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Présentation

PRÉSENTATION
Ces 158 sermons, tirés des archives des P. Montfortains à Rome, reproduisent le contenu le
plus exact possible des manuscrits du P. Deshayes, compte tenu de certains passages quasi illisibles.
Le numéro d’ordre de ces sermons, ici, correspond rigoureusement au classement des archives des
Pères montfortains (Société des Missionnaires de Marie, à Rome). Ce numéro d’ordre ne vient pas
du P. Deshayes qui n’a pas non plus identifié par un titre chacun de ses sermons; j’ai mis en italique
ceux qui l’ont été par nous.
Cette présentation est en grande partie l’oeuvre du Fr. Jean-Baptiste Gendrot, de Ploërmel,
et du Fr. Jules Champalaune, son compagnon de travail. Je n’en suis, à de rares corrections ou
compléments, que le simple coopérateur, tardif d’ailleurs.
Les sermons sont regroupés sous 11 dossiers, soit des dossiers 10 à 20; le nombre de sermons
varie d’un dossier à l’autre; le plus petit dossier compte 8 sermons et le plus grand 31. Et les sermons,
par dossier, ne sont pas unifiés en un seul thème, loin de là parfois. Certains le sont davantage, tel
le dossier 19 qui traite presqu’exclusivement de la vie religieuse. Nous pouvons aussi retrouver le
même thème réparti dans plusieurs dossiers. Les pages 8 à 13 nous présentent la liste de ces sermons.
À la fin du troisième tome, la page 636 contient une Table des matières en abrégée nous conduisant
d’abord à une Liste paginée des sermons (p. 637...), puis à une Liste thématique (p. 643...) paginée aussi
et répartie entre 14 thèmes, et enfin, à un Sommaire des trois tomes (649), le tout pour faciliter
l’information ou la recherche.
Les sermons manuscrits se présentent souvent sous forme d’un livret ou encore d’un carnet
constitué d’une grande feuille de papier d’origine diverse, pliée en deux, puis en 4, 8, 16... reliée au
besoin par une épingle ou petite ficelle; ces sermons sont parfois écrits sur des feuilles volantes, pas
toujours en très bon état, ou dont les bords sont usés ou repliés.
Plusieurs sermons sont très complets ou développés, jusqu’à 26 pages manuscrites; d’autres
sont des homélies plus courtes, assez souvent de 8 à 10 pages ; parfois ils ne sont qu’un plan, une
ébauche, un brouillon d’une page à peine. Plus de cinquante d’entre eux sont datés. Et l’écriture de
Gabriel, nette quand il est jeune, devient plus lourde avec l’âge.
Habituellement, Gabriel écrit sans majuscule ni ponctuation, ou elles sont difficiles à
identifier parfois. Il emploie très souvent la forme interrogative ou exclamative qui rend l’orateur très
présent à ses auditeurs.
Son orthographe et sa grammaire ne sont pas toujours celles d’aujourd’hui. Par exemple la
préposition a ne porte pas d’accent grave et il écrit: home, il apprends, les fidèle, deffaut, la rigeur,
les vengenges, appaiser, azile, flame, jettons les yeux, les prophètes ont prédi, tout est mit, quelle
pour qu’elle, solemnel, il étoit, françois, il scavoit, il scait, je dit, etc. Pour le bénéfice du lecteur
ordinaire, nous avons préféré l’usage orthographique et grammatical actuel. Les citations ne sont pas
toujours mises entre guillemets.
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J’ai mis en italique ou accompagné d’une courte explication certains mots ou expressions,
ou parties de texte, peu sûrs, parce que difficiles à identifier.
La grosse écriture du P. Deshayes nous la rend facile à lire, en général; mais parfois il rature
et écrit entre les lignes, ce qui le rend très difficile à lire; ou encore, se servant du signe (+) il nous
renvoie d’un paragraphe à l’autre de manière assez compliquée. Les paragraphes impliqués ici sont
remis dans leur ordre, en signalant toutefois, en caractères #10 et en italique, cette remise en ordre.
Étrangement les sermons 20, 21, 51, 150 et 154 à 157 n’en sont pas; ils sont de longs
questionnaires d’ordre religieux surtout ou social. Nous ignorons pourquoi ils se sont trouvés parmi
ces dossiers-ci, dans le même emballage, à Rome.
Les sermons sont précédés d’une introduction (plan sommaire et/ou situation contextuelle,
ainsi que quelques notes parfois), mise en italique, parce qu’elle vient de nous ; les extraits de la
pensée même de Gabriel y sont toutefois mis en caractères droits.
Les sermons 5, 7, 11 et 53, n’ayant pas été précédés d’un plan sommaire ni situés dans leur
contexte, l’ont été par moi.
Le contenu des sermons est très varié et reflète les innombrables situations que vit et voit
vivre le P. Deshayes dans ses paroisses et dans ses Congrégations. La liste ci-jointe vous l’exprimera
mieux que je ne puis vous le dire.
Si leur contenu est parfois sévère, comme sur la vengeance de Dieu, ses menaces et son enfer,
c’est dû au contexte religieux austère de son époque ainsi qu’à la dimension politico-religieuse qui
a fait naître d’irréductibles haines et une liberté sans frein causées par la Révolution de 1789. Ces
sermons reflètent une époque où l’Église brandissait la peur pour arrêter le mal et le faire régresser.
Peut-on blâmer totalement le P. Deshayes de s’y être laissé prendre?.. Par ailleurs, quel Dieu plein
de bonté, quel Dieu plein de miséricorde et profondément aimant ne présente-t-il pas à ceux qui ne
tombent pas ou peu, ou aux faibles qui se reprennent ou cherchent à se reprendre en main!
En général il a un plan de sermon qu’on peut lire comme suit:
1. une phrase latine tirée de la bible,
2. une entrée en matière qui se termine souvent par un plan très net,
3. une prière à l’Esprit-Saint pour inspirer sa parole et toucher les coeurs,
4. un développement en 2, 3 ou 4 points ou réflexions, pas toujours bien identifiés dans le
développement du texte,
5. en conclusion: un souhait ou une prière.
Il n’est pas rare de trouver, ici et là, une invocation à Marie dont il est le fervent admirateur.
Le dossier, très important, des minutieuses recherches de Mgr Crosnier sur Gabriel Deshayes,
se trouve aux archives des Pères de la Compagnie de Marie (Montfortains) à Rome.
Il est fort surprenant qu’on ait pris tant d’années à découvrir ces 158 sermons dans un ballot
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non étiqueté aux archives des Montfortains à Rome. Les biographes Crosnier et Laveille s’étonnent
que, dans leur temps, on n’ait trouvé aucun de ces sermons.
Cette découverte a une petite histoire que voici:
Le Fr. Bernard Gaudeul, sous son mandat comme supérieur général, a donné pour mission
au Fr. Jean-Baptiste Gendrot d’aller à Rome auprès de son frère, Marcel, supérieur général des
Montfortains, pour investiguer les archives de ceux-ci et de celles des Filles de la Sagesse ainsi que
celles des Frères de St-Gabriel. Rien n’était trouvé après trois tentatives sérieuses. Alors le Fr. JeanBaptiste insiste quelque peu, au moment où un confrère du Père archiviste se pointe et s’offre d’aller
vérifier dans l’aire réservée aux archives. Il en revient avec un ballot non identifié que personne n’ose
ouvrir de peur d’endommager l’intérieur. Le Fr. Gendrot insiste avec précaution... et on finit par
l’ouvrir: c’était le trésor manuscrit tant recherché.
Le Fr. Gendrot s’empresse d’en faire des duplicata, revient à la Maison-mère de Ploërmel et
avec le Fr. Jules Champalaune
1. “décripte” le texte du P. Deshayes et le recopie sur disquettes, mot pour mot,
2. enregistre ce texte au magnétophone,
3. le corrige en écoutant la bande sonore tout en suivant sur le texte original du P. Deshayes,
4. le recopie avec l’orthographe et la ponctuation actuelles sur disquettes, sans rien changer,
5. corrige le texte définitif en suivant celui-ci au magnétophone.
Mais, tout ayant été effacé ou perdu, le Fr. Jean-Baptiste et moi-même, aidés du Fr. Auguste
Richard, avons tout remis sur ordinateur et CD.
Nous vous présentons aujourd’hui, ces 158 sermons, dans l’espoir qu’ils vous révéleront un
P. Deshayes attachant et inspiré d’une parole de feu dans sa vie de pasteur et de fondateur.

Jean-Baptiste Gendrot, f.i.c.
Albert Côté, f.i.c.

-6-

LISTE DES SERMONS
PAR DOSSIER
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LISTE DES 158 SERMONS PAR DOSSIER

N os 10 à 20

ARCHIVES DES MONTFORTAINS À ROME
(Société des Missionnaires de Marie)

Cette liste est établie selon les dossiers 10 à 20 des archives SMM à Rome. Répartis en onze
dossiers, ils sont situés dans un contexte très sommaire; plus de cinquante sont datés. En voici donc
la liste.

Archives

SMM.

Rome

dossier 10

Gabriel Deshayes

1. Sur les mauvais discours
2. Le scandale
3. Ivrognerie
4. La mort
5. Parole de Dieu, 1: sexagésime
6. Parole de Dieu, 2
7. Cérémonie des ossements, 1
8. Cérémonie des ossements, 2
9. Délai de la conversion, 1
10. Délai de la conversion, 2
11. Sur les fins dernières

Archives

SMM.

Rome

1807

1811

Dossier 11

Gabriel Deshayes

12. Jubilé
13. Moyens pour gagner l’indulgence du Jubilé
14. Retraite (pour femmes): - début de retraite: chant du Veni Creator
- commencement de la retraite

15. La science du salut
16. Invitation à la mission. Avantages
17. Instruction pour annoncer une mission qui doit avoir lieu dans quelque temps
18. Mission
- Venez à la mission

1801

- Moyens de profiter de la mission
- Rénovation des voeux du baptême

19. Pax vobis:

- sermon donné sur la paix
- une première fois à Paimpont
- une 2e fois en présence de l'évêque

-8-

1801

20. Troisième précepte:
21. Quatrième précepte:
22. La pénitence:
23. Invitation à la mission
24. Amende honorable

Archives

SMM.

(le dimanche)
(Honore tes père et mère)
(sermon pendant l'Avent)

Rome

25. Sainte Vierge:

Dossier 12

Gabriel Deshayes

G. vicaire à Beignon

25 mars 1805

G. vicaire à Beignon

1805

G. vicaire à Beignon

1805

G. vicaire à Beignon

1805

G. vicaire à Beignon

1804

- plus une page sur l'Assomption

26. Contrition
27. Jugement dernier
28. Communion
29. Jugement général
30. La miséricorde
31. Première communion
32. Confession
33. Péché
34. Ouverture d'une retraite

Archives

SMM.

35. Saint Pierre
36. Restitution
37. Religion
38. Passion
39. Paradis
40. Enfer
41. Résurrection
42. Mort

Rome
-

Dossier 13

Inauguration d'une statue...
à Mauron
cf abbé Hervé; a dû être donné dès...
à Paimpont

- allusion à Bonaparte
G. vicaire à Beignon
G. vicaire à Beignon
G. vicaire à Beignon
- sans doute le jour de Pâques
G. vicaire à Beignon
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Gabriel Deshayes
29juin 1803
1801
1802
1805
1805
1805
1805

Archives

SMM.

Rome

Dossier 14

Gabriel Deshayes

43. Rechutes dans le péché
44. Cause des rechutes
45. Jugement dernier
46. Nécessité de la religion chrétienne
15 août 1809
- à Auray . Sur les bienfaits de la religion (par un copiste)
48. L'enfant prodigue
49. Prière
50. Le châtiment des nations
51. 7e commandement: Qu'est-ce que voler?
- par demandes et réponses
52. 5e commandement

Archives

SMM.

Rome

Dossier 15

Gabriel Deshayes

53. Avant le carême:

- vendeurs du Temple
- à propos d'héritage:
- 2e article du Symbole
54. Explication du sacrement du baptême et de ses cérémonies
55. Mendicité - Avent
- sermon après vêpres
56. Sur la mort
- le jour des Cendres, début de sermon
57. Après un carême ou une mission - persévérance
58. Clôture de mission: reconnaissance aux missionnaires
59. Mission à Vannes
- la cathédrale
60. Adieux après la mission

après 1814-1815

après 1814-1815

61. Clôture d'une mission
après 1814-1815
62. Bonheur du Ciel:
- beau texte
1er se.
1810
63. Pour une croix de Jubilé ou de mission
64. Persévérance
- à Auray
29 avr.
1810
65. Confession
- Amende honorable
- "Vers" reconnaissants à messieurs les missionnaires
66. La médisance
+ questions sur la médisance
67. La calomnie
68. Pardon des injures
- 21e dim. après la Pentecôte
4 sept.
1810
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Archives

SMM.

Rome

Dossier 16

Gabriel Deshayes

69. Respect dû au Temple, 1
1808 - 1811
70. Pour le jour de l'amende honorable
- respect dû aux églises 2 : - proche du # 69
71. Le Purgatoire : pour le jour des trépassés
1798?
72. Prière pour les âmes du purgatoire (à des femmes)
73. Première communion - prière, exhortation à des enfants
74. L'éducation chrétienne de l'enfance : aux parents
1810
75. Aux parents,
- après la communion des enfants
76. Bienfaits de la religion - non terminé...
77. Devoirs des maîtres envers leurs serviteurs et des serviteurs envers leurs maîtres
78. Devoirs envers le souverain, la société, Dieu
déc. 1811
79. L'amour de Dieu

Archives

SMM.

Rome

Dossier 17

Gabriel Deshayes

80. Sur le mariage
81. Sur la paix
82. Installation des "mères" des prisonniers
83. Pour la cérémonie du baptême d'un nègre âgé de...
84. Installation d'un pasteur
85. Pour la fête du voeu d'Hennebont
86. Pax vobis : Nolite timore
87. Amende honorable de la France
88. Service de M. Huby, pasteur de Quiberon
89. Pour la translation des ossements dans le nouveau cimetière
90. Érection d'un "Via crucis" (chemin de croix)
91. Installation d'un nouveau pasteur
92. Bienfaits de notre religion
- divinité
93. Pour la communion de protestants, à Auray
94. Pour la paix, l’avènement du roi - après le retour de Louis XVIII
95. Pour le service de Louis XVI, 1
96. Pour le service de Louis XVI, 2,
97. Pour le service de Louis XVI, 3, dans l'église des hospitalières
98. Translation des ossements des victimes de Quiberon,
- événement:
- homélie au Champ des Martyrs
- homélie à la Chartreuse
99. Pour la naissance du duc de Bordeaux,
100. Entrée des écoliers à Sainte-Anne, 1,
101. Entrée des classes à Sainte-Anne, 2,
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10 jan. 1809

Pâques avril

1811
1814

3 juin 1805
1814 - 1815
21 jan. 1815

entre
entre

juillet 1795
15 mai 1814
15 mai 1815
fin
1820
1815 - 1820
1815 - 1820

102. Sur la procession du St-Sacrement
103. La Croix
104. La Croix relevée
105. Panégyrique funèbre d'un prêtre : le P. Beaudouin
106. À des étudiants
- de Sainte-Anne, peut-être.
107. Premier de l'An, 1
- allusion aux FEC
108. Premier de l'An, 2
109. Premier de l'An, 3
110. Premier de l'An, 4
- un an après l'ouverture du Bureau de bienfaisance:
- selon A. Crosnier 1, p.232:

Archives

SMM.

Rome

111. Sainte Anne :

112. Saint Laurent :
113. Saint Gilles
114. Saint Vincent de Paul
115. Saint Gildas
116. Saint Augustin,
117. Saint Louis
118. Pour la fête de saint Hubert
119. Ascension
120. La Pentecôte, 1 bis
121. La Pentecôte, 2
122. Pentecôte, 3
123. Pentecôte, 4
124. L’Épiphanie
125. Noël, 1
126. Noël, 2
127. Saint Pierre, 2
128. L’Assomption 1
129. 15 août 1811
130. Purification, 1
131. Pour la fête de la Conception 1,

Dossier 18

Fév.

1835

1810 - 1811?
fin déc. 1814
1807?
10 déc. 1806

Gabriel Deshayes

- sans doute

26 juil. 1806
ou
1807
- annonce d'un catéchisme après le Concordat
- à Auray ?
10 août 1807?
1er sept.
19 juil.
- chez les Dames Augustines d'Auray
- à Torfu

- à Auray
- cf no 35
- Assomption 2
- à des Congrégationnistes de Marie
- à la Chartreuse d’Auray
- à la Chartreuse d’Auray

132. Pour la Conception, 2
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28 août
25 août
3 novembre

25 déc. 1809
29 juin
15 août1814?
15 août1811
2 février
8 déc. 1812
8 déc. 1814
8 déc.

Archives

SMM.

Rome

Dossier 19

Gabriel Deshayes

133. À des Congrégationnistes de la Sainte Vierge, 2
134. Retraite à des religieuses
135. Retraite religieuse
- sans doute à des Frères
136. Plan d'une retraite à des religieuses
137. Conditions et avantages de la retraite - pour des Religieuses
138. Voyez votre vocation
- aux religieuses, par une secrétaire
139. Vie religieuse
140. Chance de la vocation religieuse
- sans doute à des Frères
141. Vie religieuse
- en fin de noviciat
142. La vie religieuse
- à une prise d'habit
143. Pour une vêture
- pour une postulante
144. Quelques conseils sur la Règle
145. Vêture.
- plusieurs vêtures
146. Profession religieuse pour une hospitalière
147. Sur M. Duchesne
- à la Sagesse
début 1821
148. Discours après le décès de M. Duchesne
- à Paris
17 juil. 1821
- à Versailles, copie par 1 religieuse 26 juil.1821
149. Début de retraite pour religieuses
- par une secrétaire
150. Questionnaire:
- 47 questions à G.D. sur la Règle des Frères

Archives
SMM.
Rome
Dossier 20
Gabriel Deshayes
151. Les prêtres, dispensateurs des mystères de Dieu
- le début: de la main de G.D.; la suite: d'un copiste
152. Sur l'évangile du Bon Pasteur
153. Les obligations des Pasteurs d'âmes
154. Questionnaire sur les Règlements ecclésiastiques ( par un copiste)
- à des prêtres, pour une retraite de 5 jours ?
155. Questionnaire à des prêtres à une retraite de 5 jours (par le même copiste)
- Réf. à deux livres: - Premier tome des États Conférence d'Angers
- Devoirs des Pasteurs, par Collat
156. Diverses questions religieuses par demandes et réponses
- 55 sujets: 55 questionnaires de 7 à 12 questions;
- manquent les 1. 31. et 37
- cf.: "Questionnaire" de Laveau
157. 97 questions sur divers sujets (12): les jeux, danses, mission, commandements...
- plusieurs sont de la main de G.
- questionnaire genre “Avocat du diable"?
158. Instruction du P. Deshayes sur Jésus Rédempteur,
- suivie de 3 réflexions et d'une sentence d'une autre écriture.
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DOSSIER 10
pages

SERMONS

1 À 11

14

1. Sur les mauvais discours

15

2. Le scandale

21

3. Ivrognerie

26

4. La mort

31

5. Parole de Dieu, 1

33

6. Parole de Dieu, 2

37

7. Cérémonie des ossements, 1

39

8. Cérémonie des ossements, 2

42

9. Délai de la conversion, 1

45

10. Délai de la conversion, 2

48

11. Sur les fins dernières

52

-14-

ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 10 G. DESHAYES

SERMON 1
1807
. 1 livret de 17 pages.
. Introduction
. Prière
. Ave Maria
. Les péchés sans nombre produits par la langue...
I. Les paroles sales et obscènes:
- les mauvais discours corrompent les bonnes moeurs.
11. Les blasphèmes : paroles injurieuses à Dieu, aux saints, à la religion:
1. gravité,
2. châtiments terribles mérités,
3. infamie.

SUR LES MAUVAIS DISCOURS
1807

ET SOLUTUM EST VINCULUM LINGUAE EJUS,
ET LOQUAEBATUR RECTE
“Et sa langue fut déliée, et il parlait bien” (M arc 7, 35)

L’Écriture nous fait remarquer une circonstance fort intéressante dans le miracle que J.-C.
opéra pour la guérison d’un muet ; avant de faire cette merveille, l’Évangile nous apprend qu’Il gémit
et poussa des soupirs, pour nous montrer, disent les interprètes, combien il est dangereux de rendre
à un homme l’usage de la parole dont il peut si facilement abuser pour sa perte et le malheur d’autrui;
en effet, mes frères, peut-on sans frayeur considérer le nombre prodigieux de crimes et d’excès que
la langue mal dirigée produit? Que de monstres n’enfante-t-elle pas? Les paroles obscènes et
abominables, les calomnies et les médisances, les jurements et les mensonges, les mauvais rapports
et les blasphèmes, les injures et les imprécations sont ses productions criminelles.
L’apôtre saint Jacques, voulant donner une idée des maux que la langue produit, dit que c’est
un monde d’iniquité. Dans les desseins du Créateur, elle devait servir à l’homme à chanter les
-15-

louanges du Seigneur et à publier ses bienfaits, et dans la bouche de l’impie, elle est l’instrument de
ses crimes. L’homme devait s’en servir pour gagner des âmes à J.-C.; il s’en sert pour les lui ravir et
les livrer au démon. Mon but, dans ce petit entretien, n’est point de vous faire voir les péchés sans
nombre que produit la langue: je ne vous parlerai que des paroles sales et obscènes, des blasphèmes,
(puis partie de phrase difficilement lisible) ; que la langue de l’homme, ô mon Dieu, vous en a ravi d’âmes
! Daignez vous servir de la mienne pour vous en gagner quelques-unes; c’est ce qui arrivera, je veux
l’espérer, à mes auditeurs, de l’horreur pour les mauvais discours.
10 Les paroles sales et obscènes. La pureté est un trésor préférable à tous les biens de la terre;
mais ce trésor si précieux nous le portons dans des vases d’argile; un regard, une parole sale et à
double sens peut l’enlever à une âme pure et chaste; aussi l’apôtre saint Paul défend aux chrétiens de
parler du péché d’impureté, comme cela convient à des saints. L’Écriture nous l’apprend, et
l’expérience le confirme, que les mauvais discours corrompent les bonnes moeurs. Oui, chrétiens,
c’est aux discours impurs que nous sommes redevables de ces grands crimes qui couvrent de
confusion des familles respectables; de ces scandales qui déshonorent l’Église de J.-C., qui font rougir
les âmes qui, dans ce siècle corrompu, n’ont pas encore étouffé tout sentiment de pudeur.
Impudiques, voilà le fruit de ces discours infâmes, que vos bouches empoisonnées vomissent
sans cesse; vous êtes les meurtriers de l’innocence et de la pureté. Une seule de vos paroles sales
procurera aux personnes qui y prêteront l’oreille des pensées déshonnêtes, le consentement suivra:
voilà le trésor de la chasteté perdu, voilà le démon en possession d’un coeur qui, jusqu’à ce moment,
n’était enflammé que de l’amour du Seigneur.
Que de ravages cet esprit impur ne va-t-il pas faire dans cette nouvelle demeure! Après les
pensées, viendront les désirs; après les désirs, les actions infâmes; une parole obscène produit, dans
l’âme de celui qui l’écoute, les mêmes effets que cause dans une forêt une étincelle de feu: elle ne
paraît rien dans les commencements, mais elle gagne peu à peu, et bientôt toute la forêt n’est qu’une
flamme; de même, une parole sale paraît peu de chose, surtout aux yeux du libertin qui ose la
prononcer; mais bientôt les coeurs de ceux qui y ont prêté l’oreille s’y trouvent embrasés d’une
flamme impure; la langue de l’impudique est semblable à celle de l’aspic qui communique au corps
un venin mortel; celui-là le communique à notre âme.
La langue de l’homme impur est l’instrument du démon, dont il est lui-même l’esclave; c’est
elle qui peuple l’enfer de victimes malheureuses; si je pouvais vous en ouvrir les portes, que vous en
entendriez de ces âmes infortunées vous dire : “Une seule parole sale a été la cause de notre perte;”
et combien y en aurait-il qui diraient à plusieurs de cette assemblée: “C’est toi, malheureux, qui l’as
prononcée, tu es le bourreau et le meurtrier d’une âme qui était faite et créée pour un bonheur sans
fin.”
Si vous n’éprouvez pas dans ce moment ces reproches amers, libertins qui m’écoutez, au jour
du jugement, les âmes qui ne peuvent vous faire maintenant entendre leur voix, s’élèveront contre
vous et vous accuseront d’être la cause de leur perte et de leur damnation éternelle, elles conjureront
le Seigneur de vous faire partager leur sort.
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Pères et mères, maîtres et maîtresses qui tenez en présence de vos enfants et de vos
domestiques des discours trop libres, que de reproches ne recevrez-vous pas dans ce jour des
vengeances! Et vous, pères et mères, maîtres et maîtresses, qui n’avez pas à la vérité, de propos sales
dans la bouche, mais qui souffrez des libertins prononcer des paroles capables de ruiner et d’ébranler
leur pudeur et qui leur laissez ainsi enfoncer le poignard dans le sein, qu’aurez-vous à répondre à ces
enfants et à ces domestiques lorsqu’ils vous diront au jour du jugement:“C’est vous, malheureux pères
et mères, maîtres et maîtresses qui, par votre faiblesse, êtes la cause de nos malheurs; si vous aviez
fermé votre maison aux impies, si vous les aviez repris lorsqu’ils prononçaient en notre présence des
paroles déshonnêtes, nous ne serions pas condamnés aux flammes de l’enfer.”
Pères et mères qui avez tant de tendresse pour vos enfants, si quelqu’un se présentait dans
votre maison armé d’un poignard pour l’enfoncer dans le coeur de cet enfant chéri, que d’efforts ne
feriez-vous pas pour détourner le coup dont il serait menacé! La langue d’un impudique est plus à
craindre pour votre enfant que le poignard d’un assassin, et vous ne prenez aucune précaution pour
l’éloigner de votre maison ou pour lui imposer silence.
C’est (tantôt: peu lisible) un domestique, un ouvrier ou quelqu’autre personne qui vous est utile:
vous sacrifiez le salut éternel de votre enfant plutôt que de faire le sacrifice d’un léger intérêt, en
interdisant à cet abominable l’entrée de votre maison.
Venez, après cela, vous plaindre des désordres de vos enfants! Venez nous parler des scandales
qu’ils donnent, de la honte et de la confusion dont vous couvrent leurs actions infâmes! C’est moins
eux qui en sont les auteurs que vous-mêmes. Si jamais vous n’aviez prononcé ni laissé prononcer en
leur présence des paroles sales, ils seraient la gloire et l’honneur de votre famille, comme ils en sont
la honte et la confusion.
Non, je ne vous plaindrai pas, vous méritez trop l’opprobre dont vous êtes couverts. Prononcer
une parole contraire à la sainte pureté de propos délibéré, c’est un péché mortel, un péché qui mérite
l’enfer. Voilà comme vous paierez, libertins, le plaisir que vous trouvez dans vos propos infâmes. Que
cette vérité est effrayante! qu’elle serait bien capable, si vous y faisiez réflexion, de mettre un frein
à votre langue! Écouter une parole malhonnête avec plaisir et volontairement est un péché mortel et
digne des flammes éternelles: vérité terrible pour ceux qui prêtent l’oreille aux discours impurs; mais
bien plus terrible encore pour ceux qui en rient et qui y applaudissent!
Voulez-vous que je vous le dise en passant? Le vrai et le sûr moyen de ne point vous rendre
coupable lorsqu’on tient en votre présence des propos déshonnêtes: quittez la compagnie; le meilleur
moyen pour vaincre le démon de l’impureté est de prendre la fuite. Si ce moyen est impossible, élevez
votre coeur vers Dieu, priez-le de faire cesser des propos si outrageants pour Lui, faites connaître par
tous les moyens possibles la peine que vous ressentez.
20 Le blasphème est, comme vous l’avez appris dans votre catéchisme, une parole injurieuse
contre Dieu ou les saints, ou contre la religion. Rien de plus commun, dans le temps malheureux où
nous vivons, que les blasphèmes. Les pères et mères, les maîtres et les maîtresses en donnent
l’exemple à leurs enfants et à leurs domestiques; les enfants, dignes imitateurs de leurs malheureux
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parents, ont sans cesse à la bouche les blasphèmes les plus abominables.
+ (petit paragraphe suivant mis à la dernière page dans la copie manuscrite de l’original, mais à intercaler ici, au
fond, comme le signale le P. Deshayes par le signe + qu’il met ici même dans son original, à la page 10).
Un discours ne serait pas goûté dans ce qu’on appelle belle société s’il n’était assaisonné de
quelques fades plaisanteries contre la religion, les choses saintes et contre Dieu même; on cherche,
dans les productions de l’impiété et de la philosophie, les blasphèmes les plus exécrables, et on fait
consister l’esprit à les débiter d’une manière intéressante. Tel passe pour bel esprit dans le monde et
qui n’a d’autre talent que celui d’être l’écho des impies.
Et un discours ne serait pas beau si les mots de tête, ventre, sacre et autres semblables ne s’y
trouvaient pas. On ne craint pas même de donner le nom de SACRÉ qui ne convient qu’à Dieu ou aux
choses saintes, on ne craint pas, dis-je, de le donner aux plus vils animaux ; si on donnait à ces mêmes
animaux le nom de celui qui leur donne ainsi le nom saint et respectable du Seigneur, il regarderait
cela comme une injure atroce. Quelle injure ne fait donc pas à Dieu celui qui prononce de semblables
blasphèmes!
Je veux vous proposer quelques motifs pour vous engager à ne jamais prononcer de
blasphèmes: le premier est l’énormité et la grièveté de ces crimes; le 2e, les châtiments terribles qui
les accompagnent ; le 3e est l’infamie qu’ils traînent après eux.
Le 1er motif qui nous engage à éviter les blasphèmes est la grièveté de ces excès. Lorsque la
Sainte Écriture parle des blasphèmes, ce n’est qu’en termes figurés, et elle n’ose pas prononcer le
détestable mot de blasphémer le Dieu Tout-Puissant. Saint Jérôme ne fait pas difficulté d’avancer que
tous les autres crimes en comparaison du blasphème peuvent être regardés comme légers. Saint
Chrysostome assure qu’il ne peut point y avoir de péché plus grand que celui-là, ni même qui l’égale.
Saint Bernardin de Sienne ajoute que la langue du blasphémateur est comme une épée tranchante qui
perce le coeur de Dieu et qui lui fait de profondes blessures. Quelles expressions! Saint Augustin nous
apprend que ceux qui blasphèment Dieu, régnant dans le ciel, se rendent coupables d’un plus grand
crime que ceux qui l’ont crucifié lorsqu’il était sur la terre dans un état passible. Le blasphème attaque
Dieu de front. On croirait à peine que des hommes en pussent venir jusqu’à cet excès si une triste
expérience ne le montrait tous les jours.
Nous comprendrons encore mieux la grièveté de ce crime par les châtiments terribles qui en
sont la suite funeste; c’est le 2e motif qui doit vous engager à le détester.
Les histoires sacrées et profanes sont remplies d’exemples effrayants à ce sujet: Sennachérib,
après avoir blasphémé le Saint Nom de Dieu et levé les mains sacrilèges contre le Temple, vit son
armée taillée en pièces par un ange; il fut contraint de prendre la fuite, et bien loin de trouver quelque
consolation dans sa famille, ses propres enfants trempèrent leurs mains dans son sang. Nicanor, autre
fameux impie, ayant proféré des paroles exécrables contre le Tout-Puissant, eut la tête coupée; on lui
arracha la langue, et après l’avoir hachée, on la donna à manger aux oiseaux.

-18-

Dans l’Ancienne Loi, celui qui avait blasphémé le nom du Seigneur devait être mis à mort.
Tout le peuple devait s’armer contre lui et le lapider. Dieu dit à Moïse: “Faites sortir du camp le
blasphémateur; que tous ceux qui ont entendu les blasphèmes lui mettent les mains sur la tête, et qu’il
soit lapidé par tout le peuple.” Si le Seigneur châtie si sévèrement les blasphémateurs sur la terre,
quelle vengeance n’en tirera-t-il pas dans l’autre vie!
Les lois de l’Église ont toujours puni sévèrement les blasphèmes. Les canons pénitentiaux
ordonnent que celui qui a blasphémé le Nom de Dieu demeurera pendant sept dimanches à la porte
de l’église pendant tout le service divin, et que le septième il y sera pieds nus et la corde au cou; qu’il
jeûnera sept vendredis au pain et à l’eau, et qu’à chacun de ces vendredis il nourrira deux ou trois
pauvres suivant ses facultés; s’il ne veut pas se soumettre à cette pénitence, on le chassera de l’Église,
et après sa mort on jettera son cadavre à la voirie.
Si, de nos jours, on chassait comme autrefois les blasphémateurs de nos temples, bientôt nous
les verrions déserts; car où sont les personnes dont la conscience n’est point souillée de ce crime?
Qu’elles sont en petit nombre?.. Les enfants savent blasphémer avant de savoir faire le signe de la
croix.
Nabuchodonosor ordonna, par un édit solennel, que si quelqu’un de son empire blasphémait
le Dieu d’Israël il serait mis à mort sur-le-champ; tous ses biens seraient confisqués et sa maison
rasée... Les édits de nos rois sont très sévères sur ce sujet; les païens mêmes ont puni fort
rigoureusement les blasphémateurs de leurs divinités.
Voilà de belles leçons pour vous, pères et mères, maîtres et maîtresses: ne souffrez pas, dans
ceux qui vous sont soumis, ces crimes énormes qui attireraient sur vous tôt ou tard la malédiction du
ciel. Vengez l’honneur de Dieu outragé, souvenez-vous que vous répondrez des outrages que le
Seigneur reçoit dans vos maisons si vous ne vous y opposez pas.
Enfin le 3e motif qui doit vous engager à éviter les blasphèmes est l’infamie dont ce vice
couvre ceux qui y sont sujets. En effet, comment regarde-t-on un blasphémateur? Qui est-ce qui peut
rester en sa compagnie? Qui est-ce qui peut entendre sans frémir et sans trembler les effroyables
paroles qui sortent de sa bouche? Être avec un blasphémateur du Saint Nom de Dieu, qui prononce
des paroles capables de faire dresser les cheveux, n’est-ce pas être un démon incarné et un damné par
avance? Le langage de ce malheureux n’est-il pas celui de ces infortunés qui habitent dans les ténèbres
de la mort éternelle? Aussi, point de marque plus visible de réprobation que d’être abandonné à la
criminelle habitude de tenir de pareils discours.
Une comparaison familière vous en convaincra parfaitement . N’est-il pas vrai que l’accent
et le langage d’une personne font connaître sûrement de quel pays elle est : on distingue facilement
par là un breton d’avec un normand! Or les blasphèmes étant le langage de l’enfer, n’est-il pas évident
que les blasphémateurs sont destinés pour l’enfer, et que ce lieu épouvantable est leur patrie!

Impudiques et blasphémateurs, jusqu’à quand voulez-vous faire la guerre à votre Dieu?
Jusqu’à quand vous élèverez-vous contre le ciel comme LUCIFER ? Jusqu’à quand serez-vous ligués
-19-

contre le ciel comme les damnés, pour parler leur détestable langage? Jusqu’à quand crucifierez-vous
Jésus-Christ et renouvellerez-vous ses plaies par le glaive de votre langue? Jusqu’à quand lui percerezvous le coeur par les traits de vos paroles exécrables? Ah! Rentrez en vous-mêmes, faites une sévère
pénitence, consacrez désormais votre langue criminelle à bénir le Saint Nom de Dieu, pour réparer
les injures que vous lui avez faites.
Écoutez l’apôtre Saint Paul qui vous avertit de ne plus prononcer de blasphèmes ni de paroles
sales... NUNC AUTEM DEPONITE BLASPHEMIAM TURPEM SERMONEM DE ORE
VESTRO. Imposez-vous quelque pénitence lorsque vous retombez dans ces malheureux péchés.
Vengez-vous sur votre langue qui en a été l’instrument. Si vous aviez soin de la faire embrasser la
terre toutes les fois qu’elle prononce des paroles sales ou des blasphèmes, bientôt vos mauvaises
habitudes seraient détruites.
+ (ici, suit le petit paragraphe que Gabriel renvoie plutôt à la page 18, 2e paragraphe de la copie manuscrite de
l’original).
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Qu’est-ce que le scandale?
I.Des chrétiens, par leurs mauvais exemples et scandales, entraînent leurs frères dans l’abîme de
la perdition:
- scandale
- des mauvais prêtres,
- des magistrats,
- des marchands,
- des artisans, ouvriers, amis, etc.
11. Combien il est dangereux de donner le scandale:
- pécheurs scandaleux,
- homicides des âmes,
- démons revêtus d’un corps...
- Allusion à la Révolution et à sa préparation.

LE SCANDALE
Quand on voit un homme
VAE ILLI PER QUEM SCANDALUM VENIT
“Malheur à celui par qui le scandale arrive!” (Lc. 17, 1)

Quand on voit les hommes travailler à rendre leurs semblables heureux, on ne peut s’empêcher
de les admirer et de les louer. Quand on voit un homme qui ne cherche qu’à soulager les pauvres et
les malheureux et à essuyer leurs larmes, qui répand dans leur sein des aumônes abondantes, on le
regarde comme un digne dépositaire des biens que la Providence lui a confiés.
Quand on trouve parmi les fidèles et parmi les ministres de J.-C. des personnes zélées qui ne
cherchent que la gloire de Dieu et le salut des âmes, qui s’occupent à instruire les ignorants, à
convertir les pécheurs, à porter dans tous les coeurs le feu de l’amour de Dieu dont les leurs sont
embrasés, qui emploient les conseils, les instructions, les prières et les mortifications pour gagner des
âmes à J.-C. et qui s’estimeraient heureux de les lui gagner par l’effusion de leur sang, tout le monde,
même les plus impies, rendront justice à leur zèle et les approuveront lors même qu’ils chercheront
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à noircir leur réputation et à empêcher le bien qu’ils désirent faire; mais quand on trouve dans la
société de ces hommes qui ne cherchent que leur bonheur, qui voient leurs semblables dans les peines
et dans la misère et qui refusent de les soulager, ce sont sans doute des monstres à vos yeux. Que
penser aussi des impies, des libertins qui ne cherchent qu’à ravir à J.-C. des âmes qui ont coûté son
sang, qui marchent les premiers dans la voie de la perdition et qui veulent y entraîner les autres par
les scandales qu’ils leur donnent?
Je ne trouve point d’expression pour peindre leur crime en disant que ce sont des démons, je
ne m’avance pas trop; car ils en font l’office. Il s’en trouve cependant un grand nombre même parmi
les chrétiens qui, par leurs mauvais exemples et scandales, entraînent leurs frères dans l’abîme de la
perdition. Je vous le ferai voir dans mon premier point. Dans mon second, je vous montrerai combien
il est dangereux de donner du scandale.
ET MURMURABANT PHARISAEI ET SCRIBAE DICENTES : QUIA HIC PECCATORES
RECIPIT ET MANDUCAT CUM ILLIS (saint Luc, 15, 2)
Admirons ici la grande miséricorde de J.-C. envers les pécheurs; sa bonté et sa tendresse pour
eux vont si loin que les pharisiens et les scribes en murmurent et s’en plaignent. Il fait voir, par sa
conduite, qu’il est venu appeler les pécheurs et non les justes.

Premier point.
Le scandale est une parole ou une action ou une omission qui engage le prochain à offenser
Dieu. D’après cette notion, il est facile de juger combien le scandale est commun parmi les chrétiens.
Si vous voulez vous en convaincre encore davantage, parcourons ensemble les différentes classes de
la société.
Commençons par le Sanctuaire. C’est de la bouche des ministres de la religion que doivent
sortir les paroles de vie et d’édification; c’est à eux à nous donner l’exemple des vertus; c’est dans
leurs discours et dans leurs actions que les simples fidèles doivent apprendre à chérir la religion; c’est
à leur école que les chrétiens doivent apprendre à respecter l’auguste Chef de l’Église, à se soumettre
à ses décisions.
En vous mettant sous les yeux nos obligations, ne vous ai-je point fourni l’occasion de faire
des applications propres à nous donner de justes craintes? Une triste et humiliante expérience a fait
voir à la France jusqu’à quels excès peuvent se porter de mauvais prêtres.
Une révolution se préparait depuis longtemps dans les loges de l’impiété. elle avait pour but
de renverser le trône et l’autel. Elle voulait détruire l’empire de la religion et de la vertu . Faible par
elle-même, la philosophie n’osa d’abord mettre à découvert ses systèmes impies.
Un de ses coryphées avait dit que la France n’était pas encore mûre pour la philosophie: elle
cherche à faire adopter ses projets sacrilèges à ceux qui, par état, devaient les combattre; elle veut les
lier à sa cause par un serment condamné par le Chef de l’Église; presque tous les évêques, la très
grande partie du clergé, soumis au Vicaire de Jésus-Christ, préfèrent l’exil , la perte de leurs biens,
-22-

de leur liberté et la mort même à l’apostasie; mais pour le malheur de la France, pour le scandale de
la religion, il se trouva des prêtres qui méconnurent la voix du chef de l’Église, qui se séparèrent de
sa communion et qui secondèrent par leurs écrits et leurs scandales les efforts des impies: leur
conduite et leur fin malheureuse apprendra à la postérité à quels malheurs doivent s’attendre les fidèles
et surtout les prêtres qui manquent de respect et de soumission à la chaire de Pierre, qui parlent sans
respect du vicaire et du représentant de Jésus-Christ sur terre, qui osent censurer ses règlements et ses
décisions, qui ne veulent plus vivre dans sa communion.
Ce sont des branches séparées du tronc qui se dessécheront. Leurs propos scandaleux
arracheront du sein de l’Église des enfants qui avaient appris, mais qui semblent avoir oublié qu’il n’y
a point de salut hors de l’Église, et que celui qui se sépare de la communion du Pape devient
schismatique. Prions Dieu de préserver notre patrie de pareils scandales.
Après avoir porté les yeux dans le Sanctuaire et gémi sur les fautes de ses ministres,
parcourons les différents états, et nous verrons que la terre est remplie de scandales: pères et mères,
maîtres et maîtresses , vos enfants, vos domestiques s’aperçoivent de votre négligence à prier Dieu
le matin, le soir, de votre éloignement pour les sacrements, de votre peu de respect pour la religion
et ses ministres; ils sont témoins de vos emportements, de vos jurements, de vos blasphèmes, de vos
disputes, de vos injustices, de vos excès les plus honteux; vous scandalisez ceux que vous deviez
édifier; vous donnez la mort à ceux à qui vous deviez donner une seconde vie, vous conduisez dans
une éternité de malheur ceux à qui vous deviez assurer un bonheur sans fin.
Que n’aurais-je pas à vous dire sur les scandales sans nombre qui se renouvellent chaque jour,
surtout les dimanches et fêtes dans les cabarets; c’est dans ces lieux que le démon trouve ses agents
et ses apôtres, toujours prêts à servir sa cause; je ne suis point surpris de trouver dans les maisons du
démon des scandaleux, quand je vois le scandale introduit jusque dans la maison du Seigneur; quand
je vois l’impie venir y insulter par ses ris, ses discours et ses postures indécentes le Dieu qu’il
blasphème; je ne finirais point si je voulais entrer dans le détail de ces scandales dont le monde est
rempli, et je laisserais échapper l’occasion de vous parler de l’énormité du crime dont se rend
coupable le pécheur scandaleux.

Deuxième point.
L’homme par le scandale devient homicide, antichrist et démon visible. Quand l’Écriture nous
parle du crime de Caïn qui trempa ses mains dans le sang d’Abel nous ne pouvons retenir notre
indignation contre le fratricide. Quand nous remontons à ces jours de deuil, où le meilleur des rois fut
conduit à l’échafaud par un peuple couvert de ses bienfaits, nous frissonnons encore d’horreur; quand
nous pensons aux milliers de victimes qu’un homme vient de sacrifier à son ambition, magistrats, estil difficile de s’apercevoir que vous ne vous servez pas toujours de votre autorité pour protéger la
veuve et l’orphelin, que vous ne cherchez pas toujours à réprimer les abus que la religion réprouve
et que ses ministres sont obligés de condamner? Ne voit-on pas souvent, par votre conduite, que vous
êtes les ennemis de Celui de qui vous tenez toute votre autorité? Si on méprise cette autorité entre vos
mains, n’est-ce pas souvent parce que l’on sait que vous en faites un mauvais usage?
Pénétrons dans la boutique de ce marchand: nous le trouvons tout occupé du soin de grossir
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sa fortune; il cherche à faire de tous ceux qu’il emploie des complices, ou au moins des témoins de
ses injustices; s’il ne les oblige pas à vendre à faux poids et à fausse mesure, ou de mauvaises
marchandises comme bonnes, il ne craint pas de leur faire connaître les moyens injustes qu’il emploie
pour augmenter son négoce; c’est ainsi que les injustices se multiplient dans le commerce et que la
bonne foi, qui en est le soutien, disparaît.
Entrons sur les ateliers des artisans: nous verrons d’un côté les chefs employant de mauvaises
matières comme bonnes, ou détournant à leur profit une partie de celles qui leur ont été confiées . S’ils
ne peuvent consommer leurs injustices sans en donner connaissance à leurs subalternes, cette
considération ne les arrêtera point. D’un autre côté je vois des ouvriers qui n’emploient qu’une faible
partie de leur temps au travail, et dont l’exemple est malheureusement trop suivi par ceux qui en sont
les témoins.
Venons maintenant à la classe des amis: combien, surtout parmi les jeunes gens, sont, les uns
pour les autres, un sujet de scandale! Les plus avancés dans l’impiété et le libertinage en deviennent
les apôtres: discours, chansons impies et lascives, livres dangereux, danses, actions déshonnêtes, tout
est employé pour faire des compagnons et des compagnes pour le crime. C’est ainsi que les scandales
se propagent parmi les jeunes gens.
Vous croirez-vous exempts du vice que je combats, vous qui, par vos manières indécentes de
vous habiller, tendez des pièges à l’innocence? Vous dont les appartements sont ornés de gravures qui
publient hautement la corruption de vos coeurs? Vous dont les bibliothèques sont remplies de livres
pernicieux et qui les répandez dans le public? Vous qui fournissez à des libertins les vêtements pour
des déguisements qui défigurent l’homme et qui le rendent coupable d’un grand péché?
De quel oeil considérerons-nous les pécheurs scandaleux? Car l’Écriture les appelle les
homicides des âmes; en effet, ils les dépouillent des dons du Saint-Esprit, leur ravissent la vie de la
grâce et leur donnent la mort du péché. Saint Jean Chrysostome s’élevait avec force contre les
scandales de son temps qui se reproduisent dans notre siècle; il nous représente le pécheur scandaleux
aiguisant le glaive, armant la main et poussant le bras qui doit porter le coup mortel à l’âme de son
frère.
Saint Jean compare le pécheur scandaleux à l’antéchrist, comparaison aussi juste
qu’humiliante: en effet cet homme de péché, paraissant sur terre, lèvera l’étendard de la révolte contre
Jésus-Christ, il attaquera sa doctrine, il combattra ses maximes, il tentera ses élus. Pécheurs
scandaleux, n’êtes-vous pas en pleine révolte contre Jésus-Christ? Combien parmi vous ont fait le
serment sacrilège d’écraser... dirais-je le mot?.. “Non, mon Divin Sauveur! Je veux les épargner dans
l’espoir qu’ils reviendront à Vous!”
La doctrine de J.-C. fait voir au scandaleux l’énormité de ses fautes, elle lui fait voir les
châtiments qui lui sont réservés, elle porte au fond de sa conscience le trouble et le remords, elle lui
fait entendre les cris et les reproches de ceux dont il a causé la perte et le malheur éternel; le
scandaleux, fatigué de cette lumière importune que la religion fait briller à ses yeux, attaque à son tour
cette religion si pure et si sainte dans ses dogmes et sa morale; ses discours sont toujours assaisonnés
de quelques sorties contre cette religion; s’il prend la plume, c’est pour répéter les sophismes et les
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absurdités de ses devanciers dans l’impiété, il n’est ennemi de la religion que parce que la religion est
ennemie de ses passions.
Le pécheur scandaleux combat les maximes de J.-C. dans son évangile: il ne nous prêche que
le mépris des richesses. Le pécheur, que J.-C. combat, fait consister la félicité dans ses trésors; J.-C.
ne prêche que la mortification, la pénitence, le mépris des plaisirs: le scandaleux ne parle que de bonne
chère et de plaisirs; J.-C. a consacré le dimanche pour être employé à son service, et l’homme de
scandale veut qu’il soit profané par des danses scandaleuses et par les excès les plus honteux.
Le scandaleux tente les justes, il s’en prend de préférence aux âmes innocentes; il voudrait voir
la corruption des moeurs répandue sur toute la terre; il voudrait faire partager à l’univers entier ses
systèmes impies, ses passions honteuses, son esprit de rébellion contre Dieu et ceux qui sont les
dépositaires de son autorité.
Il en est des homicides des âmes comme des homicides des corps: les uns et les autres en
veulent à l’innocent: exemple d’Abel, exemple de Louis XVI qui ne tomba sous le fer de ses sujets
que parce qu’il ne voulait pas seconder les projets des impies, exemple des prêtres persécutés, exemple
de Jésus-Christ.
Ce n’est pas assez; le scandaleux est un démon revêtu d’un corps, car quel est, je vous le
demande, l’emploi des démons? Ils tentent les hommes et emploient tous les moyens pour les porter
au péché; que fait le pécheur dont je parle aujourd’hui ? Il s’associe aux desseins de l’enfer, il travaille
à son triomphe et prend part à ses victoires; son corps devenu l’instrument de ses passions sert
d’instrument au démon pour porter dans les coeurs innocents les flammes les plus impures...
Jugez de l’énormité du péché de scandale par ses suites et par les châtiments que le Seigneur
en tirera. Vous prononcez aujourd’hui une sale parole, vous dites une mauvaise chanson: elles
passeront peut-être de bouche en bouche, de générations en générations; vous êtes coupables des
mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises actions qu’elles occasionneront, et Dieu vous
demandera compte de toutes les âmes dont vous aurez occasionné la perte; mais hélas! Quel compte!
Sang pour sang, vie pour vie, âme pour âme.
SANGUINEM DE MANU TUA REQUIRANS.
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SERMON 3

. 10 pages.
1re réflexion
I. L’ivrognerie abrège les jours de l’intempérant.
II. Elle trouble la raison.
III. Elle consume ses biens, altère sa santé, l’abrutit, le ruine.
2e réflexion
Tout ce qui est contraire à la raison est condamnable par la religion, ouvrage de Dieu:
- cf. les Livres Saints,
- éloignement et profanation des sacrements;
- deux dernières pages:autres réflexions sur l’ivrognerie où G.D. revient sur la
1reréflexion, N o III.
- (Au confessionnal): “Nous donnons le pardon; mais nous ne donnons pas la sécurité”.
– Gabriel Deshayes.

IVROGNERIE
ATTENDITE VOBIS NE FORTE GRAVENTUR CORDA VESTRA
IN CRAPULA ET EBRIETATE
“Prenez garde à vous, de peur que vos coeurs ne s’appesantissent
par l’intempérance et les excès du vin.”
( St Luc, 21, 34)

Première réflexion
Je n’ai pas besoin de m’étendre beaucoup pour vous faire comprendre toute la grandeur de la
perte des biens de la nature que fait l’homme intempérant. Pour vous en convaincre, il suffit de jeter
un coup d’oeil sur les grands maux que produit l’ivrognerie. J’en découvre plusieurs, mais je les réduis
à trois principaux:
1O l’ivrognerie abrège les jours de l’intempérant,
2O elle trouble sa raison,
3O elle consume ses biens, c’est-à-dire, en peu de mots, qu’elle altère sa santé, qu’elle
l’abrutit, qu’elle le ruine.
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1O L’ivrognerie altère la santé de l’intempérant.
L’homme ne craint rien tant que la mort; il aime sa santé et il la regarde avec raison comme
un grand trésor; avec elle on vit heureux selon le monde; sans elle on ne vit pas, on meurt. Tous les
jours on doit donc la ménager scrupuleusement; cependant les ivrognes, par un aveuglement
inconcevable, travaillent plutôt à la détruire qu’à la conserver.
En effet, si nous consultons les livres saints, ils nous apprendront que l’abstinence conserve
la santé de l’âme et du corps; mais que l’ivrognerie a causé la mort à plusieurs. MULTI PROPTER
CRAPULAM OBIERUNT (Ecclésiaste).
Ils nous diront que les excès de la bouche fournissent plus de victimes à la mort que l’épée.
PLUS OCCIDIT GULA QUAM GLADIUS. Si nous consultons les saints Pères, saint Augustin
nous dira que le vin a nui à une infinité de personnes, mais que la tempérance n’a fait de mal à qui que
ce soit. Saint Ambroise nous dira que l’ivrognerie est nuisible à la santé; saint Basile dit que l’homme
le plus fort et du tempérament le plus robuste ne peut conserver longtemps la santé s’il s’adonne à
l’ivrognerie.
Mais quand l’Écriture et les Pères ne s’exprimeraient pas d’une manière si claire, la raison et
l’expérience ne nous permettraient point de douter de cette vérité. Je sais, ivrognes, que vous attribuez
au dérangement des saisons, à l’intempérie de l’air ou à d’autres causes naturelles les infirmités que
vous ressentez; mais détrompez-vous aujourd’hui et sachez que vous ne devez vous en prendre qu’à
vos excès; vous gémissez de vous voir à la fleur de l’âge sujets à de vives et cuisantes douleurs qui
vous rendent la vie insupportable dans le temps où vous devriez en goûter les douceurs. Vous vous
trouvez hors d’état de remplir les devoirs attachés à votre condition, vous êtes à charge à une famille
dont vous devriez être le soutien et l’appui. Vous demandez l’entrée dans un hospice qui ne devait être
que l’asile de l’innocence malheureuse... Voilà, ivrognes, les tristes suites de vos excès.
Vous pouviez vous promettre une longue vie, mais vous avez ruiné vos forces dans la débauche
et hâté le moment de votre trépas. Combien de personnes ont déjà payé le tribut à la nature et qui se
trouveraient encore du nombre des vivants, s’ils ne s’étaient point abandonnés à la crapule et à la
débauche! On ne craint pas de le dire lorsqu’on voit porter au tombeau leurs malheureux restes. Tout
le monde s’écrie: “Voilà encore une victime de l’ivrognerie, il pouvait se promettre de longues années
et la mort l’a frappé à la fleur de l’âge.” On le dit, on le répète et ceux qui sont menacés d’éprouver
le même sort ne font rien pour s’en garantir.
2o L’ivrognerie trouble la raison
Elle abrutit celui qui se laisse dominer par cette infâme passion. Ce n’est point ici une
exagération; c’est une vérité constante: l’homme n’est distinct de l’animal que par la raison; l’ivrogne,
par son propre choix, renonce, autant qu’il est en lui, à ce glorieux privilège; il se met de niveau, c’est
peu dire, il se met au-dessous des plus vils animaux. Le cochon seul paraît avoir quelques traits de
ressemblance avec l’homme ivre, se tenant à peine debout, se vautrant dans la fange et l’ordure dont
tous les animaux ont horreur, si on en excepte celui dont je viens de parler. On conduit et on dirige un
animal en lui parlant : l’homme ivre n’est plus susceptible d’aucun sentiment, il ne peut se conduire
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même et personne ne peut lui servir de guide, tout est anéanti chez lui, toutes les facultés de l’esprit
et du corps sont nulles.
Un homme ivre est un spectacle bien déshonorant pour la raison et la religion. Les
Lacédémoniens présentaient à leurs enfants un homme esclave dans l’ivresse pour leur inspirer de
l’horreur de ce vice honteux, et tous les jours, les chrétiens ont sous les yeux le même spectacle: il leur
est offert, non par un esclave infidèle, mais par des chrétiens de tout sexe, de tout âge, de toute
condition; par des chrétiens dont la vie devait être une vie de mortification et de pénitence, et la vue
de ce vice, loin d’en inspirer de l’horreur, semble autoriser à le commettre.
3o L’ivrognerie dissipe les biens.
Combien de familles ruinées? Combien de fortunes renversées par cette infâme passion?
Enfants malheureux à peine vêtus et dont les corps exténués nous peignent la misère et l’indigence,
qu’est devenu ce riche patrimoine qui devait être votre héritage? Les excès de vos parents vous ont
enlevé les droits que la nature et la justice vous donnaient. L’ivrognerie est comme une pépinière de
mendiants, de vagabonds, de fainéants, de voleurs et tout ce qu’il y a de plus mauvais sur la terre.
Entrons dans les hôpitaux: nous y trouverons quelques personnes que les revers de fortune ou la
maladie y ont conduits; mais l’ivrognerie en a ouvert la porte au grand nombre. Et les maisons qui ne
devaient être que l’asile de l’honnête indigence se trouvent un repaire de débauchés qui y portent et
y qui y communiquent la corruption de leur coeur. Voilà votre sort, ivrognes. Vous dépensez dans les
cabarets le fruit de votre travail, vous irez finir dans les hôpitaux votre vie criminelle.
Si les ivrognes n’étaient pas accoutumés à étouffer tous les sentiments, même ceux de la
nature, je leur mettrais sous les yeux des enfants qui leur demandent par leurs larmes un morceau de
pain pour prolonger une existence qu’ils ne semblent leur avoir donnée que pour leur malheur; mais
accoutumés à entendre les cris d’une épouse, à voir d’un oeil sec des enfants fondant en larmes, le
spectacle ne ferait aucune impression sur leurs coeurs. O pères dénaturés! armez-vous d’un poignard,
plongez-le dans le sein de ces enfants dont vous devenez tous les jours les meurtriers et les bourreaux
en leur refusant une nourriture dont ils n’auraient pas été privés s’ils avaient eu pour pères les animaux
les plus féroces. Artisans si communs dans notre siècle, qui dans un jour dépensez dans un cabaret le
gain d’une semaine, jetez enfin les yeux sur cette épouse languissante qui attend les fruits de votre
travail pour réparer des forces épuisées par les soins et les embarras du ménage; laisserez-vous entre
les bras de la mort celle dont vous deviez conserver les jours aux dépens de votre propre vie? Vos
coeurs seront-ils insensibles à un spectacle capable d’amollir le sein même des rochers?

Deuxième réflexion
Tout ce qui est contraire à la raison est condamné par la religion, puisque la religion que nous
professons est l’ouvrage de Celui qui a mis en nous ce flambeau lumineux qui nous fait distinguer le
bien du mal. Mais cherchons des preuves de cette vérité dans le fond même de notre religion.
Ouvrons les Livres Saints. Écoutez, ivrognes, comme s’explique le prophète Isaïe: “Malheur
à vous qui vous levez dès le matin pour vous plonger dans les excès et pour boire jusqu’à ce que le vin
vous échauffe par ses fumées. Malheur à vous, ajoute-t-il, qui êtes puissants à boire! C’est pour punir
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vos crimes que l’enfer a étendu ses entrailles et qu’il a ouvert sa gueule jusqu’à l’infini”. Et suivant
le même prophète, les ivrognes doivent y descendre en foule.
Les punitions que le Seigneur tire de ce vice abominable sont bien capables de vous en inspirer
de l’horreur. “L’ivrognerie, dit l’Écriture, a ôté la vie à plusieurs. MULTI PROPTER CRAPULAM
OBIERUNT (Ecclésiaste).” Et parmi ce grand nombre de victimes de l’ivrognerie, combien l’enfer
en renferme-t-il que la mort a frappés dans le moment où l’excès du vin leur avait enlevé l’usage de
la raison et tout sentiment; qui ont été cités au tribunal redoutable de Dieu, sans pouvoir faire le
moindre retour sur eux-mêmes? Quelle sentence pouvaient-ils espérer? L’Écriture nous apprend que
les ivrognes n’entreront point dans le ciel et que l’enfer sera leur partage. Oui, ivrognes aveuglés et
abrutis, voilà le terme fatal vers lequel vous courez à grands pas; en vous précipitant dans le tombeau,
vous vous précipitez dans l’abîme de la colère de Dieu. Pensez aux malheurs qui vous y attendent;
écoutez le mauvais riche, écoutez des millions d’ivrognes dont plusieurs furent complices de vos
excès, et qui vous sont peut-être redevables de leur malheur; écoutez-les vous dire dans leur désespoir
CRUCIOR IN HAC FLAMMA. Ils demanderont pendant l’éternité une goutte d’eau pour étancher
leur soif.
Aux yeux de la religion, c’est un grand crime de s’éloigner des sacrements ou de les profaner.
L’ivrogne n’a plus que ces sources de grâces, il craint les reproches que lui fera un confesseur; il sait
qu’il l’obligera à fuir les cabarets, à renoncer à la compagnie des débauchés, qu’il lui prescrira une
règle pour mettre fin à ses excès. La crainte de sacrifier la passion qui le domine l’empêche de se
présenter au tribunal où il devait recevoir son pardon. On voit encore quelquefois des ivrognes
s’approcher du tribunal de la pénitence, on les voit même approcher de la sainte table, mais ce n’est
qu’au grand scandale des fidèles; ils trompent leurs confesseurs, ils leur promettent d’éviter les excès,
de fuir les occasions qui en ont été la cause; mais leurs coeurs sont toujours des coeurs attachés à la
passion dominante: ils profanent les sacrements.
Que penser de l’énormité d’un crime qui conduit au plus grand des malheurs, à la mort dans
le péché, à l’impénitence finale? Il faut connaître le prix de nos âmes, il faut savoir qu’elles ont été
rachetées au prix du Sang de Jésus-Christ, pour se former une idée d’un crime qui conduit presque
toujours à la damnation... Où sont les ivrognes qui se convertissent? Ici l’expérience doit vous faire
trembler, malheureux ivrognes. On voit des impudiques abandonner l’objet de leur passion, des
détenteurs du bien d’autrui restituer le bien mal acquis; mais rien de plus rare qu’un ivrogne vraiment
converti. De là est venu ce trop ancien proverbe “Qui a bu boira”. Il semble, à vous entendre, qu’il
doive servir d’excuses à vos excès tandis qu’il doit jeter la terreur et l’épouvante dans vos âmes, parce
qu’il est pour vous l’annonce presque certaine du malheur qui vous attend.
On voit des ivrognes se confesser à l’article de la mort; ils font toutes les promesses qu’on
exige; un confesseur leur administre les sacrements, mais en tremblant. C’est ici que nous pouvons
dire avec un saint Père: “ Nous donnons les sacrements mais nous ne donnons pas la sécurité.” Un vice
si honteux qui dégrade tant l’homme, qui a des suites si fâcheuses, ne devrait pas être connu des
chrétiens; mais hélas! disons-le à leur honte, il n’est point de vice plus commun que celui de
l’ivrognerie. Toutes les classes de la société en sont infectées: les femmes, les filles ne rougissent plus
de fréquenter les cabarets, dont l’entrée devrait être fermée, je ne dis pas seulement à toute fille et
femme chrétienne, mais même à toute fille et femme honnête.
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Autres réflexions sur l’ivrognerie
Vous comprenez déjà l’espèce de coupables que je veux attaquer aujourd’hui; vous voyez que
c’est à des monstres que je déclare la guerre; mais tout monstres qu’ils sont, je les attaquerai et leur
ferai voir que leur crime se trouve en opposition avec la raison et la religion. Prêtez-moi votre
attention, ivrognes, afin de vous corriger; et vous qui n’êtes pas sujets à cette infâme passion, écoutez
ce que je vais dire en peu de mots afin de ne jamais vous y abandonner. La raison nous engage à éviter
tout ce qui tend à altérer en nous la santé, à diminuer notre fortune et à sacrifier cette faculté qui nous
distingue des animaux. L’ivrognerie ruine la santé, absorbe la fortune et met l’homme au-dessous des
plus vils animaux; elle est la source d’une infinité de maux. (Suit une phrase à moitié raturée: Ouvrons
l’Écriture, les Livres saints ; l’évangile, d’accord avec l’expérience, nous dit que l’ivrognerie a causé la mort à plusieurs.
MULTI PROPTER CRAPULAM OBIERUNT. Ecclésiaste ).

Qu’il est triste pour moi d’avoir des exemples récents à vous citer à l’appui de cette vérité!
Qu’il est douloureux pour moi de voir qu’ils n’ont pas ouvert les yeux à ceux qui sont dominés par
cette infâme passion; mais sans parler de ces morts frappantes et tragiques, combien de personnes les
excès n’ont-ils pas précipitées dans le tombeau? Combien de personnes à qui la force du tempérament
promettait une longue vie ont été moissonnées au printemps de leurs années? Cherchez la cause de ces
morts prématurées, vous la trouverez dans les débauches et les excès. (Les deux phrases suivantes, inversées
dans la copie manuscrite, sont rétablies dans leur ordre, ici, selon l’indication (+) de Gabriel).

+ Combien d’époux et d’épouses, combien d’enfants ont péri de faim et de misère?
L’intempérance d’un époux, d’une épouse, d’un père et d’une mère les conduisit au tombeau par la
voie des peines et des tribulations. + Un ivrogne, par ses excès, ruine sa santé; la maladie qu’il a
provoquée l’attaque; on a recours à la médecine, mais les remèdes de l’art sont presque toujours
inutiles à celui qui a vécu dans la débauche. Combien de meurtres n’ont été que l’effet de l’ivresse?
3o : L’homme n’est distingué de l’animal que par la raison.
L’ivrogne, par son propre choix, renonce autant qu’il est en lui à ce glorieux privilège; il veut
se mettre de niveau, c’est peu dire, il se met au-dessous des plus vils animaux. Parmi les animaux, le
cochon seul paraît avoir quelques traits de ressemblance avec l’homme ivre. Ne rougirez-vous donc
point enfin, abominables ivrognes? Vous portez l’image de Dieu, vous avez été rachetés au prix du
sang d’un Dieu, le bonheur du ciel vous est destiné, et vous vous dégradez au point de devenir pires
que les animaux les plus stupides? Vous devenez par vos excès l’opprobre de la nature... Aussi les
Lacédémoniens...
4o: Elle est une source abondante de toutes sortes de maux d’où naissent les troubles et les
divisions dans les familles. D’où vient que les époux qui faisaient mutuellement leur bonheur et leur
consolation ne peuvent plus se supporter? L’ivrognerie a rompu les doux noeuds qui unissaient leurs
coeurs. Quelle est la cause de tant d’infidélités dans le mariage, de tant de paroles sales prononcées
en présence de jeunes personnes qui ne connaissent pas encore le mal, de tant de blasphèmes vomis
contre Dieu, contre les saints et contre la religion? Vous cherchez à vous en excuser sur vos excès,
vous cherchez vos justifications dans vos crimes.
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SERMON 4

. 4 pages.
. Qu’est-ce que la mort?
. Nous sommes sûrs que nous mourrons.
. Nous ignorons le moment de notre mort.
. Dans quel état mourrons-nous?
. Que la pensée de la mort est salutaire!
“La semence paraît se perdre dans la terre, mais elle croît ensuite.” (G.D.)

LA MORT
STATUTUM EST...
(Le sort en est jeté)

Qu’est-ce que la mort? C’est la séparation de l’âme d’avec le corps, c’est la fin d’une vie
passagère et le commencement d’une vie qui ne finira jamais, c’est le passage du temps à l’éternité.
Rien n’est plus certain que cette mort, elle n’épargne personne; le roi sur son trône, comme le pauvre
sous le chaume lui paient le tribut. Cherchez autour de vous ceux qui vivaient il y a cent ans et vous
verrez qu’ils ne sont plus du nombre des vivants. Tous, grands, petits, pauvres et riches, savants et
ignorants tomberont sous ses coups. Personne n’est à l’abri du trépas.
Nous sommes sûrs que nous mourrons; mais nous ignorons quand nous mourrons, dans quel
lieu nous mourrons, et dans quel état nous serons au moment de notre mort, et de quel genre de mort
nous terminerons notre carrière. Nous nous promettons une longue vie, et la mort est peut-être à notre
porte. Nous nous fions sur notre jeunesse et sur la force de notre tempérament, et tous les jours la mort
moissonne des jeunes gens à la fleur de l’âge, les hommes les plus robustes.
Si nous ignorons le temps où la mort viendra vous frapper, vous ignorez aussi le lieu où elle
vous portera le coup fatal. Sera-t-ce dans votre maison, dans votre ville, dans la patrie qui vous a vu
naître? Tout cela vous est inconnu.
Vous ignorez pareillement quel sera le genre de mort que vous subirez. Sera-t-ce une mort
naturelle, ou une mort violente? Vous l’ignorez. Périrez-vous par le fer ou par le feu? Vous n’en savez
rien.
Dans quel état mourrez-vous? Dans l’état de la grâce ou dans l’état du péché? Dans l’amitié
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ou dans la haine de votre Dieu? C’est ce que vous ignorez.
Cependant celui qui vit dans la grâce de Dieu, qui craint de l’offenser, doit espérer de mourir
dans l’état de grâce; mais, au contraire, celui qui vit dans le péché doit craindre d’y mourir, puisque
la mort est semblable à la vie.
Que la pensée de la mort est salutaire!
Si au fort de nos tentations, nous pensions que la mort doit nous frapper, que nous ignorons
le moment où elle doit fondre sur nous, l’état dans lequel nous nous trouverons à la mort, cette pensée
nous ferait triompher de tous les ennemis de notre salut.
Si nous réfléchissions à l’état dans lequel nous nous trouverons au moment de la mort, quelles
précautions ne prendrions-nous pas pour nous tenir prêts à paraître devant Dieu?
La mort des justes ferait l’objet de nos désirs, et celle du pécheur l’objet de nos craintes. Le
juste est consolé par le passé, le présent et l’avenir. Le pécheur est effrayé par l’idée du passé, du
présent et de l’avenir.
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SERMON 5
Sexagésime 1811

. 9 pages.
. La semence, c’est la Parole de Dieu.
. Dispositions pour entendre la Parole de Dieu:
1.- Désir qu’elle soit utile... prière, ...elle est l’oeuvre de Dieu.
2.- Douleur et confusion de nos fautes: purification.
3.- Sentiments de reconnaissance.
- “La parole que nous vous annonçons, n’est pas notre parole, mais la parole de Celui
qui nous envoie...”
- “Méditez la loi de J.-C., ouvrez seulement l’Évangile et lisez. Alors, loin de vous plaindre de
la dureté de notre morale, vous nous trouverez peut-être trop indulgents...”
- “Parce que je mets de la mauvaise volonté, vais-je sortir d’une retraite plus coupable?” G.D.

PAROLE DE DIEU

(1)

1811 Sexagésime

SEMEN EST VERBUM DEI
“La semence, c’est la parole de Dieu”. (Lc 8,11)
Évangile de ce jour

La parole de Dieu, nous dit Jésus-Christ, est une semence qui, paraissant d’abord se perdre sur
la terre, croît ensuite et se multiplie au centuple. Cette divine parole, annoncée par douze pauvres
pêcheurs, opéra autrefois dans tout l’univers les merveilles les plus étonnantes. Pourquoi ne produitelle plus le même effet parmi les chrétiens qui l’entendent? Nous en trouverons la cause dans le défaut
des dispositions qui devraient vous conduire dans le lieu saint pour y écouter la parole du salut.
La première disposition que demande de vous la sainteté de cette parole, lorsque vous venez
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l’entendre, c’est un désir qu’elle vous soit utile. Avant de venir dans nos temples, vous devriez vous
adresser au Père des lumières, lui demander un coeur docile. Mais au lieu d’apporter cette préparation,
les uns viennent par curiosité entendre la parole de Dieu, les autres par coutume. Nul motif de salut
ne conduit ici la plupart des fidèles, nulle vue de foi ne les y prépare, nul sentiment de piété ne les y
accompagne; en un mot, venir écouter la parole de Dieu n’est pas même pour eux une oeuvre de
religion: première raison de l’inutilité de notre ministère, car comment voulez-vous qu’une démarche
toute profane serve de disposition à la grâce et que la bonté de Dieu ouvre votre coeur à la parole de
vie? Tandis que vous n’apportez ici que les dispositions les plus propres à éloigner de vous cette
miséricorde...
La seconde disposition que vous devez apporter pour entendre la parole de Dieu est une
disposition de douleur et de confusion fondée sur le peu de fruit que vous avez retiré de tant de vérités
entendues, de tant de mouvements de componction que le Seigneur a opérés dans vos coeurs par le
ministère de la parole de Dieu, et qui ont toujours été sans succès pour votre salut; de tant de pieuses
résolutions inspirées en ce lieu saint, qui semblaient promettre un changement de vie et qui ont échoué
contre le premier écueil. Ce qui doit vous effrayer davantage, c’est que toutes les vérités qui n’ont fait
sur vous que des impressions passagères sont autant de témoins qui déposeront contre vous au tribunal
de Jésus-Christ. Autant de fois que la parole de l’Évangile ne vous a pas touchés jusqu’à la pénitence,
autant de fois elle vous a rendus plus indignes d’obtenir la grâce du repentir. La foi ne connaît point
ici de milieu: si la parole de Dieu ne vous a pas touchés, vous êtes devenus plus coupables, puisque
vous avez ajouté à vos autres crimes celui du mépris de la parole de Dieu. Voilà les réflexions qui
doivent occuper votre foi. Et en tremblant sur le passé, lorsque vous venez dans l’assemblée des
fidèles, vous devez vous demander à vous-mêmes: Vais-je écouter une parole qui me jugera, ou des
vérités qui me sauveront? Vais-je offrir à la miséricorde de Dieu un coeur docile et préparé? ou à sa
justice de nouveaux motifs de condamnation contre moi? Depuis longtemps on m’annonce des vérités
dont toute l’indulgence que j’ai pour mes passions ne peut affaiblir la force dans mon esprit, et qui me
font en secret convenir malgré moi de mes égarements: ai-je fait une seule démarche pour y renoncer?
Depuis longtemps on m’avertit que le corps du chrétien est le temple de Dieu: en suis-je devenu plus
chaste? Depuis longtemps j’entends dire qu’il faut renoncer aux occasions du péché: en suis-je venu
à ces séparations que je connais moi-même si indispensables à mon salut? Ai-je cessé de voir cette
personne dont la compagnie m’est si dangereuse? Ai-je cessé de fréquenter ces lieux de débauche, où
j’ai si souvent noyé ma raison et perdu l’innocence? Depuis longtemps on me déclare que: différer sa
pénitence, c’est vouloir mourir dans son péché. Suis-je plus disposé à sortir de mon état déplorable,
à approcher du sacrement de pénitence, et à commencer tout de bon l’ouvrage de mon salut?
Hélas! les vérités même les plus terribles ne sont peut-être plus pour vous qu’un airain sonnant!
Peut-être même vous savez-vous bon gré d’y être insensibles? Peut-être vous faites-vous gloire de
nous écouter de sang-froid? Il semble que vous regardiez comme une faiblesse d’être sensibles à des
vérités qui triomphèrent autrefois des esprits les plus éclairés, à des vérités qui portent avec elles des
caractères si marqués de la sagesse divine, à des vérités si consolantes pour le coeur, et seules capables
de porter la paix et la tranquillité au dedans de vous-mêmes, à des vérités qui nous procurent de si
grands avantages, et pour lesquelles on ne peut être indifférents sans folie et sans extravagance. Vous
vous vantez du peu de succès de notre zèle, vous triomphez de voir la jeunesse courir après les
amusements que vous lui offrez. Il semble que le mépris qu’elle fait de la parole de Dieu et de nos
instructions donne un nouvel éclat à votre triomphe. Vous vous glorifiez d’une conduite qui n’annonce
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qu’une raison médiocre et bornée, un coeur mal fait, incapable de grandeur et d’élévation.
Nous voyons des pécheurs qui se laissent entraîner par le torrent de leurs passions, qui ne font
aucun effort pour sortir de l’état du péché; mais du moins la vérité les touche, les trouble, les agite,
excite en eux de faibles désirs de salut et des espérances d’une conversion à venir; ils aiment leurs
passions, mais ils n’insultent pas à la vérité. Ce sont des pécheurs faibles qui n’ont pas encore le
courage de faire les sacrifices que Dieu leur demande. Mais pour vous, vous trouvez de l’élévation à
vous mettre au-dessus des terreurs vulgaires, et tandis qu’en secret vous êtes l’âme la plus lâche et la
plus timide, la plus abattue au premier péril qui vous menace, la moins ferme contre les événements,
vous vous piquez de courage contre la vérité, vous n’avez point de force contre le monde et vous faites
parade d’une valeur insensée contre Dieu.
La troisième et dernière disposition qui doit vous conduire à nos instructions, c’est un
sentiment de reconnaissance sur ce moyen de salut que Dieu vous ménage en vous procurant des
pasteurs qui vous instruisent et vous rappellent les grandes vérités de la religion. C’est en effet une
grande protection du Seigneur de n’avoir pas permis que l’erreur et l’impiété aient prévalu sur la vérité
au milieu de nous comme parmi tant d’autres nations: et qu’avez-vous fait pour n’être pas enveloppés
dans la même condamnation? N’est-ce pas à la miséricorde de Dieu que vous êtes redevables de cette
faveur? Vous êtes encore sous les yeux de vos pasteurs, vous recevez encore la doctrine des apôtres
des mains de leurs successeurs, et la bonté de Dieu vous ménage encore mille moyens de salut en vous
conservant celui de l’instruction et de la doctrine. Cependant, venez-vous nous écouter avec un coeur
touché de reconnaissance? Regardez-vous comme un bienfait signalé de Dieu le dépôt de la vérité et
de la parole sainte qu’il vous a conservé et qu’on vous annonce encore? Hélas! vous ne portez ici
qu’un dégoût d’irréligion; les moments les plus ennuyeux sont ceux que vous employez à écouter des
vérités qui devraient faire toute la consolation de votre vie. N’est-il pas à craindre que Dieu, lassé de
vos mépris et de l’abus que vous faites des moyens de salut qu’il vous présente ne transporte son
évangile chez d’autres nations qui seront plus dociles, et ne cesse de vous faire entendre sa voix?
La parole que nous vous annonçons n’est pas notre parole, mais la parole de celui qui nous
envoie. Il veut que vous nous regardiez comme des envoyés qui vous parlent de sa part et qui ne font
que prêter leur faible voix à sa divine parole. Quelque indignes que nous soyons d’une si noble
fonction, vous n’en devez pas moins respecter les vérités que nous vous annonçons, et les écouter
plutôt comme des disciples que comme juges: en effet, nous ne venons pas ici vous porter nos
opinions, nos préjugés, nos pensées; nous ne sommes dans la chaire de vérité que les interprètes de
la foi et de la doctrine de l’Église. Cependant, vous opposez sans cesse aux vérités que nous vous
annonçons les préjugés et la coutume du monde; vous trouvez le moyen d’affaiblir au-dedans de vous,
par des raisons spécieuses, l’excès prétendu de nos maximes, et vous nous accusez souvent d’exagérer.
Grand Dieu! vous nous condamnerez peut-être un jour pour avoir affaibli la force et la vertu de votre
divine parole!”
Ah! mes frères, méditez la loi de Jésus-Christ. Ouvrez seulement l’évangile et lisez. Alors loin
de vous plaindre de la dureté de notre morale, vous nous trouverez peut-être trop indulgents. En effet,
porter sa croix, mépriser le monde et tout ce qu’il renferme, vivre comme étranger sur terre, ne
s’attacher qu’à Dieu, renoncer à tout ce qui flatte les sens, regarder comme heureux ceux qui sont
affligés et qui souffrent persécution: voilà le précis de la loi que nous sommes chargés de vous
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annoncer.
Les vérités que vous entendez sortir de la chaire de vérité sont-elles plus alarmantes pour vos
penchants et vos passions? Les reproches que vous nous faites sont donc sans fondement; aussi votre
conscience les dément-elle en secret.
Lorsque vous entendez la parole de Dieu, considérez d’un côté l’état de votre âme, de l’autre,
les vérités que nous vous annonçons. Rapprochez votre conduite de la loi qui doit vous servir de règle;
écoutez comme adressées à vous seul les vérités annoncées à la multitude; regardez-vous comme seul
ici devant Jésus-Christ qui vous parle par notre bouche. Mais hélas! nul ne prend pour soi la vérité qui
le condamne: l’impudique ne se reconnaît point dans les traits les plus vifs et les plus ressemblants de
sa passion, l’homme “chargé” du bien d’autrui condamne l’injustice dans les autres. Il ne voit pas qu’il
se juge lui-même. On est ingénieux à détourner sur les autres le coup que la vérité n’avait porté que
sur nous; et souvent la malignité des applications est l’unique fruit que l’on retire de la peinture que
les prédicateurs font de nos vices, et nous jugeons témérairement nos frères, tandis que nous ne
devrions condamner que nous-mêmes.
Réformez, mes frères, un pareil abus. Écoutez, à l’avenir, la parole de Dieu avec un respect
vraiment religieux; ne venez plus entendre nos instructions pour décider du mérite de ceux qui les font,
pour faire des parallèles insensés, pour vous prononcer en juges et en censeurs de la parole sainte.
Nous sommes dans la chaire chrétienne à la place de Jésus-Christ pour vous instruire, pour vous
reprendre, pour vous sanctifier. Ce ne sont point vos louanges stériles que nous cherchons, nous ne
demandons que votre conversion. Et que nous importe de vous plaire si nous ne vous changeons pas!
Quel fruit nous reviendrait-il de vos louanges, si vous-mêmes n’en retirez aucun de nos instructions?
Notre gloire, c’est l’établissement du règne de Dieu dans vos coeurs, et nous ne voulons point d’autres
couronnes que vous-mêmes et votre salut éternel.
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SERMON 6
. 1 livret de 5 pages.
. Justes ou pécheurs:
1. Il faut l’écouter,
2. Il faut l’écouter avec attention et respect,
3. Il faut mettre en pratique ce qu’elle ordonne:
- cf. conversion - de saint Paul,
- de saint Augustin,
- des premiers chrétiens.
- “Malheur à nous si nous ne vous annonçons pas la parole de Dieu avec les dispositions nécessaires.
Malheur à vous aussi si vous ne l’écoutez pas”. G.D.
“Entendre la parole de Dieu est un bonheur que peu de personnes sauront apprécier...” G.D.

PAROLE DE DIEU

(2)

BEATI QUI AUDIUNT VERBUM DEI ET CUSTODIUNT ILLUD
“Heureux... ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent (Lc 11, 28)

Entendre la parole de Dieu est un bonheur que peu de personnes savent apprécier. On estime
les richesses et les honneurs, et on ne fait aucun cas de la parole de Dieu, et souvent on la méprise. Les
uns la méprisent en refusant de l’écouter, les autres en l’écoutant sans respect et sans attention, les
autres enfin en agissant d’une manière contraire à cette sainte parole. Je prouverai aux premiers qu’ils
doivent l’écouter, aux seconds qu’ils doivent l’écouter avec respect, aux troisièmes qu’ils doivent
mettre en pratique ce qu’elle leur ordonne.
Il faut écouter la parole de Dieu: ou vous êtes justes, ou vous êtes pécheurs: dans l’un et dans
l’autre cas, vous devez écouter la parole de Dieu. “Que celui qui est saint se sanctifie encore” dit
l’Écriture. Or fût-il jamais un moyen plus propre et plus capable de vous perfectionner que la parole
de Dieu qui vous fait voir en même temps les avantages de la vertu, le bonheur qu’elle nous procure
ici-bas et les avantages qu’elle nous assure pour l’autre vie. C’est la parole de Dieu qui nous assure
qu’il n’y aura à être couronné que celui qui aura persévéré jusqu’à la fin: motif puissant pour engager
à la persévérance.
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Si vous êtes pécheurs, vous devez écouter la parole de Dieu: c’est en écoutant la parole de Dieu
que vous connaîtrez le triste état de votre âme, l’injure que vos péchés font à Dieu, le bonheur dont
ils vous privent dans ce monde et dont ils vous priveront dans l’autre. C’est en écoutant la parole de
Dieu, que vous connaîtrez les peines et les châtiments réservés à vos crimes. L’expérience nous instruit
sur ce point. Comment se convertit saint Paul? Le voici: il allait à... (Damas). La parole de Dieu en fit
d’un persécuteur un apôtre. Saint Augustin se convertit en écoutant la prédication de saint Ambroise.
Comment se convertirent les premiers chrétiens? Ce fut en entendant les apôtres leur annoncer
la parole de Dieu. Saint Pierre, dans un seul discours, en convertit plusieurs mille. Les apôtres
prêchaient à des païens, et ils se convertissaient par milliers. Nous annonçons les mêmes vérités: où
sont les pécheurs qui se convertissent? Qu’ils sont rares! Je sais que nous n’avons ni les talents ni les
vertus des apôtres, mais nous prêchons à des chrétiens, et eux, ils prêchaient à des païens. À leur
prédication, les idoles tombaient. Nous prêchons contre l’ivrognerie et rien n’est plus commun que
les personnes sujettes à ce vice; nous prêchons contre les danses et les autres divertissements
dangereux, et des chrétiens s’affichent publiquement pour faire mépris de nos avertissements et de la
parole de Dieu.
Saint Ambroise et saint Augustin disaient en prêchant aux fidèles de leur temps: “La parole
de Dieu ne vous touche point et c’est ce qui nous fait trembler.” Car ce mal ne peut venir que de deux
principes: ou des mauvaises dispositions du prédicateur dont Dieu ne bénit point le travail, ou de l’état
criminel des auditeurs qui mettent un obstacle à la grâce.
“Malheur à moi, disait saint Paul, si je ne prêche pas l’Évangile.” Malheur à nous aussi, mes
frères, si nous ne vous annonçons pas la parole de Dieu et si nous ne le faisons pas avec les
dispositions nécessaires. Malheur à vous aussi si vous ne l’écoutez pas!
CUM VIRUERENT TURBAE... (Alors que les foules s’empressaient...)
Admirons ici l’empressement des Juifs pour entendre la parole de Dieu. Ils se portent en foule
vers celui qui la leur annonce; il attire leur admiration par la sainteté et la pureté de la morale qu’il leur
prêche: ADMIRABANTUR TURBAE IN DOCTRINA EJUS. Il leur faisait voir que le vrai
bonheur de l’homme consiste à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Sa prédication
était soutenue par ses exemples et ses miracles. Les chrétiens montrent-ils le même zèle, le même
empressement pour entendre la divine parole? Loin de courir en foule comme les Juifs dont parle
l’évangile de ce jour, ne les voit-on pas souvent courir en foule hors de nos temples, lorsqu’ils nous
voient monter dans la chaire?
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SERMON 7
. 1 livret de 11 pages
. En commémoration aux victimes de Quiberon, en 1795, réunis pour sauver Louis XVII des mains de
ses bourreaux, le P. Deshayes fait exhumer leurs corps du Champ des martyrs, en 1814, vers l’église
de la Chartreuse, à deux kilomètres, où ils seront déposés dans un caveau.
(Crosnier 1, p. 263 à 265).
. Les paroissiens vont déposer les ossements de leurs morts dans” cette maison de deuil”.
. l’homme y apprend - qu’ il est mortel,
- qu’ il a à préparer la fin de sa vie,
- qu’ il a à la rendre heureuse,
- qu’elle ouvre sur la résurrection: . pour un bonheur éternel,
. pour un malheur éternel.
. Ce sermon prend le caractère d’une certaine confrontation avec les paroissiens.

CÉRÉMONIE DES OSSEMENTS

(1)

-Avant de sortir de l’église.
MELIUS EST IRE AD DOMUM LUCTUS QUAM AD DOMUM CONVIVII;
IN ILLA ENIM FINIS CUNCTORUM ADMONETUR HOMINUM,
ET VIVENS COGITAT QUID FUTURUM SIT

Il vaut mieux aller à une maison de deuil qu’à une maison de festin; car dans celle-là on est
averti de la fin de tous les hommes, et celui qui est vivant, rentrant en lui-même, pense à ce qui lui doit
arriver un jour et s’y prépare. (Ecc. 7, 2). Quelle est cette maison de deuil dans laquelle l’homme peut
apprendre à connaître sa fin et se préparer à la rendre heureuse? C’est celle dans laquelle nous allons
vous conduire et qui doit être votre dernière demeure et dans laquelle vos tristes restes seront bientôt
déposés pour servir de pâture aux vers. Qu’allez-vous trouver dans ce lieu? Les maisons y sont des
tombeaux, les habitants des morts, les seuls vivants sont les vers auxquels les corps de ceux qui vous
ont précédés et que vous suivrez bientôt servent de nourriture.
Transportez-vous donc dans ce triste et lugubre séjour dans lequel d’autres vous porteront
bientôt; allez y apprendre à connaître votre néant.
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PUTAS NE VIVENT OSSA ISTA?
Pensez-vous que ces ossements vivront?
Si je vous faisais dans ce moment la même question que fit autrefois le Seigneur au prophète
qui avait vu dans un songe un vaste champ couvert d’ossements secs et arides, si je vous demandais:
“Croyez-vous que ces ossements que vous avez sous les yeux vivront? Qu’ils seront un jour réunis aux
âmes qui les ont animés?” Vous me répondriez avec cette assurance que donne la Parole de Dieu à
l’homme rempli de l’esprit de foi. Vous diriez sans crainte de vous tromper: “Nous croyons que ces
ossements desséchés reprendront vie, qu’à la voix des anges qui emboucheront les trompettes pour
annoncer le jugement général, tous les morts sortiront de leurs tombeaux.” C’est ici un article
fondamental de notre religion.
Tous les morts ressusciteront, mais d’une manière bien différente: ici, on ne peut distinguer
le corps du juste de celui du pécheur; tous sont confondus; mais au jour du jugement, il se fera une
séparation aussi humiliante pour les pécheurs qu’elle sera glorieuse pour les justes. Les corps des
bienheureux brilleront comme le soleil, ils seront tout rayonnants de gloire, ils n’auront plus à craindre
ni la maladie ni la mort. Ceux des réprouvés ne seront plus que des cadavres hideux.
Voilà des vérités qui devraient être presque continuellement l’objet de nos méditations. Quel
spectacle plus propre à nous les rappeler que celui qui s’offre ici à vos regards? Que de réflexions
salutaires ne doit-il pas produire dans vos âmes? Quelles pensées doivent vous occuper en voyant ces
tristes restes de vos parents, de vos amis! N’êtes-vous point tentés de vous demander: que sont
devenues les âmes qui animaient ces corps? Hélas! les desseins de Dieu sont impénétrables! Mais sans
vouloir les scruter, ne pourrions-nous pas dire qu’une paroisse qui a été et qui est encore dirigée par
de bons pasteurs doit fournir un grand nombre de saints? Mais d’un autre côté, ne serons-nous point
forcés d’avouer que plusieurs n’ont point répondu aux exemples et aux leçons de ces édifiants pasteurs
et que le mépris qu’ils ont fait de leur personne et de la parole de Dieu a rendu leur perte assurée pour
l’éternité?
Les premiers n’ont point besoin de prières, leur bonheur est assuré; ils sont auprès de Dieu nos
amis, nos protecteurs. Les seconds n’ont plus d’espoir: IN INFERNO NULLA UT REDEMPTIO.
(Mais pas de rédemption en enfer) . Nos prières et nos bonnes oeuvres ne peuvent les soulager.
Mais il y a un lieu distingué du paradis où souffrent peut-être plusieurs des âmes qui ont animé
ces tristes restes que vous avez sous les yeux: du fond des flammes ils vous disent: MISEREMINI...
Après avoir payé aux âmes du purgatoire le tribut de la charité et de la justice, tâchons de trouver dans
la cérémonie qui nous rassemble des leçons salutaires. C’est ici un miroir fidèle; c’est ici que nous
pouvons apprendre ce que nous sommes: vous voyez dans ces amas d’ossements plusieurs générations
qui ont formé successivement cette paroisse; à la mort chacun eut son tombeau particulier : il y
descendit avec un suaire et quelques planches; mais aujourd’hui c’est un tombeau commun qui va
renfermer plusieurs générations. C’est ici un livre ouvert où tout le monde peut lire et apprendre ses
devoirs.

Hommes fiers et superbes qui vous glorifiez des bienfaits que vous tenez de la main libérale
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de votre Dieu, venez ici briser l’orgueil qui vous domine, voyez ce que vous serez un jour. Venez
acquérir la vraie connaissance de vous-mêmes: celle de votre néant. Et vous qui ne soupirez qu’après
les richesses, qui sacrifiez vos consciences pour vous en procurer, qui vous glorifiez de vos trésors,
qui voyez le pauvre périr de misère et qui refusez de lui tendre une main secourable, vous qui, au lieu
de vous servir de votre fortune pour procurer la gloire de Dieu, l’employez à lui déclarer la guerre et
qui souvent même vous opposez aux vues bienfaisantes des âmes charitables, venez ici. Considérez
les trésors de ceux qui vous ont précédés, de ceux qui ont bâti, occupé les maisons que vous habitez
et à qui vous êtes redevables des biens dont vous jouissez. Tous les trésors qu’ils ont emportés en
mourant se trouvent sous vos yeux ou restent encore renfermés dans le cimetière.
Seriez-vous empêchés de faire votre mission par la crainte d’être obligés de faire quelques
sacrifices pour réparer vos injustices ou pour soulager les pauvres? Ceux dont les ossements frappent
vos regards possédèrent les biens auxquels vous montrez tant d’attachement; voilà ce qui leur reste,
voilà ce qui vous restera à vous-mêmes de tous ces biens dont vous prétendez faire votre bonheur! Fûtil un spectacle plus capable d’en détacher vos coeurs et de vous porter à en faire un saint usage?
Aimez-vous mieux sacrifier vos âmes que de faire le sacrifice d’une partie de ces biens dont la mort
va bientôt vous dépouiller? Seriez-vous empêchés de profiter de la grâce qui vous est offerte par la
crainte d’être forcés de renoncer à l’objet de votre infâme passion? Considérez ce que cette personne
sera un jour! Voyez les tristes restes de tant de personnes qui avaient peut-être de plus grands
agréments que ceux qui vous attachent à elles, et dites-vous à vous-mêmes: “Voilà l’objet qui me
séduit!”
L’histoire rapporte qu’un homme qui avait vu dans le cercueil celle qu’il avait aimée
passionnément, fut si touché du changement qui s’était opéré en elle qu’il se convertit aussitôt.
Ce spectacle était-il plus frappant que celui qui s’offre à vos yeux? Pouvez-vous recevoir une plus
belle leçon que celle que vous donnent ces ossements desséchés? Ils vous disent dans un langage muet,
mais bien éloquent: “Voilà l’objet de votre passion: mérite-t-il que vous vous y attachiez et que vous
le préfériez à tout ce que vous avez de plus cher, c’est-à-dire à votre salut éternel?” Vous avez été
insensibles à la voix des vivants qui vous ont parlé de la part de Dieu! Écoutez la voix des morts: ils
vous parlent dans le silence; et l’impossibilité où ils sont de s’exprimer annonce leur néant et le vôtre.
C’est un père, c’est une mère qui vous reprirent autrefois de vos désordres. Vous fûtes sourds à leurs
voix. Votre obstination dans le mal faisait leur supplice. Voulez-vous les affliger au-delà du trépas?
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SERMON 8

. 4 pages.
. Cérémonie des ossements.
. Invitation à la mission. Retour de mission.
. Durant la cérémonie, on montre les ossements des défunts, dont certains sont ses membres de
familles présentes;
. un appel à couper avec ses passions, à se convertir...
* Attention à certains paragraphes (cf. au manuscrit), quelque peu emmêlés, mais précédés du signe
+ pour les attacher les uns aux autres;
- p. 43: vers le haut : texte précédé du signe + , mais impossible à insérer nulle part avec bon sens,
il nous semble, et qui se lit comme suit:
- “...sans nombre auxquels vous avez échappé et, pleins de reconnaissance pour le Dieu qui vous
conservera la vie, consacrez-lui-en désormais tous les instants.”

CÉRÉMONIE DES OSSEMENTS

(2)

Pécheur(s), venez contempler un spectacle capable de toucher les coeurs les plus endurcis.
Qu’est-ce qui vous retient? Est-ce l’orgueil? Voici un spectacle bien propre à vous humilier :
contemplez-vous dans ce miroir fidèle et dites-vous: “Voilà ce que je serai un jour: la pourriture, les
vers, voilà tout mon partage; quelques ossements desséchés annonceront que j’ai existé!”
Seriez-vous arrêté(s) par la crainte d’être obligé(s) de faire quelques sacrifices pour réparer vos
injustices ou pour soulager les pauvres? Ceux dont les ossements frappent vos regards possédèrent les
biens auxquels vous montrez tant d’attachement : voilà ce qui leur reste, voilà ce qui vous restera à
vous-mêmes de tous ces biens dont vous prétendez faire votre bonheur. Fût-il un spectacle plus
capable d’en détacher vos coeurs et de vous porter à en faire un saint usage? Aimerez-vous mieux
sacrifier vos âmes que de faire le sacrifice d’une partie de ces biens dont la mort va bientôt vous
dépouiller?
Seriez-vous empêché(s) de profiter de la grâce qui vous est offerte par la crainte d’être forcé(s)
de renoncer à l’objet de votre infâme passion? Considérez ce que cette personne sera un jour. Voyez
les tristes restes de tant de personnes qui avaient peut-être de plus grands agréments que ceux qui vous
attachent à elles, et dites-vous à vous-mêmes : “ Voilà l’objet qui me séduit.” L’histoire rapporte qu’un
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homme qui avait vu dans le cercueil celle qu’il avait aimée passionnément, fut si touché du
changement qui s’était opéré sur l’objet de sa passion qu’il se convertit aussitôt. Ce spectacle était-il
moins frappant que celui qui s’offre à vos yeux? Pouvez-vous recevoir une plus belle leçon que celle
que vous donnent ces ossements desséchés? Ils vous disent dans un langage muet, mais bien éloquent:
“Voilà l’objet de votre passion! Mérite-t-il que vous vous y attachiez et que vous le préfériez à tout
ce que vous avez de plus cher, c’est-à-dire à votre salut éternel?”
Vous avez été insensibles à la voix des vivants qui vous parlaient de la part de Dieu. Écoutez
la voix des morts: ils vous parlent dans le silence, et l’impossibilité où ils sont de s’exprimer annonce
leur néant et le vôtre.
N.B.: + Ici, dans la copie manuscrite de l’original, p. 2, nous lisons trois petites lignes impossibles à insérer nulle
part avec bon sens. Voici ce texte:

“... Sans nombre auxquels vous avez échappé et , pleins de reconnaissance pour le
Dieu qui vous conservera la vie, consacrez-lui-en désormais tous les instants.”
L’espérance d’une récompense vous a fait braver les plus grands dangers. Lorsque vous
combattiez pour cette récompense, vous n’étiez pas assurés de l’obtenir et en l’obtenant vous aviez
la certitude de ne pas la conserver longtemps. Aujourd’hui, une couronne immortelle vous est promise,
il ne tient qu’à vous de l’obtenir, et pour vous l’assurer on ne demande pas que vous vous exposiez
à tous les dangers que vous avez courus. On n’exige de vous qu’un examen sérieux de vos
consciences, une confession humble et sincère, une véritable douleur de vos fautes. Est-ce trop
demander à des hommes qui font profession de bravoure?
INVITATION À LA MISSION
Venez-y, hommes de négoces, vous qui ne vous occupez que de richesses et de trésors, qui ne
pensez qu’à la terre; venez apprendre à mépriser ces richesses après lesquelles vous courez avec tant
d’empressement. Venez! Que ces richesses ne peuvent vous rendre heureux et qu’il faut avant tout
chercher le royaume du ciel. Venez méditer cette maxime évangélique: QUID PRODEST HOMINI.
Que sert à l’homme...(Mt 16, 26).
Venez-y, les mondaines! On vous fera voir que la vertu est préférable à la beauté et à tous les
ornements dont vous aimez tant à vous parer. On vous fera connaître quel est celui que vous devez
aimer. On vous fera voir que ceux à qui vous prodiguez vos affections en sont indignes, et que celui
qui a formé vos coeurs doit les posséder seul, et qu’il est seul capable d’en remplir les désirs.
Venez-y, intéressants laboureurs, industrieux artisans! Venez apprendre à sanctifier vos
pénibles travaux. Venez apprendre à gagner le ciel.
Venez-y, pères et mères, maîtres et maîtresses.
Venez-y! enfants, serviteurs.
Venez-y! âmes pieuses. Vous êtes les amies de Dieu . Vous avez un droit tout particulier à ses
faveurs, et c’est dans une mission qu’Il les communique en abondance.
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Venez-y tous! Vous y trouverez tous la véritable voie qui conduit au ciel.
Vous vous plaignez du délai de la mission sur laquelle vous comptez depuis si longtemps. Mais
je vous le demande: l’avez-vous appelée par vos désirs et vos voeux et par vos prières, et surtout par
le désir sincère d’en profiter? Ne s’en trouve-t-il point parmi vous qui ont blasphémé contre l’oeuvre
de Dieu, qui ont répandu les plus insignes calomnies contre les missionnaires, qui ont pris la résolution
(ici, les deux textes précédés du signe (+) et inversés dans la copie manuscrite de l’original, sont remis en ordre selon la
pensée même de Gabriel).

+ de se raidir contre tous les coups de la grâce? Dieu vous a demandé comme au paralytique: VIS
SANUS FIERI? (Veux-tu guérir?.. Jean 5, 6). Qu’avez-vous répondu? Avez-vous témoigné à votre Dieu
le désir de voir parmi vous le médecin? Est-ce sous ce beau titre qu’on vous a dépeint les
missionnaires que vous attendez? Une malignité ne vous les a-t-elle pas représentés comme des
hommes d’une morale austère, capables de porter le trouble dans les consciences?

RETOUR DE LA MISSION
+ Avant de vous quitter, nous vous annonçâmes notre retour au milieu de vous. Dans ma
dernière instruction, je vous annonçai que la première question que nous vous ferions en revenant
parmi vous serait celle-ci: “Quel profit avez-vous retiré de la première mission? Que sont devenues
les résolutions que vous y avez prises? Que sont devenus les fruits de vertu que nous devions attendre
de votre fidélité et de nos soins?
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SERMON 9
. 1 livret de 9 pages.
. Qu’attend donc le pécheur pour se convertir?
. Ses prétextes: la jeunesse, un procès, une affaire embarrassante, des dettes, un état à procurer
aux enfants, le respect humain, la difficulté de briser des liens, la menace de la mort.
. Réponse de Gabriel à chacun d’eux;
. Tous tracas ou prétextes deviennent moyens de conversion.

DÉLAI DE LA CONVERSION

(1)

QUAERITIS ME ET NON INVENIETIS
ET IN PECCATO VESTRO MORIEMINI
“Je m’en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché.”
(Jn 8,21)

Quel formidable arrêt! Ne fera-t-il point trembler le pécheur endurci? Ne le forcera-t-il pas de
sortir de l’état du péché? La crainte de se voir abandonné de Dieu ne mettra-t-elle point fin à ses
désordres? Peut-il penser au besoin qu’il a de la grâce et du secours de Dieu, et rester dans l’état qui
le prive des effets de sa miséricorde? N’a-t-il pas fait assez souvent l’expérience de sa faiblesse pour
être forcé de convenir qu’il ne peut rien sans la grâce du Seigneur?
2e réflexion
10 Je suis jeune.
Lorsque j’aurai avancé en âge, je penserai à faire pénitence. Vous êtes jeunes? Mais ne voyezvous pas tous les jours la mort frapper les jeunes gens à vos côtés? Comme vous, ils se promettaient
une longue vie; comme vous, ils voulaient jouir des plaisirs que le monde offre à la jeunesse; comme
vous, ils n’écoutaient que leurs passions; comme vous, ils refusaient de prêter l’oreille à la voix des
pasteurs qui cherchaient à leur faire connaître les dangers auxquels ils s’exposaient; comme vous, ils
fuyaient la maison paternelle pour chercher la compagnie des libertins, les jeux, les amusements
dangereux; comme vous, ils préféraient la lecture des romans à la lecture de l’Évangile et des livres
de piété.
C’est peut-être à leurs exemples que vous êtes redevables de ces sentiments impies, de ces
passions honteuses dont vos coeurs sont infectés; c’est peut-être à leur école que vous avez appris à
mépriser ces mêmes ministres à qui vous êtes redevables de la connaissance que vous avez de votre
religion, qui prirent tant de soin de votre enfance, qui vous conduisirent dans les sentiers de la vertu,
-45-

tandis que la compagnie des libertins n’eut point de charmes pour vous! Ils ne sont plus. La mort,
qu’ils ne voyaient que dans le lointain, les a frappés au moment où ils s’y attendaient le moins, dans
le moment où ils étaient peut-être moins préparés à rendre leur compte au souverain Juge! La mort n’at-elle pas sur vous les mêmes droits qu’elle a exercés sur eux? Ne peut-elle pas en user au moment
où vous vous promettez de plus longs jours? Avez-vous fait avec elle un pacte qui puisse vous
rassurer?
20 Je veux me convertir, dira un autre, mais il faut, avant que j’y pense sérieusement, que je
termine ce procès qui m’occupe, que je finisse cette affaire qui m’embarrasse; il faut que je pense à
procurer un état à mes enfants, que je règle les affaires de mon commerce, que je me procure les
moyens de payer mes dettes.
Vous voulez terminer un procès qui vous occupe? Vous avez bien raison! Il est difficile dans
les procès de ne blesser ni les droits de la charité, ni ceux de la justice; terminez ce procès et prenez
la résolution de n’en jamais commencer de nouveaux, et vous aurez déjà fait un pas vers votre
conversion; mais souvenez-vous que vous pouvez y travailler avant la fin de votre procès, pourvu
qu’en le suivant vous ne vous écartiez ni des règles de la justice, ni de la charité. Vous voulez procurer
un état à vos enfants? C’est pour vous un devoir; mais avant d’y penser vous devez consulter Dieu
pour savoir à quel état vos enfants sont appelés; cherchez à leur procurer celui dans lequel ils pourront
plus facilement faire leur salut. Toutes les recherches que vous ferez, tous les moyens que vous
emploierez pour réussir dans cette importante affaire seront...
Vous voulez régler les affaires de votre commerce? Vous y êtes strictement obligés pour la
tranquillité de votre conscience, pour la sûreté de vos créanciers, pour le bonheur et la tranquillité de
votre famille; mais ne vous y trompez pas: en mettant ordre aux affaires de votre commerce, vous
pouvez travailler efficacement à votre conversion.
Vous voulez payer vos dettes? C’est pour vous une obligation indispensable: point de salut pour ceux
qui retiennent le bien d’autrui; vous pouvez payer vos dettes, vous devez vous empresser de le faire.
Si vous ne pouvez les payer, vous devez en avoir la volonté et prendre tous les moyens pour que vos
créanciers ne soient pas frustrés après votre mort; mais en payant les dettes que vous avez contractées
envers les hommes, vous pouvez satisfaire à celles que vous avez contractées envers Dieu; et la
première, après l’avoir offensé, est de retourner à lui par la pénitence.
Vous voyez, pécheurs que tous les prétextes dont vous vous servez pour différer votre
conversion sont autant de moyens dont vous pouvez vous servir pour l’opérer.
30 À tous ces vains prétextes, vient se joindre le respect humain: Que pensera-t-on de moi, diton, si on me voit faire des démarches qui annoncent la volonté de changer de vie? Si on me voit assidu
aux offices de l’Église? Si dans ma maison les lois du jeûne et de l’abstinence sont observées? Si on
me voit surtout approcher du tribunal de la pénitence? Si on ne me trouve plus dans les sociétés de
bonne chère et de plaisirs? Si je fais divorce avec les impies et les libertins?
Vous voulez savoir ce que l’on pensera, ce que l’on dira de vous? Les bons chrétiens penseront
et diront que Dieu a touché vos coeurs et que vous êtes fidèles à répondre à sa grâce; ils se réjouiront
avec les saints qui sont dans le ciel, de votre heureux retour! Les impies, qui ne se sentiront pas assez
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de courage pour vous imiter, vous critiqueront et vous prêteront de mauvais motifs; ils feront leur
possible pour vous faire regarder comme des hypocrites ; ils verront en vous une proie qui leur
échappe; pleins de fureur, ils déchargeront sur vous, tous les traits de la calomnie. Votre conduite leur
reprochera leur endurcissement; et tandis qu’ils vous déchireront, ils ne pourront en eux-mêmes
s’empêcher d’applaudir à vos démarches généreuses. Peut-être que votre exemple en fera des
conquêtes de la grâce!
Il en coûte, diront d’autres, pour se convertir; il faut, pour réussir dans cette importante affaire,
dompter ses passions, renoncer aux modes et aux maximes du monde. Il en coûte, j’en conviens, pour
sortir du malheureux état du péché; mais en coûte-t-il moins à ceux qui ne veulent pas en sortir? Pour
une véritable conversion, que demande-t-on de vous? Un examen sérieux de votre conscience, un aveu
humble et sincère de vos péchés, une véritable douleur de vos fautes: à ce prix, vous recouvrez la grâce
et l’amitié de votre Dieu, vous procurez la paix à votre conscience, vous recouvrez vos droits sur le
ciel; mais en vous obstinant dans le crime, vous êtes livrés aux remords de votre conscience qui vous
tourmente sans cesse, et qui vous dit avec l’Écriture: NON EST PAX IMPIIS (Is 57, 21).
40 D’autres, pour différer leur conversion, diront : Je tiens à une société à laquelle je me suis
lié par un serment et aux yeux de laquelle mon changement serait un crime; si j’approchais du tribunal
de la pénitence, je passerais pour un faux frère, ma vie ne serait pas en sûreté. Vous tenez à une société
à laquelle vous êtes lié par un serment? Si cette société est approuvée par l’Église, si son but est de
maintenir l’ordre dans l’État, les bonnes moeurs dans la société, loin d’être un obstacle à votre
conversion, les prières et les autres bonnes oeuvres de cette société auxquelles vous avez part
faciliteront votre retour à Dieu; mais si son but, ses pratiques et ses engagements sont condamnables,
vous n’êtes point liés par vos serments, et en l’abandonnant, vous remplissez une obligation qui sera,
si vous savez en profiter, un commencement de conversion.
Vous ajoutez que votre changement sera un crime aux yeux de vos frères? Ils n’ont donc pas
l’esprit de charité: si la conversion du pécheur, qui procure la paix et le bonheur à l’âme, qui fait la joie
des saints dans le ciel, des âmes pieuses sur la terre, est un crime à leurs yeux, ils n’ont pas l’esprit de
Dieu, mais l’esprit du démon. Vous craignez, dites-vous, de passer pour un faux frère? Mais vous ne
craignez pas de passer pour un mauvais chrétien, pour un ennemi de Dieu, pour un monstre dans la
société, puisque vous tenez à une coalition formée contre le trône et l’autel.
Vous craignez pour votre vie? Quelle idée vous me donnez des membres de votre société! Ils
sont capables d’attenter à votre vie pour punir une action que la religion commande et que votre
conscience prescrit! En faut-il davantage pour vous engager à livrer aux flammes les attributs qui vous
y attachent et qui sont pour vous des chaînes déshonorantes? Cessez de craindre les hommes et
commencez à craindre celui qui peut perdre le corps et l’âme. Au reste, souvenez-vous que la crainte
que vous éprouvez n’est point fondée.
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SERMON 10
. 1 livret de 10 pages.
. Importance de la douceur du pardon de Dieu, plus que de la rigueur de la pénitence.
. Gabriel annonce les obstacles à la conversion, exprimés en deux réflexions, où il montre que le retour
à Dieu n’est pas insurmontable en regard de la paix et du bonheur accordés par la miséricorde
de Dieu.

DÉLAI DE LA CONVERSION

(2)

CONVERTIMINI ITAQUE PECCATORES
ET FACITE JUSTITIAM CORAM DEO,
CREDENTES QUOD FACIAT VOBISCUM MISERICORDIAM SUAM
“Convertissez-vous donc pécheurs,
faites des oeuvres de justice devant Dieu
et croyez avec une ferme confiance qu’il vous fera miséricorde.” (Tob. 13, 8).
Le Seigneur ne se contente pas dans les paroles de mon texte de presser les pécheurs de
retourner à lui par la pénitence; il cherche encore à en adoucir les rigueurs par l’espérance du pardon.
C’est cette douce espérance qui a soutenu tant d’illustres pénitents dans les austérités et les
mortifications de tout genre auxquelles ils se sont livrés. Convaincus de l’énormité de leurs fautes, ils
s’estimaient heureux de pouvoir les racheter au prix de leurs larmes.
Les martyrs, en donnant leur sang pour racheter leurs péchés, bénissaient le Dieu des
miséricordes qui voulait bien se contenter d’un si léger sacrifice pour des fautes qui méritaient une
éternité de peines.
D’où vient que les pécheurs de nos jours, loin de partager de si beaux sentiments, ne montrent
que de l’indifférence et de l’éloignement pour la pénitence, et qu’ils poussent même l’irréligion jusqu’à
en éloigner ceux que Dieu y appelle plus fortement par sa grâce? Est-ce qu’ils en ignorent les heureux
effets? Non sans doute: ils savent que la pénitence remet le pécheur en grâce avec Dieu, qui s’est
engagé solennellement à le recevoir dans sa miséricorde en quelque jour qu’il revienne à lui; ils ont
peut-être plus d’une fois ressenti les effets de cette tendre miséricorde qui a toujours été la ressource
des pécheurs et qui serait aujourd’hui la vôtre, mes frères, si vous vouliez y recourir sincèrement.
C’est pour vous y engager que je me propose de vous faire voir que les obstacles qui s’opposent à
votre retour vers Dieu ne sont point insurmontables, et qu’en triomphant de ces obstacles, le pécheur
trouve la paix et le bonheur. Je les réduis à quatre:
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le premier obstacle au retour du pécheur vient de ce qu’il ne connaît pas le malheur de son état
et les consolations attachées à son retour à Dieu;
le second, de ce qu’il se persuade que ce retour offre les plus grandes difficultés; je vous ferai
voir dans ma première réflexion combien il est facile de surmonter ces deux obstacles;
le troisième obstacle à la conversion du pécheur est le respect humain et la défiance de la
miséricorde de Dieu: ce sera le sujet de la deuxième réflexion. Heureux si cette instruction, en
montrant aux pécheurs que leur retour à Dieu est possible et même facile, les détermine enfin à sortir
du malheureux état du péché. Demandons cette grâce pour eux, et pour l’obtenir, adressons-nous à celle
qui est la protectrice des pécheurs.
Ave Maria.

Première réflexion.
1er obstacle.
L’enfant prodigue, véritable image du pécheur, n’eut pas plus tôt réfléchi sur le triste état où
l’avait réduit l’éloignement de la maison paternelle, qu’il prit la résolution de quitter les débauchés et
les libertins avec lesquels il avait dissipé sa portion d’héritage et de retourner vers son père. Il compare
sa triste position avec le bonheur dont il jouissait sous les yeux d’un père qui l’aimait tendrement.
Touché de son affreuse misère, il s’écrie: “Combien de serviteurs sont heureux dans la maison de mon
père, tandis que je suis plongé dans le malheur et que je n’ai pas les choses nécessaires pour assouvir
la faim dont je suis dévoré.”
Si le pécheur, comme l’enfant prodigue, comparaît l’état de son âme, les remords dont elle est
déchirée, avec la paix, les consolations et le bonheur dont il jouissait au service de son Dieu, ne
s’écrierait-il pas avec l’enfant prodigue: “Que le sort des serviteurs de mon Dieu est heureux! Que les
consolations qu’ils goûtent à son service sont préférables au plaisir criminel que je trouve dans la
compagnie des libertins et en suivant mes passions!” Lassé de vivre loin de son Dieu, ne dirait-il pas
avec le prodigue: “Je me lèverai, j’irai trouver mon Père!” SURGAM ET IBO AD PATREM!
Quel est le pécheur qui consentirait à rester dans son malheureux état s’il pensait que son âme est
privée de tous les dons de la grâce, qu’elle n’a plus aucun droit aux faveurs du ciel, que l’entrée de cet
heureux séjour lui est fermée, qu’ennemie de son Dieu elle n’a plus qu’à attendre que les effets de sa
justice et de sa colère? Oserait-il rester dans un état où le mérite de ses bonnes oeuvres est perdu pour
le ciel, dans un état où il risque à chaque instant de tomber dans l’abîme de l’enfer pour n’en jamais
sortir?
Considérez donc, pécheurs, non par les yeux de cette raison qui vous égare et qui vous fait
adopter les maximes de l’homme au préjudice de celle de Dieu, mais par les yeux de la foi, le triste état
où vous a réduits le péché, et bientôt vous serez des pécheurs convertis. Pour acquérir cette
connaissance de vous-mêmes, avez-vous besoin de faire de grands efforts? Non sans doute: en ouvrant
les saintes Écritures, le pécheur s’y trouve dépeint de manière à ne pouvoir se méconnaître ennemi de
son Dieu, esclave de ses passions et du démon: tels sont les titres honteux et effrayants sous lesquels
Dieu a voulu lui-même représenter les pécheurs. De quelles expressions pouvait-il se servir pour leur
donner une juste idée de leur état?
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Deuxième obstacle
L’arrêt est porté: c’est Dieu lui-même qui l’a prononcé. Le royaume des cieux souffre violence
et il n’y a que ceux qui se font violence qui puissent y arriver. Le juste ne peut y prétendre qu’à cette
condition. Le pécheur croira-t-il pouvoir y parvenir sans efforts? Non, mes frères ce serait une erreur
de le penser; il se trouve des difficultés à surmonter, des ennemis à vaincre lorsqu’on veut travailler
sérieusement à sa conversion; mais ces difficultés ne sont point insurmontables, ces ennemis ne sont
point invincibles. Avec la grâce de Dieu qu’il ne refuse jamais, le pécheur peut triompher des uns et
des autres. Dieu, qui veut sincèrement sa conversion, lui donnera tous les moyens nécessaires pour
l’opérer; au reste la conversion à laquelle j’invite les pécheurs leur offrira plus de consolations que de
difficultés. En effet, quelles sont les difficultés qui s’opposent au retour du pécheur? Il faut changer son
coeur, il faut le détacher du péché, de la créature, pour l’attacher uniquement à son Dieu. Ce
changement demande-t-il de nous une si grande violence? Trouve-t-il dans les différents objets des
passions qui l’agitent, des moyens de remplir ses désirs? Non. Saint Augustin nous dit qu’il n’en trouve
l’accomplissement qu’en Dieu. Notre coeur n’est point l’ouvrage de la créature, il sent qu’il appartient
tout entier au Dieu qui l’a créé, et le sacrifice que le pécheur lui en fait est pour lui une source
abondante de mérites et de consolations. Il dit avec le prophète:
MELIOR EST DIES UNA IN ATRIIS DOMINI. (Mieux vaut une journée dans les parvis duSeigneur).
Pour une véritable conversion, il faut non seulement changer son coeur, il faut encore faire un
sérieux examen de sa conscience, faire une déclaration exacte de tous les péchés dont on a pu se
ressouvenir et satisfaire à la justice de Dieu...
Si nous étions abandonnés à nos propres lumières, nous trouverions, dans notre examen, des
difficultés insurmontables; car nous ne sommes que ténèbres; mais cet examen nous est prescrit par le
Père des lumières qui nous donnera toutes celles qui nous sont nécessaires pour découvrir les fautes
dont nous nous sommes rendus coupables envers lui. En nous examinant avec soin, nous nous trouvons
coupables d’une infinité de fautes considérables et nous sommes forcés de bénir la divine miséricorde
qui n’a pas voulu nous en punir, mais qui nous en rappelle le souvenir afin de nous les pardonner si
nous voulons en faire au tribunal un aveu humble et sincère. Je conviens que cet aveu est pénible et
humiliant; mais il est bien adouci par l’assurance que nous avons que nos fautes seront gardées sous
le sceau le plus inviolable et par la certitude d’en obtenir le pardon. Ajoutez la pénitence que votre
confesseur vous imposera et dont l’Église adoucit tous les jours la rigueur et qui ne se trouve jamais
proportionnée à l’énormité de nos fautes et par laquelle nous avons la consolation de satisfaire à la
justice divine.
Voilà les sacrifices que Dieu demande de vous, pécheurs; comparez-les avec ceux que le monde
exige, et vous verrez que Dieu vous traite en Père et le monde en tyran. Qu’il me serait facile de vous
démontrer cette vérité, partisans du monde!

Deuxième réflexion
Troisième obstacle
Le respect humain est un obstacle à la conversion d’un grand nombre de pécheurs. Jamais il
n’exerça son empire sur les âmes d’une manière plus terrible que dans notre siècle; l’esprit d’irréligion
s’est fortifié au point que la vertu n’ose paraître; les hommes, surtout les grands de la terre, semblent
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rougir d’être chrétiens; on croirait que la piété est un crime à leurs yeux; celui qui veut être l’ami de
son Dieu doit renoncer à leurs faveurs et à leurs bienfaits; on devient l’ennemi de César si on veut
soutenir les intérêts de son Dieu et de sa religion. Le pécheur devient l’objet de la critique des
méchants aussitôt qu’il pense à quitter les voies de l’iniquité. Les bons chrétiens se réjouissent de son
retour; ils en bénissent le Dieu à qui il en est redevable; mais les impies, remplis de l’esprit du démon,
s’en affligent avec lui : les railleries, les calomnies, tout est employé pour faire échouer des conversions
préparées par la miséricorde de Dieu et déjà bien avancées. Combien de pécheurs déterminés à faire
des démarches pour retourner à Dieu ont été arrêtés par la crainte des hommes! Que dira-t-on de moi?
se dit à lui-même un pécheur qui pense à se convertir; il me faut quitter mes compagnons de débauches
et toutes les occasions de péché; il faut que je renonce à la lecture de ces livres pour lesquels je sentais
tant d’attraits; il faut faire disparaître de mes appartements les tableaux indécents qui en faisaient
l’ornement; il faut que je donne les preuves de la plus grande confiance au ministre que j’ai décrié; il
faut que je m’approche de ce tribunal dont j’ai cherché tant de fois à éloigner les autres. Si je veux
sincèrement me convertir, je dois assister aux offices de l’Église et y édifier ceux que j’ai eu le malheur
de scandaliser; je dois veiller sur ces enfants, sur ces domestiques; je dois les porter à aimer une
religion que j’ai blasphémée en leur présence; en un mot, il faut que je devienne un homme nouveau.
À la vue d’un si grand et inattendu changement, que pensera-t-on? Peu vous importe ce que les
hommes pensent et disent pourvu que Dieu vous fasse grâce et miséricorde. Mais, au reste, voulez-vous
savoir ce que les hommes penseront et diront de votre retour? Les justes y applaudiront et béniront le
Dieu qui aura touché votre coeur, ils prendront part à la joie qu’éprouvent les habitants du ciel
lorsqu’un pécheur se convertit; les pécheurs qui ne veulent pas se convertir s’en railleront, mais au fond
du coeur, ils vous approuveront et se sentiront pressés de suivre votre exemple.
Remontons à cette époque à jamais mémorable pour cette ville, à cette époque où des
missionnaires remplis de l’esprit de leur état vinrent de tous côtés pour être envers vous les instruments
des miséricordes de Dieu: quelle fut l’opinion générale sur le compte de ceux qui se convertirent dans
ces jours de grâce et de salut? Les pères et mères virent avec joie leurs enfants rebelles revenir à Dieu;
les enfants eurent la consolation de trouver des modèles dans les parents qui les avaient scandalisés;
les époux, en se réconciliant avec Dieu, renouèrent les doux noeuds que le crime avait rompu; ils
virent régner au sein de leurs familles cette douce paix que la débauche en avait bannie. La misère, qui
prend presque toujours sa source dans le dérèglement des époux, fit alors place à une honnête aisance.
Tout le monde, à l’exception de quelques pécheurs endurcis, applaudit à l’heureux changement que la
grâce opéra dans les coeurs; si le respect humain les avait rendus insensibles aux bienfaits du ciel,
combien parmi eux, dont la vie a continué d’être édifiante et dont la mort a été précieuse aux yeux de
Dieu, auraient continué de mener une vie licencieuse et dont le terme eût été une réprobation éternelle?
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SERMON 11

. 1livret de 10 pages.
. Introduction: le souvenir de la mort est efficace:
- il prévient le péché, il préserve de l’enfer et ouvre le ciel.
. Trois points développés:
1. la certitude de la mort,
2. l’incertitude du moment où elle viendra,
3. ses effets doivent nous faire appréhender le péché.
“Le démon ne put porter Adam au péché,
qu’après lui avoir persuadé qu’il pouvait manger du fruit défendu,
sans craindre la mort.” (G.D.)

SUR LES FINS DERNIÈRES
MEMORARE NOVISSIMA TUA
ET IN AETERNUM NON PECCABIS
Souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pécherez jamais.

Le meilleur et le plus puissant moyen que l’Écriture nous propose pour éviter le péché est le
souvenir de nos fins dernières. C’est lui qui a tiré tant de libertins de l’abîme de leurs crimes, qui a
peuplé les déserts, rempli les monastères et conduit tant de saints personnages au sommet de la
perfection. Il est seul capable de convertir tous les pécheurs et de changer la face de l’univers. Avec
ce souvenir salutaire, l’homme peut triompher du monde et du démon; il peut sortir victorieux des plus
fortes tentations. En effet, mes frères, qui de nous oserait commettre le péché s’il pensait que la mort
doit le surprendre en peu (de temps), qu’il doit être cité au tribunal redoutable d’un Dieu vengeur pour
y rendre compte de toutes ses actions? Que l’enfer doit être le partage des pécheurs et le paradis la
récompense des justes? Qui pourrait avoir dans le coeur l’affection au péché, tandis qu’il aurait dans
l’esprit la pensée de la mort, du jugement, du paradis et de l’enfer? Pour moi, il me semble que
l’homme le plus déterminé à commettre l’iniquité, le plus familiarisé avec le crime, le plus indulgent
à satisfaire ses passions, devrait être arrêté par ces pensées effrayantes: Je mourrai, je serai jugé,
l’enfer ou le paradis seront mon partage pour l’éternité. Seigneur, je suis plus que convaincu de cette
importante vérité; donnez-moi des expressions capables d’en persuader mes auditeurs, et qui puissent
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leur rappeler cet heureux souvenir dans l’occasion. C’est la grâce que je vous demande et que j’espère
obtenir par l’entremise de Marie, à qui j’adresse avec confiance la prière ordinaire: Ave Maria.
Il faut que la pensée de la mort ait une grande vertu, puisque Dieu la voulut d’abord graver
dans l’esprit de l’homme comme un préservatif naturel contre le péché: “Dès que vous désobéirez, dit
le Seigneur, à Adam, vous mourrez ; MORTE MORIETIS.” Aussi le démon ne put le porter au péché
qu’après lui avoir arraché cette pensée en lui persuadant qu’il pouvait manger du fruit défendu sans
craindre la mort. NEQUAQUAM MORTE MORIEMINI (Gn. 3,4). Il fut innocent tandis que le
souvenir de la mort fut présent à son esprit. Il ne devient criminel que lorsqu’il l’eut perdu. Tout dans
le souvenir de la mort est propre à nous donner de l’horreur pour le péché: la certitude de la mort,
l’incertitude du moment où elle viendra fondre sur nous, ses effets doivent nous faire appréhender le
péché.
10 La certitude de la mort
L’arrêt est prononcé, tous les hommes mourront:
STATUTUM EST OMNIBUS HOMINIBUS SEMEL MORI. C’est une vérité sur laquelle les
plus incrédules ne peuvent pas former le moindre doute. La mort frappe les rois sur leurs trônes
comme les derniers de leurs sujets dans leurs chaumières. Le pauvre, le riche, les grands et les petits
tomberont sous ses coups. Aucun homme n’en a été ni n’en sera exempt. Jésus-Christ lui-même, en se
revêtant de notre nature, s’y est assujetti.
20 L’incertitude du moment où elle viendra.
Je mourrai, peut dire chacun de nous; un jour, on dira de moi: Il est mort, il est descendu dans
le tombeau. Réflexions salutaires et capables de calmer les passions les plus fortes. Mais autant que la
mort est certaine, autant le moment de la mort est incertain. Tantôt l’Écriture nous la représente comme
un larron qui vient de nuit, tantôt comme un éclair qui frappe subitement la vue, tantôt comme
l’embrasement qui dévora les habitants de Sodome dans le temps où ils ne songeaient qu’à leurs
plaisirs. “Le Fils de l’Homme viendra, dit Jésus-Christ dans son Évangile, au moment où vous vous
y attendrez le moins.” Vous ne savez pas si ce sera le matin ou le soir, à minuit ou au chant du coq.
Si vous faisiez ces réflexions lorsque le démon cherche à vous porter au péché: Je mourrai et
j’ignore le temps où la mort me frappera; peut-être sera-ce au moment où je vais faire cette action
infâme, ou au même instant où je l’aurai commise! Peut-être le Seigneur n’attend-il plus que ce crime
de ma part pour me châtier. C’est peut-être lui qui doit combler la mesure de mes iniquités!
Que d’exemples terribles nous doivent faire craindre ce malheur! Coré, Dathan, Abiron ont à
peine commis leur crime que la terre s’ouvre pour les ensevelir dans ses entrailles. Les enfants d’Aaron
n’ont pas plus tôt mis un feu étranger dans l’encensoir qu’ils sont frappés de mort. Mais pourquoi vous
rapporter des exemples à vous qui pourriez peut-être m’en citer de plus tragiques? N’avez-vous jamais
entendu dire: Un tel sorti ivre de telle maison, de tel cabaret n’a pu rentrer chez lui; la mort l’a frappé
dans son crime?
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30 Ses effets doivent nous faire appréhender le péché.
Si nous considérons encore la mort du côté de ses effets, rien de plus propre à nous empêcher
de tomber dans le péché. La mort nous sépare de nos parents et de nos amis à qui nous disons un éternel
adieu. À la mort nous laissons les honneurs et les plaisirs. Si nous faisions souvent cette réflexion, nous
ne chercherions pas tant à nous en procurer.
Avares, si vous pensiez qu’à la mort il faudra renoncer à ces trésors que vous ramassez avec
tant de soin, si vous pensiez qu’à la mort quelques morceaux de planches et un mauvais linge seront
tout votre trésor, que vous laisserez ces biens à des enfants, à des héritiers ingrats et dissipateurs qui
se moqueront de votre avarice; si vous faisiez ces réflexions salutaires lorsqu’on vous cause quelque
tort, lorsque vous éprouvez quelque perte, loin de vous laisser aller aux emportements de colère, vous
diriez avec le saint homme Job : “Le Seigneur m’avait donné ces biens, le Seigneur me les a enlevés,
que son saint nom soit béni!” Si vous faisiez réflexion, filles et femmes mondaines, que ce corps, dont
vous admirez la beauté et sur laquelle vous voudriez que tout le monde eût les yeux ouverts, descendra
bientôt dans les horreurs du tombeau pour y être la pâture des vers et y retourner en poussière, qu’il ne
sera plus après la mort qu’un cadavre hideux, objet d’épouvante et d’horreur à ceux qui le verront, et
qu’il ne lui restera plus rien de cette beauté qui a souvent été l’écueil de la vertu et de la pudeur, que
ces idées vous ménageraient de crimes à vous-mêmes et de chutes aux autres!
Si le souvenir de la mort est pour nous un si sûr préservatif contre le péché, celui du jugement
n’est pas moins propre à nous en inspirer de l’horreur. Notre religion nous apprend qu’il y a deux
jugements, le particulier et le général. Le premier est celui que Dieu fait de chaque âme immédiatement
après la mort: aussitôt que l’âme se sépare de son corps Jésus-Christ procède à son jugement : il lui
fait rendre compte de toutes ses actions, rien ne lui échappe: c’est dans ce moment terrible qu’il faudra
rendre compte des ivrogneries, des médisances, des calomnies, des blasphèmes, des paroles et des
actions déshonnêtes, des injustices, des mauvais exemples que nous aurons donnés au prochain, des
mauvaises actions auxquelles nous l’aurons engagé, des mauvaises pensées que nous aurons fait naître
dans son esprit. C’est dans ce moment terrible qu’il faudra être jugé sur l’abus des grâces que le
Seigneur nous aura accordées, sur les profanations des sacrements que nous aurons reçus sans douleur
de nos péchés, ou après avoir caché nos iniquités aux ministres à qui il avait donné le pouvoir de les
pardonner; jugement si terrible que l’Écriture nous apprend que nous y rendrons compte même d’une
parole inutile.
Si au fort de vos tentations vous vous disiez à vous-mêmes : Si je consens à cette pensée, à
cette action criminelle, il me faudra en rendre compte à un juge sévère! que de victoires vous
remporteriez sur le démon! Job, cet homme si juste, tremblait en pensant qu’il serait jugé par un Dieu:
“Que deviendrai-je quand Dieu se lèvera pour me juger? Que lui dirai-je quand il m’aura examiné et
convaincu?” Paroles que nous devrions avoir souvent dans la bouche. “Malheur à la vie même la plus
sainte, si vous l’examinez sans miséricorde, ô mon Dieu!” disait saint Augustin. Un saint religieux
disait, en versant des larmes, à ceux qui le rassuraient à la mort: “Oh! qu’il est terrible d’être obligé de
rendre compte à un Dieu!” “Hélas! dit saint Pierre, si le juste est à peine trouvé juste, que deviendront
le pécheur et l’impie?” Le jugement général se fera à la fin du monde. Des anges emboucheront des
trompettes et feront entendre, par ordre de Dieu, ces paroles effrayantes pour les pécheurs et
consolantes pour les justes: “Levez-vous, morts! et venez au jugement! SURGITE MORTUI ET
VENITE AD JUDICIUM.” Alors les tombeaux s’ouvriront et tous les hommes, obéissant à la voix
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de leur Dieu, se réuniront dans le lieu où doit se faire le discernement des bons et des mauvais. Alors
Jésus-Christ paraîtra avec tout l’éclat de sa majesté, portant dans son sacré Corps les cicatrices de ses
plaies qu’il montrera à tous les hommes; il leur montrera aussi la Croix sur laquelle nos péchés l’ont
attaché; ce ne sera plus cet Agneau plein de douceur, mais un Dieu armé de foudres et de tonnerres
pour punir les pécheurs.
Le Livre où sont écrites toutes nos actions sera ouvert; elles seront dévoilées à la face de
l’univers: hypocrites, si vous faisiez réflexion qu’alors toutes vos hypocrisies seront connues de ceux
mêmes à qui vous prenez tant de soin de les cacher, bientôt le motif de vos actions serait changé et
vous chercheriez à plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes. Et vous pécheurs, que la honte et la confusion
empêchent de déclarer tous vos péchés à vos confesseurs, si vous pensiez que, pour avoir caché un seul
péché mortel, toutes vos iniquités seront découvertes aux yeux de tout l’univers, avec quel courage,
avec quelle joie même ne feriez-vous pas l’aveu le plus humiliant de toutes vos faiblesses? En vain,
le démon chercherait à vous fermer la bouche, rien ne vous arrêterait. Et vous pécheurs, qui cherchez
les lieux les plus secrets, les ténèbres les plus épaisses, pour satisfaire vos passions, que vos actions
infâmes couvriraient de honte et de confusion si elles étaient connues! Si vous pensiez qu’au jour du
jugement, tout le monde, ceux surtout à qui vous prenez tant de soin de les cacher en auront
connaissance, que cette pensée serait salutaire!
Après la manifestation des consciences, les anges feront la séparation des bons et des méchants;
alors Jésus-Christ, s’adressant aux premiers, leur dira: “Venez, les bien-aimés de mon Père, posséder
le Royaume qui vous a été préparé.” Ensuite, il se tournera vers les pécheurs qui attendront, en
tremblant, l’arrêt de leur réprobation: “ Allez, leur dira-t-il, allez! maudits! au feu éternel qui a été
préparé au démon et à ses anges.” Que le souvenir de cette sentence est bien capable de nous retenir!
Saint Jérôme, dans le désert, ne s’occupait que de ces pensées lugubres; il avait sans cesse à l’oreille
la trompette du jugement et le tombeau devant les yeux!
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SERMON 12
. 7 pages.
. Quelle année, le Jubilé? 1800? - 1803? - 1804? - 1805? - 1825?
. Il faudra pousser plus loin la recherche.
1re réflexion : grâces attachées au Jubilé;
2e réflexion : moyens que vous devez employer pour les mettre à profit.
“Les ennemis de l’Église sont si nombreux et si puissants,
qu’il nous faut toute la force de la promesse du Seigneur
pour croire que les portes de l’enfer
ne prévaudront point contre Elle.” (G.D.)

JUBILÉ
QUORUM REMISERITIS PECCATA... (Jn 20, 23)
L’Église a reçu de Jésus-Christ le pouvoir de remettre et de retenir les péchés. Rien de plus
clair que les paroles de notre divin Sauveur au moment où il l’a revêtue de cette divine puissance; elles
sont à la portée de tous; elles n’ont point besoin d’explications pour être entendues. Par ces paroles:
“Les péchés seront...” vous reconnaissez tous, dans les ministres du sacrement de la pénitence, le
pouvoir de vous pardonner les péchés dont vous vous êtes rendus coupables, et vous vous regardez
comme absous lorsqu’ils prononcent sur vous la sentence de réconciliation, parce vous savez que
Jésus-Christ la ratifie dans le ciel, lorsqu’il voit en vous les dispositions qu’il demande.
Outre le pouvoir qu’a l’Église de remettre les péchés, elle a encore celui de remettre les peines
qui leur sont dues: c’est un droit incontestable dont elle a toujours usé pour le bien de ses enfants.
L’Écriture, les Conciles, la Tradition, les saints Pères et toute la saine théologie sont ici d’accord pour
reconnaître dans l’Église le pouvoir de remettre les péchés, tant à l’égard à la coulpe, qu’à l’égard à la
peine. Mais il y a des circonstances où elle use avec plus d’indulgence des droits qu’Elle a reçus de son
divin Époux. Le temps du Jubilé est une de ces circonstances favorables, enrichie des mérites de JésusChrist, de la Sainte Vierge et des Saints; il ouvre aux fidèles la source de toutes ses richesses; ils
peuvent aller y puiser le pardon de leurs péchés et la rémission des peines qui leur sont dues. Heureux
ceux qui sauront profiter de ces jours de salut et de grâces, et qui ne recevront pas en vain celles qui
leur sont offertes! C’est pour vous engager à profiter de ce temps précieux que je viens vous mettre
sous les yeux les grâces attachées au jubilé: première réflexion. Et je vous ferai voir ensuite les moyens
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que vous devez employer pour les mettre à profit : deuxième réflexion.
Vierge Sainte, qui avez fait un si saint usage des grâces dont vous avez été enrichie, demandez
à votre Fils qui en est la source, toutes celles dont nous avons besoin pour profiter des faveurs qu’Il
nous offre dans ce saint temps!
Ave Maria!
Dans tous les temps, le Seigneur fait éclater envers nous sa miséricorde. L’homme, en
parcourant l’histoire de sa vie, en trouve tous les moments marqués par ses bienfaits; il n’y a point de
circonstance dans sa vie, même criminelle, où il ait pu dire que la grâce lui a manqué; mais il y a des
circonstances où les faveurs du ciel coulent avec plus d’abondance, et où la miséricorde de Dieu
s’épuise, s’il est permis de s’expliquer ainsi, en faveur de ses créatures. Heureux ceux qui savent
profiter de ces moments précieux! Malheur à ceux qui les négligent et qui les méprisent! Car si les
grâces qui nous sont offertes ne servent pas à notre justification, elles serviront à notre condamnation;
plus elles seront grandes et multipliées, plus le compte que nous aurons à rendre sera rigoureux! Vérité
bien terrible pour les lâches chrétiens qui laisseront échapper une circonstance aussi heureuse et qui
ne se représentera peut-être jamais pour eux, et dont le souvenir portera dans leurs âmes des remords
cuisants qui les suivront jusqu’à la mort, et qui seront peut-être pour eux dans ce dernier moment une
source de désespoir! Qu’il n’en soit pas ainsi, ô mon Dieu! Faites-nous connaître l’excellence de vos
dons! Faites-nous apprécier celui que vous tirez aujourd’hui pour nous du trésor de vos miséricordes!

1re réflexion.
Pour vous en donner une idée, je vous mettrai sous les yeux les grâces qui sont attachées au
jubilé, ou plutôt je vous dirai ce que c’est que le jubilé. Ce nom est dans toutes les bouches, mais peu
de personnes s’en font une juste idée.
Le jubilé est une indulgence plénière accordée par le chef de l’Église et à laquelle tous les
fidèles peuvent participer. Le but que se propose le Souverain Pontife, en accordant cette faveur, est
de réunir tous les membres de l’Église pour offrir d’humbles prières au Seigneur, et apaiser sa colère
par une pénitence publique et générale. Il veut que, dans toute la chrétienté, on répète en même temps
cette touchante prière: Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple et ne laissez pas périr votre
héritage.
Rien de plus propre à attirer sur nous les bénédictions célestes que cette réunion de prières, de
bonnes oeuvres et de pénitences! Écoutez ce que vous dit le Seigneur: “Lorsque vous serez deux ou
trois rassemblés en mon NOM, je serai au milieu de vous.” À cette consolante promesse, joignez les
exemples: ils sont sans nombre, je me borne à un, bien capable de vous donner une idée des effets
d’une pénitence publique: la ville de Ninive avait provoqué, par ses crimes, la colère de Dieu : l’arrêt
de son entière destruction était prononcé, l’époque de son exécution était fixée. Les habitants de cette
ville criminelle ont recours à la pénitence. Ils implorent la miséricorde du Dieu qu’ils ont offensé... Le
roi, les sujets, tous, par leurs larmes, cherchent à apaiser la colère de Dieu : l’arrêt porté contre eux est
révoqué. Jugez maintenant quelle sera l’effet de la pénitence que l’Église demande à ses enfants s’ils
offrent à Dieu, comme les Ninivites, des coeurs repentants et contrits. Ce n’est pas ici une ville, un
royaume, c’est l’univers chrétien tout entier qui s’offre, comme le prophète, aux coups de la divine
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justice, et qui veut apaiser la colère du Dieu que ses crimes ont irrité. Quel empire n’auront pas tant
de prières, de jeûnes, d’aumônes et de larmes, sur le coeur du Dieu des miséricordes, de ce Dieu de
bonté qui a promis le pardon à tous les pécheurs qui retourneront à lui par les larmes et par la pénitence.
Vous trouvez dans le jubilé toutes les grâces du baptême. Combien de fois n’avez-vous pas
envié le bonheur de ces enfants qu’on porte pour ainsi dire des fonds du baptême au tombeau, qui
passent dans un instant de l’état de péché à celui de la grâce, et qui sortent de ce monde sans avoir pu
souiller la robe d’innocence! Leur sort est, sans doute, bien digne d’envie! Il dépend de vous de vous
le procurer. Portez au sacré tribunal des coeurs contrits et humiliés. Livrez-vous, de bon coeur, aux
rigueurs de la pénitence que l’Église vous impose. Entrez dans les sentiments qu’elle demande de vous,
et vous trouverez dans le sacrement de pénitence le pardon de vos péchés, et dans les indulgences du
jubilé la rémission des peines qui leurs sont dues, c’est-à-dire l’intégrité baptismale, selon les
expressions du saint Concile de Trente. Vous recouvrerez tous vos droits sur le ciel, et si la mort vous
frappait dans cet heureux état, vous n’auriez à redouter ni la rigueur de l’enfer, ni les flammes du
purgatoire. Vérité bien consolante et bien rassurante pour tous ceux qui profiteront des grâces qui leur
sont offertes dans ce saint temps. Mais vérité bien terrible pour ceux qui mépriseront les grâces du
Seigneur et les faveurs de l’Église! N’est-ce pas contre eux que le Seigneur a prononcé cette terrible
menace : “Vous me chercherez... vous ne me trouverez plus, et vous mourrez dans votre péché”?
Les desseins de Dieu sur les pécheurs sont impénétrables; mais sans vouloir les approfondir et
sans vouloir mettre des bornes à sa miséricorde, ne pouvons-nous pas dire que, parmi les pécheurs qui
refuseront de recevoir les grâces que Dieu leur offre avec tant de bonté, un grand nombre mettra le
sceau à sa réprobation? Il s’agit donc ici, pour plusieurs d’entre vous, de fixer votre sort, et de le fixer
pour l’éternité! C’est à vous à dicter votre sentence éternelle! Vous êtes placés entre deux éternités;
choisissez maintenant... La grâce du jubilé vous met dans le chemin du ciel. En refusant ce moyen de
salut, vous continuez de suivre et vous marchez à grands pas dans la perdition: n’est-il point à craindre
que votre endurcissement ne hâte le moment où commencera pour vous l’éternité malheureuse? Ne
savez-vous pas qu’il y a une mesure pour vos crimes et que l’abus que vous ferez des grâces du jubilé
peut y mettre le comble?
2e réflexion
Serait-il possible, ô mon Dieu! que les plus beaux desseins et les plus merveilleuses inventions
de votre miséricorde fussent méprisés par ceux qui ont le plus grand intérêt à en profiter? Serait-il
possible que les moyens de vie que votre Église offre à ses enfants devinssent pour eux une source de
mort? Ô mon divin Jésus! Épargnez une pareille douleur à votre Épouse! N’est-elle pas assez affligée
par les persécutions de ses ennemis? par la perte de tant d’enfants qui se rangent sous les étendards
de ses ennemis, ou qui la déshonorent par leurs crimes? N’est-elle pas assez affligée par la disette de
ses ministres? Faut-il que les chrétiens ajoutent encore à sa douleur par le mépris de ses grâces et de
ses faveurs?

Si un roi de la terre ouvrait ses trésors, s’il permettait à tous ses sujets d’aller y puiser, où sont
ceux qui refuseraient de profiter de la générosité du monarque? La longueur de la route, les peines et
les difficultés du voyage ne rebuteraient personne. Tout le monde s’empresserait d’arriver à la source
qui ne pourrait fournir que des richesses périssables et passagères, et auxquelles le vrai bonheur ne fut
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jamais attaché. Dans le jubilé, on vous offre les véritables richesses, les trésors du ciel.
Le saint Concile de Trente, après avoir reconnu dans l’Église le pouvoir d’accorder des
indulgences, ajoute qu’elles sont très salutaires au peuple chrétien et il frappe d’anathème tous ceux
qui assurent, ou qu’elles sont inutiles, ou que la puissance de les accorder n’est pas dans l’Église.
En vous mettant devant les yeux l’efficacité et les effets merveilleux des indulgences, je ne veux
pas dire qu’elles vous dispensent de faire des pénitences pour satisfaire à la justice de Dieu. Car qui
de nous peut dire qu’il a rempli toutes les intentions de l’Église, et qu’il apporte toutes les dispositions
qu’elle demande pour obtenir l’entière rémission des peines dues à ses péchés? Le jubilé ne vous
dispense donc pas d’exercer sur vous les saintes rigueurs de la pénitence. Elles vous rappelleront
l’énormité de vos fautes. Elles vous seront comme un frein qui vous retiendra et qui vous rendra plus
attentifs sur vous-mêmes. Elles sont un moyen efficace pour détruire vos mauvaises habitudes. Elles
sont comme un régime prescrit à des malades pour achever leur guérison et déraciner le principe du
mal. Elles sont donc en même temps un effet de la justice et de la miséricorde de Dieu. L’Église, en
accordant les indulgences, veut suppléer à notre faiblesse; mais son intention n’est pas de nous
dispenser de faire pénitence et de venger sur nous la justice de Dieu offensée par nos péchés.

-60-

ARCHIVES

SMM.

ROME DOSSIER 11

G. DESHAYES

SERMON 13
. 8 pages
. Les moyens de gagner l’indulgence du jubilé:
. la prière,
. l’aumône,
. les sacrements: confession et communion...
. la conversion par le jeûne, la pénitence, les bons exemples.
. G.D. fait allusion à son pèlerinage à Rome en 1825.
- “Itinéraire de Toulon à Rome”.

MOYENS
POUR GAGNER L’INDULGENCE DU JUBILÉ
Bien convaincu du pouvoir qu’a l’Église de vous accorder des indulgences et des avantages
que vous pouvez en retirer, il ne me reste plus qu’à vous faire connaître les moyens que vous devez
employer pour profiter des faveurs que l’Église vous offre.
Pour gagner l’indulgence du jubilé et toutes celles que l’Église voudra bien vous accorder, il
faut vous unir en esprit aux larmes, aux gémissements, aux mortifications, aux souffrances de tous les
martyrs et de tous les saints. Il faut surtout vous unir aux souffrances de Jésus-Christ dans sa cruelle
agonie au Jardin des Olives, à toutes les humiliations et les souffrances de sa passion et au sacrifice
qu’Il offrit sur la croix pour nos péchés, et regarder ce sacrifice comme la source de toutes les faveurs,
(les) bénédictions que l’Église son Épouse nous offre de sa part.

1) La prière.
Pour obtenir la grâces du jubilé, il faut recourir à la prière. La fin générale de l’Église dans le
jubilé universel est d’exciter les fidèles à prier pour tous ses besoins en général. Nous devons donc
demander premièrement la conservation des jours précieux du saint Pontife que le Seigneur, dans sa
miséricorde, a établi pour la gouverner. Nous devons demander pour lui toutes les lumières et les grâces
dont il a besoin pour sa divine mission. Nous devons demander, pour les prélats qui gouvernent l’Église
sous son autorité, toutes les grâces qui leur sont nécessaires pour être des pasteurs selon le coeur de
Dieu, et nous rappeler, en faisant cette prière, que les pasteurs zélés et remplis de l’esprit de leur saint
état sont des faveurs inappréciables que le Seigneur tire du trésor de ses miséricordes.
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Il faut prier pour l’extirpation des hérésies et des schismes qui arrachent du sein de l’Église des
enfants qui lui étaient si chers, pour l’exaltation de la sainte Église. Hors cette Église, il n’y a point de
salut. Le nombre de ceux qui ne lui appartiennent pas est grand! Que de personnes ensevelies dans les
ténèbres de l’idolâtrie, du schisme et de l’hérésie! Prions Dieu qu’il dissipe le nuage qui leur cache la
vérité, et qu’il les appelle au sein de l’Église. Prions Dieu qu’il la protège contre les assauts de ses
ennemis: ils sont en si grand nombre et ils sont si puissants qu’il nous faut toute la force de la promesse
du Seigneur pour croire que les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. N’oublions pas aussi
de demander la paix entre les princes chrétiens. Nous avons été témoins des fléaux que la guerre
entraîne après elle, et nous n’en goûtons que mieux les douceurs de la paix. Mais cette paix est un don
de Dieu: demandons-la par des prières ferventes et avec cette confiance que doivent nous inspirer les
prodiges qu’il a opérés pour assurer ce précieux bienfait à notre patrie.
Après avoir prié Dieu pour les nécessités publiques, n’oublions pas nos propres intérêts.
N’oublions pas aussi notre prochain. Que nos ennemis mêmes voient en nous les sentiments de la
charité chrétienne. N’oublions pas les pécheurs dans +( inséré à la fin de la page 3 dans le manuscrit) nos
prières. Conjurons le Seigneur de les éclairer et surtout de toucher leurs coeurs. Vous êtes peut-être
la cause, par vos discours et surtout par vos mauvais exemples, de l’état malheureux dans lequel ils sont
plongés. C’est pour vous un devoir, non seulement de charité mais de justice, de travailler à les en
retirer. L’amitié, la charité et la justice même vous en font peut-être un devoir. Pères et mères,
n’oubliez pas vos enfants: c’est peut-être à votre négligence et à vos mauvais exemples qu’il sont
redevables du triste état où le péché les a réduits. C’est à vous, par vos prières, par vos avis et surtout
par votre exemple, à les en retirer. Rappelez-vous l’exemple de sainte Monique: à sa prière, Dieu opéra
un prodige de miséricorde envers le fils dont elle pleurait les égarements.
2) L’aumône.
L’aumône est encore un des moyens que l’on doit employer dans le jubilé: c’est par l’aumône
que nous rachetons nos péchés. Vous êtes dans l’abondance, faites de grandes aumônes; vous êtes
pauvres, rappelez-vous que l’obole et le verre d’eau donnés pour l’amour de Jésus-Christ ne seront pas
sans récompense, et que Dieu regarde la bonne volonté. Vous savez que l’aumône n’est pas un simple
conseil, mais un précepte. Vous connaissez tous les récompenses que le Seigneur y a attachées et les
châtiments réservés à ceux qui ferment leurs entrailles à la vue des besoins de leurs frères. Personne
n’ignore qu’on rachète ses péchés par les aumônes.
3) Les sacrements.
La visite des églises, mais dans un esprit de foi. Avant d’y entrer, qu’il se rappelle ces paroles:
PAVETE AD SANCTUARIUM MEUM (Entrez avec crainte dans mon sanctuaire). En y entrant
qu’il se ressouvienne que l’église est la maison de Dieu et une maison de prière. Ajoutons le jeûne et
toutes les autres bonnes oeuvres pour lesquelles on doit redoubler d’ardeur dans le saint temps du
jubilé. L’oeuvre principale du jubilé est une sainte communion à laquelle il faut se préparer par une
bonne confession et une sincère pénitence.
Pour encourager les fidèles à la confession, l’Église accorde une plus grande étendue de
pouvoirs aux prêtres. Ils peuvent absoudre de tous les cas réservés aux évêques et même au Saint Siège,
et de toutes les excommunications et suspenses au for de la conscience. Mais plus l’Église est
indulgente, plus on doit travailler à se rendre digne de ses faveurs par les austérités de la pénitence, et
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surtout par la contrition du coeur; car ce n’est qu’aux coeurs vraiment contrits et humiliés que Dieu
offre le pardon, et l’Église n’offre ses faveurs qu’à ceux à qui Dieu a fait miséricorde.
4) La conversion.
Les bons exemples que vous allez avoir sous les yeux pendant le saint temps du jubilé sont
encore pour vous des motifs bien pressants d’en profiter. Que de personnes, dont la vie vous a
scandalisés, vont être pour vous des modèles de pénitence et de fidélité à la grâce! Que d’âmes justes
vont , par leurs exemples, vous apprendre à profiter des précieux dons de la grâce du jubilé! Que ne
puis-je vous donner une idée des exemples dont j’ai eu le bonheur d’être témoin! Que ne puis-je vous
représenter le Pontife, à qui nous sommes redevables de la grâce du jubilé, à la tête du sacré Collège,
visitant pieds nus, les églises de Rome, servant lui-même les pauvres et mangeant avec eux, après leur
avoir lavé les pieds!
Que d’autres exemples je pourrais vous citer, et dont j’ai eu la consolation d’être témoin!
Qu’ils seraient propres à exciter votre foi, à ranimer votre confiance dans la grâce du jubilé, et à
pénétrer vos coeurs des sentiments d’une sincère pénitence!
+ (le paragraphe suivant, de six lignes dans la copie manuscrite de l’original, se trouve à la page 7 .
Si la capitale du monde chrétien a offert de si beaux exemples, la France, aujourd’hui revenue
aux vrais principes, ne vous offrira-t-elle pas des modèles? Français, nous avons eu des scandales à
réparer; nous avons à détruire les principes et les germes d’impiété et d’irréligion que nous avons
semés dans la terre sainte; nous avons à montrer que les vrais Français sont ceux qui honorent la
religion et qui savent profiter de ses bienfaits.
Ne s’en trouvera-t-il pas, parmi ceux qui ont affligé l’Église dans les jours de ses tribulations,
qui la consoleront en profitant des grâces qu’elle leur offre? Si leurs mauvais exemples vous ont été
funestes, ne refusez pas de suivre ceux que leur repentir va vous fournir. Les pénitences que l’Église
vous impose sont encore pour vous une source de grâces: elles servent à vous découvrir l’énormité
de vos péchés, elles sont comme un frein qui vous retient et qui vous rend plus attentifs sur vousmêmes. Elles sont un moyen efficace pour détruire les mauvaises habitudes. Elles sont en même temps
un effet de la justice de Dieu et de sa miséricorde. Elles sont comme un régime prescrit à des malades
pour achever leur guérison et déraciner le principe du mal. L’Église, en accordant des indulgences, veut
suppléer à notre faiblesse; mais elle ne nous dispense pas de venger sur nous la justice de Dieu offensée
par nos péchés. Un avantage que nous trouvons dans ces pénitences, c’est qu’elles nous donnent un trait
de ressemblance avec Jésus-Christ, et qu’elles sont un gage certain que nous aurons part à sa gloire,
puisqu’il faut, pour y participer, partager ses souffrances.
Je sens, ô mon Dieu! que mes péchés ont mérité de rudes châtiments. Je les accepte de bon
coeur, et je m’offre, comme votre prophète, à tous les traits de votre justice et à tous les coups de votre
colère. QUONIAM IN FLAGELLA PARATUS SUM. Plus vous m’avez favorisé de vos grâces,
plus j’y ai été infidèle, plus je dois être puni.
Le jubilé est une indulgence plénière accordée par notre saint Père le pape, à laquelle tous les
fidèles peuvent participer. Le but que se propose le chef de l’Église, en accordant cette faveur, est de
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réunir tous les membres de l’Église pour offrir d’humbles prières au Seigneur, et apaiser sa colère par
une pénitence publique et générale. Il veut que, dans toute la chrétienté, on répète dans le même temps
cette touchante prière : “Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple et ne laissez pas périr votre
héritage.”
Les justes et les pécheurs sont appelés à participer aux grâces du jubilé: les premiers y trouvent
les moyens de satisfaire à la justice de Dieu, les seconds y trouvent le pardon de leurs péchés. L’Église
donne une plus grande étendue de pouvoirs à ses ministres: il n’y a point de péchés que chacun d’eux
ne puisse remettre.
Le baptême, en remettant les péchés, remet en même temps la peine qu’il mérite. Il n’en est pas
ainsi du sacrement de la pénitence: il a à la vérité, la même vertu que le baptême, pour effacer le péché;
mais il laisse à expier la peine qui lui est due, et il faut que cette peine soit expiée dans ce monde ou
dans l’autre, c’est-à-dire dans le temps de la miséricorde ou dans le temps de la justice, ou par de
légères pénitences ici-bas, ou par des flammes dévorantes dans l’autre vie.
L’Église, cette tendre mère, vient au secours de ses enfants. Elle connaît leur faiblesse et veut
y suppléer. Riche des mérites de Jésus-Christ et des saints, elle veut leur en faire part. C’est par les
indulgences qu’elle leur communique ses richesses. Ce pouvoir qu’elle a d’accorder les indulgences
est incontestable. Elle en a toujours usé pour le bonheur de ses enfants.
Combien de fois avez-vous envié le bonheur des enfants qu’on porte des fonds du baptême au
tombeau! qui passent dans un instant dans l’état du péché à celui de la grâce, et de l’état de la grâce au
bonheur éternel! Leur sort est sans doute bien digne d’envie. Ce bonheur dépend de vous. Portez au
tribunal de la pénitence des coeurs bien préparés; livrez-vous de bon coeur aux rigueurs de la pénitence
que l’Église vous impose; entrez dans les sentiments qu’elle demande de vous; et vous retrouverez,
comme le dit le Concile de Trente, l’intégrité baptismale.
L’exemple des saints vous fait encore bien sentir les avantages que vous trouvez dans les
pénitences.
Le jubilé est un temps de pénitence publique pour toute la chrétienté. Une ville apaise, par ses
larmes, la colère de Dieu prête à éclater contre elle. Quelle sera l’effet de la pénitence, non d’une ville,
non d’un royaume, mais de tout l’univers chrétien? Quel empire n’auront pas tant de prières, tant de
jeûnes, d’aumônes, de larmes, sur le coeur d’un Dieu qui a promis d’être au milieu de deux ou trois
personnes réunies en son nom!
Ninive fait pénitence et l’arrêt de destruction prononcé contre elle est révoqué. Si la conversion
et les larmes d’une ville font changer les arrêts de la justice divine, quels seront les effets de la
pénitence et des larmes de l’univers chrétien? Si les prières de “deux ou trois” réunis ont tant d’empire
sur le coeur de Dieu, que n’obtiendront pas les prières de tous les fidèles réunis à leur chef pour fléchir
la colère divine!
La prière, l’aumône, la confession, la communion, la conversion ...
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Toutes les fois que nous sollicitons quelque grâce, la prière nous est toujours recommandée
comme un moyen pour l’obtenir. Plus la faveur que nous demandons est grande, plus nos prières
doivent être ferventes. Plus le nombre de ceux qui prient est grand, plus les prières sont efficaces. Quel
heureux effet n’avons-nous pas à attendre des prières réunies de tous les fidèles!

Première partie.
Le saint Concile de Trente, après avoir reconnu dans l’Église le pouvoir d’accorder des
indulgences, ajoute qu’elles sont très salutaires au peuple chrétien, et il frappe d’anathème tous ceux
qui assurent, ou qu’elles sont inutiles, ou que la puissance de les accorder n’est pas dans l’Église.
En vous mettant sous les yeux l’efficacité et les effets merveilleux des indulgences, je ne veux
pas dire qu’elles vous dispensent de faire pénitence; car qui de nous peut dire qu’il a bien rempli toutes
les intentions de l’Église, et qu’il a apporté toutes les dispositions qu’elle demande pour obtenir
l’entière rémission des peines dues à ses péchés?
Quelques bonnes dis...(inachevé).
Ne cessez pas pour cela d’exercer sur vous les saintes rigueurs de la pénitence. Elles vous
rappelleront l’énormité de vos péchés.
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RETRAITE
(pour femmes)

MODESTIA VESTRA NOTA SIT OMNIBUS HOMINIBUS
(Que votre modestie soit connue de tous)

À qui peuvent mieux s’adresser ces paroles de l’Évangile qu’aux filles et femmes chrétiennes?
Jalouses du titre de sexe dévot, elles doivent savoir qu’elles n’ont droit d’y compter qu’autant qu’elles
édifieront par leur retenue et leur modestie.
Jeunesse insensée et aveuglée, où sont vos droits à ce titre honorable? Vous devez être des
modèles de modestie, et vous faites, par vos manières indécentes de vous habiller, rougir ceux qui
n’ont pas encore perdu tout sentiment de pudeur. Vous êtes l’écueil de la vertu, vous êtes des filets
toujours tendus à l’innocence.
“Quand vous serez deux ou trois rassemblés en mon Nom, je serai au milieu de vous.” La
religion nous découvre dans le chemin du ciel des ronces et des épines. Elle nous apprend que nous y
courons de grands dangers, et que nous y rencontrons de grands obstacles. Elle nous dit que le
Royaume des Cieux souffre violence, mais elle nous fournit aussi de grandes consolations. Venez,
libertins, nous vanter les plaisirs que vous goûtez au milieu de vos désordres. Venez nous dire que les
principes de religion que vous vous êtes formés font de vous des heureux. Préconisez tant qu’il vous
plaira les douceurs de vos conversations obscènes et impies. Je vous dirai que vous n’y trouvez pas la
félicité et le bonheur. Ils vous sont réservés, âmes ferventes, dont la conversation est dans les cieux,
et qui ne cherchez dans vos sociétés qu’à faire aimer la vertu et respecter la réputation du prochain.
Vous n’en serez pas privées, zélées servantes de Marie, rassemblées dans ce saint lieu pour y chanter
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les louanges de Jésus et de Marie. Le Seigneur, selon sa promesse, sera au milieu de vous. Les prières
que vous y adresserez au Seigneur attireront sur vous les bénédictions du ciel. Elles désarmeront le bras
vengeur d’un Dieu prêt à frapper les pécheurs. Vous trouverez dans vos pieuses réunions les plus
douces consolations, puisque le Dieu de toute consolation a promis d’être au milieu de vous et qu’il
y trouve ses délices. DELICISSIMAE SPECUM FILIIS HOMINUM (texte latin difficile à lire, sur la
copie manuscrite de l’original). Le plus doux plaisir de la société est d’y trouver des amis fidèles et
sincères. Vous trouvez ici le meilleur des Pères et le plus tendre des amis. C’est ici qu’il vous distribue
ses plus abondantes bénédictions. Vos prières réunies font à son coeur paternel une douce violence.

- Début de la retraite
Avant de chanter le VENI CREATOR.
Nous allons commencer la retraite par le VENI... .
C’est la prière qu’on a coutume d’adresser à Dieu, lorsqu’on a quelque grande (ou) particulière grâce
à solliciter de sa miséricorde : vous en avez une bien grande à lui demander. Mais pour rendre cette
prière agréable à Dieu, il faut la faire dans un esprit de foi et de confiance: c’est le succès de cette
retraite. Priez donc avec une sainte ferveur l’Esprit Saint de descendre dans vos âmes. MENTES
TUORUM ... Depuis longtemps, elles sont peut-être plongées dans les ténèbres qui sont la suite des
mauvaises habitudes. Il s’agit de dissiper ces ténèbres qui vous empêchent de voir le triste état de vos
âmes, les dangers auxquels vous êtes exposées. C’est cette lumière qu’il faut demander: ACCENDE
LUMEN... Vos âmes, éclairées des divines lumières ne seront agréables à Dieu qu’autant qu’elles
seront embrasées du feu de l’amour de Dieu. C’est ce feu divin que Jésus-Christ est venu apporter sur
la terre, et dont il désire voir tous les coeurs embrasés. Hélas! vos coeurs ont-ils brûlé jusqu’ici de cette
divine flamme? L’amour des richesses, des plaisirs, des honneurs... INFUNDE AMOREM
CORDIBUS (Répands l’amour dans nos coeurs).
Le succès de la retraite dépend de la manière dont vous vous comporterez. Tous les moments
en sont précieux; il faut tous les mettre à profit pour votre salut.
- Manière de vous tenir dans l’église, pendant les repas, lorsque vous sortez dans la cour ou
dans le jardin et dans les dortoirs.
- VENITE AD ME. À qui s’adressent ces paroles? À tous ceux qui sont dans le malheur et
l’affliction. Mais elles regardent principalement les pécheurs. Le fardeau de leurs iniquités est un poids
qui les accable: les remords de leur conscience... Où trouveront-ils de la consolation? Ils ne doivent
point en attendre de la part des hommes. Dieu seul peut les soulager; lui seul peut étouffer leurs
remords et leur accorder le pardon, et donner la paix à leurs âmes.
C’est donc en lui que vous devez chercher un consolateur dans vos peines. C’est dans sa
miséricorde que vous devez mettre toute votre confiance. Ces paroles de mon texte doivent vous en
inspirer le désir . Vous avez mérité, par vos infidélités et tous les péchés dont vous vous êtes rendus
coupables, de ressentir les effets de sa justice et de sa colère, et il vous offre votre pardon. C’est luimême qui vous y invite en vous appelant à la retraite. Au milieu du monde, sa grâce, qui ne vous a
jamais manqué, n’a pu triompher de votre aveuglement. Les discours et les exemples des hommes ont
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été des obstacles à votre retour à Dieu. Mais la miséricorde de Dieu lève aujourd’hui les obstacles qui
vous paraissaient insurmontables.
C’est dans la retraite que le Seigneur vous attendait pour parler à vos coeurs. C’est dans cette
assise de la pénitence que vous allez, comme ceux qui vous y ont précédés, ouvrir enfin les yeux sur
le triste état de vos âmes, et prendre la ferme résolution de rompre enfin vos chaînes, et de sortir du dur
et honteux esclavage de l’ennemi de votre salut. Vous allez trouver dans cette retraite tous les moyens
dont votre faiblesse a besoin pour triompher des efforts du monde, du démon et de vos passions.
Heureux si vous êtes fidèles à en profiter! Vous devez regarder la retraite que vous commencez
comme une des plus grandes faveurs que Dieu pouvait vous accorder dans sa miséricorde. Elle sera
pour vous, je l’espère, une source abondante de bénédictions. Les justes y trouveront de grands moyens
de persévérance, et les pécheurs de grands moyens de conversion et de pénitence. Mais toutes ces
grâces n’auront leurs effets que dans ceux qui sauront en profiter.
Avantages de la retraite pour les justes et pour les pécheurs : 1re réflexion.
Moyens d’en profiter: 2e réflexion.
Je dis : 10 que les justes trouvent dans la retraite de grands moyens de persévérance.
Il n’est que trop ordinaire de voir des personnes dont la vie était édifiante de tomber dans le
relâchement et finir par donner des scandales que les impies cherchent à faire retomber sur la religion,
et dont ils veulent se prévaloir pour excuser leurs désordres et persévérer dans leur endurcissement.
Que faut-il pour cela? En parcourant les divines Écritures et l’histoire, nous apprenons que des hommes
avancés dans le chemin de la perfection ont fait des chutes déplorables: un regard indiscret, David
coupable de deux grands crimes; à la voix d’une servante, Pierre renie son Maître. L’expérience vous
instruit encore mieux : qu’a-t-il fallu pour vous faire perdre l’innocence de votre baptême? Qu’a-t-il
fallu pour vous faire perdre la grâce de votre première communion, et de tant d’autres? Qu’a-t-il fallu
pour vous faire échouer tant de bonnes et saintes résolutions qui avaient assuré votre réconciliation
avec Dieu? Ici, le respect humain a triomphé de votre faiblesse; là, un tableau indécent, un mauvais
livre, un propos impie ou déshonnête, un vil intérêt, vous ont ravi les précieux dons de la grâce.
Dans la retraite, on vous mettra sous les yeux les avantages de la persévérance. On vous fera
voir les malheurs qu’entraîneraient vos rechutes. On vous dira que l’aveuglement de l’esprit,
l’endurcissement du coeur, les remords de conscience, la mort dans le péché et enfin la réprobation
éternelle sont les suites ordinaires de la perte de la grâce et de l’innocence.
On fera connaître
aux justes les ennemis qu’ils ont à combattre, les ruses et les moyens qu’ils emploient pour leur ravir
le trésor de la grâce... Mais, âmes justes, on ne vous laissera pas ignorer les puissants moyens que le
Seigneur met à votre disposition pour vous assurer la victoire sur les ennemis de votre salut.
N.B:

Gabriel Deshayes n’ajoute pas ici cette deuxième réflexion qu’il nous annonce à l’instant et dont il nous parle à
la p. 3 de la copie manuscrite de l’original : Moyens d’en profiter.

-68-

ARCHIVES

SMM.

ROME DOSSIER 11

G. DESHAYES

SERMON 15

. 6 pages.
. À l’Ascension, Jésus promet à ses disciples l’envoi de son Esprit.
. Ceux-ci l’accueillent dans la prière confiante.
. Ils en reçoivent des dons: science, force et crainte, dont Gabriel développe, ici, celui de science
surtout.
. Sermon inachevé.

LA SCIENCE DU SALUT
Jésus-Christ, en montant au ciel, avait fait à ses apôtres une promesse bien capable de les
consoler : il leur avait assuré que le Saint-Esprit descendrait sur eux et qu’il les remplirait d’une sainte
joie. C’est dans ce jour que cette consolante promesse obtient son exécution. Les apôtres, pour mériter
la faveur qui leur avait été promise, s’enfermèrent dans le Cénacle et s’y livrèrent aux saints exercices
de la prière la plus fervente. Lorsqu’on répond aux grâces du Seigneur, on ne manque jamais d’en
recevoir de nouvelles.

Don de science
Il ne s’agit pas ici de la science du monde, qui consiste à bien écrire, à bien parler, à avoir une
grande étendue de connaissances, à connaître les usages et les maximes du monde, à posséder ce qu’on
appelle aujourd’hui ces talents d’agréments qu’on a substitués dans notre siècle, dans l’éducation de
la jeunesse, aux principes solides qui faisaient autrefois la base et le fondement de l’instruction. Cette
espèce de science est souvent plus nuisible à l’homme qu’elle ne lui est profitable. C’est une science
qui, selon l’expression de l’Écriture, remplit l’homme d’orgueil. Quand l’Écriture ne nous instruirait
pas sur ce point, l’expérience ne nous en dirait-elle pas assez? Ne voit-on pas tous les jours des
hommes à grands talents et à grandes connaissances donner dans des vices et des erreurs révoltantes?
On voit de ces esprits forts qui, pour se donner un relief et passer pour philosophes, traiter la religion
de superstition, verser le ridicule sur ses plus saintes pratiques, la censurer parce qu’ils ne la
connaissent pas...
La vraie science, qui est un don de Dieu, consiste à connaître Dieu et à se connaître soi-même,
à connaître et à pratiquer la loi du Seigneur. Comparez celui qui la possède avec celui qui ne connaît
que la science du monde. Interrogez l’un et l’autre et vous pourrez juger du mépris que vous pouvez
faire de l’une, et de l’estime que vous devez faire de l’autre.
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Demandez à ceux qui n’ont que la science du monde, qui possèdent cette philosophie dont
l’impiété s’honore; demandez-leur quelle idée ils ont de la divinité; les uns vous répondront, à la vérité,
contre leur conscience, qu’ils ne croient pas à l’existence d’un Dieu; d’autres vous diront qu’ils
admettent un Être suprême, un être indifférent aux bonnes ou mauvaises actions des hommes, qui n’a,
après cette vie, ni récompenses à offrir à la vertu, ni châtiments à infliger au vice. Si vous leur
demandez d’où ils viennent, ils n’en savent rien; leur existence est un pur effet du hasard. Si vous
voulez apprendre d’eux où ils vont, ils l’ignorent: ils vous diront hardiment que tout périt à la mort. Ils
sont pleins d’orgueil et ils veulent partager le sort des animaux.
Interrogez ensuite celui qui a la science de Dieu, la science du salut: il vous dira qu’il reconnaît
un Dieu qui a créé le ciel et la terre, que ce Dieu récompensera dans l’éternité les bons, et qu’il punira
les méchants par des supplices qui ne finiront point. Il vous dira que Dieu l’a tiré du néant, que son
corps, formé de terre, retournera en terre et que son âme, créée à l’image de Dieu, ne mourra point.
Je vous le demande: laquelle de ces sciences est la science de Dieu? Laquelle est un don du
ciel? Quelle est celle que les apôtres reçurent? Vous vous convaincrez encore davantage de cette vérité
en rapprochant la conduite de ceux qui n’ont que la science du monde, avec celle de ces âmes
privilégiées qui sont éclairées de la science du salut.
Le don de force
Le don de force nous est nécessaire. Nous avons des ennemis à combattre: le monde, le démon
et nos passions. Le monde nous offre ses plaisirs, mais ils séduisent ceux qui s’y livrent..., il nous fait
entendre ses mauvais discours ..., il nous offre ses mauvais exemples ... Le démon est un ennemi rusé
et redoutable: CIRCUIT ... (Il rôde autour...). Nos passions sont d’autres ennemis bien dangereux.
Le don de crainte
Quelle est la crainte qui est un don du Seigneur? Vous craignez de perdre vos parents, vos
amis. Vous êtes élevés aux honneurs, vous craignez les humiliations...
Vous êtes riches et vous craignez qu’un revers de fortune ne vienne vous dépouiller de vos richesses...
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SERMON 16
. 6 pages
. Invitation à la Mission:
- Tenez-y, généreux et vaillants officiers, et vous aussi soldats. Tenez-y, respectables magistrats.
- Avantages de la Mission.
. Pour terminer la Mission : “tendres adieux!”
- (Peut-être un brouillon de sermon).
Cf. les N os 18, 23, plus développés.
- cf Mission de ... Saint-Servan en novembre 1817.
- Crosnier 1 pp. 284 et ss.

INVITATION À LA MISSION : AVANTAGES
(Dans la copie manuscrite de l’original, au bout de ‘Avantages’, suit une petite expression illisible)

Venez-y, grands du monde.
Venez-y vaillants officiers et vous aussi, soldats, dont le courage a tant de fois bravé la mort.
Venez apprendre que la bravoure guerrière n’est point incompatible avec les préceptes et les
observances de notre religion. Si l’histoire profane vous offre des modèles, l’Histoire Sainte vous
fournit aussi les siens: Josué, Gédéon, Judas Macchabée, David...
Jetez les yeux sur tant de champs de bataille que vous avez laissés jonchés de cadavres enlevés à vos
côtés. Pensez aux périls sans ...
Venez, respectables magistrats ... Moïse, avant de remplir les fonctions de législateur du peuple
de Dieu, passa quarante jours dans la retraite. Il y puisa des maximes et des connaissances plus utiles
au peuple qu’il devait convertir que les magistrats les plus sages n’en trouveront dans l’étude la plus
constante. Nous vous mettrons sous les yeux vos devoirs et vos obligations. Nous vous ferons voir d’où
vient votre autorité, l’usage que vous devez en faire, le compte que vous rendrez à Dieu. Nous vous
dirons : Votre autorité, comme celle du monarque que vous représentez, ne vous vient point des
hommes, mais de Dieu. C’est à lui que vous en rendrez un compte rigoureux, si elle est entre vos mains
un moyen d’oppression contre la veuve et l’orphelin, si vous ne la faites pas servir à protéger
l’innocence.

-71-

La joie des habitants de la terre sera partagée par les habitants du ciel. GAUDIUM ERIT...
(Il y aura de la joie...)

+ (paragraphe suivant à inclure ici au lieu d’être au bas de la dernière page de la copie manuscrite de l’original.).
Ne pourrais-je pas aussi représenter cette mission comme une source de consolation pour votre
respectable pasteur et ses dignes coopérateurs? Je le sais d’après l’expérience, notre ministère est
traversé de mille peines. Mais la plus grande nous vient de l’indifférence pour le salut des fidèles qui
nous sont confiés. Quelle douce satisfaction pour un pasteur rempli de l’esprit de son état, de voir des
hommes qui ont résisté à ses conseils, à ses prières et à ses plus tendres invitations, se rendre enfin à
ses voeux paternels! C’est ce qu’un pasteur animé d’une foi vive attend d’une mission.
ECCE NUNC TEMPUS...(C’est maintenant le moment favorable).
Combien il est important de bien connaître les avantages de la mission.
Les moyens de tirer avantage:
- assiduité aux exercices
- attention à écouter la parole de Dieu et à la méditer
- prière
- changement de vie
- confiance
Elle est pour tous ceux qui sauront en profiter un moyen de réconciliation, de salut et de
bonheur. Mais elle sera une source de malédiction, de réprobation pour tous ceux qui ne mettront pas
à profit ce temps de miséricorde. Vérité bien terrible pour ces pécheurs endurcis qui résistent à tous
les efforts de la grâce. Vérité bien terrible et bien épouvantable pour ces hommes qui, par leur âge, par
leur rang, devaient édifier le prochain et qui le scandalisent par leur obstination dans le crime.
Dans une mission, Dieu vous offre tous les moyens de rentrer en grâce avec lui. Êtes-vous dans
une criminelle ignorance sur les vérités de la religion? Les instructions multiples, si vous y prêtez une
sérieuse attention et surtout si vous avez soin de les méditer, vous procurent la connaissance des
mystères et des autres vérités dont tout chrétien doit être instruit.
Depuis longtemps, vous êtes esclaves de vos passions, vous êtes sous l’empire du démon, vous
avez perdu tous les droits que vous aviez à l’héritage céleste. Les missionnaires, que Dieu vous envoie,
vous apprendront à dompter les passions honteuses qui vous tyrannisent au-dedans et qui vous
déshonorent aux yeux des hommes. Ils vous diront qu’avec la grâce de Dieu, qui ne vous sera point
refusée, vous pouvez dompter les passions les plus enracinées. Ils vous indiqueront les moyens que
vous devez employer pour y réussir.
Ils vous feront voir combien il est honteux pour un chrétien qui a renoncé au démon dans son
baptême et qui, plusieurs fois, a renouvelé ses promesses, de vivre sous l’empire de cet ennemi de notre
salut. Ils vous fourniront tous les moyens de briser ces chaînes.
En péchant mortellement, vous avez perdu tous les droits que vous aviez reçus dans le baptême
à l’héritage céleste. La robe nuptiale déchirée et foulée aux pieds vous sera rendue par eux. La porte
du ciel fermée par vos crimes vous sera ouverte; celle de l’enfer ouverte par vos péchés sera fermée
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par votre pénitence. Ajoutez à tous les moyens de salut que va vous offrir la mission, l’exemple des
pécheurs qui vont retourner à Dieu. Je ne l’attends point de nos efforts. Ajoutez à tout cela les prières
de vos parents, de vos amis, surtout ces prières publiques.
On mettra sous vos yeux ces vérités effrayantes; on vous parlera de la mort; on vous la montrera
prête à vous frapper. On vous parlera du jugement de Dieu, du compte que vous aurez à y rendre. On
vous parlera de cette éternité de supplices.

POUR TERMINER UNE MISSION

La mission est finie. Vous n’entendrez plus ces sacrés cantiques, ces instructions qui ont
paru faire sur vos âmes de si salutaires impressions.
vous... vous... Recevez nos tendres et douloureux adieux.
Nous ne nous consolerions pas, si nous n’emportions avec nous la douce assurance que vos
pasteurs, dont nous avons si bien connu le zèle et la piété pendant la mission, vont travailler à fortifier
en vous l’esprit de foi, de charité et d’ardeur pour l’accomplissement de tous vos devoirs. Nous ne les
avons remplacés que pour un instant auprès de vous. Ils vont reprendre toutes les fonctions de leur
ministère. Ils vous rappelleront nos instructions. Ils vous mettront sous les yeux les résolutions que
vous avez prises pendant la mission. Ils vous feront envisager la récompense réservée à votre
persévérance et les suites qu’entraînerait votre rechute dans le péché.
Ici, on pourrait faire successivement des adieux aux divers états qui composent l’assemblée:
magistrats... riches... pauvres...pères et mères...enfants...vieillards...
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SERMON 17
. 1 livret de 14 pages
. La mission :
10 sera une source de consolation pour les affligés,
20 assurera la délivrance du grand nombre de captifs,
30 assurera la guérison d’un grand nombre de malades,
40 et la résurrection de plusieurs morts.
- Réponses aux excuses contre la Mission.
- À la dernière page, quelques lignes ne sont pas complétées.

INSTRUCTION POUR ANNONCER UNE MISSION
QUI NE DOIT AVOIR LIEU QU’EN QUELQUE TEMPS
EVANGELISO VOBIS GAUDIUM

(Luc 2,10)
(Je vous annonce une joyeuse nouvelle)

Annoncer à des affligés la fin de leurs peines, à des captifs leur délivrance, à des malades leur
guérison, à des morts leur rappel à la vie, fût-il jamais une nouvelle plus propre à porter dans les coeurs
la joie et la confiance? Telle est la mission consolante que j’ai à remplir près de vous. Pour remplir ma
tâche, il me suffirait de vous dire que le pasteur, que Dieu vous a donné dans sa grande miséricorde,
veut encore ajouter un bienfait signalé à tant d’autres dont il vous a comblés depuis qu’il est à la tête
de cette paroisse. Quel est ce nouveau bienfait? C’est celui que vous désirez; c’est une mission, c’est-àdire un des plus grands présents que le ciel puisse tirer du trésor de ses miséricordes. Pour vous en
fournir la preuve, je dis
- qu’elle sera une source de consolation pour les affligés,
- qu’elle assurera la délivrance du grand nombre de captifs,
- la guérison d’un grand nombre de malades,
- et la résurrection de plusieurs morts.
1er Je dis : une source de consolation pour les affligés.
En effet, quelle est la source de vos plus grandes peines? N’ont-elles pas leur principe dans les
remords de vos consciences qui vous agitent et vous tourmentent sans cesse, et qui vous ravissent les
avantages précieux de la paix de vos âmes? La mission rétablira le calme et la tranquillité dans vos
âmes. Tandis que vous êtes dans l’état du péché, vous ne voyez en Dieu qu’un juge sévère, toujours le
bras levé pour punir vos forfaits; mais la mission, en chassant de vos âmes les remords qui les rongent,
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ne vous fera plus voir en Dieu qu’un Père miséricordieux qui, en oubliant vos péchés, vous offre ses
récompenses.
Vous éprouvez d’autres peines que celles dont je viens de parler: pères et mères qui m’entendez,
vous avez peut-être parmi vos enfants des coeurs dénaturés et corrompus qui, au lieu de faire votre
consolation et l’honneur de vos familles, sont la croix et l’opprobre de leurs parents. Comme d’autres
Moniques, vous sollicitez leur retour vers Dieu. Ne pourrais-je pas vous dire, comme saint Ambroise
le disait à cette pieuse mère : “Vos prières et vos larmes ne seront pas inutiles; vos enfants seront rendus
à vos prières et à vos voeux. Et la mission est l’époque où le Seigneur va faire éclater envers eux les
prodiges de sa grande miséricorde; elle rendra vos enfants respectueux et dociles, et, après avoir répandu
sur votre vie la tristesse et l’amertume, ils seront votre plus douce consolation”?
Enfants chrétiens, qui avez le malheur d’appartenir à des pères et des mères vicieux, qui au lieu
de vous porter, par leurs discours et par leurs exemples, à la pratique des vertus chrétiennes, ont voulu
vous entraîner dans le vice, qui au lieu d’être vos modèles, ont voulu être vos corrupteurs! Leurs
désordres vous ont affligés, et leurs propres fautes sont en quelque sorte retombées sur vous. Quelle joie
pour vous si vous aviez le bonheur de les voir abandonner les sentiers de l’iniquité pour marcher sur vos
traces dans ceux de la vertu? Fût-il une circonstance plus favorable pour opérer cet heureux changement
qu’une mission?
Amis chrétiens, vous voyez ceux avec lesquels vous étiez liés d’amitié courir à leur perte...
Ne pourrais-je pas aussi représenter cette mission comme une source de consolation pour votre
respectable pasteur et ses dignes coopérateurs? Je le sais, mes frères, d’après l’expérience, notre
ministère est traversé de mille peines. Mais la plus sensible à nos coeurs nous vient de l’indifférence
que les fidèles confiés à nos soins ont pour l’affaire importante de leur salut. Quelle douce satisfaction
pour un pasteur rempli de l’esprit de son état de voir des hommes qui ont résisté à ses conseils, à ses
prières et à ses plus tendres invitations, se rendre enfin à ses voeux paternels? C’est ce q’un pasteur
animé d’une foi vive attend d’une mission qu’il entreprend pour la gloire de Dieu et le salut des âmes
qui lui sont confiées. Pourriez-vous lui refuser une satisfaction à laquelle il a de si grands droits?
Les consolations dont la mission sera la source, ne se borneront pas à la terre. Les habitants du
ciel y prendront part. Ils célébreront par des cantiques d’actions de grâces le retour d’un grand nombre
de pécheurs dont la mission aura changé le coeur...
Je dis, en 2e lieu, que la mission assurera la délivrance d’un grand nombre de captifs.
Les captifs les plus à plaindre ne sont pas ceux qui se trouvent entre les mains des infidèles et
des barbares, mais ceux qui se trouvent sous la puissance du démon, et ils sont en grand nombre.
Ivrognes, impudiques ..., vous en faites partie! Le démon vous a chargés de ses chaînes, ou plutôt vous
vous en êtes chargés vous-mêmes. Vous êtes sous son empire, vous êtes ses esclaves!
Vous désespérez peut-être de briser vos chaînes et de vous affranchir du joug honteux sous
lequel vous gémissez. Fût-il jamais un moyen plus puissant pour vous retirer de l’abîme qu’une
mission? On vous y fera voir les dangers de votre état, les supplices réservés à vos crimes... et les
moyens de sortir de l’état malheureux où vous vous êtes plongés.
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3e Je dis que la mission doit opérer la guérison d’un grand nombre de malades.
Les maladies du corps ne sont pas les plus dangereuses. Mais celles que nous devons plus redouter et
dont nous devons chercher à nous délivrer sont celles de nos âmes; et combien parmi vous en sont
attaqués? Vous trouverez dans la mission les médecins charitables de vos âmes.
4e J’ajoute que la mission doit rappeler un grand nombre de morts à la vie.
On distingue deux sortes de morts: celle du corps et celle de l’âme: la dernière consiste dans la
privation de la grâce. Ceux qui viendront travailler à cette mission y viendront avec le pouvoir de vous
rappeler à la vie. Ils vous diront comme Jésus-Christ dit à Lazare: LAZARE VENI FORAS (Lazare,
viens dehors : Jn 11, 43). À cette voix puissante et miséricordieuse, vous briserez vos liens et vous quitterez
vos tombeaux, et on ne vous trouvera plus dans ces cabarets où vous alliez vous ensevelir avec les
faibles ressources d’une famille que vous réduisiez à la plus affreuse indigence. On dira de vous après
la mission, et j’espère même avant : SURREXIT NON EST HIC (Il est ressuscité, il n’est pas ici : Mc 16,
6).

Dieu vous ouvre une source de grâce en vous offrant le bienfait d’une mission. Que devez-vous
faire de votre côté pour vous rendre dignes d’une si grande faveur? Vous devez :
10 témoigner le désir que vous en avez. Je ne doute point qu’elle soit conforme au désir et aux
voeux du très grand nombre des habitants de cette paroisse. Mais elle aura des ennemis, et c’est à cette
marque que vous pourrez reconnaître qu’elle est l’oeuvre de Dieu. Lorsque Jésus-Christ envoya ses
apôtres pour annoncer l’Évangile, le démon suscita des persécuteurs et des bourreaux. Lorsqu’il envoie
des ouvriers pour détruire son empire et établir le règne des vertus, le démon de son côté emploie tous
les moyens pour rendre inutiles leurs efforts : ses ministres, (ils sont en grand nombre dans notre siècle),
mettent tous les obstacles à l’exécution de la bonne oeuvre: les uns la combattent d’une manière et les
autres de l’autre.
Les uns disent que la saison n’est pas favorable, les autres que la misère est trop grande pour
qu’on puisse faire des sacrifices et se priver du fruit de son travail. En fixant l’époque de la mission,
votre pasteur a cherché à allier vos intérêts temporels avec les spirituels. Quant aux sacrifices, croyezvous que Dieu n’a pas dans ses trésors les moyens de vous dédommager de ceux que vous ferez pour
sa gloire? D’autres vous diront : À quoi sert une mission? Vous pouvez leur répondre qu’elle sert à
rendre la paix de l’âme à ceux qui l’ont perdue, qu’elle sert à l’instruction des ignorants, à la
réconciliation des ennemis, à la restitution du bien d’autrui; qu’elle réconcilie le ciel avec la terre. Elle
fait rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Elle met sous les yeux des enfants
leurs devoirs envers leurs pères et mères, et à ceux-ci leurs obligations envers leurs enfants. Elle
apprend aux sujets à respecter, à aimer leurs souverains et à leur obéir.
En un mot, dans une mission, on trace à l’homme ses obligations envers Dieu et la société. Se
déclarer l’ennemi d’une mission, c’est donc se déclarer l’ennemi de Dieu et de la société. Je ne vous
ferai pas l’injure de penser que, dans une paroisse conduite depuis si longtemps pas des ministres selon
son coeur, il se trouve des hommes capables de s’opposer à une oeuvre qu’ils n’entreprennent que pour
la gloire de Dieu et le salut des âmes qui leur sont confiées.
20 Ce n’est pas assez de désirer la mission, il faut faire tout votre possible pour engager le
Seigneur à vous accorder cet inestimable bienfait. C’est lui qui en a fait naître l’idée à votre pasteur,
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c’est de lui que dépend l’exécution de son projet. Priez-le qu’il active son ouvrage pour sa gloire et pour
votre salut. Souvenez-vous aussi que cette mission ne peut avoir lieu qu’autant que vous ferez des
sacrifices. L’église qui vous renferme dans ce moment est due au zèle de votre pasteur et aux sacrifices
que vous avez faits pour le seconder: la mission sera également due à son zèle et à vos sacrifices. Vous
n’avez pas à regretter vos premiers sacrifices, vous n’aurez pas à vous repentir de ceux que je réclame
de votre charité pour la mission.
Le moyen le plus sûr de vous procurer le bienfait que vous attendez, c’est le changement de vos
coeurs, c’est votre conversion. Elle consiste à changer de vie, à renoncer à toutes vos mauvaises
habitudes, à toutes les occasions de péché:
vous avez été sujets à l’ivrognerie,...
il faut ...
vous avez été sujets à l’impudicité...
il faut...
Quelle consolation pour moi, mes frères, en revenant parmi vous, d’apprendre de la bouche de
votre pasteur que...
Quelle consolation n’auront pas en vos dispositions les ministres qui viendront travailler à votre
sanctification lorsque vous leur direz: Depuis le moment où la mission fut annoncée, j’ai abandonné mes
compagnons de débauche, j’ai dit un adieu éternel à ces lieux qui furent pour moi des occasions de
péché, je n’ai cessé de demander à Dieu la grâce de profiter de la mission.
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MISSION
VENITE AD ME OMNES
(Venez tous à moi)

Quel est celui qui vous fait entendre cette voix miséricordieuse? Est-ce un Dieu dont vous avez
toujours respecté les ordres, et aux bienfaits duquel votre conduite vous donnait quelque droit? Non,
par votre ingratitude, par vos infidélités, par vos crimes, vous avez mérité de ressentir les effets de sa
justice et de sa colère. Vous avez provoqué son courroux.
Vous devez regarder la grâce de la mission comme une des plus grandes faveurs que le ciel
pouvait vous accorder dans sa miséricorde. Elle doit être pour vous tous une source abondante de
bénédictions. Les justes y trouveront un puissant moyen de persévérance, et les pécheurs... (non complété).
Le juste doit se sanctifier de plus en plus pour se soutenir et avancer dans la vertu, pour
surmonter tous les obstacles qui se rencontrent dans le chemin du ciel, pour vaincre tous les ennemis
qui...(non complété) . Pour vaincre toutes ses passions, il faut de puissants secours. Ils vous sont offerts
dans la mission ; on vous fera connaître vos ennemis ; on vous mettra sous les yeux les moyens que
vous devez employer pour les dompter.
On vous fera voir le bonheur de la persévérance, et que c’est à cette persévérance qu’est attachée
la couronne de l’immortalité.
Les pécheurs trouveront dans la mission un moyen infaillible pour retourner à Dieu, pour sortir
de l’état de mort dans lequel le péché les a plongés. Les moyens ordinaires que le Seigneur emploie pour
ramener les pécheurs auraient dû suffire pour vous rappeler à lui. La voix de votre pasteur et de son
digne coopérateur, les remords de vos consciences, auraient dû faire sur vos coeurs des impressions
assez fortes pour vous faire briser les chaînes.
Mais lorsque la philosophie et l’impiété ont porté des coups extraordinaires à la religion et aux
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moeurs, il faut des coups extraordinaires de la grâce pour ramener les pécheurs dans la voie du salut.
La mission est une de ces faveurs privilégiées que le Seigneur tire de temps en temps du trésor de ses
miséricordes. Dans la mission, vous laissez de côté les choses de la terre, pour ne vous occuper que de
votre salut éternel.
Dans le commerce avec les hommes, vous n’entendiez que le langage de l’impiété et du
libertinage. Vous n’y respiriez qu’un air infect qui empoisonne ses habitants. Mais dans la mission, vous
n’entendrez que celui de la religion et de la vertu, que celui du Dieu qui conduit l’âme dans la solitude
pour parler à son coeur. On vous rappellera les vérités les plus importantes de votre religion, vérités que
vous avez peut-être oubliées et méprisées.
On vous mettra sous les yeux ces vérités effrayantes qui portent une terreur salutaire dans l’âme
du pécheur. Vous entendrez aussi les vérités consolantes qui ferment le coeur au désespoir et qui...(non
complété). Vous trouverez encore un puissant moyen de retour à Dieu dans l’exemple de ceux qui vous
ont scandalisés... Je ne l’attends point de nos efforts, mais de la miséricorde de Dieu.
Je ne désespère pas que vous voyiez, pendant la mission, des personnes dont la vie a été
scandaleuse vous donner les marques du plus sincère repentir; vous les verrez comme d’autres
Magdeleine...
C’est peut-être à leurs mauvais exemples, à leurs discours impurs, que vous êtes redevables de
l’état de corruption et de mort dans lequel le péché vous a plongés. Dans la mission, ils vont peut-être
devenir pour vous des modèles de pénitence. Ils ont été près de vous les agents du démon, ils seront
peut-être les apôtres dont Dieu va se servir pour gagner vos coeurs. Que de prières vont être adressées
au ciel pour la conversion des pécheurs! Que de Monique vont demander la...(non complété). La grâce ne
manque jamais à l’homme. Dieu en est en quelque sorte prodigue envers lui. Dans tous les temps, dans
tous les lieux, il fournit aux justes les moyens de persévérance, et aux pécheurs les moyens de
conversion. Il est toujours le Dieu des miséricordes; mais il y a des circonstances dans lesquelles il la
fait éclater d’une manière toute particulière. C’est dans un temps de mission qu’il en ouvre la source,
et que chacun peut y puiser avec abondance. La mission est le temps du salut, le temps favorable, les
jours de miséricorde. Dieu, en vous y appelant, votre pasteur, en vous y invitant, vous ont ouvert la
source des grâces. Je me joins à lui pour vous exhorter à ne pas recevoir en vain la grâce qui vous est
offerte. C’est une faveur qui ne se représentera jamais pour un grand nombre d’entre vous, et dont l’abus
et le mépris fera le malheur éternel de ceux qui n’en auront pas profité.

Moyen de profiter de la mission
Un missionnaire célèbre invitait en ces termes ceux qu’il invitait à participer aux bienfaits d’une
mission : “Venez! Priez! Convertissez-vous!” Que n’ai-je l’éloquence de cet apôtre qui, après avoir fait
trembler les pécheurs dans les campagnes, porta la terreur dans le coeur de ceux qui approchaient du
trône! Je vous dirai avec lui : Venez! Abandonnez pour un moment vos affaires temporelles! Venez
vous occuper de l’importante et unique affaire de votre salut, de cette affaire à laquelle vous n’avez
peut-être jamais sérieusement pensé, de cette affaire qui doit décider de votre bonheur ou de votre
malheur éternel. Vos pensées, vos désirs, vos actions ont été pour la terre. Portez maintenant vos désirs
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vers le ciel!
Les missionnaires que le Seigneur vous envoie ne peuvent exciter vos craintes. Ils ne viennent
point vers vous comme ministres de la justice divine. Ils ne traînent point après eux des instruments de
supplices. Ils viennent vous prêcher les miséricordes de Dieu. Ils ont votre pardon entre les mains. Ils
vous invitent à le recevoir. Ils sont les médecins de vos âmes. Adressez-vous à eux avec confiance.
Venez! Mais avec des intentions pures. Loin de vous tout esprit de curiosité et d’hypocrisie.
Venez avec un coeur droit. Apportez à la mission le désir sincère de vous convertir. Dites à Dieu, dans
l’effusion de vos coeurs, que vous voulez être guéris.
Venez, pères et mères, à la mission. Venez-y avec vos enfants et vos domestiques. Vous devez
être des apôtres dans vos maisons. Si vous avez été pour vos frères un sujet de scandale, vous devez être
pour eux un sujet d’édification. Vous devez, par vos prières, vos discours et surtout vos exemples, les
engager à profiter de la grâce que Dieu leur offre comme à vous. Venez! Votre Dieu vous appelle, votre
conscience vous presse. Votre pasteur et tous ceux qui viennent de s’associer, vous y invitent. Vos plus
chers intérêts vous en font un devoir.
Priez. C’est de la prière que dépend le succès de la mission. C’est en vain que nous vous
annoncerons la parole de Dieu. C’est en vain que vous aurez sous les yeux les exemples les plus
frappants. Si Dieu n’y met sa bénédiction, tout sera inutile: les discours les plus pathétiques et les plus
touchants ne seront qu’un son qui frappera vos oreilles, mais qui n’ira point au coeur. Dieu seul peut
donner à nos paroles cette onction salutaire qui pénètre, qui touche et qui change les coeurs.
La confiance en Dieu est dans ceux qu’il vous envoie.
1er La confiance en Dieu.
2e Quels sont les desseins de Dieu en vous les envoyant? Et quels sont leurs désirs en se
présentant au milieu de vous?
Toutes les fois que Dieu envoie ses prophètes et ses ministres vers un peuple, c’est pour lui faire
part de ses menaces, ou pour publier ses miséricordes. Jonas est envoyé à Ninive. Convertissez-vous!
La conversion que nous demandons de vous ne consiste pas à vous présenter aux exercices de la
mission, à y apporter un extérieur recueilli, à bien examiner vos consciences et à vous confesser. Mais
elle consiste dans le changement de vos coeurs. Vous étiez dominés par l’orgueil, il faut que vous
deveniez humbles.
Vous étiez dominés par l’avarice, elle vous avait portés à des injustices, elle avait rendu votre
coeur nsensible à la misère du pauvre : il faut maintenant vous détacher des biens de la terre, restituer
le bien mal acquis, répandre des aumônes dans le sein des malheureux.
Vous étiez livrés à l’impudicité, votre bouche exhalait le poison qui infectait votre coeur; il faut
que vous renonciez à ces discours qui ont porté la corruption et la mort dans le coeur de ceux qui ont
eu e malheur de vous écouter. Il faut que vous renonciez à ces pensées impures que vous rouliez avec
tant de plaisir dans votre esprit. Il faut que vous fermiez votre coeur à tous les désirs qui l’ont souillé.
Il faut que vous quittiez ces personnes qui ont été pour vous une occasion de péchés.
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Vous avez été sujets à l’intempérance, il faut que vous renonciez à tous ces excès, que vous
abandonniez vos compagnons de débauche, que vous renonciez aux cabarets. Vous avez aimé déchirer
la réputation du prochain, il faut réparer les torts que vous lui avez faits et demander à Dieu l’esprit de
charité.
La conversion consiste dans le changement de vos coeurs. Elle consiste à pleurer vos fautes
passées, à prendre des résolutions fermes d’éviter le péché et les occasions qui y conduisent. Le
Seigneur ne se contente pas d’une conversion apparente. Il demande, pour vous faire miséricorde, la
conversion du coeur. CONVERTIMINI AD ME IN TOTO CORDE.

RÉNOVATION DES VOEUX DU BAPTÊME
SALVOS NOS FECIT DEUS PER LAVACRUM REGENERATIONIS
Dieu vous a sauvés par l’eau du baptême.
(Tite III, 5)

ou
VOTA MEA DOMINO REDDAM IN CONSPECTU OMNIS POPULI EJUS.
Je renouvellerai les voeux que j’ai faits au Seigneur en présence de tout son peuple.
(Ps. 115,18)

En venant au monde, vous avez tous apporté la tache originelle. Vous n’aviez, en naissant,
d’autre titre que celui d’enfants de colère, d’esclaves du démon. Vous êtes restés sous son cruel empire
jusqu’au moment où les eaux régénératrices, en touchant vos corps, ont purifié vos âmes. Tous vos
droits sur l’héritage céleste étaient perdus. Et si la mort avait précédé votre baptême, le bonheur du ciel
était perdu pour vous sans ressource.
Lorsque vous avez reçu ce bienfait, vous n’étiez pas en état d’en connaître le prix, ni d’en
remercier celui qui en est l’auteur. Vous avez ressenti les effets des miséricordes de Dieu avant de
pouvoir les désirer. Mais aujourd’hui que vous connaissez ce don ineffable, témoignez à Dieu toute
votre reconnaissance en renouvelant, par votre propre bouche et par le choix de votre volonté, les voeux
que vos parrains et marraines lui ont faits pour vous en votre nom.
Vous allez les ratifier, ces promesses et ces serments. Vous allez prendre aux pieds des autels
la résolution d’y être désormais fidèles jusqu’au dernier soupir de votre vie. C’est de bon coeur et
librement que vous voulez renouveler ces promesses sacrées, et prendre l’engagement d’y être toujours
fidèles. S’il se trouvait dans cet auditoire quelqu’un qui ne fût pas dans ces dispositions, qu’il sorte de
ce temple! Le lieu saint ne doit renfermer ni parjures, ni apostats! Non, sans doute, il n’en est aucun
parmi vous qui mérite ce titre honteux! C’est de bon coeur, c’est sincèrement que vous voulez
renouveler les engagements sacrés que vous avez pris sur les saints fonts du baptême. Mais, comprenez-81-

vous bien toute l’étendue des obligations qu’ils vous imposent? Savez-vous à quoi vous vous engagez?
Quand vous vîntes au monde, vos parents, certains, par la foi, que vous apportiez la tache
originelle, et reconnaissant que le baptême pouvait seul vous en purifier, vous firent porter à l’église;
mais les portes en étaient fermées: enfants de malédiction, vous n’aviez aucun droit dans la maison de
Dieu! Le ministre de la religion se présenta et vous fit cette question : “Que demandez- vous?” Vous
répondîtes ar la bouche de vos parrains : “Le baptême!” Par cette demande, vous confessâtes que vous
aviez apporté, en naissant, la tache originelle et que le baptême pouvait vous en laver. Vous reconnûtes
que vous étiez sous l’empire du démon, mais que vous vouliez secouer son joug. Alors le ministre de
l’Église lui ordonna impérieusement de se retirer de vous et de faire place dans votre coeur au SaintEsprit. Il fit sur vous diverses prières.
Il fit sur votre front le signe salutaire de la croix, pour vous apprendre à ne jamais rougir du titre
de disciple d’un Dieu crucifié. Il le répéta sur votre coeur comme pour vous dire d’aimer toujours JésusChrist et sa croix. Il vous mit sur la bouche le sel béni, symbole de la sagesse. Il vous conduisit ensuite
à la fontaine sacrée. Rendu sur le bord de cette salutaire piscine, il vous demanda : “Renoncez-vous à
Satan? Renoncez-vous à toutes ses pompes? Renoncez-vous à toutes ses oeuvres?” À toutes ces
questions vous répondîtes : “J’y renonce!”
Vos promesses et vos serments furent écrits dans le Livre de Vie. À l’heure de votre mort, le
Souverain Juge vous les présentera pour régler l’arrêt qui décidera de votre sort pour l’éternité.
Rapprochez maintenant votre vie de ces engagements sacrés : avez-vous renoncé à Satan, qui...? (non
complété).
Avez-vous renoncé à ses pompes, vous qui avez méprisé les maximes de Jésus-Christ pour
embrasser celles du monde?
Avez-vous renoncé à ses oeuvres, vous qui vous êtes abandonnés à toutes sortes de crimes et
de désordres?
Par votre baptême, vous vous étiez enrôlés sous les étendards de Jésus-Christ, vous l’aviez pris
pour votre modèle, vous avez promis de marcher sur ses traces. Ce Dieu, dont vous deviez être les
imitateurs, n’aimait que la pauvreté, et vous ne recherchez que les richesses. Il a vécu dans les
humiliations, et vous n’aimez que les honneurs.
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SERMON 19
. 1 livret de 23 pages.
. La Paix.
1er point :

- Paix de la conscience avec soi-même.
- Point de paix pour les impies.

2e point :

Paix avec son prochain.
- “Voyez comme ils s’aiment”.
- Vos prêtres, ministres de paix.
1. Ne pas s’embarrasser l’esprit des affaires qui ne nous regardent pas.
2. Supporter les injures, pardonner.
- ex. de J.-C., saint Étienne,. etc.
Paix avec Dieu, avec soi-même, en famille, etc.
- Cf.: l’abbé Hervé:
- Dans son interrogatoire au Tribunal de Montfort, le 21 décembre 1801, G. D. fait allusion à son
premier sermon à Paimpont sur “La paix”.
1. Paix avec Dieu.
2. Paix avec sa conscience.
3. Paix avec ses Frères.
- Peut-être un sermon sur la paix, en présence de son évêque, alors que G.D. était encore vicaire à
Beignon, entre 1803-1805.
- Il annonce un Jubilé. En quelle année : 1800?.. 1825?.. ou ...
- Allusion à un attentat contre le souverain?
- contre Bonaparte, 1er Consul, rue Saint-Nicaise, 24, 12, 1800,
- contre Napoléon, Cadoudal, 1804.

PAX VOBIS
“Que la paix soit avec vous” (Jn 20, 19)
Jésus-Christ, en entrant dans la compagnie de ses apôtres, leur souhaitait la paix. Les apôtres,
envoyés pour annoncer l’évangile à tout l’univers, marchant sur les traces de leur divin Maître,
souhaitaient à tous ceux qui les recevaient dans leurs villes et dans leurs maisons, la paix.
Tel est aussi, mes frères, le désir le plus ardent de nos coeurs, en venant aujourd’hui parmi vous.
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Ministres d’un Dieu de paix, pourrions-nous avoir d’autres désirs que celui de la procurer entre des
chrétiens qui doivent toujours conserver les uns pour les autres un amour tendre et fraternel? Pouvezvous supposer d’autres sentiments à ceux qui ont l’honneur d’accompagner, dans ses courses
apostoliques, un Prélat cher à la France par les sentiments pacifiques qui l’animent : chercher à procurer
et à consolider la paix dans un pays où la discorde et l’anarchie ont régné pendant si longtemps?
Travailler à réunir des coeurs qui ne devaient jamais se diviser, fût-il jamais une entreprise plus digne
des ministres du Seigneur? Dans tous les temps, la paix, l’union de vos coeurs a été l’objet de nos désirs
et de nos voeux les plus ardents. Dans le temps même où les partisans de l’anarchie nous peignaient à
vos yeux comme des ennemis de votre bonheur et de votre tranquillité, nous sentions en nous-mêmes
le désir de vous procurer la paix au prix de tout ce que nous avions de plus cher, et notre plus grande
peine était de ne pouvoir vous en donner des preuves, et de ne pouvoir vous dire du haut des chaires de
vérité : PAX VOBIS. Mais il est enfin arrivé le moment où nous pouvons vous faire connaître les
sentiments qui nous ont toujours animés. Nous pouvons maintenant vous dire dans l’effusion de nos
coeurs : Que la paix soit avec vous! Rendons-en grâce à Dieu et à celui dont il s’est servi pour opérer
un si heureux changement. Comme il n’y a de véritable paix que lorsqu’on l’a avec soi-même et avec
le prochain, je vous ferai voir :
- dans mon premier point, les moyens que vous devez employer pour l’avoir avec vous- mêmes;
- et dans mon second, ceux dont vous devez vous servir pour l’avoir avec le prochain. Donnez-nous,
ô mon Dieu! cette paix que le monde ne peut donner, et qui seule peut faire notre bonheur ici-bas: nous
vous la demandons par l’entremise de Marie.

Premier point
La vraie félicité de l’homme ne consiste pas, comme plusieurs le croient, dans la possession des
richesses et des honneurs. Il n’est point de vrai bonheur sans la paix de l’âme. Elle est une des plus
signalées faveurs du ciel. Dieu donne quelquefois aux impies des talents distingués. Il leur distribue
avec une espèce de profusion les honneurs et les richesses. Notre siècle en a vu, notre patrie en a
renfermé dans son sein qui, pour le malheur de l’humanité, jouissaient d’une grande puissance. Mais
la paix intérieure est quelque chose de si grand aux yeux de Dieu, que l’impie ne pourra jamais jouir
de ce précieux avantage. C’est un des fruits les plus précieux de l’Incarnation et de la Mort de JésusChrist. Les anges, en publiant sa naissance, annoncent en même temps la paix aux hommes de bonne
volonté. La paix était le souhait que formulait le coeur d’un Dieu pour des disciples qu’il aimait
tendrement. Les Apôtres croyaient donner aux premiers chrétiens une preuve de leur amour en leur
souhaitant la paix: “Que la paix de Dieu, disait saint Paul, cette paix dont la douceur surpasse tout
sentiment et toute expression, conserve vos esprits et vos coeurs en Jésus-Christ.” Âmes justes, qui
m’entendez, apprenez-nous à apprécier le bonheur d’une âme qui jouit de la paix intérieure: (ici, remise
en ordre d’une inversion signalée par le signe + dans la copie manuscrite) elle verra tous les malheurs fondre sur
elle, sans être troublée: les revers de fortune, la perte de ce qu’elle a de plus cher ; et vous, pécheurs,
dites-nous quel est le malheur de ceux qui ont perdu cet inestimable trésor: au sein des richesses et des
honneurs, ils sont malheureux. Vous connaissez les avantages de la paix de l’âme, justes. Vous savez
que, dans les revers de fortune, dans les humiliations, on est heureux lorsqu’on jouit de la paix de l’âme.
Pécheurs, vous n’ignorez pas que, dans le sein de l’abondance, des plaisirs, on est malheureux sans la
paix intérieure.
Comme la paix du coeur est la compagne de la grâce qui nous sanctifie et nous unit à Jésus-84-

Christ, ainsi les troubles et les remords marchent à la suite du péché qui nous fait perdre la grâce et
nous sépare de Jésus-Christ. L’oracle est prononcé, il est sorti de la bouche de Dieu même: “Il n’y a
point de paix pour les impies: NON EST PAX IMPIIS.” Celui qui ne veut pas croire à l’Évangile,
s’instruira sur ce point à l’école de l’expérience: en effet, comment pourrait-on avoir la paix avec soimême et être en guerre avec son Dieu? J’en appelle à votre tribunal, pécheurs qui m’écoutez. Quelle
paix avez-vous trouvée au milieu de vos désordres? Quels sont les beaux jours de votre vie? Ce ne sont
pas sans doute ceux que vous avez passés dans le crime, mais ceux que vous avez passés dans
l’innocence. Dans quels moments de votre vie, avez-vous éprouvé le plus de joie et de consolation?
Était-ce après vous être abandonnés à l’ivrognerie, à l’impureté et à vos autres crimes? Ou après les
avoir pleurés, et en avoir reçu le pardon au tribunal sacré de la pénitence?
Vous pouvez bien vous dissiper, vous distraire et oublier, dans certains moments, le malheureux
état où vous êtes, mais vous ne viendrez point à bout d’étouffer entièrement la voix de cette conscience:
elle vous rappellera sans cesse vos crimes et vos désordres. C’est un témoin qui déposera contre vous,
un juge qui prononcera, un bourreau qui vous punira. C’est surtout, dans un temps de miséricorde, tel
que celui du jubilé, qu’elle usera de ses droits. Les instructions que vous entendrez, les bons exemples
que vous verrez, les conversations dont vous entendrez parler, et dont vous serez peut-être les témoins,
exciteront en vous ce ver rongeur qui vous tourmentera et vous fatiguera, jusqu’à ce qu’enfin vous
soyez forcés de chercher, dans la grâce de Dieu et dans la réconciliation avec lui, le repos de votre
conscience et la paix de votre âme.
Il se trouve de prétendus esprits forts, et notre siècle plus qu’aucun en fournit en grand nombre,
sur lesquels la voix de la conscience paraît avoir perdu tous ses droits. Ils paraissent fermes comme le
roc contre tout ce que les prêtres leur disent du jugement et de l’enfer. Ils traitent d’histoires les vérités
les plus saintes de l’Évangile, et publient leurs erreurs avec un ton qui annonce, non seulement la
corruption de leurs coeurs, mais encore une profonde ignorance en matière de religion. Mais ces
prétendus beaux esprits sont-ils bien tranquilles lorsqu’ils voient leurs systèmes combattus par les
hommes les plus saints et les plus éclairés? Sont-ils tranquilles et contents lorsqu’ils voient leur
souverain rendre hommage à une religion dont ils avaient juré la perte? Quelle source de douleur et de
reproches ne trouvent-ils pas dans les honneurs qu’on rend à son Chef! Ils prétendent que la religion
que nous professons, si sublime dans sa doctrine, si pure dans sa morale, est l’ouvrage de l’erreur et du
fanatisme. Voudraient-ils signer de leur sang leurs systèmes absurdes, comme les martyrs ont signé du
leur les vérités qu’ils combattent? Suivez-les dans les dangers, dans les maladies. Approchez du lit où
la mort est prête à les frapper et vous verrez qu’il n’y a point de paix pour les impies, et qu’ils sont fort
éloignés de cette tranquillité dont ils font parade. ( ici, remise en ordre de deux sections, dont l’une de 10 lignes
et l’autre de 20 lignes de la copie manuscrite de l’original signalée par des signes +) . + Que d’efforts l’impiété et
la philosophie n’ont-elles pas faits pour empêcher les ennemis de la religion de lui rendre hommage au
moment de la mort, en abjurant leurs erreurs et en profitant des secours qu’elle ne refuse pas à ses plus
grands ennemis? Dites-le-nous, vous qui les avez assistés dans leurs derniers instants, quels sont les
droits de la religion à la mort sur ses ennemis? Dites-nous ce qu’il en coûte pour les empêcher de faire
ce que vous appelez, quels sont les droits de la vérité sur les partisans de l’erreur?+

+ Convaincus par les oracles du Seigneur, et peut-être plus encore par une triste expérience, qu’il
n’y a point de paix pour les pécheurs, ni de vrai bonheur sans cette paix, vous allez chercher les moyens
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de vous la procurer ou de la conserver. Justes, qui m’entendez, votre persévérance dans l’état de la grâce
peut seule assurer la paix de votre âme. Vous goûtez les douceurs de ce bien inestimable. Réconciliés
avec Dieu dans le tribunal de la pénitence, lavés dans le sang d’un Dieu, vous avez reçu le baiser de paix
dans le sacrement de l’Eucharistie. Conservez cette paix délicieuse. Elle sera le contentement de votre
coeur, la joie de votre âme et le bonheur de votre vie. Souvenez-vous que le péché mortel, en vous
faisant perdre la grâce de Dieu, vous enlèverait le précieux trésor de la paix.+
Et vous, pécheurs, qui avez éprouvé combien il est dur et amer d’avoir abandonné son Dieu,
voulez-vous éprouver maintenant combien il est doux de le retrouver, et combien la paix qu’il procure
à ceux qui retournent à lui est préférable au plaisir que vous trouvez à satisfaire vos passions? Point de
temps plus favorable pour votre retour que celui du jubilé. Dieu fait les premières démarches pour
procurer votre retour. Il envoie vers vous ses ministres pour vous offrir votre pardon. Les tribunaux de
la réconciliation sont ouverts. Il semble que le Seigneur, après vous avoir fait ressentir les effets de sa
colère, n’a plus pour vous que des trésors de sa miséricorde. Il ne tient donc qu’à vous de faire la paix
avec votre Dieu, et de l’avoir avec vous-mêmes. Profitez des moyens qu’il vous en fournit. Ne l’irritez
pas de nouveau par votre obstination dans le crime et le péché. Dieu vous a appelés par la bouche du
premier pasteur de ce diocèse. Il vous appelle aujourd’hui par la mienne. Il vous appellera par celle de
tous les ministres que vous verrez successivement paraître dans cette chaire de vérité. Ajoutez à tant
d’avertissements charitables les remords que Dieu mettra au fond de vos consciences. N’endurcissez
pas vos coeurs à la voix de votre Dieu. NODU ou MODU (?) SI VOCEM... (texte difficile à préciser).
Renoncez au péché. Renoncez aux occasions du péché. Rompez ces chaînes qui vous retiennent dans
l’esclavage du démon. Examinez bien vos consciences. Faites un aveu humble et sincère de tous vos
péchés. Que vos coeurs, comme celui du prophète, soient brisés de douleur. Prenez garde : si vous ne
profitez pas de la grâce qui vous est offerte, que le Seigneur ne dise de vous ce qu’il disait autrefois de
Babylone : “J’ai eu soin de Babylone, et Babylone n’est pas guérie! Abandonnons-la à son malheureux
sort!” Dieu, après le jubilé, pourra dire: J’ai eu soin de vous. J’ai fait vers vous des démarches de
miséricorde. Mais, ne pourra-t-il point dire à plusieurs d’entre vous: Vous n’êtes pas guéris, vous êtes
sujets aux mêmes habitudes et aux mêmes crimes! (Un signe + signale ici, dans la copie manuscrite de l’original,
une inversion de paragraphe à faire que j’effectue ici . + Vous êtes toujours cet ivrogne qui ne veut pas se rendre
aux sages conseils d’un guide qui ne cherche qu’à vous conduire dans la voie du salut; vous êtes
toujours cet homme attaché aux fruits de vos injustices; vous êtes cet impudique attaché à l’objet de
votre passion; vous êtes toujours cet homme orgueilleux et entêté qui, malgré la lumière qui brille de
toutes parts, ne veut pas reconnaître ses erreurs et ses égarements! +
Mais ne dira-t-il point d’aucuns de ces pécheurs endurcis :Abandonnons-les à leur malheureux
sort! Que la mort, qui les a épargnés si longtemps au milieu de leurs désordres, porte enfin le coup fatal
qui va mettre le sceau à leur réprobation! Prévenez un pareil abandon par une sincère pénitence.+
C’est toujours un ivrogne qui ne veut pas se rendre aux sages conseils d’un guide qui ne cherche
qu’à le conduire dans la voie du salut. C’est toujours un homme attaché au fruit de ses injustices. C’est
un impudique attaché à l’objet de sa passion. C’est toujours un homme orgueilleux et entêté qui, malgré
la lumière qui brille de toutes parts, ne veut pas reconnaître ses erreurs et ses égarements.
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Deuxième point
Les Apôtres, instruits à l’école d’un Dieu de paix, sont envoyés pour annoncer l’Évangile.
Partout où ils paraissent, on voit la paix régner. Ils la portent au sein des familles qui embrassent le
christianisme. On ne connaît plus d’autres noms que celui de frères. La lumière de l’Évangile fait cesser
toutes les divisions. Les premiers chrétiens n’avaient qu’un coeur et qu’une âme.
Qu’il était beau, qu’il était attendrissant, ce spectacle de tant de coeurs unis par les liens de la
charité la plus parfaite! Il faisait l’admiration des païens eux-mêmes. Et, malgré leur haine et leurs
préventions contre le christianisme, ils rendaient en ce point justice aux chrétiens: “Voyez, disaient-ils,
comme ils s’entr’aiment!” L’exemple de ces modèles de charité attachait à la religion le coeur de ses
plus cruels ennemis. Ils abandonnaient le paganisme pour embrasser une religion qui faisait de ses
enfants un peuple de frères et d’amis. Puisse ce touchant spectacle se renouveler parmi vous au saint
temps du jubilé! Puissions-nous voir l’harmonie la plus parfaite succéder à la plus cruelle division! (un
signe +, dans la copie manuscrite de l’original, signale une inversion, opérée ici, pour remise en ordre des deux textes qui
suivent). + Que de conquêtes ne procurerait pas à la religion cette parfaite harmonie! Elle ramènerait les

beaux jours de l’Église parmi nous! + Qu’il serait consolant pour nous d’apprendre que les divisions
ont cessé, que le peuple français est un peuple d’amis!+ Tels ont été, dans tous les temps, nos
sentiments! Oui, mes frères, vos ministres ont été dans tous les temps des ministres de paix. Elle a
toujours été l’objet de leurs voeux les plus ardents. Lorsqu’ils ne pouvaient vous la procurer par leurs
instructions, ils ne cessaient de vous la désirer et de la demander dans leurs prières.
Nous devons connaître mieux qu’aucun peuple les avantages de la paix. Quand l’Évangile ne
nous dirait pas : “Heureux les pacifiques”, l’expérience nous en instruirait assez. Nous avons été
témoins des malheurs inséparables de la guerre et de la division. Nous avons vu le père armé contre le
fils, le fils contre le père, l’époux contre l’épouse, le frère contre le frère, l’ami contre l’ami. Que ce
spectacle était déchirant pour des coeurs sensibles! Et qu’il nous apprenait bien à apprécier les grands
avantages de la paix! Que le souvenir de ces malheurs est propre à nous engager à prendre les moyens
de la conserver, et de réparer de plus en plus les liens qui doivent unir ensemble les enfants et les
disciples d’un Dieu de paix! L’esprit de charité entretient l’esprit de paix et d’union. Ceux qui en sont
animés respectent la réputation du prochain. Ils s’interdisent avec soin tout discours qui pourrait y porter
atteinte. Ils regardent comme un crime...
10 Ne vous embarrassez pas l’esprit des affaires dont vous n’êtes point chargés, ni de la conduite
de ceux dont vous n’êtes pas responsables. Qu’un chrétien, après avoir gémi sur ses propres fautes,
s’afflige et gémisse devant Dieu à la vue des péchés et des scandales qui se multiplient tous les jours,
c’est imiter le zèle du prophète: c’est un zèle que la charité inspire. Nous sommes membres de JésusChrist : si nous étions insensibles aux outrages qu’il reçoit, nous serions des membres morts.
Que les pères et les mères veillent sur la conduite de leurs enfants, c’est une de leurs obligations
les plus indispensables. Qu’un pasteur veille sur son troupeau, qu’il cherche à écarter le loup de la
bergerie, c’est un devoir que la religion lui impose et dont il ne peut se dispenser sans crime; mais, que
des personnes s’occupent de ce qui ne les regarde en aucune manière, qu’elles se fassent une occupation
de porter, de rapporter, et qu’elles poussent même la méchanceté jusqu’à inventer des nouvelles sur les
uns et sur les autres, qu’elles s’arrogent le droit de citer à leur tribunal, non seulement leurs inférieurs
et leurs égaux, mais encore leurs supérieurs, c’est un désordre dans la société. Ces vils personnages en
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sont la peste. Ils portent la division dans le sein des familles; ils troublent la bonne harmonie de la
société. Leurs rapports indiscrets et souvent pleins de malice diviseront les meilleurs amis. Pères et
mères, maîtres et maîtresses, la maison où la paix règne est la maison de Dieu : elle régnera au sein de
vos familles. Si vous avez soin d’instruire vos enfants non selon les maximes du monde mais selon
Dieu, si vous leur donnez le bon exemple, si, si..., la paix régnera au sein de vos familles. Vos enfants
feront votre consolation et votre bonheur. Mais si vous ne les instruisez pas dans la science du salut, vos
enfants feront votre douleur dans ce monde et votre malheur éternel dans l’autre. Pères et mères, lorsque
vous entendîtes notre prélat me rappeler les obligations que je contractais envers vous, lorsqu’il parlât
surtout du compte terrible que j’aurais à rendre au jugement de Dieu... vous partagiez ma trop juste
frayeur. Vos coeurs, comme le mien, étaient saisis de crainte.
Quelle consolation pour un pasteur et pour son troupeau de voir la paix régner entre les brebis
et celui qui est chargé de les conduire! Combien ne sont pas coupables ceux qui, par leurs exemples et
par leurs discours, ne cherchent qu’à soulever les brebis contre le pasteur!
Souvenez-vous que vous devez faire, dans vos maisons, les fonctions de pasteurs, et que Dieu,
comme aux pasteurs, vous demandera compte de ceux dont il vous a chargés!
Pour avoir la paix avec le prochain, il faut savoir supporter et pardonner les injures. Si on ne
voulait rien supporter de la part des autres, si on s’arrogeait le droit de se venger des injures qu’on en
reçoit, quel affreux bouleversement! que d’animosités! que de haines! que de malheurs n’entraînerait-il
pas! Remettez au Seigneur le droit de venger les outrages que vous recevez: c’est à lui seul qu’il
appartient. Pour vous, pardonnez à vos ennemis : Dieu vous en fait un commandement formel. Il vous
le répète en plus d’un endroit des divines Écritures: “Aimez, nous dit-il, vos ennemis.” Ailleurs, il nous
défend de chercher la vengeance; il ne veut pas même que nous nous souvenions de l’injure que l’on
nous a faite. Il veut que nous l’oubliions entièrement et que nous en perdions la mémoire et le souvenir.
Dans un autre endroit, il fait dépendre le pardon que nous lui demandons de celui que nous accorderons
aux autres.
L’apôtre saint Paul a eu tant à coeur de nous inspirer l’amour de nos ennemis et le pardon des
injures, qu’il nous répète ce précepte dans toutes ses épîtres : “Bénissez ceux qui vous persécutent. Ne
vous vengez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger; s’il
a soif, donnez-lui à boire. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère!”
Pouvez-vous désirer quelque chose de plus clair, de plus solide, de plus fort, pour vous
convaincre de l’obligation indispensable de pardonner à vos ennemis, et d’oublier les injures que vous
en avez reçues, que ces oracles des divines écritures? vindicatifs! Il est de foi (et c’est ce qui doit vous
faire trembler), que Dieu ne vous pardonnera jamais si vous ne pardonnez à ceux qui vous ont offensés.
Écoutez l’arrêt terrible porté contre vous : “Jugement sans miséricorde porté contre celui qui n’aura pas
fait miséricorde.”
Rien de plus juste que ce commandement : de l’observation de cette loi dépendent la paix et le
bon ordre qui doivent régner dans le monde. Car si la vengeance était permise, que deviendrait la
société? Sensibles comme nous sommes, pleins de l’amour de nous-mêmes, le monde ne serait plus
qu’un théâtre sanglant de guerre, de meurtres et de carnage. Les duels, qui enlèvent à la société tant de
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membres qui lui étaient chers et qui peuplent l’enfer de malheureuses victimes, se multiplieraient à
l’infini. Quiconque se croirait offensé porterait et exécuterait lui-même ses arrêts contre le coupable;
il s’établirait juge et bourreau de ses frères. Jusqu’à quelle extrémité n’irait pas la fureur des vindicatifs
contre ceux-mêmes qui les auraient offensés sans dessein? Dans la crainte où nous serions
continuellement d’offenser le prochain et de devenir l’objet de sa haine et de sa fureur, il faudrait
renoncer à la société et se condamner à habiter les forêts avec les animaux.
Vindicatifs! vous plaindrez-vous encore de la dureté d’une loi qui procure la tranquillité
publique, surtout lorsque vous ferez attention que Jésus-Christ vous en a aplani les difficultés par son
exemple? Car ce n’est pas seulement par ses paroles que Jésus-Christ nous a prêché le pardon des
injures et l’amour de nos ennemis: ses exemples sur ce point, comme sur tout le reste, sont encore plus
éloquents que ses discours. Rassasiés d’outrages et d’opprobres par un peuple qu’il était venu sauver,
il ne s’en venge point. Ah! que dis-je? Il s’en venge par les plus signalés bienfaits : il rend la vue aux
aveugles, l’ouïe aux sourds, la parole aux muets, la santé aux malades. Il rappelle les morts à la vie. On
le traduit devant les tribunaux, on l’accuse de séduire le peuple: quelle injure pour un Dieu Rédempteur!
Il veut donner une leçon à ses ministres et à tous les fidèles qui subiront le même sort. Il se tait. On lui
crache au visage, on le soufflette, il ne cherche point à se venger. Ô silence! Ô patience de mon Dieu!
Que vous êtes capable d’arrêter les transports des vindicatifs! Qu’eussiez-vous fait en pareille
circonstance, hommes sensibles à ce que vous appelez le point d’honneur? Votre vie ou celle de votre
semblable n’eût-elle pas été exposée à un danger évident!
Vindicatifs! suivez Jésus-Christ jusque sur la montagne du Calvaire pour y entendre ses
dernières paroles. Accablé sous le poids de ses afflictions et de ses douleurs, il recueille toutes ses
forces. Vindicatifs! gravez dans votre coeur les dernières parole d’un Dieu mourant. En entrant dans
le monde, il a été le modèle de ceux qu’il est venu racheter. En mourant sur la croix, il nous donne la
leçon la plus touchante: “Mon Père, exaucez les voeux d’un Fils qui va expirer et qui meurt par
obéissance à vos adorables volontés; pardonnez à mes bourreaux, car ils ne savent ce qu’ils font.
Oubliez leur crime, et faites-leur ressentir les effets de votre miséricorde!” Un pareil exemple arrêtera-til votre fureur, vindicatifs qui m’entendez? Un Dieu qui peut écraser ses ennemis devient sur la croix,
où ils l’ont attaché, leur protecteur et leur avocat; et vous, misérables pécheurs qui n’êtes que cendre
et poussière, vous voulez vous venger? Souvenez-vous qu’en le faisant, vous ne méritez plus la qualité
d’enfants et de disciples du Dieu des miséricordes. Mais peut-être, me direz-vous, c’est ici l’exemple
d’un Dieu, et l’homme qui n’est que faiblesse ne peut atteindre à un si haut degré de perfection! Des
exemples frappants vont servir de réponse à cette excuse: saint Étienne, assailli d’une grêle de pierres,
demande à Dieu pardon pour ses ennemis. Les martyrs embrassent leurs bourreaux et leur pardonnent
leur mort et montrent, ainsi faisant, la divinité de notre religion, et attirent dans son sein ses plus cruels
ennemis.
Pour pardonner comme il faut, nous devons oublier le passé: jetez un voile épais sur les horreurs
dont vous avez été témoins, de quelque parti que vous ayez été: ne vous ressouvenez plus des auteurs
de vos maux que dans vos prières. Vous avez prouvé que les chrétiens savent souffrir, montrez
maintenant qu’ils savent pardonner. Nous avons offert à l’Europe entière le spectacle de la plus affreuse
division, donnons-lui maintenant celui de la plus touchante réunion. Faisons cesser ces divisions si
alarmantes. Aimons-nous comme des chrétiens et des frères, loin de nous cet esprit de discorde; tâchons
de ramener la paix si longtemps bannie de notre malheureuse patrie.
-89-

Un gouvernement sage arrache les armes des mains de ceux qui voudraient encore nous
replonger dans les horreurs de l’anarchie, en attentant à la vie de celui à qui, après Dieu, nous sommes
redevables de la paix. Ministres du Seigneur, arrachons du coeur des Français tout sentiment de haine
et de vengeance. Travaillons à réunir les coeurs faits pour s’aimer: c’est ici l’ouvrage de notre religion;
c’est elle qui a l’empire des coeurs. La crainte des supplices fera tomber le fer de la main de l’assassin.
Mais il n’appartient qu’à la religion de toucher et de changer son coeur. Paix avec notre Dieu! Paix avec
nous-mêmes! Paix dans les familles! Paix entre les pasteurs et les brebis! Paix entre les sujets et ceux
qui les gouvernent! Paix dans tout l’univers! Telle est l’étendue de nos souhaits. C’est ici, n’en doutez
point, l’expression fidèle de nos sentiments.
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SERMON 20
. 1 livret de 23 pages : 1 re partie, p. 1à 11.
. Sur le dimanche.
. sous forme de conférence catéchistique: par questions et réponses.
- “Je ne regarderais pas comme coupable une personne qui passerait quelque temps à la chasse, pourvu
que cela se fît sans bruit et sans éclat.” (G.D)

TROISIÈME PRÉCEPTE
MEMENTO UT DIEM SABBATI SANCTIFICES :
NON FACIES OMNE OPUS IN EO. (Ex. 20, 8.10)
Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat.
Vous ne ferez en ce jour aucun ouvrage.

Dieu, en donnant sa loi aux Juifs, leur ordonna de sanctifier le jour du sabbat. L’Église, instruite
et gouvernée par le Saint-Esprit, a changé ce jour en celui du dimanche. La raison qui a porté l’Église
à transférer au dimanche l’observation du jour du sabbat est que le jour du dimanche est celui où Dieu
a fait tout ce qu’il y a de plus grand et de plus remarquable dans ses ouvrages.
1er C’est le jour du dimanche que Jésus-Christ est ressuscité.
2e C’est le dimanche que le Saint-Esprit descendit sur les Apôtres.
Ce fut en ce jour que Jésus-Christ leur donna le pouvoir de remettre les péchés.
Pour sanctifier le dimanche, comme l’observe votre catéchisme, il faut deux choses : s’abstenir
des oeuvres serviles, et vaquer au service de Dieu.
A. Qu’est-ce qu’une oeuvre servile?
R. Les oeuvres serviles défendues par le troisième commandement sont les ouvrages que font
ordinairement les serviteurs, les gens de métier, pour gagner leur vie, comme labourer la terre.
D. Qu’est-ce que vaquer au service de Dieu?
R. C’est passer une grande partie du dimanche dans la pratique des bonnes oeuvres.
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D. Quelles sont les bonnes oeuvres qu’il faut pratiquer les fêtes et les dimanches?
R. Assister à la messe, aux vêpres, entendre les sermons, les catéchismes, approcher des sacrements
de pénitence et d’eucharistie, méditer la loi de Dieu, visiter les malades et les personnes affligées
pour les consoler, faire des aumônes, instruire les ignorants.
Ceux qui sont chefs de famille doivent veiller sur leurs enfants et sur leurs domestiques. Ils
doivent les empêcher de travailler ces jours-là, les faire fréquenter les sacrements, assister à la messe
et aux instructions, les empêcher de fréquenter les cabarets et les mauvaises compagnies, leur faire de
bonnes lectures.
Voici encore une excellente pratique à suivre pour la sanctification du dimanche : examiner
sa conscience sur les fautes qu’on a commises pendant la semaine, en demander pardon à Dieu, et
prendre de bonnes résolutions pour passer saintement la semaine.
D. Une personne assiste tous les dimanches et fêtes à la messe, et passe le reste de la journée sans prier,
et sans faire d’autres bonnes oeuvres.
R. Vous devez voir, par ce que je viens de dire, que la personne en question n’a point satisfait au
précepte qui ordonne la
sanctification du dimanche : en effet, je suppose que la messe ait duré une
demi-heure: or une personne qui passe une demi-heure au service de Dieu a-t-elle satisfait à
l’obligation où elle est de sanctifier le dimanche? Si vous aviez un serviteur ou un ouvrier qui
emploierait une demi-heure par jour à votre service, croiriez-vous qu’il aurait rempli son devoir?
D. Toutes les fois qu’on assiste à la messe, satisfait-on au précepte qui nous oblige d’entendre la
messe?
R. Non. Pour satisfaire à ce précepte, comme l’enseigne votre catéchisme, il faut l’entendre
entièrement, modestement et dévotement.
D. Qu’est-ce qu’entendre la messe entièrement?
A. C’est l’entendre du commencement jusqu’à la fin. Le sentiment commun des théologiens est que
celui qui n’arrive pas avant le premier évangile ne satisfait pas au précepte, et si c’est par sa faute,
il pèche mortellement.
D. Qu’est-ce qu’entendre la messe modestement?
R. C’est avoir pendant la messe un extérieur bien composé: ne point porter ses yeux de côté et d’autre,
ne point regarder ceux qui entrent et ceux qui sortent, se tenir dans une posture décente, à genoux,
excepté aux évangiles, à moins que quelque infirmité ne nous permette pas de nous tenir dans cette
posture.

D. Qu’est-ce qu’entendre la messe dévotement?
R. Pour entendre la messe dévotement, il faut s’y préparer : “Avant la prière, dit l’Écriture, préparez
votre âme.” La meilleure manière d’entendre la messe serait, comme dit votre catéchisme, de faire
des actes des vertus qui ont le plus de rapport aux principales parties de la messe: méditer les
mystères de la mort et passion de Jésus-Christ dont la messe est une représentation. Ceux qui ne
sont pas capables d’une telle application peuvent lire l’entretien de la messe; ou dire le chapelet
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s’ils ne savent pas lire, ou faire quelqu’autre prière. Mais ils doivent toujours faire attention, en
récitant leurs prières, aux actions les plus remarquables du prêtre. Les plus remarquables sont la
consécration et la communion.
D. Celui qui aurait des distractions pendant la messe entendrait-il dévotement et satisferait-il au
précepte?
R. Celui qui, après s’être bien préparé à entendre la messe, éprouve pendant le cours de la messe des
distractions, s’il a le soin d’y renoncer lorsqu’il s’en aperçoit, il satisfait au précepte et n’est point
coupable. Mais celui qui assiste à la messe sans préparation et qui se laisse aller volontairement à
des distractions est coupable de péché mortel, si ces distractions durent pendant une partie notable
de la messe. Plusieurs théologiens soutiennent que celui qui aurait des distractions volontaires
pendant la consécration seulement commettrait un péché mortel.
D. Un homme qui assiste à la messe étant ivre satisfait-il à l’obligation d’entendre la messe?
R. Non. Et outre le péché qu’il commet en n’assistant pas à la messe comme il faut, il commet encore
un péché de scandale.
D. Il prie le bon Dieu bien dévotement et plus dévotement qu’à l’ordinaire?
R. J’ai bien entendu des ivrognes faire l’éloge de leur dévotion pendant leur ivresse; mais je suis
toujours resté persuadé que l’ivresse et la dévotion ne peuvent s’allier. Je me rappelle d’une petite
histoire qui prouve que je ne suis pas seul de mon sentiment. Une personne ayant rencontré un
homme ivre lui demande où il allait; il lui répondit qu’il allait à la messe. “Comment? Lui dit-il.
Vous allez pour parler à Dieu, et vous n’êtes pas dans le cas de parler à votre cheval.”
D. Une jeune personne va à la messe les dimanches et fêtes; mais elle n’y va que pour voir et être vue?
R. Elle ne satisfait point, si c’est là son unique intention.
D. Que doit-on penser de ceux qui n’entrent pas dans les églises pour entendre la messe; mais qui
restent dans les cimetières pour l’entendre plus à leur aise?
R. Une personne qui ne peut entrer dans l’église à cause de la multitude, ou pour quelqu’autre bonne
raison, et qui se réunit autant qu’elle le peut aux fidèles qui entendent la messe, et qui peut par les
signes et les gestes des assistants reconnaître les principales actions du prêtre, ne pêche point et
satisfait au précepte; mais une personne qui, sans raison et pour une plus grande commodité, reste
dans le cimetière et ne se réunit pas à ceux qui assistent à la messe, surtout si elle ne peut pas de
l’endroit où elle se trouve connaître les actions du prêtre, elle pèche mortellement. À ce sujet, je
vais vous rapporter ce que j’ai entendu dire à un homme de la campagne en parlant des affaires du
temps. “On connaît bien, me dit-il, aujourd’hui les paroisses où l’on entendait la messe et les
instructions de ... (non complété) sur les murs du cimetière.”
D. Est-il défendu de travailler les dimanches et fêtes?
R. Oui. Le Seigneur dit aux juifs: “Vous travaillerez durant six jours, et vous y ferez tout ce que vous
aurez à faire, mais le septième jour est le jour du repos, consacré au Seigneur votre Dieu. Vous
ne ferez en ce jour aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre
servante, ni vos bêtes de service, ni l’étranger qui sera dans l’enceinte de vos villes.
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D. Quelles sont les oeuvres qui sont défendues les fêtes et les dimanches?
R. Votre catéchisme vous l’apprend : ce sont, dit-il, les ouvrages que font ordinairement les serviteurs,
les gens de métier pour gagner leur vie. Labourer la terre, ramasser les moissons, coudre, filer,...
sont des oeuvres serviles.
D. Est-il permis aux pères et mères, aux maîtres et maîtresses de faire travailler leurs enfants et leurs
domestiques?
R. Non. Vous ne ferez en ce jour aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, (non complété).
D. Peuvent-ils leur permettre de travailler et sont-ils obligés de les empêcher de travailler?
R. Les pères et les mères, les maîtres et les maîtresses ne peuvent permettre à leurs enfants et à leurs
serviteurs de travailler les dimanches et fêtes. Les travaux sont défendus ces jours-là par la loi
de Dieu; et les pères et les mères ne peuvent permettre ce que Dieu défend. J’ajoute de plus qu’ils
sont obligés de les empêcher de le faire par charité comme tous les autres chrétiens, et par justice,
ayant autorité sur eux.
D. Un domestique ou une servante peuvent-ils travailler lorsque leurs maîtres et maîtresses le leur
commandent?
R. Non. Dieu le défend et il est le premier Maître.
D. Un domestique ou une servante, obligés par leur maître de travailler les dimanches et fêtes, sont-ils
obligés de quitter la maison?
R. Oui. À moins qu’en quittant la maison, ils ne se mettent hors d’état de vivre.
D. Les domestiques et les servantes qui n’ont pas le temps, les jours ouvriers, de rhabiller leurs hardes
peuvent-ils le faire les jours de fête et les dimanches?
R. Non. Et lorsqu’ils y passeraient un temps considérable, leur péché pourrait être grave. C’est une
cruauté de la part des maîtres et maîtresses de les contraindre en ne leur donnant pas quelque temps
pendant la semaine pour le faire.
D. Faut-il travailler pendant longtemps un jour du dimanche et de fête pour pécher mortellement?
R. Il y a des théologiens qui soutiennent qu’une personne pèche mortellement en travaillant pendant
une heure sans nécessité. Les plus relâchés disent qu’on fait un péché mortel en travaillant pendant
deux heures sans nécessité.
D. Y a-t-il des occasions où il soit permis de travailler les dimanches et fêtes?
R. Oui. lorsqu’il y a nécessité, ou publique, ou particulière; mais pour le faire il faut, comme dit votre
catéchisme, en demander la permission si cela est possible, et faire en sorte que le travail ne nous
empêche pas d’entendre la messe.
D. Est-il défendu d’aller à la chasse, à la pêche et au jeu les jours de dimanches et de fêtes?
R. Quoique la chasse, la pêche, le jeu ne soient pas des oeuvres serviles, je crois qu’en général, on peut
les défendre, parce qu’ils détournent du service de Dieu. Cependant je ne regarderais pas pour
coupable une personne qui passerait quelque temps à la chasse, pourvu que cela se fît sans bruit et
éclat. J’en dis autant d’une personne qui passerait quelque temps à la pêche, pourvu que cela n’exige
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pas un grand travail. Je ne condamnerais pas aussi une personne qui passerait un certain temps à un
jeu honnête.
D. La danse est-elle défendue les fêtes et les dimanches?
R. Oui. Elle est un cas réservé dans ces jours-là, et, par conséquent, un péché mortel.
D. Ceux qui passent une partie des fêtes et des dimanches à boire dans les cabarets ou ailleurs
sanctifient-ils les dimanches et fêtes?
R. On ne peut servir Dieu en servant le démon. On ne peut sanctifier le jour du Seigneur dans la
maison du démon.

4e PRÉCEPTE
- Cette deuxième partie, qui ne contient qu’une page dans la copie manuscrite, étant tout entière reprise
au sermon no 21 , n’a pas à être reproduite ici, il nous semble.

-95-

ARCHIVES

SMM.

ROME DOSSIER 11

G. DESHAYES

SERMON 21
. 1 livret de 12 pages: 2e partie; p. 12 à 23.

. Deuxième et dernière partie du livret commencé au sermon N o 20,
. sous forme de questions et réponses.
- “L’amour des parents consiste à veiller sur la conservation de la vie de leurs enfants avant et après la
naissance.”

4 e PRÉCEPTE
Le quatrième précepte est renfermé dans ces termes au livre de l’Exode: “Honorez votre père
et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera.”
Je distingue plusieurs supérieurs que le quatrième commandement ordonne d’honorer. Il y a
les supérieurs dans l’ordre naturel, les supérieurs dans l’ordre ecclésiastique, et les supérieurs dans
l’ordre civil.
- Les supérieurs dans l’ordre naturel sont les pères et mères;
- les supérieurs dans l’ordre ecclésiastique sont le pape, les évêques, les recteurs et les autres
ecclésiastiques;
- les supérieurs dans l’ordre civil sont ceux qui sont à la tête du gouvernement.
Tous ces supérieurs sont, comme dit votre catéchisme, compris sous le nom de “pères et
mères”. Vous leur devez donc, comme à vos pères et mères, l’amour, le respect, l’obéissance et
l’assistance dans leurs besoins.
D. Que penser des enfants qui ne respectent point leurs pères et mères?
R. Ce sont des monstres.
D. Les enfants qui maudissent leurs pères et mères commettent-ils un grand péché?
R. Qui peut ignorer que c’est un grand péché, surtout lorsqu’on fait attention à ces paroles de
l’Écriture : “Celui qui aura maudit son père ou sa mère sera puni de mort.”
D. Que penser des enfants qui affligent leurs pères et mères par leurs mauvais propos, par leur
mauvaise conduite?
R. Voici ce que l’Écriture pense de pareils enfants : “Celui qui afflige son père et met en fuite sa mère
est un malheureux et un infâme.”
D. Les enfants qui insultent leurs pères et mères se rendent-ils coupables d’un grand péché?
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R. “Que l’oeil de celui qui insulte son père soit arraché par les corbeaux et dévoré par les enfants de
l’aigle!” Ainsi s’exprime l’Écriture. Combien ne sont donc pas coupables les enfants qui méprisent
leurs pères et mères dans leur vieillesse, qui les accablent d’injures, qui portent la barbarie jusqu’à
lever la main contre eux, qui n’ont que du mépris pour eux, surtout lorsqu’ils sont dans la pauvreté
ou qu’ils sont faibles d’esprit! “Si l’esprit de votre père s’affaiblit, supporte-le!” lit-on au livre de
l’Ecclésiastique.
D. Un enfant est-il obligé de respecter son père et sa mère lorsqu’ils ont des défauts et qu’ils sont
sujets à des vices?
R. Oui. Quelque défaut qu’aient un père et une mère, il ne faut pas que les enfants y fassent
attention. Mais qu’ils considèrent toujours en eux la qualité de pères et de mères.
D. Les enfants sont-ils obligés d’aimer leurs pères et mères?
R. Les chrétiens sont obligés d’aimer tous les hommes, à plus forte raison les enfants sont-ils obligés
d’aimer leurs pères et mères.
D. Les enfants sont-ils obligés d’obéir à leurs pères et mères?
R. L’apôtre saint Paul donne la réponse en termes clairs: “Enfants, dit-il, obéissez à vos parents, dans
le Seigneur, cela est juste.”
D. Si un père et une mère ordonnaient des choses injustes à leurs enfants, ceux-ci seraient-ils obligés
d’obéir?
R. Non. “Obéissez dans le Seigneur” dit saint Paul. Lorsqu’on défendait aux apôtres d’annoncer
l’Évangile : “Jugez, disaient-ils à ceux qui leur faisaient de pareilles défenses, jugez s’il ne faut pas
mieux obéir à Dieu qu’aux hommes.”
D. Les enfants sont-ils obligés d’assister leurs pères et mères dans leurs besoins?
R. Oui. Il faudrait avoir renoncé à tout sentiment naturel pour douter de cette obligation. De quel
crime ne se rendent donc pas coupables les enfants qui sont bien vêtus, tandis que leurs parents sont
nus? Qui ont tout à souhait tandis que leurs parents, qui se sont privés du nécessaire pour eux,
périssent de faim?
Cependant on voit souvent des pères et mères abandonnés dans leurs maladies, couchés sur la
paille. Leurs enfants ne viendront pas quelquefois les visiter dans ce triste état, ou s’ils viennent,
ils semblent, en venant leur rendre visite bien vêtus, insulter à leur misère et à leur infortune.
D. Les enfants ne sont-ils obligés d’assister leurs parents que dans le temporel?
R. Ils sont aussi obligés de les assister dans le spirituel, en priant Dieu pour eux dans la santé et surtout
dans la maladie, en leur procurant les sacrements dans leur maladie, en priant pour eux après leur
mort, en exécutant leurs dernières volontés.
D.
R.
D.
R.

Un enfant est-il obligé de suivre, en se mariant, la volonté de ses parents?
... (sans réponse)
Quelles sont les obligations des pères et mères envers leurs enfants?
Les pères et mères, comme le dit le catéchisme, doivent à leurs enfants l’amour, la nourriture,
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l’instruction, la correction et le bon exemple.
D. En quoi consiste l’amour que les pères et mères doivent avoir pour leurs enfants?
R. Cet amour consiste à veiller à leur conservation avant et après leur naissance.
D. Cet amour doit-il être égal?
R. Oui. Surtout à l’extérieur. Les pères et mères qui aiment un enfant plus que les autres donnent par
là occasion à une infinité de jalousies, de querelles, de haines et à plusieurs autres péchés. On sait
le mauvais effet que produisit la prédilection que Jacob avait pour Joseph.
D. N’est-il pas permis d’aimer plus un enfant qui est beau que celui qui est contrefait?
R. Non. Cet enfant qui est contrefait ou qui a quelques autres défauts de l’esprit ou du corps est votre
enfant comme les autres. Vous lui devez le même amour. D’ailleurs, c’est peut-être par votre faute
qu’il est contrefait. S’il est boiteux, c’est peut-être par défaut de soin ou par vos mauvais
traitements.
D. En quoi consiste la nourriture que les pères et mères doivent à leurs enfants?
R. Elle consiste
1) à leur fournir les choses nécessaires pour la vie;
2) les vêtements;
3) le logement.
D. Les pères et mères qui dépensent au cabaret ou ailleurs ce qui est nécessaire pour nourrir leurs
enfants sont-ils coupables?
R. Oui. L’exemple des animaux les condamne. Ceux-ci ont soin de leurs petits jusqu’à ce qu’ils soient
en état de vivre sans leur secours.
D. Les pères et mères sont-ils obligés de procurer un état à leurs enfants?
R. Oui. Mais ils doivent avoir soin de leur donner un état où ils puissent faire leur salut. Pour cela ils
doivent consulter Dieu pour savoir à quel état leurs enfants sont appelés, et les engager de leur côté
à faire la même chose.
D. Les pères et mères sont-ils obligés, sous peine de péché, d’instruire leurs enfants?
R. Oui. Il suffit de savoir son catéchisme pour être convaincu de cette obligation; et les pères et mères
qui ne peuvent instruire leurs enfants par eux-mêmes sont obligés de les faire instruire par d’autres.
D. Qu’est-ce que les pères et mères doivent apprendre ou faire apprendre à leurs enfants?
R. Ils doivent leur apprendre:
1) à connaître et aimer Dieu;
2) à faire des actes de foi, d’espérance et de charité, les principaux mystères de la religion... en
un mot, ils doivent leur apprendre à devenir de bons chrétiens.
D. Un père et une mère qui n’ont pas soin de faire instruire leurs enfants mais qui, en récompense, leur
laissent une grande fortune, ne sont-ils pas exempts de faute?
R. Non. Une bonne éducation vaut mieux que tous les trésors. La raison démontre cette vérité, et
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l’expérience le prouve: que de gens malheureux sur la terre avec une grande fortune, parce qu’ils
n’ont point reçu d’éducation, ou qu’ils en ont reçu une mauvaise! Que de gens, au contraire, avec
une petite fortune et une bonne éducation, sont heureux! D’ailleurs, les grands biens ferment
souvent à ceux qui les possèdent, la porte du paradis, et une bonne éducation l’ouvre.
Il est de l’intérêt des pères et des mères de ne point montrer à leurs enfants trop d’attachement pour
les biens de la terre; car, si les enfants remarquent dans leurs pères et mères trop d’attachement pour
les biens de la terre, ils s’y attacheront eux-mêmes, et cet attachement les portera souvent à dépouiller
leurs pères et mères tout vivants pour entrer en possession de leurs biens, ou à refuser de les assister
dans leurs besoins, ou d’exécuter leurs dernières volontés.
D. Les pères et mères sont-ils obligés de corriger leurs enfants?
R. Voici la réponse de l’apôtre saint Paul à cette question: “Pères, dit-il, ayez soin de bien élever vos
enfants, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.”
D. Les pères et mères qui ne corrigent jamais leurs enfants que dans la colère remplissent-ils comme
il faut l’obligation où ils sont de corriger leurs enfants?
R. Non. Les pères et les mères sont obligés de corriger leurs enfants selon le Seigneur. Ils ne peuvent
s’acquitter de cette obligation en offensant le Seigneur par la colère. D’ailleurs les corrections faites
dans la colère ne corrigent point les enfants. Dieu n’y met point sa bénédiction, et sans elle, tout
est inutile.
D. Que penser des pères et mères qui corrigent sévèrement leurs enfants pour de petits torts, et qui ne
le font pas assez lorsqu’ils offensent Dieu?
R. Ils aiment mieux les biens de la terre que Dieu.
D. Que penser des pères et mères qui corrigent trop rudement leurs enfants, et qui le font en jurant et
les maudissant?
R. De pareilles corrections ne sont point selon le Seigneur; elles endurcissent le coeur des enfants.
Les enfants que les pères et mères jurent et maudissent, à leur tour, jurent et maudissent leurs pères
et mères.
D. Les pères et mères sont-ils obligés de donner le bon exemple à leurs enfants?
R. Oui. Sans les bons exemples, les corrections, les instructions ne serviront pour ainsi dire de rien,
parce que les exemples font plus d’impression que les paroles et les corrections.
D. Que penser des pères et des mères qui paraissent ivres devant leurs enfants, qui prononcent en leur
présence des jurements, des médisances, des calomnies, des paroles sales, qui font des vols à la
connaissance de leurs enfants?
R. Ce sont les bourreaux et les meurtriers des âmes de leurs enfants. Ils sont plus coupables que ceux
qui leur enfonceraient le poignard dans le sein. En leur donnant de mauvais exemples, ils leur
apprennent à devenir vicieux. Ils leur apprennent à déchirer la réputation du prochain : la leur ne
sera pas à l’abri de leurs médisances et calomnies. Ils leur apprennent à ôter le bien du prochain :
le leur ne sera pas en sûreté. Ils leur apprennent à connaître le péché d’impureté: ils seront la honte
et l’opprobre de leur famille entière.
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D. Que penser des pères et des mères qui retiennent dans leurs maisons des domestiques, des ouvriers,
qui donnent le mauvais exemple à leurs enfants?
R. Ils sont très coupables, et sont obligés de chasser de leurs maisons de pareils domestiques et
ouvriers. Autrement ils porteront la corruption dans la famille.
D. Quand les domestiques et ouvriers sont utiles, doit-on aussi les chasser?
R. Quand ils seraient aussi précieux que votre oeil, que votre main droite, il faut leur interdire
l’entrée de votre maison.
D. Les pères et mères qui laissent leurs enfants fréquenter indifféremment toutes compagnies sont-ils
coupables?
R. Oui. Et c’est une chose à laquelle les pères et mères doivent faire une sérieuse attention, car les
enfants deviennent semblables à ceux qu’ils fréquentent.
Les obligations des maîtres et des maîtresses sont à peu près les mêmes que celles des pères et des
mères. Celles des serviteurs diffèrent peu de celles des enfants.
D. Que penser des maîtres et maîtresses qui renvoient leurs domestiques et leurs servantes, sous
prétexte que le grain est trop cher?
R. Quand ils n’ont point d’autres raisons pour les congédier et qu’ils peuvent les nourrir, ils pèchent
grièvement et sont obligés à restitution. D’ailleurs, c’est une cruauté... J’en dis autant de ceux qui
les renvoient lorsqu’ils sont malades, surtout lorsque la maladie n’est pas de conséquence, ni
contagieuse; car si la maladie était longue et fort coûteuse, ou que les maîtres fussent obligés de
prendre d’autres personnes pour faire la besogne de leurs serviteurs malades, alors les maîtres
pourraient retenir quelque chose sur leurs gages.
D. Que penser des maîtres qui veulent toujours diminuer sur les gages convenus avec leurs
domestiques, ou qui diffèrent sans raison de les payer, ou qui le refusent absolument?
R. Ce sont des voleurs.
D. Les serviteurs peuvent-ils prendre en cachette de leurs maîtres, sous prétexte que leurs gages ne
sont pas proportionnés à leurs services?
R. Non. C’est une proposition condamnée et qui ouvre le chemin du vol.
D. Les serviteurs qui prennent dans la maison de leurs maîtres pour donner à leurs parents et amis
ou aux pauvres sont-ils coupables?
R. Oui. Et ils sont tenus à la restitution, à moins que les maîtres y consentent.

D. Un domestique et une servante voient quelqu’un faire du tort à leurs maîtres et ne l’empêchent pas?
R. Ils sont coupables et obligés à restitution du tort qu’ils pouvaient et devaient empêcher.
D. Un domestique qui n’avertit pas son maître du tort qu’on lui fait, et qui pourrait empêcher ce tort
en l’avertissant, est-il coupable?
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R. Oui. Car en se louant, il a promis, du moins implicitement, de veiller sur les intérêts de son maître,
et il est obligé à restitution. Cependant je crois qu’un domestique qui, en se louant, dirait à son
maître : “Je ne me mêlerai que de cette chose : par exemple de mon harnais,” ne serait tenu alors
que par charité, et ne serait pas obligé à la restitution.
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SERMON 22
. 12 pages.
. Sermon pendant l’Avent.
. 1re réflexion: Le juste est obligé à la pénitence.
. 2e réflexion: Le pécheur est obligé à la pénitence:
. comment faire pénitence?
- “Parate viam Domini” : “Préparez le chemin du Seigneur”: Lc 3, 4; Is 40, 3;
- “Dirigete viam Domini” : “Rectifiez la voie du Seigneur”: Jn 1, 23.

LA PÉNITENCE
PARATE VIAM DOMINI
(Jn 1,23; Is. 40,3)

L’Église vous mettait sous les yeux au commencement du saint temps de l’Avent l’affreuse
peinture du jugement dernier. Le discours touchant que vous entendîtes sur cette effrayante matière dut
vous pénétrer d’une crainte salutaire. La pensée du compte que vous aurez à rendre au souverain juge
dut vous engager à prendre tous les moyens d’en prévenir la rigueur. Je viens aujourd’hui vous montrer
le seul moyen qui puisse dans ce jour terrible vous garantir des coups de la divine justice. Le moyen que
je vais vous proposer est celui même que Dieu vous présente comme le seul capable de vous mettre à
l’abri des traits de sa colère: c’est la pénitence. L’Église qui , dans ce saint temps de l’Avent, nous met
devant les yeux, les deux avènements d’un Dieu sauveur et d’un Dieu vengeur, charge ses ministres
de vous exhorter à la pénitence. Elle veut qu’à l’exemple de saint Jean-Baptiste, nous nous répétions
sans cesse ces paroles: “Préparez les voies du Seigneur, rendez droits ses sentiers, faites de dignes fruits
de pénitence. PARATE VIAM ... FACITE ERGO ...” Que n’ai-je aujourd’hui la voix et la vertu
du saint précurseur pour vous exhorter aussi efficacement qu’il le faisait à vous disposer par la
pénitence à la venue du Messie! Mon dessein, dans cette instruction, est de faire sentir aux justes et aux
pécheurs qu’ils sont obligés à la pénitence. Puisse-t-elle vous convaincre les uns et les autres de cette
importante obligation, et vous porter à embrasser avec joie une pénitence qui sera pour vous une source
de félicité et de salut!
Ave Maria.

Première réflexion
Le juste est obligé à la pénitence, car quelque bon témoignage que lui rende sa conscience, il
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ne peut dire avec assurance: j’ai toujours conservé l’innocence, ou si j’ai eu le malheur de perdre ce
précieux trésor, je suis sûr de l’avoir recouvré par une véritable pénitence. Toute pensée contraire à cet
aveu est condamnée par l’Écriture qui nous assure que personne ne sait s’il est digne d’amour ou de
haine, et qu’il faut opérer son salut avec crainte et tremblement. Convaincu que parmi les justes il n’y
a personne qui n’ait eu des fautes, et peut-être de grandes à se reprocher, je dis qu’ils sont obligés à la
pénitence. David était bien pénétré de cette importante vérité: assuré que le Seigneur, dans sa grande
miséricorde, lui avait pardonné son péché, il ne cessait de pleurer, il s’offrait lui-même à tous les traits
de la divine justice, il ne demandait point à être épargné, il allait en quelque sorte au-devant des coups
contre lesquels tant d’hommes plus coupables murmurent et se révoltent. Sa pénitence n’eut d’autres
termes que celui de sa vie.
Voyez une sainte Magdeleine, cette illustre pénitente qui, quoiqu’assurée par la bouche de JésusChrist même du pardon de son péché, se livre sans cesse aux rigueurs de la pénitence et en devient la
victime jusqu’à la mort.
Saint Augustin priait Dieu de le punir et de le châtier dans ce monde, pourvu qu’il lui fît
miséricorde dans l’autre. L’apôtre saint Paul ne se contentait pas des persécutions qu’on lui suscitait
et des peines inséparables du ministère qu’il exerçait. Bien convaincu des vérités que je vous annonce
aujourd’hui, il réduisait son corps en servitude dans la crainte qu’après avoir annoncé l’Évangile aux
autres, il ne fut lui-même du nombre des réprouvés. Que d’âmes justes, assurées autant qu’on peut l’être
de leur pardon, dont les derniers soupirs ont été des soupirs de repentir et de pénitence! La conduite de
ces saints personnages n’est-elle pas une leçon bien éloquente pour porter les justes à la pénitence! De
si beaux modèles ne sont-ils pas faits pour avoir des imitateurs! Si de pareils exemples ne vous touchent
pas, jetez les yeux sur Celui qui, étant l’innocence même, a bien voulu être pour vous un modèle de
pénitence: sa vie n’a été remplie que de peines, seul innocent, il paraissait seul coupable, seul exempt
de la loi qui nous condamne à la pénitence, il a voulu en subir les rigueurs et nous montrer par son
exemple que le bonheur qu’il nous a mérité par l’effusion de son sang, est attaché aux pratiques de la
pénitence.
L’Écriture nous enseigne que l’homme le plus juste n’est point exempt de fautes. Une funeste
expérience ne nous fait que trop sentir cette vérité. Ces fautes, qui paraissent si légères parce qu’elles
ne nous privent pas de l’amitié de Dieu, doivent être la matière de votre repentir et de votre pénitence.
Et Dieu, en créant un purgatoire pour punir ces fautes légères, veut vous faire voir jusqu’à quel point
vous devez vous en punir. Les fautes vénielles attaquent les droits de la justice divine qu’une juste
pénitence peut seule apaiser.
Quand vous n’auriez aucune faute sur la conscience je vous dirais toujours : faites pénitence,
car à quelque degré de perfection que vous soyez arrivés, vous avez toujours des ennemis à combattre.
Les plus grands saints n’ont pas été à l’abri de leurs traits. Au fond des déserts, loin de la société des
hommes, les anachorètes voyaient de loin le monde qui leur présentait des charmes qui les auraient
séduits, s’ils avaient abandonné les exercices de la pénitence. C’est à elle qu’ils ont été redevables de
la persévérance qui les a couronnés. Voilà les armes qui les ont rendus victorieux. Leurs ennemis sont
les nôtres, et les armes que nous devons employer contre eux sont les pénitences. Elles sont comme un
régime de vie qui soutient et fortifie l’âme du juste. Pour empêcher le feu de la concupiscence de
s’allumer dans vos coeurs, il faut tâcher de l’éteindre par les larmes de la pénitence.
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D’où vient que si peu de justes persévèrent dans l’état de la grâce? C’est qu’ils abandonnent
la voie de la pénitence; ils ont fait quelques efforts pour briser leurs chaînes, pour sortir de l’état du
péché; ils croient qu’ils n’ont plus rien à craindre de la part de leurs ennemis, ils s’endorment dans une
fausse sécurité; leurs passions se réveillent et leurs ennemis reprennent bientôt le dessus. La chair se
révolte contre l’esprit et l’esprit contre Dieu : voilà la cause de leurs chutes; ils abandonnent la voie de
la pénitence, et par une suite inévitable la loi de Dieu. Ce n’est pas ainsi qu’ont agi les saints pénitents
dont nous honorons la mémoire, et que je viens de vous proposer pour modèles. Ils se rappelaient sans
cesse leurs chutes et les occasions qui les y avaient entraînés: mortifications, jeûnes, aumônes, prières,
tout était employé pour prévenir les coups de ces mêmes ennemis qu’une triste expérience leur avait
appris à craindre. Quelque justes que vous soyez, l’êtes-vous plus que ces illustres pénitents? Avez-vous
autant de certitude qu’ils en avaient, du pardon de vos péchés? Pourquoi donc quitteriez-vous la voie
de la pénitence qu’ils n’ont jamais abandonnée? Êtes-vous moins intéressés qu’eux à prendre tous les
moyens d’assurer votre salut?

Deuxième réflexion
L’homme, en se rendant coupable d’un péché mortel, se trouve dépouillé de tous les dons de la
grâce; il est agité par les remords les plus cuisants qui lui représentent sans cesse un Dieu irrité et armé
pour le punir. Dans ce triste état, il est l’esclave du démon, l’objet de la haine de son Dieu et de ses
vengeances éternelles : toutes ses actions sont perdues pour le ciel; exposé à chaque instant au danger
de perdre la vie, il court le risque de se voir précipité dans l’abîme de l’enfer.
Rester tranquillement dans ce triste état, lorsqu’on trouve un moyen sûr et facile pour en sortir,
n’est-ce pas le comble de la folie? Croirait-on l’homme capable d’un si funeste aveuglement, si
l’expérience journalière ne venait nous instruire? Quel est ce moyen sûr et facile, que la grande
miséricorde de Dieu offre aux pécheurs pour les faire sortir de leur malheureux état, et les arracher aux
malheurs de l’enfer? C’est la pénitence. Son infinie miséricorde n’en a point trouvé d’autres pour sauver
le pécheur, puisque selon l’oracle de Jésus-Christ lui-même, l’homme pécheur est sûr de périr
éternellement s’il n’efface ses péchés par la pénitence : NISI PENITENTIAM...
Remarquez la force de ces paroles : le Sauveur compare la nécessité de la pénitence avec celle
du baptême. Comme il a dit du baptême que “quiconque ne serait pas régénéré dans les eaux salutaires,
n’entrerait jamais dans le ciel”, il dit aussi de la pénitence, que “sans elle, il n’y a point d’espérance au
royaume des cieux”. Personne ne peut être sauvé sans le baptême, et aucun pécheur ne peut compter
sur le ciel sans la pénitence. Ici, permettez-moi une réflexion qui vous fera voir l’inconséquence d’un
grand nombre de chrétiens.
Parmi les nombreux ennemis de notre religion, il est rare d’en trouver qui révoquent en doute
la nécessité du baptême. Le père le plus impie ne veut pas que son enfant soit privé de ce secours de la
religion. Nous voyons des hommes dont la conscience est souillée de mille abominations, s’offrir
comme cautions de ceux qu’on présente au baptême. Dans les réponses qu’ils font à nos interrogations,
ils en confessent la nécessité, ils professent hautement que le baptême est nécessaire pour arriver à la
vie éternelle. Parler à ces mêmes hommes de la nécessité de la pénitence est un langage qu’ils ne
veulent point entendre. Il semble que Dieu, qui est croyable lorsqu’il leur parle de la nécessité du
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baptême, cesse de l’être lorsqu’il leur recommande de faire pénitence. Ils sont également persuadés de
ces deux vérités, car elles sont l’une et l’autre clairement consignées dans les livres saints, et l’Église
les propose à notre croyance : l’une est reconnue, l’autre est rejetée, on veut le baptême et on rejette la
pénitence. D’où vient une pareille inconséquence? Il est aisé d’en découvrir le principe: il est facile de
présenter un enfant au baptême, il n’y a dans cette cérémonie rien de pénible ni d’humiliant pour ceux
qui se donnent pour cautions, l’amour propre y trouve souvent son compte. Il n’en est pas ainsi de la
pénitence, elle demande souvent de grands sacrifices. Pour une vraie pénitence, il faut que le pécheur
fasse un sérieux examen de sa conscience, il faut qu’il fasse à un prêtre l’humble et humiliant aveu de
toutes ses faiblesses, et qu’il accepte une pénitence proportionnée à ses fautes, il faut que l’avare
détache son coeur des trésors qui semblent faire son bonheur et qu’il répande son superflu dans le sein
des pauvres. La pénitence du médisant et du calomniateur ne peut être agréable à Dieu s’ils ne réparent
la réputation du prochain. Celui qui a entre les mains le bien d’autrui est obligé à la restitution s’il veut
obtenir son pardon. Il faut que l’impudique renonce à l’objet de son infâme passion, il faut que l’ivrogne
abandonne les cabarets et qu’il renonce aux excès; celui qui aime la bonne chère doit se mortifier, celui
qui aime le monde doit renoncer à ses plaisirs.
Pour faire pénitence, il faut se faire violence: voilà la véritable cause de l’éloignement des
mauvais chrétiens pour un remède qui leur est nécessaire. Voilà la source des propos impies que
vomissent leurs bouches sacrilèges contre la confession. Ils voudraient une religion qui favorisât leurs
penchants déréglés. Ils voudraient des ministres qui n’eussent pas le courage de leur reprocher leur vie
et qui ne leur parlassent jamais de pénitence. Nous ne serions point en butte à leurs persécutions si nous
voulions les laisser tranquilles au milieu de leurs désordres. Mais Dieu nous ordonne de leur dire,
comme saint Jean-Baptiste à Hérode: “Cela ne vous est pas permis. NON TIBI LICET.” Notre divin
Maître veut qu’à l’exemple de ce saint précurseur, nous vous prêchions la pénitence. Le sort de JeanBaptiste nous attendît-il, nous sommes coupables aux yeux de Dieu si nous ne vous avertissons que :
“sans la pénitence vous périrez tous: NISI ... (non complété).
En quoi consiste cette pénitence? Elle consiste à pleurer vos fautes passées et à prendre des
résolutions ien fermes d’éviter le péché et les occasions qui y conduisent. Elle consiste à renoncer pour
jamais au péché. Que penser d’après cela de tant de pénitences sur lesquelles on se repose, et qui sont
de si peu de durée? C’est une mission ou un autre temps favorable qui se présente: on veut profiter de
la circonstance, on se présente au tribunal de la pénitence, on approche de la sainte table. Pendant
quelque temps, on est exact à assister aux offices de l’église, on édifie par son assiduité dans nos
temples. Mais bientôt toutes les bonnes résolutions et les bons exemples sont oubliés. On se relâche peu
à peu, on diffère d’approcher des sacrements, on assiste plus rarement aux offices, on ne ressent plus
le même goût pour les bonnes lectures et pour les instructions, on se trouve bientôt replongé dans
l’abîme d’où l’on se croyait sorti pour toujours.
À ces traits, combien de personnes, dans cet auditoire, sont forcées de se reconnaître? Il y a un
an qu’ils paraissaient des modèles de repentir. Mais, hélas! que sont devenues leurs bonnes résolutions?
Ne nous donnèrent-ils la douce consolation de les voir revenir à Dieu, que pour nous faire éprouver la
douleur de les voir retourner à leurs premiers désordres? Sont-ce là des pénitences propres à vous
tranquilliser? Vous est-il donc permis d’être aujourd’hui à Dieu, et demain au démon? Ne savez-vous
pas que celui qui a offensé une fois Dieu dans sa vie doit se condamner à une pénitence aussi longue
que cette vie? Les saints pénitents que je vous ai proposés pour modèles étaient bien pénétrés de cette
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vérité: leur pénitence n’eut d’autre terme que leur vie, ils ne cessèrent de pleurer qu’en cessant de vivre.
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SERMON 23
. 5 pages.
. INVITATION - aux respectables magistrats,
- aux vaillants officiers,
- aux braves soldats,
- aux hommes de négoce,
- aux femmes mondaines.

INVITATION À LA MISSION
VENITE AD ME OMNES,
QUI LABORATIS ET ONERATI ESTIS
ET EGO REFICIAM VOS
“Venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le fardeau
et moi je vous soulagerai”.
Quel est celui qui vous fait entendre cette voix miséricordieuse, cette amoureuse et tendre
invitation? Est-ce un Dieu dont vous avez toujours respecté les ordres, dont vous avez toujours soutenu
les intérêts, dont vous avez toujours respecté et protégé la religion et aux bienfaits duquel votre conduite
vous donne quelques droits? Non.
Par votre ingratitude, vos infidélités et vos crimes, vous avez mérité de ressentir les effets de sa
justice et de sa colère; vous avez provoqué son courroux. Il pouvait, sans blesser sa justice, faire tomber
sur vous tout le poids de sa vengeance; mais son coeur paternel s’est refusé aux coups que sa justice
pouvait vous porter. Avant de vous punir, il veut encore vous donner une nouvelle preuve de sa grande
miséricorde: vous la trouverez dans la mission que vous attendez. Vous devez la regarder comme une
des plus grandes faveurs que Dieu pouvait vous accorder dans sa miséricorde. Elle doit être pour tous
une source abondante de grâces: les justes y trouveront un puissant moyen de persévérance, et les
pécheurs des motifs de conversion et de pénitence.
Vous vous y présenterez, respectables magistrats; vous serez les modèles de vos administrés.
Moïse, avant de remplir les fonctions de législateur du peuple de Dieu, passa quarante jours dans la
retraite: il y puisa des maximes et des connaissances plus utiles au peuple qu’il devait gouverner, que
les magistrats les plus sages n’en trouveront dans l’étude la plus constante. Vous vous y convaincrez
de plus en plus de vos devoirs et de vos obligations. Les missionnaires vous rappelleront que votre
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autorité, comme celle du monarque que vous représentez, ne vient point des hommes mais de Dieu. Et
que vous lui en rendrez un compte rigoureux, si elle est entre vos mains un moyen d’oppression contre
la veuve et l’orphelin, et si vous ne la faites pas servir à protéger l’innocence. Sur ce point, ils auront
des éloges à vous donner, et non des reproches à vous faire. Vous vous présenterez à la mission,
généreux et vaillants officiers. Vous avez été des modèles dans la carrière militaire, vous ne dégénérez
pas dans celle du salut. Vous avez guidé vos compagnons d’armes dans le chemin de l’honneur. Vous
leur montrerez, surtout par votre exemple, le chemin du ciel. Et vous aussi, braves soldats, dont le
courage a tant de fois bravé la mort, vous viendrez apprendre, si vous l’ignorez, que la bravoure
guerrière n’est point incompatible avec les préceptes et l’observance de notre religion. Si l’Histoire
profane vous offre des modèles dans le métier des armes, l’Histoire Sainte vous fournit aussi les siens
: Josué, Gédéon, Judas Machabée.
Jetez les yeux sur tant de champs de bataille que vous avez laissés jonchés de cadavres frappés
à vos côtés. Pensez aux périls sans nombre auxquels vous avez échappé, et pleins de reconnaissance
pour le Dieu qui vous conserva la vie, consacrez-lui-en désormais tous les instants.
L’espérance d’une récompense vous a fait braver tous les dangers. Lorsque vous combattiez
pour cette récompense, vous n’étiez pas assurés de l’obtenir, et en l’obtenant, vous aviez la certitude
de ne pas la conserver longtemps; car les récompenses de la terre ne nous suivent pas au-delà du
tombeau. Aujourd’hui, une récompense éternelle vous est promise, et il ne tient qu’à vous de l’obtenir
et, pour vous l’assurer, on ne demande pas que vous vous exposiez à tous les dangers auxquels vous
avez été exposés. On n’exige de vous qu’un examen sérieux de vos consciences, une confession humble
et sincère, une véritable douleur de vos fautes. Est-ce trop demander à des hommes qui font profession
de bravoure et de courage?
Vous profiterez de la mission, hommes de négoce. Vous ne vous occupez que de richesses et
de trésors. Vous ne pensez qu’à la terre. Vous apprendrez à la mission à mépriser ces richesses après
lesquelles vous courez avec tant d’empressement. On vous dira qu’elles ne peuvent vous rendre
heureux, et qu’il faut chercher avant tout le royaume du ciel. On vous apprendra à méditer cette
maxime évangélique: QUID PRODEST HOMINI. ...Que sert à l’homme...
Vous ne refuserez pas de profiter de la mission, femmes mondaines. Vous y apprendrez que la
vertu est préférable à la beauté et à tous les ornements dont vous aimez tant à vous parer. Vous
apprendrez à connaître celui que vous devez aimer.On vous fera voir que ceux à qui vous prodiguez vos
affections en sont indignes, et que Celui qui a formé vos coeurs doit seul les posséder, et qu’il est seul
capable d’en remplir les désirs, et vous vous écrierez avec saint Augustin: “Ô beauté toujours ancienne
et toujours ...” (non complété).
Le juste doit se sanctifier de plus en plus : ne pas avancer dans le chemin du ciel, c’est reculer.
À quelque degré de sainteté que nous soyons arrivés, nous trouvons des obstacles dans la voie du salut,
et pour les surmonter, nous avons besoin de puissants secours: ils vous sont offerts dans une mission.
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SERMON 24
. 1 livret de 4 pages.
. Amende honorable - pour Gabriel lui-même et son ingratitude envers Dieu;
- pour la jeunesse et ses mauvaises moeurs.
. Engagement...
. Amende honorable pour les “âmes justes” rassemblées dans l’église.
. Demande de pardon et prière d’espérance.
-- Émouvante amende honorable.

AMENDE HONORABLE

Humblement prosterné aux pieds de votre miséricorde, ô mon Dieu! le coeur percé de douleur,
plein de confiance dans cette infinie miséricorde qui vous retient sur ce trône d’amour, je viens vous
faire amende honorable. Après m’avoir reçu dans le baptême au nombre de vos enfants, ensuite par une
grâce dont je me suis toujours reconnu indigne, au nombre de vos ministres, vous ne deviez attendre
de ma part que des témoignages de reconnaissance. Mais, hélas! ô mon Dieu! un simple retour sur moimême me fait voir la grandeur de mon ingratitude.
Puisse le regret que me cause le souvenir de mes infidélités apaiser votre colère! Je l’espérerais,
ô mon Dieu! avec beaucoup de confiance de votre bonté. Mais, hélas! je tremble quand je pense au
compte terrible qu’il me faudra rendre des âmes qui me sont confiées. Quand je réfléchis que leurs
fautes me seront imputées si je ne fais pas mon possible pour en arrêter le cours. Je répondrai donc, ô
mon adorable Sauveur! des outrages que vous recevez dans ce temple de la part des mauvais chrétiens
qui s’en éloignent, et de la part surtout de ceux qui y paraissent sans respect.
Jeunes personnes, qui savez tout sacrifier à la mode et au monde, et qui ne voulez faire aucun
sacrifice pour votre Dieu; vous à qui on voudrait encore donner le titre de sexe dévot, et qui ne
rougissez pas de paraître, jusqu’au pied de nos autels, dans un état capable de faire rougir les personnes
qui ont encore un reste de pudeur, n’est-ce pas assez pour vous de scandaliser ceux qui ont le malheur
de se trouver sur votre passage? Faut-il que vous forciez en quelque sorte les barrières pour venir
alarmer les âmes pures jusque dans la maison de Dieu? Faut-il, ô mon Dieu! que dans des jours où vous
n’attendiez que des hommages et des adorations, ces outrages sanglants se soient multipliés, et que vos
grandes faveurs n’aient été payées que d’ingratitudes?
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Ne m’imputez pas, ô mon doux Jésus! ces nouveaux crimes. Vous connaissez la douleur qu’ils
m’ont fait éprouver. Vous connaissez également les résolutions que j’ai prises de faire mes efforts pour
en arrêter le cours. Je serai fidèle à mes engagements. Je ferai connaître à cette jeunesse, dominée par
l’esprit du monde, esclave d’une mode qui n’est que l’invention de l’ennemi du salut; je lui ferai
connaître les coups terribles qu’elle porte à la vertu et aux bonnes moeurs. Si elle n’est pas sensible à
ce reproche, comme le prophète à qui vous ordonnâtes de faire connaître à votre peuple les crimes dont
il s’était rendu coupable, je lui adresserai, avec cette liberté que me donne mon ministère, vos ordres
et vos menaces. “Tremblez, lui dirai-je en tous lieux; respectez la majesté du Dieu qui les remplit; mais
tremblez surtout à la vue de mon sanctuaire : PAVETE.”
J’espère, ô mon Dieu! de votre miséricorde, que je serai dispensé de nouveaux reproches. Vous
ouvrirez les yeux aux coupables, et vous toucherez leurs coeurs. Et, dans la société comme dans vos
temples, on verra régner la modestie et la retenue.
Âmes justes que la piété rassemble dans ce saint temple, réunissez vos prières aux miennes.
Joignez-vous à nous. Venez entre le vestibule et l’autel, et dites à Dieu dans l’effusion de vos coeurs:
Pardonnez, Seigneur! Pardonnez à votre peuple; pardonnez-lui les outrages que vous en avez reçus dans
le sacrement de votre amour; pardonnez-lui tous les crimes dont il s’est rendu coupable. Nous
l’espérons, ô mon Dieu! dans un moment où vous ne nous préparez que des bénédictions.
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SERMON 25

. 1 livret de 20 pages.
. G.D. est vicaire à Beignon, 25 mars 1805 (1).
. L’Annonciation.
. Prière.
1er point :

- Grand respect envers Marie, Mère de Dieu,
- l’invoquer avec confiance: son grand pouvoir, même sur les pécheurs.

2e point :

- Imiter ses vertus: humilité, foi, esprit de méditation, pureté, amour pour Jésus;
– elle a toutes les vertus.
Conclusion: Avoir en elle une immense confiance.
+ une page, non complétée, sur l’Assomption.
-

“Le mystère que nous célébrons aujourd’hui” (25 mars, 1805) : G.D. vicaire à Beignon?..
– or G.D. fut nommé curé d’Auray le 16 mars 1805.

SAINTE VIERGE
Gabriel à Beignon en 1805
MISSUS EST ANGELUS GABRIEL A DEO
AD VIRGINEM DESPONSATAM VIRO CUI NOMEN JOSEPH.
“L’ange Gabriel fut envoyé de Dieu
à une vierge qu’un homme nommé Joseph avait épousée.”
(Lc 1, 26-27)

Le mystère que nous célébrons aujourd’hui est le fondement de la religion que nous professons.
L’apôtre saint Paul l’appelait le mystère par excellence de la bonté et de la charité de Dieu envers les
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hommes. Un Dieu fait homme, prodige de puissance, de miséricorde et en même temps d’humiliation.
Un ambassadeur céleste est envoyé de la part de Dieu pour annoncer cette étonnante et importante
nouvelle. C’est un des principaux ministres de la cour céleste qui est chargé de l’apporter. Il déclare,
de la part de Dieu, à Marie, qu’elle est bénie entre toutes les femmes, qu’elle a trouvé grâce auprès du
Seigneur, qu’elle concevra un fils auquel elle donnera le nom de Jésus, qu’elle sera remplie du SaintEsprit, que le fruit qui naîtra d’elle sera Saint, qu’il sera Fils du Très-Haut, qu’il rétablira le trône de
David, et qu’il régnera éternellement.
Marie est d’abord effrayée et troublée, et ce n’est qu’au moment où l’ange lui déclare qu’elle
peut être mère et vierge tout ensemble, qu’elle consent à l’accomplissement de ce mystère, et qu’elle
dit, dans les sentiments de la plus profonde humilité : “Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait
selon votre parole.”
Si j’entreprenais aujourd’hui l’éloge de Marie, je trouverais dans les paroles de l’ange et dans
la réponse de Marie une source inépuisable: la qualité de Mère de Dieu que lui donne l’ange, la qualité
de servante du Seigneur que prend Marie, sont deux titres que l’éloge le plus accompli n’atteindra
jamais. Les hommes les plus distingués par leurs talents ont été forcés d’avouer que tous leurs éloges
n’étaient point dignes de la Mère de Dieu. D’après un pareil aveu, quelle témérité pour moi
d’entreprendre son éloge! Le sujet que j’ai choisi est plus proportionné à ma faiblesse, et en même
temps plus utile pour vous. La protection de Marie nous est nécessaire. Mais pour la mériter, il faut
avoir une véritable dévotion envers elle; c’est pour la ranimer dans vos coeurs que je vais aujourd’hui
vous faire voir en quoi elle consiste. La vraie dévotion à la Sainte Vierge consiste à lui porter un grand
respect, à l’invoquer avec confiance dans nos besoins, et à l’imiter dans ses vertus.
- Vous devez respecter la Sainte Vierge et l’invoquer : 1er point;
- vous devez l’imiter dans ses vertus : 2e point.
Vierge Sainte, je réclame avec confiance votre secours, lorsque je traite une matière qui vous
est en quelque sorte étrangère : ne dois-je pas y compter dans une instruction consacrée à former des
imitateurs de vos vertus?”

Premier point
En vous prouvant que Marie est Mère de Dieu, je crois vous fournir une preuve sans réplique
qu’Elle a droit à notre respect et à nos hommages. Or c’est ici un article de notre foi auquel nul
catholique ne peut refuser sa croyance. L’impie Nestorius osa avancer dans la chaire de sa cathédrale
que la Sainte Vierge n’était pas Mère de Dieu; mais tout l’auditoire frémit à un pareil discours.
Accoutumés à entendre publier les louanges de Marie, les auditeurs fermèrent leurs oreilles. Un pieux
catholique, animé d’un saint zèle, s’éleva et reprocha publiquement à cet indigne prélat son hérésie.
Toute la ville de Constantinople fut en alarme, de toutes parts, on éleva la voix contre cette erreur, le
Pape fit assembler un Concile à Éphèse, qui condamna Nestorius. Le Concile de Trente frappa
d’anathèmes ceux qui oseraient refuser à Marie la qualité de Mère de Dieu.
Nous n’avons pas besoin d’une décision si authentique de la part de l’Église pour savoir qu’elle
a toujours regardé Marie comme la Mère de Dieu, et qu’elle lui a toujours rendu l’honneur qui lui est
dû en cette qualité. Les prières qu’elle lui adresse, les fêtes établies en son honneur, ne peuvent nous
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laisser aucun doute sur ce point de notre foi. Vous êtes peut-être étonnés de m’entendre vous donner
des preuves d’une vérité sur laquelle vous n’avez jamais eu le moindre doute. Dans un siècle où la foi
est presqu’éteinte, où l’impiété a cherché à la saper jusque dans ses fondements, où on n’a point craint
de combattre l’existence de la divinité même, nous serons obligés d’en venir aux preuves sur les vérités
les plus claires de notre religion. Jésus-Christ l’a respectée lui-même et lui a été soumis. ET ERAT
SUBDITUS ILLIS. N’est-ce pas sur ses traces que vous avez promis de marcher dans le jour où vous
avez reçu le baptême? Les rares vertus de la Sainte Vierge lui donnent un droit incontestable à notre
respect et à nos hommages. Conçue sans péché, elle a vécu sans péché; toujours fidèle à la grâce, tous
les instants de sa vie ont été consacrés à Dieu. Au moment de sa conception, elle fut remplie de grâce,
son âme fut enrichie des dons célestes les plus précieux : d’une foi parfaite, d’une espérance ferme,
d’une charité ardente, d’une profonde humilité, d’une pureté au-dessus de celle des anges... Pouvonsnous refuser notre respect à celle que les anges et les saints se font gloire d’avoir pour Reine?
La vraie dévotion à la Sainte Vierge ne consiste pas seulement à lui porter le respect qui lui est
dû. Il faut encore l’invoquer avec confiance dans nos besoins. Elle a le pouvoir de nous obtenir tout ce
que nous demandons par son intercession : à la puissance, elle joint la volonté. Marie est Mère de Celui
qui est la source de toutes les grâces et qui ne demande qu’à nous les communiquer. Nous ne doutons
point que Jésus-Christ, qui a tant recommandé aux enfants le respect et l’amour envers leurs pères et
mères, n’ait pour la sienne l’amour qu’Elle mérite. Or un fils qui aime tendrement une mère peut-il lui
refuser quelque chose? Salomon qui était la figure de Jésus-Christ, ayant fait dresser auprès de lui un
trône, y plaça sa mère et lui adressa ces paroles: “Demandez, ma mère, ce qui vous plaira, mettez à
l’épreuve la tendresse de votre fils, il n’a rien à refuser à une mère telle que vous.” Image naturelle mais
bien faible de l’empressement avec lequel Jésus-Christ exauce les prières de sa Mère. Pour refuser à
une mère la grâce qu’elle sollicite, il faut étouffer la voix et les sentiments de la nature. C’est JésusChrist qui les a imprimés dans nos coeurs. Croyez-vous qu’il vous autorisera par son exemple à y être
infidèles? Enfants dénaturés, qui refusez à la prière de vos pères et mères les secours qu’ils ne devaient
pas même vous demander, croyez-vous que celui qui vous jugera dans toute la rigueur de sa justice sur
votre insensibilité, puisse devenir le complice de votre ingratitude? Quel doit être, dans le ciel auprès
de Jésus-Christ, le pouvoir de Marie, qui a eu ici une espèce d’empire sur lui. Cette proposition ne doit
pas vous scandaliser; elle est avouée et admise par toute la saine théologie. Elle ne renferme rien que
de conforme à l’évangile, qui nous apprend que Jésus était soumis à Marie. Oser combattre le pouvoir
de Marie, c’est attaquer la puissance du Fils. Il n’est pas digne de vos hommages, si vous méconnaissez
le pouvoir de Celle qui l’a porté dans son sein. On ne peut séparer la Mère du Fils auquel elle est unie
par des liens éternels.
Vous admirez sans doute le pouvoir que Jésus-Christ a donné à ses ministres: il leur a donné les
clés du royaume des cieux, il les a établis dispensateurs de ses grâces et de ses faveurs; leur pouvoir est
si grand qu’Il se rend lui-même obéissant à leur voix en descendant tous les jours sur nos autels. Si le
pouvoir des ministres de Jésus-Christ est si étendu, quelles bornes doit avoir celui d’une Mère qu’il
aime si tendrement? Nous sommes donc certains que Marie a tout pouvoir de nous secourir. Je ne
prétends pas dire que Marie est la source des grâces, mais qu’Elle a droit d’y puiser à son gré et de les
faire couler sur nous.
À un pouvoir si étendu, répond la meilleure volonté. En vous montrant que Marie est Mère de
Dieu, je vous ai donné une preuve de sa puissance et de son pouvoir; en vous montrant qu’elle est notre
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mère, je vous fournirai une preuve sans réplique de la volonté qu’elle a de nous secourir. Nous avons
le bonheur d’être chrétiens : or un chrétien est enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ: nous avons donc
la Sainte Vierge pour Mère, comme Jésus-Christ. C’est lui-même qui nous la donna pour mère, avant
de rendre l’âme sur la croix : “Voilà votre Mère,” nous dit-il, dans la personne de saint Jean. - Ô vous,
mères chrétiennes, mères tendres, faites-moi connaître les sentiments dont vous êtes animées pour ceux
mêmes de vos enfants qui ont moins droit à votre tendresse. Je pourrai alors donner à mes auditeurs une
idée des sentiments de tendresse dont Marie, la meilleure et la plus tendre des mères, est animée pour
ses enfants. Il faut juger de l’arbre par les fruits. C’est Dieu lui-même qui nous donne cette leçon.
Représentez-vous maintenant Marie au pied de la croix. Elle voit son Fils expirant sur un infâme gibet.
L’amour qu’elle a pour nous est seul capable de la porter à faire un pareil sacrifice. Elle eut été
disposée elle-même, si cela eût été nécessaire pour notre salut, à immoler son cher Fils. Pouvait-elle
nous donner une preuve plus complète de son amour pour nous? Est-il un homme assez dépourvu de
raison et de religion pour penser que la Mère d’un Dieu qui a donné au monde la Miséricorde, puisse
nous refuser son secours et sa protection?
Justes et pécheurs, mettez donc en elle toute votre confiance.
Justes, vous avez besoin du secours de la grâce pour persévérer dans l’heureux état où vous vous
trouvez; c’est à Marie à qui vous devez vous adresser pour l’obtenir. Vous êtes les amis du Fils, vous
avez droit à la protection de la Mère. Celui qui est saint doit encore se sanctifier. QUI SANCTUS EST
SANCTIFICETUR ADHUC. Vous trouverez dans la protection de Marie un puissant moyen pour
avancer dans la voie de la perfection.
Pécheurs, qui vivez dans le crime et le libertinage, et qui désespérez de ne pouvoir jamais sortir
du bourbier de vos crimes, recourez donc avec confiance à Marie. Vous vous êtes déclarés les ennemis
du Fils, mais vous êtes encore les enfants de la Mère. Avec sa protection, vous pouvez rompre vos
mauvaises habitudes, vaincre vos passions et triompher de tous les efforts du démon. Quand la
corruption aurait pénétré jusqu’à la moelle de vos os, à la prière de Marie, Dieu fera entendre, au fond
de vos coeurs, cette voix puissante qui terrassa autrefois saint Paul, qui fit sortir Lazare du tombeau, et
il vous arrachera au démon et à l’enfer, poursuivis de tous côtés par le bras d’un Dieu vengeur qui veut
des victimes à sa colère. C’est de l’ombre de vos ailes, Vierge Sainte, que les pécheurs doivent se
couvrir. Le titre de Mère leur donne un droit incontestable à votre amour. Pécheurs, ne comptez pas sur
la protection de Marie tandis que vous continuez de vivre dans le crime, que vous ne cherchez point à
quitter les occasions qui vous y conduisent ; car, comment mériter la protection de la Mère en déclarant
une guerre cruelle au Fils? Prenez la résolution de quitter le péché et les occasions qui y font tomber.
Alors, recourez avec confiance à Marie, et comptez sur sa protection. Souvenez-vous qu’on ne l’a
jamais invoquée en vain. Ce fut à la prière de Marie que Jésus-Christ fit son premier miracle, en
changeant l’eau en vin aux noces de Cana. Demandez à Jésus-Christ, par l’entremise de sa sainte Mère,
qu’il change vos coeurs, en y mettant la douleur d’un vrai repentir. Elle est l’avocate des pécheurs.

C’est le titre que lui donne l’Église. Si Dieu dans sa colère paraît prêt à vous frapper, recourez
avec confiance à Marie: elle désarmera le bras de la divine justice. Mais, me dira le pécheur pressé de
mettre sa confiance en Marie, puis-je donc encore espérer quelque salutaire secours de la protection de
la Sainte Vierge, moi qui ne l’ai jamais honorée ni invoquée? Moi, hélas! qui l’ai au contraire outragée
jusqu’à me déclarer contre ses glorieuses prérogatives? Moi qui me suis raillé de la piété de ses fidèles
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serviteurs? Qui ai condamné son culte? Si tant de grands pécheurs, qui ont été comme les conquêtes
de la puissante protection de la Mère de Dieu, avaient pensé de la sorte, nous pleurerions leur perte, au
lieu de bénir la Mère de miséricorde qui obtint leur parfaite conversion. Jésus-Christ est venu pour
sauver tous les hommes, Marie est aussi médiatrice pour tous. Il n’y a personne que la lumière du soleil
n’éclaire, il n’y a aussi personne sur qui la miséricorde de Marie n’éclate. Elle ouvre à tous les pécheurs
l’abîme de la miséricorde divine. Quelque grands pécheurs que vous soyez, ne vous abandonnez jamais
à un funeste désespoir. Souvenez-vous que la Mère de votre juge est auprès de lui la médiatrice de votre
salut et l’asile des plus grands pécheurs.
Combien parmi ceux qui m’écoutent seraient déjà précipités dans les enfers, si la sainte Vierge
n’avait demandé grâce pour eux? Si elle ne leur avait obtenu le temps de faire pénitence? Combien de
pécheurs lui sont redevables de leur conversion? de justes, de leur persévérance? de saints, de leur gloire
et de leur récompense dans le ciel?
Quelle est aujourd’hui la dévotion des chrétiens envers Marie? Nos prétendus beaux esprits
versent le ridicule sur les pratiques religieuses que la piété de nos pères consacra à son culte. Ils se
croiraient déshonorés en portant les livrées de la Mère de Dieu. Pour vous, chrétiens fidèles, méprisez
leurs sacrilèges railleries, fuyez leurs exemples scandaleux. Jetez-vous avec la confiance que doivent
vous inspirer ses entrailles maternelles, entre ses bras. Dans vos peines, recourez à elle. Percée d’un
glaive de douleur, elle vous apprendra la manière de sanctifier vos peines.

Deuxième point.
Saint Augustin, parlant des martyrs et des honneurs que nous leur rendons, nous avertit de
travailler à devenir les imitateurs de leur constance. Suivant ce saint docteur, nous ne pouvons bien
honorer les saints sur la terre, qu’en nous efforçant de suivre leurs exemples; les solennités que l’Église
a établies en mémoire des martyrs sont pour nous autant d’exhortations au martyre. Dans les fêtes
instituées en l’honneur de la sainte Vierge, nous ne pouvons mieux renouveler notre dévotion envers
elle, et mériter sa protection, que par une fidèle et constante imitation de ses vertus. Étudions sa vie:
c’est une leçon universelle de toute vertu et pour tout état. En formant notre conduite sur la sienne, nous
apprenons à être fidèles à Dieu, à être équitables et charitables envers le prochain, à être détachés de
nous-mêmes et attentifs sur nous-mêmes. Jeunes personnes, vous apprenez à mettre en sûreté
l’innocence de votre âme, le précieux trésor de la pureté, à garder en toutes choses la retenue, la
modestie et la sagesse qui conviennent à votre sexe, et qui en font le plus bel ornement. Pères et mères,
à l’école de Marie, vous apprenez à régler vos familles, à y maintenir l’ordre et la piété, à élever vos
enfants, non selon les maximes et les modes du monde, mais selon les vues de Dieu, dans la prospérité
et l’adversité, dans la grandeur et l’humiliation, dans les devoirs de la vie civile et dans ceux de la vie
chrétienne et dévote. En toutes circonstances, Marie est notre modèle et notre guide. Elle est un modèle
accompli de toutes les vertus.
1re: son humilité:
L’humilité est la base et le fondement de toutes les vertus. Qui peut comprendre à quel degré
la sainte Vierge a porté cette vertu? Issue des rois du peuple de Dieu, elle n’est point éblouie de l’éclat
de son origine, elle ne cherche que l’obscurité. Dès l’âge le plus tendre, elle vole au temple. Elle
s’enveloppe de l’ombre du sanctuaire. Elle se cache et ne veut avoir pour témoin de ses vertus que le
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Dieu qui en est l’auteur. Elle aime les ténèbres qui la cachent aux yeux des hommes. Un ange lui
annonce qu’elle va devenir la Mère de Dieu: elle prend le titre de servante du Seigneur. Ô profonde
humilité de Marie, que tu as peu d’admirateurs parmi ceux-mêmes qui prennent le titre de serviteurs
et de servantes du Seigneur et de sa Mère! Cette vertu, dont Jésus-Christ nous a tant recommandé la
pratique par ses exemples et par ses paroles, n’est plus la vertu des chrétiens. L’orgueil, qui perdit les
anges, conduit tous les jours une infinité de chrétiens dans l’abîme de l’enfer. Quelle est la chose dont
on ne tire pas gloire et vanité? Les uns se glorifient de leur naissance, d’autres de leur science, de leurs
richesses; d’autres enfin de leur beauté. On va quelquefois jusqu’à tirer vanité des habits qui ne sont que
la dépouille des plus vils animaux.
L’ange étant entré dans le lieu où était Marie, lui dit : “Je vous salue, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes.” Fût-il jamais un éloge plus flatteur?
Chaque titre est un éloge accompli. Marie ne répond que par son silence; mais dans ce silence, quelle
humilité! Son coeur se refuse entièrement aux louanges qu’on lui donne, elle ne s’en approprie rien, elle
n’y prend aucune part, elle en renvoie toute la gloire à Dieu. Cet éloge l’inquiète, la trouble et l’alarme.
Bien différents de Marie, nous recevons avec plaisir les louanges qu’on nous donne. Nous croyons
toujours les mériter; et l’estime secrète que nous avons de nous-mêmes est encore au-dessus de celle
que l’on nous témoigne. Marie cache la sainteté de sa vie dans l’obscurité de la retraite. Elle s’étudie
à demeurer inconnue aux yeux des hommes pour ne plaire qu’à Dieu. Que cet abaissement volontaire
confond bien notre orgueil. Puissions-nous, à l’exemple de Marie, aimer le mépris et l’obscurité, et
mériter comme elle les faveurs de notre Dieu par l’humilité de nos sentiments.
2e: sa foi:
Elle croit sur la parole d’un ange le mystère le plus incompréhensible après la mort de son Fils.
Elle reconnaît saint Pierre pour vicaire de Celui qu’elle a porté dans son sein, elle lui obéit, elle ne se
mêle point de décider sur les points de la foi. Bien différente de certaines femmes dogmatisantes de
notre siècle, qui se permettent d’examiner, de censurer les lois et les règlements de l’Église, qui citent
au tribunal de leur ignorance les pasteurs de leurs paroisses, les évêques et qui n’épargnent pas même
le chef de l’Église. Apprenez aujourd’hui à vous soumettre aux décisions de l’Église, et à ne vous
écarter jamais du respect et de l’obéissance que vous leur devez. L’exemple de Marie est pour vous une
leçon bien importante.
3e: son écoute de la Parole de Dieu
L’Écriture nous apprend que Marie s’occupait de ce qu’elle avait entendu dire à son Fils. Quelles
réflexions faites-vous sur les vérités de l’Évangile? Vous avez entre les mains des livres de piété. Rien
n’est plus propre à entretenir en vous l’esprit de dévotion que la lecture de ces bons livres; mais pour
en retirer un véritable avantage, il faut méditer, approfondir les vérités que vous y rencontrez, surtout
il faut vous en faire l’application.
La parole de Dieu vous est souvent annoncée. Vous assistez à des instructions dont vos coeurs
paraissent touchés. Vous prenez, en les entendant, les plus fortes résolutions de sortir de l’état du péché.
Après une instruction touchante, vous vous livrez à la dissipation, vous ne pensez plus aux vérités que
vous avez entendues. Bientôt elles sont entièrement oubliées. Viennent les tentations, et toutes vos
bonnes résolutions disparaissent. Vous tombez dans des fautes honteuses et dont vous vous seriez
préservés en suivant l’exemple de la sainte Vierge, en méditant comme elle les vérités du salut.
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Quand vous avez assisté à une instruction, retenez et rappelez-vous souvent les vérités qui ont
fait le plus impression sur votre coeur. Quelle force n’y trouverez-vous pas dans la tentation? C’est avec
de pareilles armes que vous triompherez des efforts du démon. C’est dans ces méditations que vous
sentirez vos coeurs s’embraser d’un feu tout divin. IN MEDITATIONE MEA EXARDESCET IGNIS.
Si la terre, comme du temps du prophète, est remplie de désolation, nous en trouverons la source dans
le peu de soin qu’ont les chrétiens de méditer la loi de Dieu.. DESOLATIONE DESOLATA EST
TERRA QUIA NEMO EST QUI RECOGITET CORDE.
4e: sa pureté
La pureté fut la vertu favorite de Marie. Dès l’âge le plus tendre, elle embrasse l’état de la
virginité. Cet état était en opprobre parmi les filles d’Israël. Mais rien ne la rebute, lorsqu’il s’agit de
se consacrer au Seigneur. Quelles précautions ne prend-elle pas pour demeurer fidèle à ses
engagements? Elle sait qu’on ne respire dans le monde qu’un air de corruption, que les discours qu’on
y entend, joints aux mauvais exemples qu’on y voit, peuvent faire des brèches à la vertu la mieux
affermie. Elle s’enfonce dans la solitude. Loin du commerce du monde, elle ne pense qu’à Dieu et aux
moyens de lui être fidèle. L’ange Gabriel vient lui annoncer qu’elle va devenir Mère de Dieu. La vue
d’un ange qui pénètre dans sa solitude la trouble et l’effraye. L’expérience ne lui a point appris à
trembler. La présence d’un ange ne doit pas inspirer la moindre frayeur, et cependant Marie est effrayée
et troublée. Filles et femmes, vous qui tant de fois avez fait l’expérience de votre faiblesse, à qui tant
de chutes doivent en faire craindre de nouvelles, tremblez-vous, je ne dis pas, à la vue d’un ange, mais
à la vue d’un homme dont le coeur est embrasé d’un amour impur qu’il a peut-être plus d’une fois
cherché à vous communiquer par ses discours infâmes et ses libertés indécentes? Tremblez-vous lorsque
vous vous trouvez seules avec ces libertins, ces corrupteurs de la jeunesse, qui, par leurs discours
abominables, font connaître le plus infâme des crimes à ceux qui ont le bonheur de l’ignorer, qui par
leurs mauvais exemples font naître la plus dangereuse des passions dans l’âme de ceux qui ont le coeur
pur? Pères et mères, qui donnez tant de liberté à vos enfants, qui les laissez se lancer au milieu du
monde où ils ne trouvent que périls, vous qui ne les avertissez pas des dangers que l’expérience vous
a appris à craindre pour eux, qui les laissez fréquenter ces jeunes gens qui, par leurs débauches, portent
le déshonneur dans leurs familles et couvrent d’opprobres les personnes qui les approchent! Elle eut tant
d’estime de la vertu de pureté qu’elle l’eût préférée à la qualité de Mère de Dieu.
5e: son amour pour Jésus-Christ
Son amour pour Jésus-Christ doit être le modèle du nôtre. Jésus-Christ n’est pas plutôt dans le
monde qu’un roi jaloux cherche à l’immoler à sa fureur. Pour le soustraire à la cruauté de ce
persécuteur, Marie est avertie de fuir et d’aller en Égypte. Elle consent et accepte, par tendresse pour
son Fils, les fatigues de ce pénible voyage. Ce n’est ici qu’une faible preuve de son amour pour JésusChrist. Ô Marie! Dites-nous quelle fut votre inquiétude et l’excès de votre douleur, lorsque vous
perdîtes votre cher fils dans le voyage de Jérusalem: vous nous donnerez une idée de l’amour que vous
avez toujours eu pour votre fils. Les fureurs d’Hérode, les périls de l’Égypte ne vous firent rien éprouver
de semblable; car vous aviez alors Jésus-Christ avec vous.
Lorsque vous avez perdu Jésus-Christ par le péché, qu’avez-vous fait pour le retrouver? Quelles
sueurs, quelles fatigues, quels sacrifices pouvez-vous produire pour prouver que vous aimez JésusChrist? Aussitôt que Marie s’aperçoit qu’elle a perdu son fils, elle le cherche avec soin, et le retrouve
enfin. Pécheurs, combien y a-t-il d’années que vous avez perdu la grâce de votre Dieu? que vous avez
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perdu Jésus-Christ? que vous l’avez chassé de votre coeur? Qu’avez-vous fait pour vous réconcilier
avec lui? La sainte Vierge ignore le lieu où elle retrouvera le fils qu’elle a perdu, elle n’est point
rebutée. Vous savez qu’il est dans nos temples, que son amour pour nous le retient continuellement dans
nos tabernacles; vous voyez les tribunaux de la réconciliation ouverts, et vous refusez d’aller y chercher
le pardon auquel Dieu vous invite.
C’est au moment de sa passion que Jésus-Christ nous donne la plus grande preuve de sa
tendresse. C’est dans ce moment aussi que la sainte Vierge nous donne une preuve complète de son
amour pour Jésus-Christ. Les véritables amis se reconnaissent dans l’adversité et les peines. Marie
n’abandonne point Jésus-Christ dans ses afflictions.
Le saint vieillard Siméon lui avait annoncé qu’un glaive de douleur percerait son âme. C’est au
pied du calvaire que cette prophétie doit avoir son accomplissement. Marie s’y trouve. Elle entend les
coups de marteaux qu’on décharge pour enfoncer les clous dans les pieds et les mains de son cher fils,
elle entend les outrages et les blasphèmes qu’on vomit contre lui, elle voit le sang ruisseler de toutes
les parties de son corps, elle consent à rester au pied du calvaire et à mêler les larmes de la douleur avec
le sang d’un fils tendrement aimé. Mères qui connaissez jusqu’où peut aller votre tendresse pour vos
enfants, dites-nous quelle dut être la douleur de la Mère la plus tendre, en voyant le meilleur des enfants
couvert de plaies et de sang; et nous aurons une idée de l’amour de Marie pour son fils. Enfin, Marie
meurt par l’amour qu’elle a pour Jésus-Christ. Exempte de la tache originelle, elle devait être exempte
de la mort: mais il lui eût manqué un trait de ressemblance avec son fils. Depuis le moment où il quitta
la terre, le coeur de Marie le suivit dans l’éternité. C’est vers lui que se portèrent ses regards, ses
pensées, ses désirs et toutes ses affections. La lenteur de la mort lui fut plus insupportable mille fois,
que la mort même aux plus passionnés de la vie. Elle meurt à chaque instant de douleur de ne pouvoir
mourir. Mais enfin, son amour plus fort que la mort même brise les liens qui la retiennent sur la terre;
elle ne meurt que parce que Dieu laisse agir toute la violence de son amour. Les martyrs, au milieu des
flammes, étaient froids, quand on les compare à Marie. Sondez vos coeurs, voyez si l’amour de Dieu
y domine. Examinez si vous êtes comme Marie, dans la disposition de vous exposer à toutes sortes de
peines et de fatigues pour l’amour de Jésus-Christ, si vous êtes disposés à le chercher par la pénitence,
si vous désirez de mourir par amour pour lui.
Je ne finirais pas si je voulais entrer dans le détail de toutes les vertus que Marie a pratiquées:
elle les a toutes portées au plus haut degré de perfection. Exempte de la tache originelle, elle sut se
préserver de la plus légère faute. Les plus grands saints eurent des faiblesses à se reprocher; la vertu la
plus pure fut flétrie par quelque tache; la sainteté la plus parfaite ne fut point sans quelque défaut; mais,
Marie dans une longue suite d’années qu’elle a passées sur la terre, ne tomba jamais dans la moindre
faute. Toujours fidèle à la grâce, toutes les heures et tous les moments de sa vie furent pleins.
Justes et pécheurs, mettez en Marie toute votre confiance. Elle a le pouvoir et la volonté de vous
obtenir toutes les grâces que vous demanderez par son intercession. Marchez sur ses traces, vous le
pouvez, surtout aidés de sa puissante protection : elle ne la refuse jamais à ceux qui veulent sincèrement
devenir les imitateurs de ses vertus. Adressez-vous aujourd’hui à Marie, et dites-lui dans les sentiments
de la plus vive confiance: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Les ennemis de notre salut nous
environnent de toutes parts, l’enfer nous assiège, l’orage se forme de tous côtés. Sans votre secours nous
sommes en danger de périr, priez maintenant pour nous, mais surtout à l’heure de notre mort, à ce
-119-

moment décisif qui termine le temps et commence l’éternité, à cette heure où les ennemis de notre salut
redoublent leurs efforts pour nous entraîner dans l’abîme. Montrez alors que vous êtes notre Mère, et
que vous êtes digne du titre de Mère de miséricorde et d’avocate des pécheurs.

EXORDE POUR L’ASSOMPTION
VENI DE LIBANO, SPONSA MEA, VENI CORONABERIS.
“Venez du Liban, mon épouse, venez, vous serez couronnée”.
(Cantique des Cantiques, chap. 4, 8)

Quel triomphe aujourd’hui, chrétiens, pour la Mère de notre divin Sauveur! Elle a vécu dans
l’obscurité, et elle est aujourd’hui élevée sur un trône de gloire. Elle a partagé les humiliations de son
fils, elle va avoir part à son triomphe et à sa gloire. Elle a parfaitement répondu à tous les desseins de
la providence sur elle. Tous les moments de sa vie ont été remplis de bonnes oeuvres. Exempte, par un
privilège spécial de la tache du péché originel, elle n’a pas commis la plus légère faute pendant le cours
de sa vie. Elle a su se préserver de la corruption du péché. Dieu saura la préserver de la corruption du
tombeau. Ses éminentes vertus l’ont élevée sur la terre au-dessus des créatures les plus accomplies. Il
est juste que dans le ciel, qui est le lieu des récompenses, elle soit placée au-dessus des choeurs des
anges, et reconnue pour Reine des anges et des hommes. Réjouissons-nous, et prenons part au glorieux
triomphe de Marie. L’honneur et la gloire de la Mère doivent retomber et rejaillir sur les enfants. Quel
sujet de joie pour nous à qui cette divine Mère va servir d’avocate auprès de son cher fils! Mais quels
sont ceux qui ressentiront les effets de sa puissante protection? Ce sont ceux qui auront pour elle une
véritable dévotion. C’est pour la ranimer dans ... (non complété).
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. La contrition et ses grands avantages.
. Prière.
1re réflexion : nécessité de la contrition

1) douleur du passé,
2) résolution pour l’avenir,

2e réflexion : qualités de la contrition
a) surnaturelle
1) dans son principe,
2) dans ses motifs,
b) universelle,
c) souveraine,
d) intérieure.
3e réflexion : motifs de contrition: 1. la laideur du péché,
2. son caractère d’ingratitude
3. la méditation de la passion du Christ.
Conclusion.

CONTRITION
Gabriel Deshayes, vicaire à Beignon, 1805
COR CONTRITUM ET HUMILIATUM, DEUS, NON DESPICIES
“Vous ne rejetterez pas, mon Dieu, un coeur contrit et humilié” (ps. 50, 19).

Le prophète David savait par expérience que le Seigneur est toujours prêt à pardonner aux
pécheurs vraiment pénitents. Il était tombé dans de grands péchés. L’adultère l’avait conduit à
l’homicide. Mais sa pénitence l’avait conduit à la grandeur de son crime; et si jamais pénitence pouvait
être proportionnée à l’injure que le péché fait à Dieu, ce serait celle de ce roi converti. Frappé d’horreur
à la vue de l’outrage que son péché avait fait à Dieu, il ne pense qu’au moyen de le réparer. Il le pleure
amèrement, et ses larmes se mêlent avec la nourriture qu’il prend. La fin du jour ne met point fin à sa
douleur et à ses larmes. Son lit en est arrosé pendant la nuit. Son péché se représente chaque instant
devant lui, et augmente sa douleur et son repentir. Il ne cherche qu’à apaiser la colère de Dieu outragé
par ses crimes. Il ne demande point à être épargné. Il s’offre à tous les coups de la justice de Dieu qu’il
a offensé. EGO IN FLAGELLA PARATUS SUM (JE SUIS PRÊT À ÊTRE PUNI). Le Seigneur, touché
de ses larmes et de son repentir, lui assure par la bouche d’un prophète que ses péchés lui sont
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pardonnés.
Il ne tient qu’à vous d’éprouver, comme ce roi converti, que le Seigneur aime à pardonner aux
pécheurs. Vous l’avez imité et peut-être surpassé dans ses crimes et dans ses désordres. Imitez son
repentir dans ces jours où vous songez à revenir au Seigneur. Vous pouvez dire comme lui :“Seigneur,
vous ne rejetterez pas un coeur contrit et humilié.” Mais les vôtres sont-ils brisés de douleur comme
celui du prophète? Ce n’est qu’à cette condition que vous pouvez espérer le pardon de vos péchés, que
vous désirez avec tant d’ardeur. Avec la contrition, le pécheur peut tout espérer de la miséricorde de
Dieu; sans elle, il a tout à craindre de sa justice.
Mon but, dans cette instruction est de vous entretenir de la contrition et de ses grands avantages.
- Nécessité de la contrition, 1re réflexion.
- Qualités de la contrition, 2e réflexion.
- Moyens d’obtenir la contrition, dernière réflexion.
Pour vous mettre à même de me suivre plus facilement sur chaque point, je me bornerai à vous
développer les réponses de votre catéchisme. La matière que je vais traiter est intéressante, donnez-y
votre attention. Pour parler avec fruit de la contrition, il faut l’avoir dans le coeur. Pour en toucher les
autres, il faut l’être soi-même.
C’est ici, ô mon Dieu! l’ouvrage de votre miséricorde. Faites-moi connaître l’outrage que vous
fait le péché, afin que touché de douleur à la vue de mes propres fautes, je puisse en inspirer les
sentiments à mes auditeurs. Nous vous demandons cette grâce par l’entremise de Marie, le refuge des
pécheurs.
Ave Maria.

Première réflexion.
La contrition est, comme vous l’avez appris ans votre catéchisme, une douleur et une
détestation des péchés qu’on a commis, avec une ferme résolution de ne plus pécher à l’avenir. La
contrition, comme vous le voyez, renferme deux choses: la douleur du passé, et la bonne résolution pour
l’avenir.
La douleur du passé est une tristesse, un chagrin qu’on ressent dans l’âme, d’avoir offensé Dieu.
Le bon propos, la bonne résolution n’est autre chose que la volonté ferme et sincère de ne plus offenser
Dieu. L’une sans l’autre est insuffisante. Ce serait en vain qu’un pécheur détesterait ses fautes passées,
s’il n’était pas dans la disposition de ne plus y retomber. Il serait dans les meilleures dispositions pour
l’avenir, s’il n’a pas la douleur de ses fautes passées, il n’en obtiendrait point le pardon. Pour la
contrition, il faut donc essentiellement deux choses : pleurer le passé, et prendre de bonnes résolutions
pour l’avenir.
Cette contrition est d’une nécessité indispensable; sans elle, on ne peut recevoir le pardon de ses
péchés. ’est en vain que vous auriez bien examiné vos consciences, que vous auriez confessé les fautes
les plus honteuses et les plus abominables, si vous n’avez pas la contrition, vos examens, vos
confessions sont inutiles. En vain vous auriez jeûné le carême, vous auriez donné votre bien pour le
-122-

soulagement des malheureux, vous auriez couvert votre corps de cendre et de cilice, tout est inutile si
vous n’avez pas la contrition. Votre catéchisme vous en fait bien connaître la nécessité, lorsqu’il vous
dit en termes clairs que sans la contrition on ne peut recevoir le pardon de ses péchés. Dieu promet
grâce et miséricorde aux plus grands pécheurs, mais cette promesse ne peut rassurer que ceux dont le
coeur est brisé de douleur. Écoutez comme Dieu s’explique par la bouche de son prophète: “Jetez loin
de vous, dit-il aux pécheurs, vos iniquités et faites-vous un coeur nouveau. Convertissez-vous à moi,
nous dit-il ailleurs, et je me convertirai à vous.” L’accomplissement de toutes les promesses que le
Seigneur fait aux pécheurs dépend toujours du changement de leurs coeurs.
Dieu a pardonné à un grand nombre de pécheurs, et de grands pécheurs, mais il n’a jamais
pardonné à un seul impénitent. Demandons à David à quel prix il obtint sa grâce, il nous répondra
qu’elle fut le fruit de ses larmes et de la douleur que lui procura le souvenir de son crime. Demandons
à la Magdeleine quelle fut la source de son bonheur, elle nous répondra que ce fut le changement de son
coeur. Saint Pierre ne rentre en grâce avec le Maître qu’il a renié qu’après avoir pleuré amèrement sa
faute. S’il nous était possible d’interroger tous les pécheurs à qui le Seigneur a ouvert la porte du ciel,
ils nous diraient tous qu’ils n’y sont entrés que par les larmes et le repentir. En voulez-vous la preuve
tirée des livres saints? Écoutez l’oracle sorti de la bouche de Dieu : “Si vous ne faites pénitence, vous
périrez tous de la même manière.” C’est-à-dire, si vous ne vous repentez de vos péchés, si votre coeur
n’est touché, amolli, changé, jamais vous ne recevrez de pardon, jamais, par une conséquence
nécessaire de salut pour vous.
Dieu, tout-puissant qu’il est, ne peut pardonner aux pécheurs qui ne sont pas véritablement
convertis. Sa miséricorde assure le pardon à ceux dont le coeur est contrit et humilié. Mais sa justice
réclame ses droits contre le pécheur qui refuse de retourner à lui. L’une et l’autre a ses droits, elles ne
peuvent être en opposition. Si votre coeur est changé, vous êtes sûrs de trouver grâce auprès du trône
de la miséricorde de Dieu. Votre pardon est assuré. Vous avez pour garant la fidélité du Seigneur dans
ses promesses: “Convertissez-vous à moi, dit le Seigneur, et je me convertirai à vous.”
CONVERTIMINI AD ME ET EGO CONVERTAR AD VOS. “Si l’impie fait pénitence de ses
iniquités, je les oublierai, fussent-elles multipliées à l’infini.” Témoignages bien consolants qui font en
même temps sentir aux pécheurs la nécessité de la contrition, et sa vertu, et son efficacité. Pour vous
rendre cette vérité plus sensible, rappelez-vous l’exemple des Ninivites, ces peuples, dont les crimes
avaient irrité le Seigneur, sont menacés d’une ruine prochaine: “Encore quarante jours et Ninive sera
détruite.” Ils ne voient que dans le retour vers Dieu le moyen de prévenir les coups que sa justice leur
prépare. Ils recourent à la pénitence. Ils se couvrent de cendre et de cilice. Tous, enfants et vieillards,
se condamnent au jeûne le plus rigoureux. Ils présentent au Dieu outragé des coeurs contrits et humiliés.
Ils désarment sa colère et éprouvent les effets de sa miséricorde. Ah! qu’un pécheur pénitent et contrit
a d’empire sur le coeur de Dieu! Il en dispose en quelque sorte à son gré.
Pour mieux démontrer encore cette importante vérité, je suppose qu’un homme ait vécu pendant
une longue suite d’années dans le crime et le péché, et que toute sa vie même ait été un tissu de forfaits
et d’abominations, il meurt sans avoir pu recevoir les sacrements, mais avec le désir de les recevoir, il
a dans le coeur une véritable douleur de ses fautes, il aime Dieu de tout son coeur, il meurt dans cet état:
quel sera le sort de ce grand pécheur? Quels seront les fruits de sa contrition? Ah! mes frères, n’en
doutons point: le ciel est pour lui une récompense assurée.
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Supposons maintenant un homme qui ait passé toute sa vie dans la pratique de la vertu.
Avant de terminer cette belle carrière, il commet une faute mortelle; il meurt sans avoir la contrition,
quel est son sort? Celui d’un réprouvé! Mais, peut-être, me direz-vous, en mourant il a fait d’abondantes
aumônes, il s’est confessé de ce malheureux péché, il a reçu le saint viatique et le sacrement de
l’extrême-onction, il est mort en demandant pardon à Dieu et à tous les assistants, il arrosait de ses
larmes le crucifix qu’il tenait dans ses mains, tous les témoins de ce ravissant spectacle en était touchés
jusqu’aux larmes; les sentiments de piété dont il paraissait animé passaient dans le coeur des assistants;
tous s’écrièrent: “Il meurt en saint, comme il a vécu.” Et moi, je vous dis qu’il est mort en réprouvé. Et
pendant que vous vous occupiez à lui chercher une place dans le ciel, les démons l’entraînaient au fond
des abîmes. Si vous me demandez pourquoi je vous parle avec tant d’assurance, je vous répondrai que
je ne vous parle que d’après les oracles du Seigneur lui-même, qui nous assure que si le pécheur ne fait
pénitence, il périra.

Deuxième réflexion
Une autre raison de cette nécessité de la contrition, c’est qu’elle est une partie essentielle du
sacrement de la pénitence, et qu’à son défaut l’absolution du prêtre ne peut être valide, ni fructueuse.
Sans la contrition, il n’y a point de sacrement, par conséquent point de pardon, puisqu’il ne s’accorde
aujourd’hui que par le moyen des sacrements.
10 La contrition doit être surnaturelle dans son principe et dans son motif. Sans le secours de la
grâce de Dieu, nous ne pouvons rien pour le ciel. La contrition est donc au-dessus de nos forces. C’est
un présent qui nous vient du ciel. Le prophète Jérémie était bien convaincu de cette vérité, lorsqu’il
disait : “Après que vous m’avez converti, j’ai fait pénitence.” Il n’appartient qu’à l’Esprit Saint de faire
couler, par son souffle divin, les eaux salutaires de la componction qui doivent laver nos iniquités. De
tous les péchés dont la contrition a brisé les coeurs, et dont la pénitence a apaisé la colère du Seigneur,
il n’y en a pas un dont le changement du coeur n’ait été l’ouvrage des miséricordes du Seigneur. Saint
Pierre ne pleure sa faute qu’après que le Seigneur eût jeté sur lui un regard de tendresse et de
compassion. Saint Paul ne fait grâce aux chrétiens, et ne cesse de les persécuter, qu’après que le
Seigneur lui a fait entendre ces paroles foudroyantes : “Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?”
Convaincus par les oracles divins, que la contrition, comme tous les autres secours surnaturels, nous
vient du Père des lumières qui est la source de tout don parfait, adressez- vous à Dieu pour lui demander
la contrition; il désire la voir dans vos coeurs; demandez-la-lui avec confiance: PETITE ET
ACCIPIETIS (DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ).
La contrition doit être surnaturelle dans ses motifs. Il ne suffit donc pas d’être fâché d’avoir
offensé Dieu à cause de la honte qui nous en revient aux yeux des hommes, ou des châtiments que nous
avons à craindre de la justice humaine, ou même des maux temporels que Dieu peut nous envoyer pour
nous punir. Mais il faut être fâché d’avoir offensé Dieu, ou à cause de la laideur du péché, ou à cause
des châtiments qu’il mérite, ou parce qu’il déplaît à un Dieu infiniment aimable. Antiochus demande
pardon de ses péchés, mais il ne l’obtient point parce que sa contrition est toute naturelle; il ne cherche
qu’à faire cesser les douleurs dont il est accablé. Une jeune personne est tombée dans une de ces fautes
que le monde, tout corrompu qu’il est, ne peut pardonner. Aussitôt qu’elle se voit déshonorée, elle verse
des larmes en abondance: les reproches d’une famille qu’elle couvre de confusion, la honte qui lui
revient de son crime aux yeux des hommes, sont le principe de sa douleur et de ses larmes. Qui ne voit
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que cette douleur et ces larmes sont toutes naturelles? Qu’elles sont moins l’effet de la grâce que de la
nature et qu’elles ne peuvent, par conséquent, réconcilier cette personne avec son Dieu? Ce sont, suivant
la pensée de saint Bernard, des pluies froides qui causent la stérilité, au lieu d’apporter l’abondance.
Cette douleur conduit à la mort. Voulez-vous que votre contrition vous ramène à la vie que vous avez
perdue par le péché? Élevez-vous par la foi au-dessus de tous les motifs humains, pour ne regarder dans
le péché que l’offense de Dieu, la perte de son amitié, et les malheurs éternels auxquels il conduit.
20 La contrition doit être universelle, c’est-à-dire qu’elle doit s’étendre sur tous les péchés, au
moins sur les mortels, qu’il faut les détester tous, sans en excepter aucun. “Si le pécheur, dit Dieu par
la bouche du prophète Ezéchiel, fait pénitence de tous ses péchés, il vivra et ne mourra pas.” Le roi
Ezéchias était bien pénétré de cette grande vérité lorsqu’il disait: “Je repasserai devant Dieu toutes mes
années passées dans l’amertume de mon âme.” Saül reçut l’ordre de la part de Dieu de marcher contre
Amalec, et de tailler en pièces tous les Amalécites, sans aucune exception. Il passe au fil de l’épée le
peuple dont le Seigneur avait arrêté la perte, mais il épargne le roi. Le Seigneur s’irrite contre lui, il se
repent de l’avoir fait roi. Il est rejeté de Dieu. Tel sera votre sort, pécheurs, si votre contrition ne porte
que sur quelques péchés. Si vous ne cherchez pas à les détruire tous, Dieu vous rejettera et s’irritera
contre vous. Le sacrifice du coeur, pour être agréable à Dieu, doit être tout entier. Dieu rejette les coeurs
qui ne sont à lui qu’en partie. Nos péchés doivent être tous noyés dans la douleur dont nos coeurs sont
brisés. Un seul épargné est un obstacle au pardon et à notre salut. Que de coeurs rejetés de Dieu, parce
que leur douleur ne portait pas sur tous leurs péchés! Un ivrogne détestera ses impuretés dans lesquels
l’excès de vin l’aura entraîné, les excès et les emportements auxquels il se sera livré; mais le vice et la
passion favorite seront toujours les amis du coeur. Le roi des Amalécites est seul épargné par Saül. La
passion dominante est la seule sur laquelle ne porte pas la contrition. C’est donc en vain, impudiques,
que vous verseriez des larmes sur vos autres crimes, si vous ne pleurez ces crimes honteux dans lesquels
vous a entraînés votre infâme passion.
C’est en vain, filles et femmes mondaines...
C’est en vain ...(non complété)
30 La contrition doit être souveraine, c’est-à-dire qu’il faut être plus fâché d’avoir offensé Dieu
que de tous les maux qui pourraient nous arriver. À quels malheurs ne devons-nous pas nous attendre
pendant que nous serons dans cette vallée de larmes? L’homme est exposé à perdre ses biens, ses
parents et amis, sa santé, sa liberté et sa vie. Mais il doit être plus fâché d’avoir offensé Dieu, que de
voir tous ces malheurs fondre ensemble sur lui. Il doit être dans la disposition de souffrir la mort plutôt
que de consentir au péché. Il doit dire, et le dire du fond du coeur à l’exemple du grand Apôtre :
“Qu’est-ce qui me séparera de l’amour de Dieu? Sera-ce ...” (non complété)
Tremblez, avares, avares, qui préférez des biens auxquels la mort vous fera bientôt renoncer,
à l’amitié de Dieu. Impudiques, ... (non complété) .
40 La contrition doit être intérieure, c’est-à-dire qu’elle doit être dans l’âme, et que
le coeur doit en être pénétré. C’est le coeur qui est le principe de tous les péchés. DE CORDE
EXEUNT COGITATIONES MALAE HOMICIDIA ET ADULTERIA (Mt 15, 19). C’est lui qui doit
en éprouver la douleur. Dieu n’écoute point le langage des lèvres, lorsqu’il n’est point d’accord avec
celui du coeur. Nous lisons dans une infinité d’endroits des divines Écritures que le Seigneur veut la
douleur du coeur pour faire miséricorde aux pécheurs : “Convertissez-vous à moi dans tout votre
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coeur,” nous dit Dieu. Et par la bouche du prophète Joël, il recommande aux pécheurs de déchirer leurs
coeurs et non leurs vêtements. Pharaon et Saül demandaient pardon à Dieu, mais le regret de l’avoir
outragé n’était pas dans leurs coeurs. Aussi ne furent-ils point exaucés. Pécheurs qui m’entendez,
permettez-moi de vous adresser les paroles du prophète. Rentrez en vous-mêmes, sondez les
dispositions de vos coeurs, examinez si cette douleur est dans vos coeurs. Avant de prononcer sur vous
la sentence de réconciliation, vos confesseurs vous demanderont si vous êtes fâchés dans le coeur
d’avoir offensé Dieu. Vous aurez tous la même réponse; mais hélas! combien tromperont leurs
confesseurs? Aucun ne trompera Dieu. Il sonde les coeurs et les reins. “Il pèse les coeurs”, dit le Sage.
Au moment où le prêtre prononcera la sentence de la réconciliation, Dieu prononcera la sentence de
réprobation. Dieu portera l’arrêt de mort contre le pécheur pendant que le ministre tâchera de le rappeler
à la vie: “Je vous remets vos péchés”, dira un confesseur; et moi, dira le Seigneur, loin de souscrire à
la sentence de mon ministre, je condamne ce pécheur, car je vois en lui un coeur encore attaché au
péché. Absous par un homme et condamné par un Dieu: tel est le triste état d’un pécheur qui reçoit
l’absolution sans avoir dans le coeur le regret d’avoir offensé son Dieu. Écoutez et tremblez, pécheurs,
dont le coeur n’est pas contrit et dont la contrition n’est que sur les lèvres. “Prophète, dit le Seigneur,
je vais faire éclater ma colère contre mon peuple; je vais lui en faire ressentir les plus redoutables effets;
mon bras va s’appesantir sur lui. - Eh! qu’a-t-il donc fait? Seigneur, reprenait le prophète, ce peuple
chéri, pour se rendre indigne de vos miséricordes. - Il ne m’honore que du bout des lèvres, et son coeur
perfide est bien éloigné de moi.”

Troisième et dernière réflexion:
Les motifs de contrition:
10 La laideur du péché que la foi nous découvre: le péché est une désobéissance à la loi de Dieu.
D’où vient que si peu de personnes ont une véritable douleur de leurs fautes? C’est qu’elles ne les
considèrent pas par les yeux de la foi, qui apprend à l’homme à ne voir dans le péché que la révolte de
la créature contre son Créateur, d’un fils contre son Père, qui lui représente le péché comme l’outrage
fait au Dieu de toute-puissance, et qui lui rappelle les plaintes que le Seigneur fait de l’insolence du
pécheur qui s’en prend à une majesté infinie. “Qui croyez-vous, dit le Seigneur aux pécheurs, avoir
insulté? Qui croyez-vous avoir méprisé? Contre qui avez-vous haussé la voix? Et élevé vos yeux
insolents? C’est contre le Saint d’Israël. Vous avez outragé votre Dieu.”
20 Les caractères d’ingratitude que la foi découvre à l’homme dans le péché sont seuls
capables de toucher le coeur des pécheurs les plus obstinés. Dieu nous a comblés, et nous comble encore
tous les jours de bienfaits. C’est lui qui nous a tirés du néant, c’est lui qui nous conserve, c’est de sa
main libérale que nous avons reçu les biens que nous possédons. Nés au sein de l’Église, que de grâces
et de bienfaits n’a-t-il pas versés sur vous? Il faudrait compter tous les instants de votre vie pour avoir
une faible idée des faveurs que Dieu a répandues sur vous! Quel caractère de malice ne renferme pas
le péché qui est une désobéissance à la loi de cet insigne bienfaiteur! Quelle impression ne fera pas aussi
sur vos coeurs la pensée des châtiments et des suites du péché! Un paradis fermé, un enfer ouvert: voilà
aux yeux de la foi l’ouvrage du péché. Un bonheur infini sacrifié, un malheur éternel préparé. Quel est
le pécheur assez endurci pour résister à une pareille réflexion?
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30 Les souffrances de Jésus-Christ bien méditées sont encore très propres à toucher le coeur
du pécheur, et à y apporter les sentiments de la douleur et du repentir. Pour vous en donner une idée,
il faudrait retracer à vos yeux l’histoire de sa vie, car elle n’a été qu’une suite d’afflictions. Je me
contenterai de vous rapporter quelques circonstances de sa mort et passion les plus propres à toucher
vos coeurs. Représentez-vous Jésus-Christ au jardin des oliviers, baigné dans son sang. Écoutez-le vous
dire dans les douleurs de l’agonie: “Mon âme est triste jusqu’à la mort!” Quel est le principe de cette
douleur mortelle qu’éprouve votre Sauveur? La vue des souffrances qu’on lui prépare, la pensée des
opprobres dont il doit être rassasié, l’idée de cette mort cruelle et ignominieuse dont le coup doit lui être
porté par ceux-mêmes qu’il est venu racheter, font sur lui une vive impression. Mais la vue de nos
crimes est encore pour lui un spectacle plus affligeant: les peines qu’il éprouve ne seraient rien s’il
savait que les hommes profiteraient des moyens de salut qu’il leur prépare. Mais il voit l’abus qu’ils
feront des mérites de sa mort: voilà la source et le principe de sa douleur. Sa croix, ses plaies, son sang,
sa mort: voilà l’ouvrage de nos crimes. Fixez donc aujourd’hui les yeux sur cette innocente victime, tant
de fois immolée à votre fureur. Lisez, voyez l’énormité de vos péchés, elle est écrite en caractères de
sang sur le poignard dont vous avez percé le coeur d’un ami, d’un bienfaiteur... ajouterais- je d’un
père...Cette pensée ne vous fera-t-elle point mourir de douleur! Après une pareille peinture, me reste-t-il
encore quelques moyens de toucher ceux dont le coeur est encore attaché au péché? S’il s’en trouve
quelques-uns parmi mes auditeurs, détachez vous-même, ô mon divin Sauveur, une épine de cette
couronne que le pécheur a enfoncée dans votre tête adorable, percez-en le coeur de cet ingrat. S’il ne
se convertit pas, écrasez ce monstre d’ingratitude dans votre colère. Pourquoi invoquer ici votre
courroux contre ces pécheurs baignés dans leurs larmes, expressions fidèles, j’ose le croire, de la
douleur de leurs coeurs: ils signent de leurs larmes le traité de paix que vous avez signé de votre sang;
ils s’estimeraient heureux de donner le leur pour marque de leur repentir.

Conclusion.
Vous connaissez maintenant la nécessité de la contrition et les avantages qu’elle peut vous
procurer. Vous savez que c’est à Dieu qu’il faut la demander par des prières ferventes, pour qu’elle vous
justifie. Il faut qu’elle s’étende sur toutes les fautes dont vous vous êtes rendus coupables. Il faut que
vous soyez plus fâchés d’avoir offensé votre Dieu, que de tous les malheurs qui pourraient vous arriver.
Il faut que cette contrition soit dans le coeur. Si votre contrition manque d’une seule de ces conditions,
point de pardon: confessions nulles, communions sacrilèges. Je viens de vous fournir de puissants
moyens pour éviter un semblable malheur. Méditez attentivement les motifs de contrition que je viens
de vous détailler. C’est en les méditant que vous verrez le feu de la concupiscence s’éteindre dans vos
coeurs, et que le feu de l’amour divin viendra prendre sa place. Vous paraîtrez au tribunal de la
pénitence avec des coeurs brisés de douleur, vous y laisserez l’énorme fardeau de vos péchés. Purifiés
dans le sacrement de la pénitence, vous vous présenterez à la table sainte avec la robe nuptiale. Quel
heureux présage de la félicité après laquelle vous soupirez et que je vous souhaite. Amen.
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JUGEMENT DERNIER
TUNC VIDEBUNT FILIUM HOMINIS VENIRE IN NUBE,
CUM POTESTATE MAGNA ET MAJESTATE.
“Alors, ils verront le Fils de l’homme qui viendra sur une nuée,
avec une grande puissance et une grande majesté.”
(Lc 21, 27)

Que le second avènement de Jésus-Christ, dont je veux vous parler aujourd’hui, est différent de
son premier avènement sur la terre! C’est, à la vérité, le même Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de
l’homme, qui paraît dans l’un et dans l’autre. Mais sous des traits bien différents. La première fois qu’il
a visité les hommes, il ne s’est point environné de l’éclat de sa gloire, il a paru parmi eux dans les
infirmités, les humiliations et les opprobres. Aussi l’Écriture, pour nous le peindre dans ce premier
avènement, nous le représente comme un agneau plein de douceur, comme un père plein de tendresse,
comme un pasteur charitable qui court après la brebis égarée et qui cherche à la ramener au bercail.
Mais, dans son second, elle ne nous le peint plus avec la douceur de l’agneau, mais avec la fureur du
lion. Alors il paraîtra dans tout l’éclat de sa puissance et de sa majesté. Alors ce ne sera plus un Dieu
traîné comme un criminel dans les rues de Jérusalem, environné d’ennemis cruels occupés à le rassasier
d’opprobres. Mais il sera accompagné de toute la cour céleste, et assis sur un trône éclatant pour juger
les hommes. Nous serons tous cités à son tribunal redoutable. Les anges nous feront entendre à tous ces
paroles: “Levez-vous, morts, et venez au jugement.” SURGITE MORTUI ET VENITE AD
JUDICIUM. Si jamais oracle a dû nous effrayer, c’est celui-ci. Et de tous les spectacles qui font
trembler, je n’en connais point qui puisse, avec le secours de la grâce, produire plus efficacement de
salutaires émotions dans nos âmes, que celui du jugement dernier. On a vu le déluge universel ensevelir
tous les hommes qui étaient alors sur la terre dans le gouffre de ses eaux vengeresses, à l’exception de
-128-

huit personnes seulement. On a vu le feu embraser des villes criminelles et en consumer jusqu’aux
fondements. On a vu des guerres si horribles que les ruisseaux de sang coulaient de toutes parts; des
famines si extrêmes que les mères mangeaient leurs propres enfants. Tous les traits de la colère du
Seigneur n’étaient rien en comparaison de ceux qu’il fera éclater au grand jour du jugement contre les
pécheurs : ils y seront couverts d’opprobres et de confusion et condamnés aux plus affreux supplices.
Les bons, au contraire, y paraîtront couverts de gloire et recevront la récompense due à leur vertu.
Dans mon premier point, je me propose de vous parler du triomphe et de la gloire des justes et
de la confusion des pécheurs au jour du jugement général.
Dans le second, je vous parlerai de la condamnation des méchants et de la récompense des
justes. Implorons le secours de la sainte Vierge qui est maintenant le refuge des pécheurs, mais qui au
jour du jugement leur refusera sa protection.
Ave Maria.
Rien de plus frappant que la peinture que l’Évangile nous fait du jugement dernier. Jugement
terrible par les signes qui l’annonceront, terrible en lui-même et plus terrible encore par ses suites. Le
soleil éclipsé, la lune ensanglantée, les étoiles tombant du firmament, la mer en courroux rompant ses
barrières, la nature entière dans un bouleversement affreux, annonceront le jugement dernier. Les
anges, ministres des vengeances du Seigneur, emboucheront des trompettes et feront entendre d’un bout
de la terre à l’autre ces paroles effrayantes : “Levez- vous, morts, et venez au jugement.” SURGITE
... Alors, la terre ouvrira ses entrailles et les tombeaux rendront leurs morts. L’enfer lui- même,
obéissant à la voix du Seigneur, vomira ses malheureuses victimes. Alors, tous les hommes, rassemblés
dans le lieu destiné par le souverain juge pour être le théâtre de ses bontés et de ses vengeances, verront
Jésus-Christ paraître sur une nuée tout brillant de gloire. La colère et l’indignation peintes sur son visage
feront sécher de crainte les pécheurs. Dans ce moment, le Seigneur ouvrira le Livre où sont écrites
toutes nos actions. Il les dévoilera à la face de l’univers assemblé. LIBER
SCRIPTUS
PROFERETUR IN QUO TOTUM CONTINETUR (Dies irae, v. 5). Alors le pécheur verra, et tous
les hommes verront avec lui le mal qu’il a fait et le bien qu’il a omis. C’est dans ce moment, avares qui
accumulez trésors sur trésors, souvent contre toutes les règles de la justice chrétienne, qui fermez vos
entrailles à la vue de la misère des pauvres, et qui donnez à votre avarice le nom d’économie, c’est
alors, dis-je, que votre criminel attachement aux biens de la terre sera dévoilé. Impudiques, qui
cherchez les lieux les plus secrets, les ténèbres les plus épaisses pour satisfaire vos passions et pour
dérober à la vue des hommes vos abominations, tout sera découvert. Ceux dont vous craignez (le) plus
les regards et à qui vous prenez plus soin de cacher les feux impurs dont votre coeur est brûlé, verront
au grand jour vos turpitudes. Ces pensées, ces actions, qui vous couvriraient de honte et de confusion
si elles étaient connues d’un petit nombre de personnes, le seront alors de tous les hommes. NIHIL
EST OPERTUM QUOD NON REVELETUR. On connaîtra donc alors, hommes sensuels et
voluptueux, cet amour profane qui captive votre coeur, ces pensées déshonnêtes, ces désirs grossiers,
ces regards lascifs, ces voluptés brutales, que vous voudriez pouvoir vous cacher à vous-mêmes.
Vindicatifs, la haine que vous cachez maintenant dans votre coeur sera connue de tous, et ceux qui en
sont les objets en auront une connaissance parfaite. Médisants et calomniateurs, vous vous cachez
maintenant de ceux dont vous voulez déchirer la réputation, mais alors ils connaîtront votre malice et
votre méchanceté. Et vous, injustes usurpateurs du bien d’autrui, qui usez de fraude et de fourberie dans
vos contrats, qui retenez chez vous le salaire de l’artisan et du serviteur qui vous ont donné leurs soins
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et leurs sueurs, vos criantes injustices paraîtront et vous couvriront de honte. Quelle confusion pour ces
hommes qui se disent attachés à la religion de Jésus-Christ, et qui dans le fond du coeur en abhorrent
la doctrine, et en méprisent les ministres qui leur donnent à l’extérieur des marques d’amitié, tandis
qu’ils ne cherchent en leur absence qu’à les calomnier, à tourner en ridicule leurs conseils sages et
salutaires, à empêcher le bien qu’ils voudraient faire, qui débitent sourdement une doctrine contraire
à la leur, qui prennent à tâche de détruire les germes de salut dans les personnes que les pasteurs
trouvent encore dociles à leurs leçons! Tous ces procédés abominables, dont rougiraient les auteurs, si
on les connaissait, paraîtront au grand jour aux yeux de l’univers. Hypocrites qui, dans vos bonnes
oeuvres ne cherchez pas à plaire à Dieu, mais aux hommes, on connaîtra le motif de vos actions et vous
rougirez d’avoir préféré la créature au Créateur. Il se trouve quelquefois des pécheurs assez aveugles
pour se glorifier de leur crimes ; mais au jour du jugement, ce seront ces crimes qui contribueront le
plus à leur confusion et à leur honte. Quelle confusion dans ce moment terrible, pour les chrétiens
surtout, qui craignent de faire à un confesseur l’aveu de leurs crimes et qui, par cette crainte, s’éloignent
des sacrements!
Quelle honte pour ceux qui approchent du tribunal de la pénitence, mais qui cachent à leurs
confesseurs quelques péchés, et profanent ainsi les sacrements! Au jour du jugement, les mêmes
confesseurs auront une parfaite connaissance de tous ces péchés dont on leur aura refusé la connaissance
pendant la vie, et qu’ils auraient remis et pardonné si on leur en avait fait un aveu humble et sincère.
Ils ne seront pas les seuls à les connaître: parents, amis, en un mot tous les hommes les connaîtront. Les
péchés de chaque année, de chaque mois, de chaque jour y seront détaillés sans exception, dans leur
nombre, dans leurs circonstances. Le pécheur les verra, il les verra tous, il les verra malgré lui, il en
séchera de douleur; mais elle ne sera plus salutaire. PECCATOR VIDEBIT ET IRASCITUR. Dans
quelle confusion, dans quelle consternation ne le jettera pas la vue de ses crimes, qui se présenteront
à lui comme son ouvrage! Maintenant, le pécheur, accusé d’un crime, soutient qu’il n’en est pas
l’auteur; ou s’il est obligé d’en convenir, il en rejette tout l’odieux sur le prochain. Jusque dans le
tribunal de la pénitence, il cherche à déguiser et à diminuer ses fautes. Mais au jour du jugement, il sera
forcé de reconnaître la malice et l’énormité de ses crimes. Ce qui augmentera encore la confusion des
réprouvés, seront (sera) les reproches amers qu ‘ils recevront de la part de ceux dont ils seront la cause
de la perte et de la damnation. Pères et mères, qui laissez vos enfants vivre dans l’ignorance, vous
surtout qui leur donnez de mauvais exemples, ces enfants s’élèveront contre vous, et vous reprocheront
d’être la cause de leur perte et de leurs malheurs. Fallait-il, s’écrieront ces malheureux, que vous fussiez
les auteurs de notre vie, si vous vouliez être les auteurs de nos maux? Que de reproches n’auront point
à essuyer les pécheurs publics et scandaleux, apôtres du crime et du libertinage, qui font connaître, par
leurs discours impurs, le mal à ceux qui ont le bonheur de l’ignorer, qui font aimer le crime à ceux dont
le coeur est encore pur, qui ne cherchent qu’à ébranler la foi des âmes soumises et fidèles! Ah! pécheurs
qui m’écoutez, vous surtout qui ne rougissez point de prononcer, souvent même en présence des jeunes
gens, des paroles obscènes et à double sens, tremblez pour le jour des vengeances: ceux et celles qui
vous écoutent aujourd’hui avec plaisir s’élèveront au jour du jugement, pour conjurer le Seigneur de
faire retomber sur vous tout le poids de sa colère.
Et vous, chrétiens, qui fournissez à ces ivrognes de profession la matière pour offenser le
Seigneur, ces mêmes ivrognes, qui paraissent vous savoir si bons quand vous leur donnez le moyen de
satisfaire leur passion, demanderont que vous portiez une partie du châtiment que méritent leurs excès
et une partie de la honte qui les accablera.
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La vie même de Jésus-Christ couvrira les pécheurs de confusion. Avares, vous serez jugés sur
les lois rigoureuses de la pauvreté évangélique par un juge si pauvre qu’il n’a pas eu où reposer la tête.
Ivrogne, tu seras jugé par ce Dieu pénitent qui a passé quarante jours sans boire ni manger, et qui, ayant
eu soif sur la croix, n’a été abreuvé que de fiel et de vinaigre. Impudique, tu seras jugé par le Fils d’une
Vierge et la plus pure de toutes les Vierges. Hommes colères et vindicatifs, vous serez jugés par celui
qui, étant sur une croix, a prié pour ses ennemis, pour ceux mêmes qui le crucifiaient. Enfants
désobéissants à vos pères et mères, vous serez jugés par celui qui obéissait à la sainte Vierge et à saint
Joseph, et qui a obéi à son Père jusqu’à la mort, et jusqu’à la mort de la croix. Cette opposition entre
la vie du pécheur et celle de Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour être notre modèle, accablera de
honte le pécheur qui aura refusé de marcher sur ses traces.
Les corps mêmes des réprouvés serviront à les humilier. Ces corps que les pécheurs auront
idolâtrés sur la terre, et dont ils auront tant pris de soin, ne seront plus que des cadavres hideux et
effroyables.
Tandis que les pécheurs seront ainsi couverts de confusion, les justes seront couverts de gloire.
Leurs corps seront brillants comme le soleil et inaccessibles à la moindre douleur. Ils seront associés
aux anges pour partager leur bonheur et pour chanter avec eux les louanges du Tout- Puissant. Alors
les actions des justes qu’on regarde ici-bas comme folies les couvriront de gloire. Mais, hélas! cette
gloire même des bienheureux augmentera encore la confusion des pécheurs qui désireront la mort, pour
se soustraire à la honte dont ils seront accablés. Mais leurs souhaits seront inutiles. DESIDERABUNT
MORI ET FUGIET AB EIS MORS. Dans le désespoir où les jetteront la honte et l’opprobre dont
ils seront couverts, ils s’adresseront aux montagnes pour les conjurer de les écraser par leur chute:
“Montagnes, s’écrieront ces malheureux, tombez sur nous.” Mais les montagnes seront aussi insensibles
à leurs cris qu’ils auront été eux-mêmes insensibles aux avertissements que Dieu leur a tant de fois
envoyés pour les engager à faire pénitence. Ils ont été sourds à la voix des ministres du Seigneur qui
voulaient les faire quitter les sentiers du crime, et les réconcilier avec un Dieu outragé par leurs crimes,
et soustraire aux malheurs qui les accablent. Au jour du jugement, tous les êtres refuseront de prêter
l’oreille à leurs prières et à leurs gémissements. Pendant la vie, leur conscience leur reprochait sans
cesse leurs crimes et leurs abominations: ils étouffaient sa voix charitable. Au jour du jugement, tout,
jusqu’aux montagnes refuseront d’écouter leur voix. Les pécheurs seront-ils quittes après cette
confusion? La colère du Seigneur sera-t-elle satisfaite? Non, chrétiens! L’arrêt de condamnation va être
prononcé contre eux, et c’est cette condamnation dont je me propose de vous parler dans mon second
point.
Deuxième point
Jésus-Christ, après avoir convaincu le pécheur de ses crimes, après l’avoir même obligé de le
reconnaître comme l’ouvrage de sa malice et de sa méchanceté, donnera ordre à ses anges de séparer
les bons d’avec les méchants. Les premiers seront placés à la droite, et les autres à gauche. “Justes,
réjouissez-vous ici, venez, vous dira Jésus-Christ, venez, les bien-aimés de mon Père, posséder le
royaume que je vous ai préparé et acquis par l’effusion de mon sang..” VENITE, BENEDICTI
PATRIS MEI, POSSIDETE REGNUM VOBIS PARATUM (Mt 25, 34). Venez recevoir la
récompense des peines et des travaux que vous avez supportés pour moi. Venez, saints apôtres, qui avez
établi ma religion avec tant de zèle et de courage, et qui en avez signé les vérités de votre sang;
généreux martyrs, qui l’avez soutenue par votre courage, qui avez donné votre vie pour elle; saints
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confesseurs, qui l’avez illustrée par vos exemples. Venez, troupe choisie d’anachorètes et de solitaires,
qui avez préféré les rigueurs de la pénitence aux plaisirs du monde; venez, fidèles chrétiens, qui avez
vécu dans le monde sans en suivre les maximes, qui avez été persécutés pour ma foi et pour ma religion;
qui avez amassé des trésors pour le ciel par le saint usage que vous avez fait de vos biens,en me
donnant à manger lorsque j’ai eu faim, à boire lorsque j’ai eu soif dans la personne des pauvres, qui
m’avez soulagé en les soulageant, qui m’avez vêtu en les vêtant eux-mêmes; et vous, pauvres, qui avez
souffert avec patience votre misère; vous tous enfin, qui avez fidèlement observé ma loi..., venez
apprendre qu’en me servant vous serviez un Dieu fidèle en ses promesses, libéral en ses récompenses.
Venez prendre possession, non pas d’un royaume du monde, mais d’un royaume éternel, qui vaut mieux
que tous les royaumes de l’univers. Entrez dans ce royaume pour n’en jamais sortir et pour y jouir de
tous les biens et des plaisirs les plus ravissants. VENITE... Oh! qu’il sera doux, qu’il sera consolant
d’être du nombre de ceux qui seront ainsi distingués au jugement de Dieu! Quelle joie pour les
bienheureux d’entendre cette sentence favorable, de se voir, à la fin de leurs travaux et de leurs peines,
en possession de la récompense! Déjà, je m’imagine voir ces heureux prédestinés s’élever dans les airs,
et prendre leur essor dans le sein de Dieu où ils vont pour toujours!
Pour vous, pécheurs, tremblez. La même bouche qui vient de prononcer la sentence en faveur
des élus, va prononcer l’arrêt irrévocable de votre condamnation. Celui qui leur a dit: “Venez les bienaimés de mon Père”, va vous adresser ces paroles foudroyantes, avec un regard étincelant de fureur :
“Allez, maudits, allez au feu éternel.” ITE MALEDICTI IN IGNEM AETERNUM.(Mt 25, 41). À ce
coup de foudre, il s’élèvera parmi cette troupe innombrable de damnés des cris affreux, des hurlements
épouvantables, des plaintes et des gémissements si tristes, qu’on ne saurait les peindre ni les concevoir.
“Allez,” dira Jésus-Christ à ces ivrognes, dans les flammes dévorantes, où vous éprouverez avec les
autres supplices une soif insupportable. Vous me demanderez une goutte d’eau pour l’étancher et je
vous la refuserai. Impudiques, qui avez brûlé sur la terre par le feu de la passion, allez maintenant brûler
dans l’enfer. Persécuteurs de mon Église, vous avez affligé et tourmenté ses enfants fidèles, allez. Je
vous livre aux exécuteurs de mes vengeances, qui vous tourmenteront éternellement. Allez, infâmes
ennemis de mon Nom. Retirez-vous de ma présence. Allez pour toujours dans l’abîme de ma colère.
Et vous, ennemis de ma gloire qui, bien loin de chercher à me gagner des âmes, preniez en mains les
intérêts du démon. Vous dont la langue lui servait d’instrument pour faire tomber les âmes innocentes
dans le péché. Allez brûler avec le démon dont vous avez servi la cause, par vos médisances, calomnies
et surtout par vos paroles sales et obscènes. Alors, les pécheurs verront leurs parents, leurs amis, placés
à la droite, monter glorieux et triomphants au ciel avec Jésus-Christ, la sainte Vierge et tous les saints.
Ce sera alors, enfants criminels, qu’il faudra dire adieu pour toujours à ces pères et mères dont vous
n’avez pas voulu suivre les leçons et les exemples. Vous avez versé des larmes, lorsque la mort vous
les a enlevés sur la terre. Vous avez baigné de vos pleurs le tombeau qui les renfermait; alors dans ce
temps-là, vous pouviez espérer les revoir, mais vous les voyez aujourd’hui pour la dernière fois. Le ciel
va devenir leur séjour pour l’éternité, et l’enfer va être votre partage pour toujours. Et vous, pères et
mères, dont les enfants n’auront pas suivi les mauvais exemples et les conseils perfides, que de larmes
ne répandîtes-vous pas lorsque la mort vous les enleva à la fleur de l’âge, pour les empêcher de devenir
les complices de vos crimes en suivant vos exemples! Vous allez être séparés d’eux pour ne les revoir
jamais. Et vous, amis et époux, qui ne cessiez de pleurer la mort de votre ami et de votre épouse, Dieu
va mettre entre vous un mur de séparation que vous ne pourrez jamais franchir.

-132-

Mais, Seigneur, n’êtes-vous plus le Dieu des miséricordes, vous qui traitez avec tant de rigueur
ces malheureux? Cette miséricorde a toujours été un asile au pécheur. Un seul soupir d’un coeur contrit
et humilié était capable de vous fléchir. Serez-vous insensible aux gémissements et aux larmes que ces
pécheurs versent en abondance sur leurs iniquités passées? Comment est-ce que, d’un Père tendre et
miséricordieux, vous êtes devenu un ennemi irréconciliable? Oui, mes frères, le temps de la miséricorde
sera passé, et cette miséricorde dont les pécheurs ont abusé ne se fera plus voir à eux que sous les traits
d’une justice irritée, d’une patience changée en fureur. Elle demandera vengeance à la justice, elle se
joindra à elle pour sévir contre le pécheur, et le punir avec d’autant plus de rigueur que la miséricorde
aura eu plus d’indulgence. Dans ce moment fatal, les anges abandonneront les pécheurs. Toutes les
créatures combattront contre eux et demanderont justice.
C’en est donc fait! s’écrieront les pécheurs dans l’amertume de leurs coeurs, il n’y a donc plus
d’espérance pour nous. Beau ciel, pour lequel nous étions faits, et où toutes nos places étaient marquées,
nous ne vous verrons jamais, nous ne vous posséderons jamais. Croix adorable, vous ne serez plus notre
espérance. Vierge sainte, vous ne serez plus notre refuge. Saints patrons et protecteurs, vous ne prierez
plus pour nous. Anges vigilants, vous ne nous protégerez plus. Parents, amis, époux, épouses, frères et
soeurs, nous voilà séparés pour jamais. L’enfer est notre unique partage. Alors la terre ouvrira ses
affreux abîmes pour les engloutir; et ces malheureux, entraînés par le poids de leurs péchés et par les
démons, ministres des vengeances du Seigneur, tomberont dans l’enfer en jetant des cris et des
hurlements effroyables. Leur chute précipitée dans l’enfer se fera avec un bruit et un fracas
épouvantables. La porte en sera fermée sans retour. Pouvez-vous entendre, chrétiens auditeurs, ces
étranges vérités sans être saisis de la plus grande frayeur? Comment est-ce que notre sang ne se glace
pas dans nos veines lorsque nous pensons à ces malheurs extrêmes? Le pécheur enseveli dans l’enfer
pour n’en jamais sortir! Ô chute épouvantable! Ô affreuse sépulture! Ô abîme de malheur! Ô justice
de mon Dieu! que vous êtes à craindre et qu’il est terrible de tomber entre vos mains! Voilà, ô péché,
la funeste production et le terme fatal du plaisir qui t’accompagne! Voilà, pécheurs, quelle sera votre
destinée, si vous ne vous convertissez pas et si vous mourez dans votre péché!
Il ne tient qu’à vous de prévenir un semblable malheur. Prévenez les jugements du Seigneur.
N’attendez pas que les anges viennent vous dire : “Sortez de vos tombeaux et paraissez au jugement.”
Sortez dès aujourd’hui du tombeau de vos iniquités. Rompez ces liaisons criminelles. Renoncez à ces
habitudes dangereuses qui sont capables d’attirer sur vous les effets de la colère de Dieu. Craignez les
jugements de Dieu. Les plus grands saints en ont appréhendé la rigueur. Accoutumés à ressentir les
effets de la miséricorde de Dieu, ils craignaient de ressentir les coups de sa justice. Job, cet homme si
saint, appréhendait les jugements de Dieu. David, cet homme selon le coeur de Dieu, assuré que son
péché était pardonné, priait le Seigneur de mettre dans son âme une crainte salutaire de ses redoutables
jugements. Les modèles et les lumières des déserts, après avoir blanchi sous la haire et le cilice, vivaient
dans une crainte continuelle des jugements de Dieu. Et vous, pécheurs, qui avez blanchi, non sous les
instruments de la pénitence, mais dans le crime et dans le péché, vous entendez parler de la rigueur des
jugements de Dieu, et vous restez tranquilles dans vos désordres et au milieu de vos abominations!
Quoi! Les saints trembleront, et les pécheurs seront sans crainte!
Donnez, ô mon Dieu! cette crainte salutaire à mes auditeurs. Qu’elle les trouble dans leurs
plaisirs! Qu’elle les soutienne dans les tentations! Qu’elle répande une salutaire amertume sur les
plaisirs que le monde leur présente!” “Donnez-nous à tous la crainte de vos jugements! Et faites que
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nous les craignions si efficacement ici-bas que nous n’ayons point à les redouter au Jour de votre
vengeance!
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1er point:

Rien de plus avantageux qu’une bonne communion:
1) elle nous unit à Jésus-Christ,
2) elle nourrit notre âme,
3) elle est un remède contre le péché,
4) elle nous préserve des fautes mortelles,
5) elle est un gage de la vie éternelle.

2e point:

Rien de plus dangereux qu’une mauvaise communion:
1) témoignages des Écritures: saint Paul, Judas; (non numéroté dans l’original manuscrit)
2) vengeance du Seigneur (non numéroté dans la copie manuscrite de l’original)

COMMUNION
Gabriel Deshayes, vicaire à Beignon, 1805
NISI MANDUCAVERITIS CARNEM FILII HOMINIS,
ET BIBERITIS EJUS SANGUINEM,
NON HABEBITIS VITAM IN VOBIS.
“Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme
et si vous ne buvez son sang,
vous n’aurez point la vie en vous (Jn 6, 54)

Toutes les actions, toutes les démarches de Jésus-Christ sont autant de preuves de sa bonté et
de sa tendresse envers les hommes. Ses menaces mêmes sont des menaces d’un Père miséricordieux,
qui ne cherche que le bonheur et le salut de ses enfants. Les paroles de mon texte sont une preuve bien
forte de cette vérité. N’était-ce pas assez pour son coeur paternel d’avoir établi l’auguste Sacrement de
nos autels, de nous avoir invités à y participer? Fallait-il qu’à une si amoureuse invitation, il joignit les
ordres les plus formels, et les menaces les plus terribles? Au cri de nos besoins, ne devions-nous pas
courir à ce sacré festin? Fallait-il qu’un Dieu nous y appelât? Les premiers chrétiens avaient-ils besoin
d’être pressés de se rendre à ce divin banquet? Ils connaissaient les précieux avantages qu’ils pouvaient
en retirer, et c’était pour eux un supplice d’en être éloignés. Ces héros du christianisme, toujours prêts
à signer de leur sang les vérités de la religion, allaient puiser dans la communion leur force et leur
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courage. Que de saintes âmes, dans l’impatience où elles sont de voir et de posséder Jésus-Christ dans
la gloire, vont le chercher à la Table sainte, et regardent comme un grand malheur d’être privées des
précieux avantages qu’elles y trouvent! Elles savent, par une heureuse expérience, que rien n’est plus
propre à les consoler ici-bas des peines de leur exil que la communion. Telles devraient être nos
dispositions; tels devraient être nos désirs à l’égard de la divine Eucharistie. Nous devrions y courir
comme à l’envi, soupirer sans cesse après cette divine nourriture, et regarder comme un jour d’affliction
celui où nous aurions le malheur d’en être éloignés. Est-ce là l’heureuse disposition de vos coeurs? Estce là l’heureuse disposition des coeurs de ces mauvais chrétiens qui ont forcé Jésus-Christ d’en venir
aux menaces(?) (...) et l’Église d’employer ses foudres pour les amener à cette table sacrée, où leurs
plus chers intérêts les appelaient.
Vous êtes tous invités à ce sacré banquet. Les grâces les plus abondantes vous y attendent, et
vous y sont préparées. Mais ces abondantes bénédictions ne sont que pour ceux qui y apporteront les
dispositions nécessaires. Les bons y trouveront la vie, et les méchants y trouveront la mort. Rien de plus
avantageux qu’une bonne et sainte communion: vous le verrez dans mon premier point. Rien de plus
dangereux qu’une mauvaise communion: j’espère vous le faire voir dans mon second.
Vierge sainte, la vue des outrages que reçut votre cher Fils à Jérusalem perça votre coeur d’un
glaive de douleur. Vous ne serez pas insensible à ceux qu’il reçoit de la part des indignes communiants.
Mon dessein est de lui en épargner de nouveaux, en montrant à mes auditeurs les avantages d’une bonne
communion, et le crime de l’indigne communiant. Priez votre cher Fils de mettre dans ma bouche des
expressions capables de... (non complété).

Premier point
Pour faire une bonne communion, il ne faut avoir aucun péché mortel sur la conscience, c’est-àdire qu’il faut avoir conservé son innocence baptismale, ou l’avoir recouvrée par une bonne et sincère
pénitence. Il faut de plus avoir une foi vive, une profonde humilité, un amour ardent pour Dieu et un
grand désir de s’unir à Jésus-Christ. Il faut que le coeur, qui doit servir de sanctuaire à la divinité, soit
orné des vertus qui doivent faire le caractère d’un véritable chrétien, et dont le Seigneur commande la
pratique.
Une bonne communion procure à l’homme les plus grands avantages: elle nous unit à JésusChrist, elle sert de nourriture à notre âme, elle est un remède salutaire contre le péché, et un gage
précieux de la résurrection glorieuse et de la vie éternelle.
1) Elle nous unit à Jésus-Christ.
Mais pour vous donner une idée de cette union ineffable que l’âme contracte avec son Dieu
dans le sacrement de nos autels, je crois devoir vous rappeler, que dans cet auguste Sacrement, vous
recevez véritablement le corps, le sang, l’âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici il faut
faire taire notre faible raison. La foi seule doit être notre guide. Elle nous apprend que le sacrement de
l’Eucharistie contient réellement et en vérité Jésus-Christ. L’Écriture sainte, la tradition, les définitions
des conciles et toute la saine théologie sont ici d’accord, pour opérer une conviction à laquelle nul
chrétien ne peut résister. C’est un mystère où notre raison ne voit que ténèbres; mais en mérite-t-il
moins notre croyance quand un Dieu parle et nous assure que, par les paroles sacramentelles (que) le
-136-

prêtre prononce, au nom de Jésus-Christ, sur le pain et sur le vin, l’un et l’autre est changé au Corps et
au Sang de Jésus-Christ. La nature étale tous les jours une infinité de mystères à nos yeux. Esprits forts
et incrédules, vous les croyez sur le rapport de vos sens. Vous ne vous plaignez point qu’ils sont
opposés à la raison. Insensés, vous croyez sans vous plaindre les mystères de la nature, et vous refusez
de croire les mystères de la religion quand un Dieu parle et commande! Beaux esprits! Ne rougissezvous point de vos contradictions? En prétendant soutenir les droits de la raison, ne vous apercevez-vous
pas que vous en trahissez les intérêts? Ouvrez enfin les yeux, et voyez dans quel abîme d’aveuglement
vous a conduits votre esprit d’incrédulité!
Persuadés, comme tout chrétien doit l’être, qu’en communiant vous recevez Jésus-Christ, jugez
vous-mêmes combien l’union que vous contractez avec lui est étroite. Jugez-en surtout par ces paroles
de Jésus-Christ: “Celui, dit-il, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en
lui.” La nourriture ne forme qu’une même substance avec le corps qui l’a reçue. Le chrétien n’est plus
qu’UN avec Jésus-Christ après la communion. Celui qui communie dignement demeure en Jésus-Christ
par sa confiance, par ses désirs et par une entière conformité à sa volonté. Jésus-Christ demeure en lui
par son assistance continuelle, par sa tendresse pour lui, par les abondantes bénédictions qu’Il répand
dans son âme. Unis à Jésus-Christ par une bonne communion, vous pouvez dire: “Ce n’est pas moi qui
vis, c’est Jésus-Christ qui vit en moi.” Jésus-Christ compare l’union qu’il contracte avec nous par la
communion à celle qui se trouve entre lui et son Père. Après une pareille comparaison, je n’ai rien à
ajouter pour vous prouver que l’union de Jésus-Christ avec celui qui le reçoit dignement est la plus
intime et la plus parfaite de toutes les unions.
Elle est en même temps la plus honorable. Pour bien comprendre la gloire qui revient à l’âme
fidèle, de son union avec Jésus-Christ, il faudrait pouvoir mesurer l’immense distance qui se trouve
entre la créature et le Créateur, entre la Toute-Puissance et la faiblesse, entre la grandeur infinie et la
bassesse, entre le néant et celui qui en fait sortir l’univers. Une âme unie avec son Dieu! La miséricorde
de Dieu pouvait-elle trouver dans ses trésors un pareil honneur et une faveur semblable? Le coeur de
l’homme, tout avide qu’il est, pouvait-il porter jusque-là ses désirs?
2) L’eucharistie nourrit notre âme.
“Je suis, dit Jésus-Christ, le pain vivant qui suis descendu du ciel. Le pain que je donnerai, c’est
ma chair pour la vie du monde.” Dans un autre endroit, il ajoute : “Ma chair est véritablement une
nourriture, et mon sang un breuvage.” Une bonne nourriture, prise selon les besoins du corps, entretient
ses forces et les augmente. La nourriture eucharistique, prise avec de bonnes conditions, entretient les
forces de l’âme, et lui en communique de nouvelles. L’âme munie de cette nourriture toute divine peut
triompher des efforts du monde et du démon. Toutes les puissances de l’enfer liguées ne prévaudront
jamais contre elle. C’est à cette nourriture céleste, que l’Église naissante est redevable des victoires
qu’elle a remportées sur les monstres que l’enfer vomissait pour la détruire dans son berceau. Cet
aliment sacré soutenait les premiers chrétiens dans les persécutions que leur suscitaient les ennemis de
la religion. Il donnait aux martyrs cette force et ce courage qui étonnaient ceux qui les voyaient courir
au martyre et monter avec joie sur les échafauds. Cette divine nourriture n’a rien perdu de sa force.
Chrétiens fervents, qui apportez à la sainte table la pureté de coeur, vous pouvez rendre ici témoignage
à la vérité. Quelle force, quel courage n’avez-vous pas trouvé sans vos communions? Dans quel moment
de votre vie n’avez-vous pas ressenti plus de ferveur et plus d’amour pour Dieu? N’était-ce pas dans
ces précieux moments où vous aviez reçu Celui qui est venu sur la terre allumer le feu de l’amour divin,
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et qui désire en voir nos coeurs embrasés? Dans quel instant vous êtes-vous trouvés mieux disposés
en faveur de vos ennemis? N’était-ce pas dans ces instants heureux où vous étiez unis avec Celui qui
a tant recommandé, par ses discours et ses exemples, l’amour de ses ennemis? Votre coeur fût-il
jamais plus détaché des biens et des honneurs d’ici-bas? Les pauvres ressentirent-ils jamais plus les
efforts de votre charité dans le temps où vous possédiez Celui qui seul peut remplir tous nos désirs, et
qui a tant recommandé le soulagement des malheureux? À quelle époque de votre vie devez-vous
rapporter les glorieuses victoires que vous avez remportées sur l’ennemi de votre salut? N’aviez-vous
pas alors pour soutien le Pain des forts? Vous avez été fidèles observateurs de la loi de votre Dieu, parce
que vous avez su profiter des grâces qu’il communique en abondance à ceux qui approchent de la table
sainte avec un coeur pur. Voyez si cette divine nourriture a opéré en vous ces heureux effets. Peut-être
n’en avez-vous tiré aucun profit! Si cela est, c’est une marque que vous l’avez prise sans les dispositions
nécessaires. Ô mon Dieu! ne permettez pas que ce malheur nous arrive! Faites que nous croissions en
grâce et en vertu, à proportion que nous prendrons cette nourriture sacrée!
3) La communion est un remède contre le péché.
Elle efface les péchés véniels, et nous préserve des péchés mortels. À quelque degré de
perfection que vous soyez arrivés, il vous échappera souvent des fautes légères. L’Écriture nous apprend
que le juste tombe sept fois le jour. Une triste expérience découvre à l’homme le plus parfait sa
faiblesse, et lui fait voir que sa vertu n’est pas à l’abri des petites fautes. Il trouve un remède salutaire
dans une bonne et sainte communion. Elle le guérira, et rendra à son âme sa première beauté. Comme
le charbon ardent qui purifia les lèvres du prophète, ce feu divin purgera vos âmes des plus légères
souillures. C’est dans ce sens que l’Église nous assure que ce sacrement opère la rémission des péchés,
et qu’elle nous adresse par la bouche de ses ministres ces paroles: “Voilà l’Agneau qui efface les péchés
du monde.” Jésus-Christ est, dans le sacrement de l’Eucharistie, une victime de propitiation pour nos
péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde.
4) La communion faite avec les dispositions nécessaires nous préserve des fautes mortelles,
en nous communiquant toutes les grâces dont nous avons besoin pour ne pas tomber dans des péchés
mortels. Le démon, cet ennemi de notre salut, rôde sans cesse autour de nous. Il emploie tous les
moyens pour nous engager dans le péché. Mais lorsqu’il trouve Jésus-Christ Maître de notre coeur, assis
sur le trône qu’il désire occuper, uni à l’âme dont il fait le bonheur et la consolation, quelle espérance
peut-il avoir de sortir victorieux des combats qu’il lui livrerait? Nos lèvres teintes du sang d’un Dieu
sont capables de mettre en fuite ce cruel ennemi de notre salut. En sortant de la table sainte, après y
avoir porté les dispositions nécessaires, nous nous trouvons embrasés d’un feu tout divin. C’est alors
que nous pouvons dire avec le prophète : “Seigneur, quand je marcherais au milieu de l’ombre de la
mort, je ne craindrais pas, parce que vous êtes avec nous.”
Un Dieu en possession d’un coeur dont il est jaloux fera échouer tous les efforts du démon. Il
nous éclairera et nous découvrira les pièges de notre ennemi. Il nous soutiendra par les abondantes
bénédictions qu’il répandra dans nos âmes. Il sera lui-même notre guide, car il est la voie, la vérité et
la vie. Il nous consolera dans nos peines, il les adoucira, il les sanctifiera, car selon le prophète Isaïe,
“Il est envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour annoncer la grâce aux captifs, la liberté à
ceux qui sont dans les chaînes, pour consoler ceux qui pleurent. Les lumières et les consolations que
le Seigneur nous prodiguera dans nos communions ferventes rempliront nos coeurs de saintes
dispositions, et nous préserveront d’une infinité de fautes.
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Dites-le-nous, chrétiens fervents, quelles lumières se répandent en vous, lorsque vous possédez
Celui qui est dans la vraie lumière qui éclaire tout homme! Si vous avez quelques fautes graves à
pleurer, ne sont-elles point l’effet de votre négligence à approcher de ce remède salutaire? Sans ce
secours divin, dans quel abîme de crimes ne seriez-vous pas tombés? Peut- être le désespoir serait-il
maintenant votre partage! Qui sait même si vous ne seriez pas depuis plusieurs années étendus sur des
brasiers ardents, occupés à blasphémer Celui qui fait votre bonheur ici-bas, et de qui vous attendez la
félicité dans le ciel?
Le monde, cet autre ennemi de notre salut, nous attaquera à son tour. Il nous mettra devant les
yeux les joies que goûtent ceux qui suivent ses modes et ses maximes. Mais lorsqu’on a goûté les
douceurs de l’Eucharistie, toutes celles que le monde présente nous deviennent insipides. Ses mauvais
exemples ne peuvent nous séduire, ses mauvais discours ne peuvent nous rendre infidèles et ingrats
envers notre bienfaiteur. Qu’avons-nous à craindre du monde lorsque nous possédons Celui qui a vaincu
le monde? Interrogez tant d’âmes ferventes: elles vous avoueront, à la gloire de Jésus-Christ, que depuis
qu’elles se nourrissent de sa chair sacrée, elles sont à couvert des attaques du monde, du démon et de
leurs passions; ou que, si elles en sont encore attaquées, ce n’est que pour en triompher avec plus de
mérite par la vertu toute-puissante du Dieu qui vient partager avec elles leurs combats et leurs victoires.
5) L’Eucharistie est le gage de la vie éternelle et l’heureuse semence de l’immortalité.
Dieu ne peut manquer de fidélité dans ses promesses. Écoutez celles qu’il fait à ceux qui
s’approchent de la table sainte avec de bonnes dispositions: “Celui qui mange ce pain, dit-il, vivra
éternellement.” Une pareille promesse, plus d’une fois répétée, ne fera-t-elle sur vous aucune
impression? et ne vous donnera-t-elle aucun goût pour la nourriture eucharistique? Nous sommes ici-bas
comme des voyageurs. Pour arriver au terme vers lequel nous soupirons, il faut prendre de la nourriture,
et nous ne trouvons cette véritable nourriture que dans la communion. Le prophète Élie reçut tant de
force du pain que l’ange lui présenta, qu’il marcha pendant quarante jours et quarante nuits, jusqu’à ce
qu’il fût arrivé à la montagne d’Horeb. Munis de la nourriture des anges, du pain des forts, vous
marcherez avec courage dans le chemin qui conduit au ciel, et selon les promesses de Dieu, vous y
arriverez si vous êtes fidèles à répondre à ses grâces.
Vérités bien consolantes pour les âmes fidèles qui portent des coeurs purs à la table sainte, et
approchent souvent de ce sacré banquet. Unies à Jésus-Christ par des communions ferventes et
fréquentes, n’ont-elles pas droit de compter sur le bonheur qui les unira irrévocablement à Lui? Vérité
bien consolante, je le répète, pour les âmes justes; mais vérité bien effrayante pour ces pécheurs
endurcis qui passent des années entières, sans penser à l’affaire de leur salut, et sans prendre la
nourriture qui fortifie et soutient dans le chemin du ciel. Peuvent-ils espérer d’arriver à la fin, s’ils ne
prennent la route qui y conduit?
Les avantages que procure une bonne communion vous inspireront sans doute le désir d’y
participer. Les malheurs qu’entraîne une communion indigne vous feront appréhender de commettre
un pareil crime; ce sont les suites de cet attentat que je me propose de vous développer dans ma seconde
réflexion.
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Deuxième point
La communion indigne est celle qui se fait en état de péché mortel. Pour communier
indignement, comme pour mériter l’enfer, un seul péché mortel suffit. Examinons maintenant quel est
le crime de celui qui s’approche de la sainte table avec une conscience souillée de péchés mortels.
Nous ne pouvons mieux juger de la grièveté d’une faute que par le témoignage des divines
Écritures, et par la vengeance que le Seigneur en tire. C’est par cette double preuve que je veux vous
faire voir que l’indigne communion est le plus grand crime qu’un chrétien puisse commettre. L’apôtre
saint Paul, voulant nous en donner une idée, nous dit que celui qui le commet se rend “coupable de la
profanation du Corps et du Sang de Jésus-Christ.” Où trouver des expressions plus fortes, et qui puissent
nous faire comprendre la noirceur de l’attentat du chrétien qui porte à la table sacrée un coeur souillé
d’un péché mortel?
Profaner les choses saintes et consacrées au culte de Dieu, porter une main sacrilège contre les
tabernacles et les autels du vrai Dieu, porter le fer et le feu dans la maison du Seigneur, renverser et
fouler aux pieds les signes sacrés de notre religion, si l’histoire de plus d’un siècle, et plus encore
l’expérience, ne nous apprenaient que l’homme peut porter l’audace jusqu’à de pareils excès, on aurait
peine à croire l’homme capable d’en venir jusqu’à ce point d’impiété. Si un homme osait porter la main
jusque dans le sacré tabernacle, en arracher les hosties et les fouler aux pieds, quelle punition ne
mériterait pas un pareil sacrilège! Celui qui communie indignement fait à Jésus-Christ un outrage plus
grand que tout ce que nous venons de dire, puisqu’il profane ce qu’il y a de plus saint dans la religion,
et que Jésus- Christ a plus d’horreur d’un coeur, d’une âme souillée de crimes que de tout ce qu’il y a
de plus infect et de plus dégoûtant dans les choses matérielles. Un Dieu, la sainteté même, placé sur une
langue souillée par des discours sales et impies, encore toute trempée du poison de la mort; un Dieu,
la pureté même, reçu dans un corps, instrument de mille abominations; logé dans un coeur dont le
démon est en possession... Jésus-Christ, pendant sa passion, reçut-il un pareil outrage de la part de ses
ennemis? Profanateurs sacrilèges, à quelles humiliations réduisez-vous votre Dieu? Vous le placez aux
pieds de Satan assis sur un trône dont votre Dieu est si jaloux!
Nous ne pouvons penser au crime des Juifs sans frémir. Ils persécutèrent leur bienfaiteur, ils
trempèrent leurs mains dans le sang de leur libérateur : leurs malades guéris, leurs morts ressuscités,
les bienfaits de toute espèce versés sur eux en abondance ne purent arrêter leur fureur.
Celle de l’indigne communiant ne connaît point de bornes. Comblé des bienfaits de Jésus-Christ,
il porte sur lui une main sacrilège, il donne le coup de la mort à Celui à qui il est redevable de la vie.
Si mes expressions vous paraissent fortes, rapprochez-les de celles du grand apôtre qui nous assure
qu’en péchant mortellement, on crucifie Jésus-Christ de nouveau. Et le calvaire sur lequel on l’attache,
c’est un coeur dans lequel il voulait faire sa demeure et ses délices, et qu’il désirait combler de ses dons.
Les Juifs qui crucifièrent Jésus-Christ paraissent excusables jusqu’à un certain point; car
l’Écriture nous dit que “S’ils l’avaient connu, ils ne l’eussent jamais crucifié.” Mais l’indigne
communiant le reconnaît pour son Dieu, il se prosterne devant lui, il entend le prêtre qui lui dit en
montrant la sainte hostie: “Voilà l’Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde.”
Les Juifs crucifièrent Jésus-Christ dans son état passible, dans le temps où il était résolu à mourir
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pour le salut des hommes. Les chrétiens sacrilèges l’attaquent dans son état de gloire, dans le moment,
où portant sur eux mille marques de son amour et de sa bienveillance, ils ne devaient plus penser qu’à
lui en rendre grâce le reste de leur vie. Ô ingrats! Vous ne répondez aux grâces de votre Dieu que par
des forfaits. Vous ne payez ses bienfaits que par des sacrilèges! Brebis chéries, vous levez le poignard
contre votre Pasteur! Enfants dénaturés, vous percez le coeur du meilleur et du plus tendre des pères!
C’est ici qu’il peut vous adresser ces paroles capables de toucher les coeurs les plus durs. J’ai nourri
des enfants, et ils m’ont méprisé. C’est peu dire, ô mon Dieu! ils vous ont persécuté et crucifié. Les Juifs
ne crucifièrent qu’une fois Jésus-Christ. Le mauvais chrétien renouvelle cet affreux crime toutes les
fois qu’il communie indignement.
Quand vous pensez au crime de Judas, c’est en frémissant d’horreur; vous le renouvelez par une
mauvaise communion. Ce disciple dont le nom sera à jamais en exécration, comblé des bienfaits de son
divin Maître, le trahit et se mit à la tête de ses ennemis; il leur donne le signal auquel ils pourront
reconnaître celui qu’il veut livrer à leur fureur : c’est un baiser, signe de l’amitié. Jésus-Christ, en le
voyant s’avancer, voit au fond de son coeur la noirceur de ses projets, il se contente de lui dire : “Mon
ami! Pourquoi êtes-vous venu ici?” Rien ne peut arrêter cet ingrat; il consomme son crime, et son
Maître expire dans les plus affreux tourments.
Profanateurs! rapprochez votre conduite de celle de ce traître. Les traits de ressemblance que
vous y trouverez vous feront reconnaître la grandeur de votre crime. Comme Judas, le Seigneur vous
a comblés de ses bienfaits; ses grâces choisies ont été pour vous. Comme Judas, vous avez livré JésusChrist entre les mains de ses plus cruels ennemis. Car, en trouvera-t-il jamais de plus acharnés que ceux
qu’il rencontre dans un coeur souillé par le péché mortel! Le démon en est le maître et y règne en
souverain; il voit à ses pieds Celui qui seul doit régner dans nos coeurs. Ô Dieu de majesté! Reçûtesvous un pareil outrage dans les jours où tout l’enfer était ligué pour vous rassasier d’opprobres?
C’est un baiser qui est le signal de la trahison de Judas. En voyant un pécheur approcher de la
table sainte, les yeux baissés, prosterné et frappant sa poitrine, ne le prendrait-on pas pour l’ami de
l’Époux? Trait de ressemblance bien marqué entre la conduite de Judas et celle du profanateur.

Rien ne peut empêcher Judas de consommer son crime. Ni les remords de sa conscience, ni les
tendres reproches de son Maître ne purent faire impression sur son coeur. L’indigne communiant
méprise les reproches que lui fait sa conscience, il se rit des reproches et des menaces de son Dieu, il
marche hardiment vers la Table sainte où il doit consommer son crime. Nouveau trait de ressemblance
bien capable d’humilier et de confondre un chrétien profanateur.
La manière dont le Seigneur punit les profanateurs est encore une preuve de la grandeur de leur
crime. Rappelons-nous la vengeance que le Seigneur tira de l’infortunée ville de Jérusalem. Jésus-Christ
l’avait prédite, les larmes aux yeux. Elle est capable de porter la terreur au fond du coeur des plus hardis
profanateurs du Corps et du Sang d’un Dieu.
Quel spectacle que celui d’une ville assiégée de toutes parts, teinte du sang de ses habitants,
fumante de carnage et ensevelie sous les cendres, où la mère affamée, pour se prolonger quelques
instants de vie, égorge l’enfant qui lui tend les bras! Telle fut la vengeance terrible que le Seigneur tira
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de ce peuple déicide que le bras de Dieu a dispersé sur la terre, et qui est allé apprendre à l’univers que
le Sang de l’Homme-Dieu est tombé sur lui et sur ses enfants, comme il l’avait demandé!
Plus coupables que les Juifs, les indignes communiants doivent-ils s’attendre à être plus
épargnés? L’orage qui se forme contre eux sur nos autels est-il moins à craindre que celui qui se forma
contre les Juifs sur le Calvaire? Écoutez l’apôtre saint Paul: “J’apprends, écrit-il aux Corinthiens, qu’il
règne parmi vous des infirmités et des langueurs, et que la mort exerce sur vous son cruel empire.” Il
trouvait la source de leurs malheurs dans leurs communions sacrilèges. Et dans ces beaux jours du
christianisme l’Eucharistie faisait beaucoup de martyrs et peu de profanateurs. D’après cela, les
malheurs que nous voyons fondre sur nous ne doivent plus nous surprendre. Si vous voyez la mort
porter la désolation au sein de vos familles, moissonner votre jeunesse au printemps de ses années; si
vous voyez des fléaux se succéder, ne vous étonnez pas. L’Eucharistie, comme dans la primitive Église,
ne fait plus des martyrs, mais un grand nombre de profanateurs. Ouvrez enfin les yeux, percez le nuage
qui vous cache la main qui vous châtie, et vous verrez que la plupart des malheurs que vous éprouvez
ne sont que la punition de vos sacrilèges. Si Dieu ne tirait point d’autre vengeance de nos indignes
communions, nous pourrions dire qu’il s’en venge en Père. Mais je dois ajouter qu’il s’en venge en Dieu
par un assemblage de maux spirituels: endurcissement pendant la vie, désespoir à la mort, réprobation
pendant l’éternité.
Pour vous prouver que l’endurcissement du coeur de l’homme est l’effet ordinaire de ses
mauvaises communions, je ne veux d’autres preuves que l’expérience. Parlez, sacrilèges profanateurs,
vous que les vérités les plus effrayantes, les menaces les plus terribles, ne touchent plus. Quelle est la
source de cette insensibilité? Ne la trouvez-vous pas dans une indigne communion? Vous vous êtes
approchés de la table sainte avec une conscience chargée de péchés. De ce germe impur, sont sortis ces
crimes multipliés, qui ont endurci vos coeurs, et qui les ont rendus insensibles à toutes les impressions
de la grâce.
À un pareil endurcissement, succède le plus effrayant désespoir. “Mon crime est trop grand,
s’écria Caïn, pour que je puisse en obtenir le pardon.” Le sang de son frère, qu’il avait versé, ne lui
faisait plus voir en Dieu qu’un juge sévère, armé, pour le punir, dans toute la rigueur de sa justice. Sa
grande miséricorde ne pouvait le rassurer. Dans quel affreux désespoir ne se trouvera pas l’indigne
communiant à la mort : le sang d’un Dieu, qu’il se rappellera avoir plus d’une fois versé et profané!
Judas, ce disciple perfide, après avoir indignement trahi son Maître, loin de mettre sa confiance
dans les mérites du Sang qu’il a fait couler, s’abandonne au désespoir. Coupable de la mort de son Dieu,
il ne voit plus, dans les trésors de sa miséricorde, aucun moyen de salut. Il se donne lui-même le coup
qui doit terminer sa carrière criminelle: il va se pendre. Je n’ose entrer dans les détails des circonstances
de sa mort : c’est un spectacle capable de faire frémir et trembler, “surtout vos ministres, ô mon Dieu!
Car vous proportionnez vos châtiments aux pouvoirs dont vous les avez revêtus, et aux grâces dont vous
les avez comblés!” Profanateurs, votre crime est le crime de Judas, son désespoir sera votre partage au
moment de la mort. Vous aurez vécu de sacrilèges, et vous mourrez en désespérés. “Où suis- je? que
vois-je? quel va être mon sort?” se dit à lui-même un pécheur expirant à qui on porte pour la dernière
fois le Corps de Jésus-Christ si souvent et si indignement profané. “Ah! se dit- il dans sa douleur, l’arrêt
est prononcé, je vois la foudre prête à m’écraser.” En vain, le ministre du Seigneur cherche à le
consoler, en lui disant que le Sang qu’il a profané est capable d’effacer tous ses sacrilèges. “Ah! s’écrie-142-

t-il en frémissant, ce Sang dont vous me parlez crie vengeance contre moi et demande ma perte. Le
passé ne me rappelle que des profanations, l’avenir n’a pour moi que des supplices.” Dans cet affreux
et fatal désespoir, il expire, il vomit cette âme couverte du Sang de son Dieu. Quel est son sort? Je
tremble, je frémis en y pensant. Il est cité au tribunal de Celui dont il a profané le Sang, ses lèvres en
sont encore teintes. Quelle espérance peut-il avoir, lorsque le Sang d’un Dieu demande vengeance
contre lui? La sentence est aussitôt portée, le sang de Jésus-Christ triomphe, l’enfer s’ouvre et le
profanateur... Vous me devancez, vous voyez déjà cette infortunée victime au milieu des brasiers
ardents. Dois-je terminer mon discours, ou vous laisser sur le bord de l’abîme à contempler le sort des
indignes communiants? La vue de leurs souffrances n’est-elle pas plus éloquente que le discours le plus
pathétique! C’est dans ce livre écrit en caractères de feu que vous pouvez apprendre à connaître le crime
que vous commettez en communiant indignement. C’est en le consultant souvent que vous apprendrez
à faire de bonnes communions qui seront pour vous un gage assuré d’une vie bienheureuse. Amen.

Autre péroraison.
Le fruit de vos communions dépend, comme vous le voyez, des dispositions que vous apportez
à la table sainte. Si vous vous y présentez avec un coeur souillé, vous y trouvez la mort. Si, au contraire,
vous y apportez un coeur pur et orné des vertus chrétiennes, surtout d’une foi vive et d’une humilité
profonde, d’un amour ardent pour Dieu, vous y trouverez une source abondante de bénédictions: le Pain
de vie, la nourriture de vos âmes et le gage du vrai bonheur auquel vous aspirez, et que je vous souhaite.
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SERMON 29

. 3 pages.
. Sens du Jour du jugement
1ère réflexion:

jour de confusion pour les pécheurs,
- prière à la Vierge

2e réflexion:

jour de condamnation pour les pécheurs.

- Texte partiel, en supplément ou en complément de sermon.

JUGEMENT GÉNÉRAL

Un Dieu fait homme, un Dieu persécuté, un Dieu crucifié, un Dieu victime de son amour! Ô
spectacle des bontés et des miséricordes du Seigneur! Un Dieu armé de foudres et de tonnerres, citant
à son tribunal tous les hommes, et publiant solennellement leurs crimes et leurs dernières destinées!
Spectacle effrayant dont nous serons les témoins au grand Jour des vengeances du Seigneur. Spectacle
dont l’idée seule faisait autrefois sur les coeurs les plus salutaires impressions. La seule pensée de la
trompette du jugement dernier a retenu dans le devoir les hommes les plus portés à suivre les penchants
de la nature corrompue. Les regards foudroyants d’un juge irrité, la vue de ce tribunal dans lequel on
doit être jugés sans appel, l’idée de la plus authentique manifestation des consciences, de cette affreuse
et éternelle séparation des bons et des méchants, ont fait trembler les saints et converti les pécheurs.
Puisse la faible peinture de ce jugement redoutable que je vais mettre sous vos yeux faire sur vos coeurs
les mêmes impressions! C’est de votre juge même que je vais emprunter les expressions et les traits
pour vous faire voir que le Jour du jugement sera
- jour de confusion pour les pécheurs : première réflexion;
- jour de condamnation pour les pécheurs : deuxième réflexion.
Vierge sainte, au jour de la colère de votre Fils, vous ne serez plus la protectrice des pécheurs.
Aujourd’hui, vous êtes leur avocate: c’est en cette qualité que nous recourons à vous. Ave.

1) Si dans le moment où je vous parle, Jésus-Christ changeait tout à coup le trône de ses
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miséricordes en trône de justice, s’il cessait d’être sur nos autels une victime de propitiation pour les
pécheurs pour devenir leur juge, si en présence de tous ceux qui m’entendent, il ouvrait tout à coup le
Livre qui renferme toutes nos pensées, nos désirs et nos actions, si toutes les fraudes de votre
commerce, si toutes vos injustices, si tous ces mystères d’iniquités, que vous cachez si bien, se
trouvaient dévoilés aux yeux de ceux dont vous recherchez plus l’estime, quelle serait votre confusion?
Si vos trésors paraissaient aux yeux de ceux à qui vous prenez tant de soin à les cacher, et surtout aux
yeux des pauvres avec lesquels vous refusez de les partager, oseriez-vous fixer vos regards sur les
malheureux à qui votre insensibilité donne la mort?
Impudiques, si les mauvaises pensées qui occupent, remplissent votre esprit, les désirs que
forment vos coeurs corrompus, si les actions déshonnêtes auxquelles vous vous livrez, que vous
voudriez pouvoir vous cacher à vous-mêmes, lorsque la passion vous laisse un moment de réflexion,
si toutes ces turpitudes paraissaient aux yeux de tous ceux qui m’entendent, ne prieriez-vous pas les
pierres qui forment les voûtes de ce temple de tomber sur vous, et de vous ensevelir sous leurs ruines?
2) De quel côté vous trouverez-vous placés? De quel côté serais-je moi-même? Sans vouloir ici
devancer les jugements de Dieu, ne pourrais-je pas fixer votre sort, et vous faire connaître dès
ce moment la sentence qui vous attend?
Justes, qui craignez jusqu’à l’ombre du péché, qui vivez dans la crainte de Dieu, qui fuyez la
compagnie des méchants, qui n’aimez que la société des fidèles serviteurs de Dieu, ne pourrais-je pas
vous assurer que vous partagerez au jour du jugement leur bonheur? Et vous, pécheurs, dont le coeur
est insensible à toutes les impressions de la grâce, ne devez-vous pas vous attendre à être rangés dans
la classe de ceux dont vous écoutez les leçons, et dont vous suivez les exemples?
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SERMON 30

. 1 livret de 18 pages.
1er point :

La miséricorde de Dieu est grande envers les pécheurs,
mais elle ne doit pas rassurer le pécheur impénitent.

2e point :

La grande miséricorde de Dieu doit rassurer le pécheur pénitent,
et l’empêcher de s’abandonner au désespoir.

- Très émouvante péroraison sur la miséricorde.
* Deux extraits de Gabriel Deshayes:
- “En quelque jour que l’impie se convertisse, je ne me souviendrai plus de ses iniquités.”
- “Croyez-vous qu’il n’y ait à entrer dans le Royaume des cieux que ceux qui n’ont jamais souillé la
robe de leur innocence?”

LA MISÉRICORDE
Gabriel Deshayes, vicaire à Beignon, 1805
VENITE AD ME OMNES LABORATIS
ET ONERATI ESTIS
ET EGO REFICIAM VOS
“Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués dans la voie de l’iniquité,
et qui êtes chargés du poids de vos péchés,
et je vous soulagerai.”
(Mt 11, 28).

Que ces paroles sont consolantes pour les pécheurs! Que cette invitation est tendre! Qu’elle nous
peint bien, d’un côté la miséricorde infinie de Dieu, et de l’autre l’aveuglement des pécheurs qui
refusent de se convertir! Dieu, après le premier péché mortel que nous avons commis, aurait pu, sans
blesser les droits de sa justice, nous précipiter dans l’abîme de l’enfer, comme il y fit tomber les anges
rebelles. Mais sa miséricorde en a disposé autrement. Il nous donne du temps et des moyens pour
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retourner à lui par la pénitence. C’est lui-même qui nous invite à ce retour dans les termes les plus
propres à nous peindre l’excès de sa bonté envers les pécheurs. Malgré tant de tendresse de la part d’un
Dieu outragé, on voit tous les jours des pécheurs qui s’obstinent dans leurs crimes, et qui refusent de
retourner à un Dieu qui leur tend les bras. Il semble que les trésors de sa miséricorde sont fermés pour
eux. Un Dieu les attend avec patience, les recherche avec bonté, et les reçoit avec tendresse! Les
insensés! Ils mettent un obstacle à la communication de ses faveurs et de ses grâces. Rien n’égale les
bontés du Seigneur à l’égard des pécheurs. Dans une infinité d’endroits des Écritures, il nous est
représenté avec toute la tendresse d’un père, avec cette bonté qui devrait lui attacher nos coeurs, et lui
gagner notre amour. Combien de pécheurs, lassés de vivre dans le désordre et l’inimitié de Dieu, sont
enfin sortis de cet état de mort par un effet de sa miséricorde! Que d’âmes placées dans le sein de la
gloire ne sont redevables de leur bonheur qu’à la grande miséricorde de Dieu! Que d’âmes peuvent dire
avec le prophète: “Si nous ne sommes pas à brûler dans les flammes de l’enfer, c’est à vos miséricordes,
ô mon Dieu! que nous en sommes redevables!”
La matière que je vais traiter mérite votre attention: elle est digne de vos plus profondes
méditations.
- La miséricorde de Dieu est grande envers les pécheurs, mais elle ne doit pas rassurer le pécheur
impénitent: premier point.
- La grande miséricorde de Dieu doit rassurer le pécheur pénitent , et l’empêcher de s’abandonner au
désespoir: deuxième point.
Combien de fois n’ai-je pas éprouvé l’effet de votre tendresse, ô mon Dieu! Chaque moment
de ma vie a été marqué par quelques bienfaits de votre bonté. Ajoutez à tant de faveurs la grâce qui
m’est nécessaire pour parler de votre miséricorde d’une manière propre à donner à mes auditeurs une
idée de son étendue! AVE.

Premier point
L’homme est à peine arrivé au terme, où la raison lui fait distinguer le bien d’avec le mal, qu’il
se porte avec ardeur vers le crime. Les mauvais exemples qu’il voit dans le monde, les discours
pernicieux qu’il y entend, font sur le coeur du chrétien même les plus vives impressions. L’innocence
s’affaiblit et se diminue, et on finit bientôt par perdre ce précieux trésor. Les passions naissent, se
fortifient; viennent ensuite les habitudes criminelles. Le chrétien dominé par ses passions, devenu
l’esclave de ses mauvaises habitudes, s’abandonne à toutes sortes de crimes et d’abominations. Arrivé
à ce point d’iniquité, il méprise tout. POST QUAM VENERIT IN PROFUNDUM CONTENUIT...
Les bons exemples qu’il voit ne font plus d’impression sur son coeur; les bons conseils et les bonnes
instructions qu’il reçoit ne le touchent plus; les sacrements ne sont plus pour lui une source de salut. Les
vérités de notre sainte religion ne sont plus sacrées pour lui : il les traite, également que les ministres
qui les annoncent, de la manière la plus indigne. J’invoque ici votre témoignage, pécheurs qui
m’écoutez. N’est-ce pas là le chemin dans lequel le démon vous a fait marcher pour vous précipiter
dans l’abîme où vous êtes plongés!
À tant d’ingratitude de la part de l’homme, Dieu n’oppose que des témoignages de bonté.
L’homme dans l’état de la grâce est l’objet des plus tendres complaisances du Seigneur; il lui
communique avec une espèce de profusion les grâces nécessaires pour le maintenir dans cette heureuse
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innocence; il lui fait goûter les joies et les plaisirs les plus purs. Il lui met souvent sous les yeux les
magnifiques récompenses réservées à l’innocence; il lui rappelle les suites qu’entraînerait la perte de
cet inestimable trésor.
L’homme à qui la miséricorde de Dieu fournit tant de moyens pour lui être fidèle devient
prévaricateur. Cessera-t-il d’éprouver les effets de cette miséricorde dont il a méprisé les grâces? Non.
C’est alors qu’elle éclatera davantage. Dieu lui rappellera les douceurs qu’il goûtait à son service; il
répandra une salutaire amertume sur les plaisirs qu’il trouve en suivant ses passions. Il mettra dans son
coeur des remords qui l’agiteront et le déchireront; il lui montrera les moyens de sortir de l’état de mort
dans lequel il se trouve, et pour lui épargner une honte trop méritée, Dieu s’offre de faire une première
démarche: il va au-devant de lui, il lui donne un nom dont il est indigne et qui devrait toucher son coeur:
“Mon fils, lui dit-il, donnez-moi votre coeur.” Que votre miséricorde est grande! ô mon Dieu! Elle vous
découvre un fils dans un pécheur ingrat! Que ce nom est doux! Il nous donne une haute idée de la
miséricorde du Seigneur; il nous exprime bien éloquemment l’aveuglement des pécheurs qui résistent
à un langage si amoureux! Quels termes la miséricorde de Dieu emploiera-t-elle pour les toucher? De
quels moyens se servira-t-elle pour les gagner?
Croirait-on qu’il pût se trouver des coeurs assez durs pour n’être pas touchés d’un langage et
d’une conduite si aimables, pour refuser de recevoir un pardon offert avec tant de générosité? Il faut
connaître ce qui se passe dans le monde pour croire l’homme capable d’un pareil aveuglement. Le
criminel qui refuserait sa grâce lorsqu’elle lui serait offerte ne serait-il pas à vos yeux un insensé? Que
penser de tant de pécheurs qui refusent avec opiniâtreté de se rendre aux tendres invitations du Seigneur
qui les appelle par les cris de leurs consciences, par la voix de ses ministres et par tous les moyens que
sa miséricorde a inventés pour les toucher? Où trouver des expressions pour peindre une pareille
insensibilité?
Dieu abandonnera-t-il les pécheurs endurcis à leur malheureux sort? La résistance à ses grâces
leur fermera-t-elle pour toujours le trésor de ses miséricordes? Loin de nous cette pensée. Dieu ne se
rebute point. Il suit le pécheur qui fuit devant lui. Partout il se présente à lui. Il profite de toutes les
occasions pour parler à son coeur ; il lui montre dans ses crimes la source de ses malheurs. Dans les
maladies que sa miséricorde lui ménage, il lui fait voir que son âme est encore dans un plus triste état
que son corps. Il l’avertit qu’il n’y a pour lui qu’un pas du lit au tombeau et du tombeau à l’enfer. La
nuit la plus sombre, les ténèbres les plus épaisses ne peuvent dérober le pécheur à ses yeux et à ses
recherches.
Si, par les voies de la douceur, Dieu ne peut amollir la dureté du coeur de ces pécheurs, il ne les
abandonnera pas; il emploiera les menaces les plus terribles; il leur représentera ce qu’il y a de plus
effrayant dans la religion : une mort toujours prête à les frapper et qui en a moissonné tant d’autres sous
leurs yeux; il leur peindra la rigueur du jugement dernier, les affreux abîmes de l’enfer ouverts sous
leurs pieds; il leur fera envisager le danger où ils sont d’y tomber à chaque pas. Ses menaces seront
toujours les menaces d’un bon Père qui veut faire miséricorde. Les pécheurs, en y résistant, mériterontils d’être abandonnés de Dieu? Ils ne le méritent que trop; sa justice demande vengeance contre eux;
mais, arrêtée par sa miséricorde, elle n’éclatera pas. Dieu attendra ces pécheurs endurcis; il ne peut
oublier à quel prix il a racheté leurs âmes; et à mesure qu’ils font des démarches de rébellion pour
s’éloigner de lui, il fait des démarches de miséricorde pour les ramener à lui. De combien de pécheurs
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endurcis ne viens-je pas de tracer l’effrayant portrait? Combien de pécheurs résisteront encore aux
grâces du Seigneur dans ces jours de salut et de grâce? La miséricorde de Dieu doit-elle les rassurer au
milieu de leurs désordres? Non sans doute. Elle doit les faire trembler. Toute grande qu’elle est, elle a
sa mesure et ses bornes. Dieu est patient, nous dit l’Écriture: mais si vous ne vous convertissez pas, il
fera briller son épée; il a déjà tendu son arc, il le tient tout prêt. Si les pécheurs sont insensibles aux
attraits de la miséricorde, ils deviendront l’objet de sa colère. Notre Dieu est un feu dévorant, il s’est
réservé la vengeance, il en tirera une bien terrible de ceux qui auront méprisé sa miséricorde.
Quand nous promettons aux pécheurs une réception favorable auprès de leur Dieu, nous
n’entendons pas parler à ces pécheurs qui ont encore le coeur attaché au crime. Les motifs de confiance
que nous donnons ne sont pas pour eux. Ils ne doivent rassurer que ceux qui reviennent à Dieu avec un
coeur brisé de douleur. “Encore un moment, dit le Seigneur, et je vais punir leurs crimes dans toute
l’étendue de mon indignation et de ma fureur.” Pécheurs endurcis, la vue de la miséricorde de Dieu vous
rassurera-t-elle contre une si effrayante menace? En lisant l’arrêt qui condamne au feu l’arbre stérile,
pouvez-vous compter sur la miséricorde de Dieu, vous qui depuis longtemps êtes stériles en bonnes
oeuvres, et qui ne portez que des fruits d’iniquité?
Les invitations et les promesses que le Seigneur adresse aux pécheurs pour les engager à
retourner à lui sont presque toujours accompagnées des plus effrayantes menaces contre ceux qui
résistent à la voix miséricordieuse qui les appelle. Dieu fait toujours dépendre l’accomplissement de
ses promesses du changement du coeur des pécheurs. “Convertissez- vous, dit-il, enfants rebelles,
revenez à votre Père, et je guérirai le mal que vous vous êtes fait en vous détournant de moi.”
Dieu est bon, dit le pécheur, il me donnera du temps pour me convertir. S’appuyer sur sa bonté
pour l’offenser plus librement, n’est-ce pas le comble de l’ingratitude et de la perfidie! Oui, pécheurs,
qui osez tenir un pareil langage, Dieu est bon. Votre existence en est une preuve bien forte. Si sa
miséricorde n’avait pas arrêté son bras vengeur, la mort vous aurait frappés comme tant d’autres au
milieu de vos désordres; mais vous devez vous y attendre, votre obstination dans le péché mettra des
bornes à sa miséricorde: une mort subite, qui ne vous laisserait pas un moment pour penser à votre salut,
peut mettre fin à vos abominations en terminant votre vie criminelle et licencieuse. Des exemples
multipliés doivent vous faire appréhender ce sort malheureux. Combien de pécheurs, en comptant
comme vous sur les bontés du Seigneur, sont devenus les victimes de sa colère? Craignez un pareil
châtiment, pécheurs qui persévérez dans vos crimes, et qui ne faites aucun effort pour en sortir : la
miséricorde de Dieu sur laquelle vous comptez n’est point pour vous un motif de confiance; mais pour
vous, qui voulez revenir sincèrement à Dieu, ni le nombre, ni l’énormité de vos fautes ne doivent vous
décourager. Les trésors de la miséricorde de Dieu sont ouverts en votre faveur. Sa bonté doit soutenir
votre espérance, et vous empêcher de tomber dans le désespoir. C’est ce qui me reste à vous faire voir
dans mon second point.

Second point
Le démon, en vous entraînant dans le péché, a remporté sur vous une victoire dont il se glorifie.
Mais il ne sera content que lorsqu’il vous verra tombés dans le désespoir. Il voit avec dépit les soins que
nous prenons pour briser les chaînes dont il vous a chargés; il vous voit avec peine faire des efforts pour
vous soustraire à son empire. Il tâchera de vous faire désespérer du pardon. Prenez garde à cette
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nouvelle ruse de votre ennemi, dont le succès rendrait la victoire complète. Votre Dieu vous a attendus
dans le temps où vous lui déclariez une guerre cruelle, et il vous rejetterait aujourd’hui que vous lui
demandez la paix! Ce n’était pas là l’idée qu’avait conçue David pénitent, de la miséricorde de Dieu,
lorsqu’il disait : “Seigneur, vous ne rejetterez pas un coeur contrit et humilié.” COR CONTRITUM
ET HUMILIATUM.. (ps. 50, 19).
Si vous n’êtes pas encore rassurés, pécheurs pénitents, ouvrons ensemble les divines écritures.
Écoutez la voix de votre Dieu. Méditez-la attentivement; elle fermera pour toujours vos coeurs aux
sentiments du désespoir. Invitations, reproches, menaces, promesses, tout est employé pour engager le
pécheur à retourner à Dieu. “Convertissez-vous à moi,” dit le Seigneur par la bouche de son prophète.
“Faites de dignes fruits de pénitence,” nous dit-il par celle de saint Jean- Baptiste. Ces avis charitables
ne nous peignent-ils pas bien la miséricorde infinie d’un Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais
sa conversion; qui ne veut pas le punir dans ses crimes, mais attendre son retour pour le combler de ses
bénédictions. À ces charitables avertissements, il joint les reproches; mais ils sont dictés par sa
tendresse pour les pécheurs. “Que devrais-je faire, dit-il, en faveur de ma vigne, et que je n’aie pas fait?
J’attendais qu’elle eût porté de bons fruits, elle en a porté de mauvais.” C’est nous qui sommes cette
vigne que le Seigneur a cultivée avec tant de soin, qu’il a arrosée de ses sueurs, et engraissée de son
sang. C’est sur nous que tombe le reproche du Seigneur.
“Jérusalem, disait le Seigneur, (il parlait aux pécheurs), Jérusalem qui tues les prophètes et
lapides ceux qui sont envoyés vers toi, combien de fois ai-je voulu ramasser tes enfants comme une
poule ramasse ses poussins sous ses ailes? Et tu ne l’as pas voulu.” - “Mon peuple, ajoute-t-il ailleurs,
pourquoi m’avez-vous abandonné? Je vous ai appelés, vous n’avez pas voulu m’écouter.” VOCAVI
ET ... (partie du manuscrit illisible) TI. J’ai étendu les bras vers mon peuple, et je n’ai éprouvé de sa part que
contradictions. Le peuple juif mérite ce reproche. Jésus-Christ, pendant trois heures, eut les bras
étendus vers ce peuple ingrat. Les prodiges de toute espèce l’avertissaient de se jeter entre les bras de
celui qu’il avait attaché à la croix. Tout fut inutile, son aveuglement subsiste encore. Sommes-nous bien
à l’abri de ce reproche? Que de grâces le Seigneur a répandues sur notre patrie! Où est notre
reconnaissance? En rapprochant notre ingratitude de la conduite miséricordieuse de Dieu envers nous,
quel sujet d’humiliation dans ce rapprochement! Ces invitations, ces reproches dans la bouche d’un
Dieu, doivent-ils conduire le pécheur au désespoir ou ouvrir son coeur aux sentiments de confiance dans
les miséricordes du Seigneur? “Menacés, vous me chercherez, vous ne me trouverez plus, et vous
mourrez dans votre péché.”
Aux invitations, aux reproches, Dieu joint les promesses. “En quelque jour que l’impie se
convertisse, dit le Seigneur, je ne me souviendrai plus de ses iniquités.” Comprenez-vous l’étendue de
cette promesse? Il n’y a point de temps où le pécheur ne puisse en voir l’accomplissement. Il n’y a point
de crimes qui puissent empêcher son exécution. L’ivrogne, l’impudique, le blasphémateur, le
persécuteur, l’assassin, le parricide, le sacrilège profanateur, ne seront point rejetés. Le nombre et
l’énormité de leurs fautes n’empêcheront point l’effet de cette douce et consolante promesse.
J’emprunterai ces paroles sorties de la bouche du Père des miséricordes. Du haut de la chaire de vérité,
je les ferai entendre à des auditeurs coupables. Si elles touchent leurs coeurs, j’ose me porter garant de
leur réconciliation avec Dieu. Dans le tribunal de la pénitence, elles me serviront à rassurer le pécheur
que le démon voudra porter au désespoir. Si un de ces grands pécheurs, qui a blanchi dans le crime et
le désordre, sentant approcher son dernier moment, réclame mon ministère, je lui ferai part de cette
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consolante promesse. Je lui ferai voir, qu’à ses grands crimes, la miséricorde de Dieu a trouvé des
remèdes salutaires. Si ces paroles font impression sur son coeur, et y portent la douleur de ses fautes,
fût-il prêt à tomber dans l’abîme de l’enfer, c’est une proie que j’arracherai au démon. Je le réconcilierai
avec Dieu, et pour garant de ce traité de paix, je prendrai ces paroles sorties de la bouche du Dieu de
vérité: “En quelque jour que l’impie se convertisse, je ne me souviendrai plus de ses iniquités.” Je suis
bien assuré de n’être pas désavoué. Dieu laisserait plutôt périr le ciel et la terre que d’abandonner une
âme qui revient à lui sincèrement. Voici encore des paroles de votre Dieu bien propres à consoler un
coeur affligé à la vue de ses crimes, et bien capables de ranimer sa confiance. “Je ne veux pas, dit le
Seigneur, la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive.” Quel est celui parmi nous qui n’a
pas fait l’épreuve de cette vérité? Quel est celui qui ne doit pas remercier la miséricorde de Dieu de
l’avoir conservé dans les temps mêmes où la voix de ses crimes demandait vengeance contre lui?
Croyez-vous qu’il n’y ait à entrer dans le royaume des cieux que ceux qui n’ont jamais souillé la robe
de leur innocence? qui n’ont jamais offensé leur Dieu? Ah! s’il en était ainsi, combien serait petit le
nombre des élus! Combien d’âmes, aujourd’hui dans le sein de la gloire, seraient dans les enfers à
blasphémer le nom du Seigneur?
Quels sont les saints que nous croyons élevés à un plus haut degré de gloire, après la sainte
Vierge, dans laquelle il n’y eut jamais ni tache, ni souillure? Après Marie, l’Église n’honore-t-elle pas
les prophètes et les apôtres? Ne rend-elle pas un honneur particulier au prophète David, à saint Pierre,
à saint Augustin et à la Magdeleine? Tous ces personnages si célèbres furent-ils toujours des saints, ou
ne commirent-ils que quelques légères fautes? Était-ce une faute légère pour David d’avoir déshonoré
la femme d’un de ses plus fidèles officiers, et de l’avoir fait périr lui-même, et d’avoir scandalisé tout
son royaume? Était-ce une faute légère pour saint Pierre d’avoir renié son divin Maître par trois fois,
et d’avoir ajouté à ce premier crime des serments abominables? Etait-ce une faute légère pour la
Magdeleine de s’être donnée en scandale à toute une province? Était-ce une faute légère pour saint
Augustin de s’être abandonné dans sa jeunesse à tous les désordres de l’impureté, d’avoir suivi le parti
des hérétiques de son temps?
Si le ciel dans ce moment nous était ouvert, si nous pouvions entendre les cantiques qui s’y
chantent à la gloire du Seigneur, sans doute nous y verrions un grand nombre d’âmes rangées autour
de l’agneau et occupées à louer le protecteur et le rémunérateur de leur innocence! Mais combien
d’autres, et en plus grand nombre, n’entendrions-nous pas chanter des cantiques à la gloire du Père
miséricordieux qui leur pardonna leurs crimes, et les sauva de l’enfer où elles étaient sur le point d’être
précipitées! Au grand Jour où Jésus-Christ rassemblera tous les enfants d’Adam, pour recevoir leur
jugement, vous verrez sans doute placés à la gauche du souverain Juge un grand nombre de scélérats
destinés aux flammes, et dans le même moment vous en verrez à sa droite un grand nombre d’autres
qui avaient peut- être commis plus de crimes que les premiers, mais qui, plus sages qu’eux, auront su
profiter des miséricordes du Seigneur, et seront sauvés! Le désespoir le plus affreux des réprouvés sera
d’avoir pu profiter des mêmes grâces, et de ne l’avoir pas fait.
Pouvons-nous encore, diront de grands pécheurs, pouvons-nous espérer miséricorde de la part
de Dieu, nous qui tant de fois déjà en avons abusé? nous à qui tant de fois il avait pardonné? Tant de
chutes ne nous ôtent-elles point toute espérance de retour vers un Dieu que le moindre péché outrage?
Gardez-vous bien de le croire. La continuité et l’énormité; de vos crimes doivent vous humilier; mais
elles ne doivent jamais vous empêcher de crier miséricorde et de l’espérer. Écoutez la belle réponse que
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fit notre Sauveur à saint Pierre. Ce disciple lui demanda si on pouvait pardonner jusqu’à sept fois! “Non
seulement jusqu’à sept fois, répondit le bon Maître, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois,” c’est-àdire toutes les fois que les pécheurs le demanderont sincèrement.
Sous quelle plus belle image notre divin Sauveur pouvait-il nous présenter sa bonté pour les
pécheurs que sous l’emblème du Pasteur de l’Évangile? Ce bon Pasteur, voyant une de ses brebis
s’éloigner du troupeau, la rappelle avec bonté, et quoiqu’elle soit sourde à sa voix, il la poursuit, il la
rejoint après bien des fatigues. Il ne châtie point cette infidèle brebis, il ne lui fait pas le moindre
reproche; au contraire il la caresse, et pour lui épargner la peine du retour, il la charge sur ses épaules
et la rapporte au bercail avec joie.
Voulez-vous encore un autre exemple bien propre à vous ramener au Dieu que vous avez
offensé? Lisez l’histoire de l’Enfant prodigue. Voyez comme ce bon Père reçoit cet enfant si indigne
de lui! comme il va au-devant de lui! comme il le serre sur son coeur! Comme il pleure de joie! Ô Père
trop bon! avez-vous oublié avec quelle insolence cet enfant vous demanda sa portion d’héritage? Avezvous oublié qu’il n’y a que l’excès de la misère qui le fait penser à revenir à vous? Oui, ce bon Père a
tout oublié. Il ne pense plus qu’à l’état pitoyable où il voit son fils, et aux moyens de l’en retirer. Ah!
mes frères, tant de bonté n’entre point dans le coeur de l’homme. C’est lui-même, c’est sa bonté envers
les pécheurs que le Seigneur nous représente dans cette parabole.
Les mères passent pour avoir encore plus de tendresse que les pères pour leurs enfants. Si on
venait vous annoncer, mères tendres qui m’entendez, qu’un de ces enfants que vous chérissez tant, est
tombé dans un précipice, ne voleriez-vous pas pour lui porter du secours! Arrivées sur le bord du
précipice, si vous voyiez au fond ce tendre enfant lever vers vous des yeux à demi éteints, recueillir le
reste de ses forces pour lever vers vous ses bras, en vous demandant pardon de ses désobéissances, vous
refuseriez-vous à une si juste demande? J’en appelle à votre tendresse, mères qui m’écoutez, entre-t-il
tant de dureté dans le coeur d’une mère? Quand une mère serait assez cruelle pour abandonner celui
qu’elle a porté dans son sein, le Seigneur nous assure qu’il se ressouviendra toujours des enfants qu’il
a rachetés au prix de son sang, et qu’il leur fournira toujours des remèdes pour la guérison de leurs
maux. En effet, quels sont les pécheurs que le Seigneur a rebutés? Est-ce saint Pierre qui l’avait renié
par trois fois? Est-ce la Madeleine qui avait donné tant de scandales? Tous ces grands pécheurs eurentils quelques reproches à essuyer lorsqu’ils retournèrent au Seigneur? Bien loin de rebuter les pécheurs,
Jésus-Christ prenait hautement leur défense. Il allait au-devant d’eux, et c’était leur retour qui faisait
sa plus douce consolation. Il a eu tant de bonté pour les pécheurs qu’il paraît les avoir préférés aux
justes: en effet, ne nous dit-il pas qu’il n’est pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. Ne nous
assure-t-il pas que la conversion d’un pécheur causera plus de joie dans le ciel que la persévérance de
quatre-vingt-dix-neuf justes!
Voulez-vous encore une nouvelle preuve de la miséricorde de Dieu à l’égard du pécheur? preuve
plus forte que les paroles. Jetez les yeux sur un crucifix. Considérez attentivement ce divin objet.
Répondez-moi, mais répondez-moi sincèrement et du fond de vos coeurs. Ce sang qui a coulé des
membres du Sauveur du monde, pour qui a-t-il été versé? Pour qui a été ouverte cette large plaie faite
à son côté? Pourquoi ses bras sont-ils étendus? Ah! pécheurs, ce spectacle ne vous attendrit-il point?
Vous apprend-il à douter des miséricordes du Seigneur à votre égard? Est-il nécessaire de vous le dire?
Ce sang crie miséricorde pour vous; c’est pour vous servir d’asile contre vos ennemis que ce côté a été
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ouvert. Ses bras sont étendus pour vous montrer qu’il est toujours prêt à vous recevoir.
Je n’ai pas entrepris de vous rapporter tout ce que les Livres saints nous disent des miséricordes
du Seigneur. Je ne finirais pas, et, quoique très intéressés à en conter le récit, peut- être vous ennuieriezvous de m’entendre! Permettez-moi, cependant de vous citer un trait propre à vous en donner une haute
idée. Lorsque le Seigneur envoie son prophète, son ministre vers son peuple, il lui recommande de
l’instruire, de l’inviter au retour; il lui ordonne de publier ses miséricordes de l’orient au couchant et
du midi au nord. Il termine ses ordres par une menace aussi consolante pour vous, qu’elle est effrayante
pour ses ministres. “Prophète, lui dit-il, écoutez, pécheurs, c’est le Père des miséricordes qui parle.
Prophète(s), si vous n’avertissez pas les pécheurs qu’ils peuvent, qu’ils doivent revenir à moi, si vous
ne leur dites pas que je suis toujours prêt à les recevoir et à leur pardonner, et si, faute de vos
avertissements, les pécheurs persévèrent dans leurs crimes, s’ils désespèrent du pardon, s’ils meurent
dans le péché, je m’en prendrai à vous. Vous m’en répondrez âme pour âme.” Que cette menace est
épouvantable! Hélas! tout mon sang se glace. C’est sur nous qu’elle tombe. Si nous ne vous avertissons
pas que le Seigneur est plein de bonté pour vous, et qu’il est prêt à vous pardonner, Dieu s’irriterait
contre nous et nous demanderait compte de vos âmes. Mais je crois l’avoir fait dans cette instruction,
et je me plais à vous le répéter en finissant : quand vous auriez, vous seul(s), commis tous les crimes
du monde, ils peuvent tous disparaître dans le sang de Jésus-Christ avec plus de facilité qu’un grain de
sable jeté dans la mer. Quand vous seriez rendu(s) à votre dernier moment, quand vous verriez l’enfer
déjà ouvert et prêt à vous engloutir, criez encore miséricorde, et soyez assurés que vous ne le ferez point
inutilement.
Revenez donc! Je m’adresse à tous ceux qui gémissent dans l’esclavage du péché. Puisque vous
entendez encore aujourd’hui la voix du Seigneur qui vous appelle, et qu’il vous tend encore les bras de
sa miséricorde, n’endurcissez pas vos coeurs. Mais donnez les mains à votre Dieu, et rendez-vous à ses
invitations. L’état de vos pauvres âmes me pénètre de douleur. Revenez à votre Père, et vous en serez
reçus avec bonté. Hélas! s’il avait voulu vous perdre, vous ne seriez plus ici, vous seriez à brûler dans
les enfers. Revenez au Seigneur, le moment est favorable, point de délai, point de lendemain : peut-être
n’y en aura-t-il point pour vous! Les tribunaux de la réconciliation, fermés pendant longtemps, sont
ouverts de toutes parts. Les ministres du Seigneur vous y attendent, ils ont votre grâce entre leurs mains,
ils ne demandent qu’à vous l’accorder, ils vous réconcilieront avec votre Dieu; ils prononceront en votre
faveur la sentence de miséricorde, le Seigneur la ratifiera du haut du ciel, les anges chanteront le
bonheur de votre retour. C’est, ô mon Dieu! le plus ardent de mes voeux. Daignez l’accomplir à l’égard
de mes auditeurs. C’est la grâce que je vous souhaite.
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PREMIÈRE COMMUNION
DICITE FILIAE SION : ECCE REX TUUS VENI TIBI MANSUETUS
“Dites à la fille de Sion : voici votre roi qui vient à vous avec douceur.”
( Mt 21, 5).

Je peux, mes chers enfants, vous adresser aujourd’hui les mêmes paroles que Jésus fit adresser
aux filles de Sion, avant d’entrer dans Jérusalem. Oui, mes enfants, voici votre Roi qui vient à vous;
voici le Désiré des nations, celui que Zachée reçut dans sa maison au milieu des transports de la joie
la plus vive, celui qui désire depuis longtemps se donner à vous, avec le même empressement et le
même amour avec lesquels il désirait se donner à ses apôtres lorsqu’il leur disait : “Depuis longtemps
j’ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de mourir.” Celui enfin, après lequel vous avez tant
soupiré, Il ne vient point à vous au milieu des foudres et des tonnerres, dont il était environné lorsqu’il
parut sur la montagne du Sinaï, et qui l’accompagneront au jour terrible de ses vengeances. Mais il
vient à vous avec les signes les plus éclatants de douceur. Il n’a entre les mains que les trésors et les
grâces dont il veut vous enrichir. En se donnant à vous, il prend la qualité d’agneau. Allez, mes enfants,
au-devant de ce Dieu de bonté. N’imitez pas l’infortunée Jérusalem qui ne voulut pas reconnaître son
Dieu, et qui, en punition de son crime, est proscrite et couverte de confusion. Ouvrez les portes de vos
coeurs pour recevoir ce nouvel hôte. Ce n’est point un grand du siècle, un roi de la terre, que vous allez
recevoir. C’est le Roi des rois, le Créateur de toutes choses, celui qui est mort sur la croix par amour
pour nous, celui enfin devant lequel toutes les puissances du ciel, de la terre et de l’enfer fléchissent le
genou.
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Pour participer à une si grande faveur, quelles dispositions ne devez-vous pas apporter, mes
chers enfants? Vous l’avez appris dans votre catéchisme, et on vous l’a répété pendant la retraite, que,
pour communier dignement, il faut être exempt de tout péché mortel, et que l’âme soit pénétrée des
sentiments de foi, d’humilité, d’amour et qu’elle ait un grand désir de s’unir à Jésus-Christ. Quand les
ministres, auxquels vous avez le bonheur d’être confiés, vous ont demandé si c’est un grand péché de
communier indignement, vous leur avez répondu que c’est un horrible sacrilège, que c’est renouveler
le crime de Judas, fouler aux pieds Jésus-Christ, manger son jugement et sa condamnation. Effrayés par
l’idée d’un pareil attentat, pénétrés de ces idées, vous avez pris les résolutions les plus fortes de faire
de bonnes communions. Pour cela vous avez déposé aux pieds des ministres du Seigneur les fautes dont
vos consciences étaient chargées. Vous en avez fait un aveu aussi humiliant que sincère. Vous en avez
conçu une douleur extrême que vous nous avez plus manifestée par vos pleurs et vos soupirs que par
vos paroles. Vous avez formé la résolution de les éviter avec le plus grand soin. Touchés de vos larmes,
les ministres du Seigneur ont prononcé en votre faveur la sentence de réconciliation. Voilà l’idée que
j’ai de vos dispositions. Cependant, s’il s’en trouvait quelqu’un parmi vous, mes chers enfants, dont la
conscience se trouvât chargée de quelque péché honteux qu’il n’aurait pas osé déclarer à son confesseur,
ou dont il n’aurait pas eu de douleur, je lui adresse de la part de Jésus-Christ ici présent, les mêmes
paroles que cet adorable Sauveur adressa à ce perfide Judas qui s’avançait pour le trahir: “Mon enfant,
pourquoi venez-vous ici?” AMICE, AD QUID VENISTI? (Mt 26, 50).
Pourquoi, mon cher enfant, prenez-vous l’extérieur d’un ami pour venir trahir le Fils de
l’homme? Éloignez-vous de la Table Sainte ou bien allez déclarer votre crime à votre confesseur, bien
résolu à suivre les conseils de ce guide charitable. Pour faire une bonne communion, il ne suffit pas
d’avoir purgé vos consciences de tous les péchés dont elles étaient souillées. Il faut encore que vos âmes
soient pénétrées des sentiments d’humilité, de foi et d’amour de Dieu.
Seigneur, j’ose vous le demander, vous qui sondez les coeurs et les reins, voyez-vous ces
sentiments, seuls dignes de vous, les voyez-vous dans le coeur de ces chers enfants? ceux qui
environnent votre sainte table? Leur foi est-elle assez vive pour vous rendre les hommages que vous
méritez dans l’auguste sacrement de nos autels? Leur amour est-il assez ardent pour ne soupirer
qu’après vous? Leur coeur est-il assez pur pour recevoir le Dieu de toute sainteté? Car voilà les
dispositions avec lesquelles il convient d’approcher de la Table Sainte. “Approchez, disait autrefois le
ministre sacré à ceux qui voulaient communier, approchez avec foi et amour.” En effet, s’il est
impossible, selon l’apôtre de plaire à Dieu sans la foi, comment pourrait-on le recevoir sans elle? Dites
donc au Seigneur du fond de vos coeurs: Oui, mon Dieu, je crois fermement que je vais recevoir votre
corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Je crois que c’est le même corps qui a été formé dans le
sein de la glorieuse Vierge Marie par l’opération du Saint-Esprit, que c’est ce même corps qui a été
attaché à la croix et qui est maintenant glorieux dans le ciel, que c’est le même sang de Jésus-Christ qui
fut répandu dans son enfance sous le cruel couteau de la circoncision, et qui fut versé jusqu’à la
dernière goutte sur l’autel de la croix. Je crois que c’est ce même Dieu que le Père éternel produit de
toute éternité dans son sein, qui a opéré tant de miracles, souffert tant de fatigues et de maux pour nous
pendant sa vie mortelle, que c’est le même Dieu qui doit être le juge de toutes mes actions; et qui doit
surtout juger dans toute la rigueur de sa justice la communion que je vais faire. Voilà ma foi, ô mon
Dieu! S’il fallait donner mon sang pour la soutenir, avec le secours de votre grâce, il coulerait jusqu’à
la dernière goutte.
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Après une telle croyance, j’oserais, cendre et poussière que je suis, paraître devant le Dieu de
toute-puissance et de toute majesté, devant celui en présence duquel les esprits célestes ne paraissent
qu’en tremblant? J’oserais le recevoir sur une langue souillée par le mensonge, par les jurements, par
les médisances et calomnies, et peut-être même par des paroles sales et obscènes; j’oserais vous loger
dans un corps qui a été jusqu’à ce moment l’instrument de mes passions; j’oserais vous introduire dans
un coeur où le démon, votre ennemi, a régné pendant longtemps : non, mon Dieu, je n’y consentirais
jamais sans que vous m’en faites ( fassiez) vous-même un précepte, et que vous m’assurez (m’assuriez) que
je n’aurai point de part au ciel si je ne m’y soumets.” Tels sont les sentiments d’humilité dont vous
devez être pénétrés.
Est-ce assez pour vous, mes enfants, d’avoir en ce moment une foi vive, une humilité profonde?
Non, mes chers enfants. Il faut encore que vos coeurs soient embrasés d’amour pour Jésus-Christ.
L’amour se paye par l’amour. “Or Jésus-Christ n’a rien omis de ce que peut être un coeur brûlant
d’amour pour nous,” dit saint Jean Chrysostôme. C’est l’amour qui l’a fait descendre du ciel en terre,
qui l’a fait s’exposer aux plus grands tourments, qui l’a fait monter sur la croix où il a expiré. C’est ce
même amour qui, à la voix de son ministre, l’a fait descendre sur cet autel et qui va le conduire à la
Table Sainte où vous l’attendez. Malheur au coeur que tant d’amour trouverait insensible! Malheur au
coeur qui resterait froid et glacé au milieu de tant de preuves d’amour! Malheur au coeur qui ne payerait
d’un juste retour tant d’excès de tendresse et d’amour! Vos âmes, chers enfants, sont-elles pénétrées
de ces beaux sentiments? Si vous ne les avez pas, il est encore temps de vous les procurer. Adressezvous à Jésus-Christ présent sur cet autel. Dites-lui: Seigneur, donnez-moi une foi vive, une humilité
profonde, un amour ardent. Mettez dans mon coeur les saintes dispositions que vous désirez y trouver.
Préparez vous-même la demeure où vous voulez habiter. Seigneur, exaucez les prières de ces enfants.
Ils ne peuvent vous parler de bouche, à la vérité; mais fût-il jamais une prière plus agréable à vos yeux
que celle qui ne se manifeste que par les soupirs et par les larmes! Prenez courage, chers enfants, dans
l’espérance que Dieu vous a pardonné vos péchés. Mais après Dieu vous n’avez rien de plus cher que
vos pères et mères. Or vous savez combien de fois vous leur avez désobéi, combien de fois vous les
avez provoqués à la colère par vos révoltes et vos entêtements, combien de fois vous les avez injuriés!
Je n’ose nommer les autres crimes dont vous vous êtes rendus coupables contre eux. Mes chers enfants,
le coeur devrait vous fendre de douleur dans la pensée d’une ingratitude si noire. Mais il faut
aujourd’hui réparer le passé, et prendre de meilleures résolutions pour l’avenir. Et pour en faire preuve,
ne demandez-vous pas pardon à vos pères et mères, maîtres et maîtresses, de tous les chagrins, de toutes
les pertes, de tous les murmures, de toutes les colères que vous leur avez occasionnés! Ne leur
promettez-vous pas que vous ferez dans la suite votre possible pour les contenter, et que vous
n’oublierez rien pour répondre à leurs soins et à leur tendresse? Vos larmes et vos soupirs me prouvent
que vous êtes dans ces dispositions.
Et vous, pères et mères, maîtres et maîtresses, vous voyez vos enfants qui vous demandent
pardon, plus par leurs larmes que par leurs paroles, plus de coeur que de bouche. Les voilà qui ne
peuvent se résoudre à recevoir Jésus-Christ qu’après que vous aurez levé les malédictions prononcées
contre eux, et que vous leur aurez remis tous les torts qu’ils ont pu vous faire. Si quelqu’un, indigne du
nom de père et de mère, ne voulait pas leur pardonner, qu’il le déclare! Je le reconnais par le silence de
vos pères et mères, qu’ils vous pardonnent. Enfin, il ne vous reste donc plus maintenant qu’à vous
demander pardon les uns aux autres. Plusieurs d’entre vous en ont offensé d’autres, ou se sont
mutuellement outragés: or, il s’agit de vous réconcilier les uns avec les autres; car jugement sans
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miséricorde à quiconque ne fera pas miséricorde. Eh bien! ne vous pardonnez-vous pas les uns les autres
tout le mal que vous vous êtes fait? Ne pardonnez-vous pas aussi à tous ceux qui vous ont fait de la
peine? et ne demandez-vous pas pardon à tous ceux à qui vous en avez fait? Vos larmes me répondent
encore que ce sont là vos sentiments.
Aimable Sauveur, voilà donc enfin les saintes victimes de votre amour que je vous présente. Ces
enfants ne soupirent qu’après vous; ils ne respirent qu’après le bonheur de vous posséder. Remplissezles de vos grâces, comblez-les de vos faveurs, et en faites de nouvelles créatures en Vous-même. Et
vous, mes chers enfants, répétez sans cesse ces paroles d’amour: Venez, mon Jésus! venez mon doux
Sauveur! venez prendre à jamais possession de nos âmes. Nous n’avons point d’autre désir que celui
de vous recevoir et de vous posséder ainsi dans le temps, pour vous posséder dans l’éternité.
Confiteor

Deuxième point
Que le bonheur dont vous jouissez, mes enfants, est grand! Vous désiriez recevoir votre Dieu,
il vient de se donner à vous. Vous désiriez être unis avec Lui, il ne fait plus qu’un avec vous. Vous étiez
pauvres et vous recherchiez des richesses, vous venez de recevoir Celui qui a à sa disposition des trésors
infinis. Vous désiriez être éclairés dans les voies du salut, vous venez de recevoir Celui qui est la voie,
la vérité et la vie. Vous souhaitiez de remporter la victoire sur le monde et sur vos passions, vous avez
reçu Celui qui a vaincu le monde. Vous pouvez dire aujourd’hui: “J’ai trouvé Celui que mon coeur
aimait depuis longtemps.” Vous demandiez la nourriture divine dont vous venez d’être rassasiés.
Vos pasteurs persécutés ne pouvaient répondre à vos désirs du fond de leurs retraites, ils entendaient
le cri de vos besoins, et leur plus grande douleur était de ne pouvoir... (non complété). Mais enfin, leurs
voeux et les vôtres ont été exaucés. Le pain des anges, dont vous aviez été si longtemps privés, vient
de vous être distribué. Que manque-t-il maintenant à votre bonheur? Vous possédez Celui qui fait la
gloire et le bonheur des saints dans le ciel. Votre bonheur est en quelque sorte égal au leur. Ne vous
bornez pas, mes enfants, à considérer les avantages dont le Seigneur vient de vous combler. Témoignezlui votre reconnaissance; rendez-lui de très humbles actions de grâces; engagez les anges et les saints,
et toutes les intelligences célestes, à réunir leurs prières aux vôtres pour remercier Dieu du bienfait
signalé qu’il vous a accordé. Que tout ce qui est en vous soit employé à vous acquitter de ce devoir, et
contribue à bénir son saint Nom. Que votre coeur qui vous sert maintenant de reposoir et de tabernacle,
soit embrasé d’un si grand amour pour Lui, que rien ne soit capable de vous en séparer. Que votre esprit
ne s’occupe plus que de ses perfections infinies et de ses bontés envers vous. Que ces yeux, qui ont eu
le bonheur de voir entre les mains du prêtre Celui que les anges contemplent avec tremblement, se
ferment pour toujours à tout objet déshonnête. Que cette langue sur laquelle a reposé le Corps de JésusChrist ne prononce jamais de mensonges, de jurements, de paroles contraires à la pudeur. Profitez aussi
de cet heureux moment pour demander les grâces qui vous sont nécessaires. Demandez-les avec les
sentiments de la plus vive confiance. Le Seigneur, qui s’est donné à vous, n’a rien à vous refuser.
Demandez-lui la victoire sur vos passions. Priez-le aussi de répandre ses grâces et ses bénédictions sur
vos pères et mères, frères et soeurs, maîtres et maîtresses, sur tous ceux qui ont travaillé à votre
instruction et à votre sanctification pendant cette retraite. Souvenez-vous aussi de celui qui vient de
vous distribuer le Pain de vie. N’oubliez pas aussi, dans vos prières, l’Église votre Mère. Soyez
sensibles à ses malheurs. Priez le Seigneur, que vous venez de recevoir, de la défendre contre les
attaques du schisme et de l’hérésie, de lui rendre dans sa miséricorde les pasteurs fidèles qu’Il lui a
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enlevés dans sa colère, de rendre surtout à l’Église de France ses Évêques, dont elle est privée depuis
si longtemps, et sans lesquels la religion sera bientôt éteinte parmi nous.
Je finis, mes chers enfants, en vous exhortant à conserver précieusement le dépôt qui vient de
vous être confié. Vous êtes maintenant unis à Jésus-Christ, puisqu’Il vous assure dans l’Écriture que
celui qui a le bonheur de le recevoir dans la communion ne fait plus qu’UN avec lui. Tâchez donc de
conserver cette union. En voici les moyens, mes chers enfants. Menez une vie conforme aux règles de
l’Évangile. Fuyez le péché. Si vous lui donnez entrée dans votre coeur, vous en chasserez Jésus-Christ,
qui ne peut faire sa demeure dans un coeur corrompu par le péché. Lorsque vous éprouverez quelque
tentation, pensez au Dieu que vous avez reçu et que vous portez dans votre coeur. De pareilles
réflexions vous rendront redoutables au démon, votre ennemi. C’était avec de semblables réflexions que
les premiers chrétiens persécutés, munis de cette nourriture céleste, ont bravé les tourments et triomphé
sur les échafauds.
Pour la fin d’une retraite.
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1er point : - quelques avantages d'une bonne confession:
1) réfutation des prétextes pour s'en dispenser,
2) rien de plus avantageux au pécheur qu'une bonne confession;
2e point : - rien de plus mal fondé que la crainte qui éloigne de la confession.

+ 2 feuilles de brouillon: autres idées sur la confession.

CONFESSION
QUORUM REMISERITIS PECCATA, REMITTUNTUR EIS!
ET QUORUM RETINUERITIS, RETENTA SUNT.

"Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez,
et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez."
(Jn 20, 22-23)

Vous venez d'entendre les paroles que votre divin Sauveur adressait à ses apôtres quelque temps
avant de monter au ciel. En avez-vous bien compris le sens? Quelles impressions font-elles sur vous,
vous surtout qui gémissez dans l'état du péché mortel? On prépare un remède à vos maux, vos médecins
sont nommés et envoyés pour vous guérir. Le reproche que les scribes et les pharisiens faisaient le plus
communément à notre divin Sauveur, c'était de l'appeler l'ami des pécheurs. C'étaient la haine et la
jalousie qui leur dictaient ce reproche. En le faisant, ils croyaient travailler efficacement à détruire son
honneur et sa réputation; mais, il faut le dire, c'était le reproche le moins sensible à Jésus-Christ.
Lui-même prenait partout le titre d'ami des pécheurs. Il disait hautement qu'il était venu rappeler les
brebis errantes de la maison d'Israël, les pécheurs et non pas les justes. Il peignait son amour pour eux
sous les paraboles les plus touchantes, les plus capables d'attendrir et de gagner leurs coeurs. Mais ses
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actions en disaient encore plus que ses paroles, et prouvaient encore mieux ses bontés à l'égard des
pécheurs : pour eux, pour leur salut, il avait, s'il est permis de s'exprimer de la sorte, quitté le sein de
son Père et les joies du ciel. Il s'était assujetti à toutes les misères de l'humanité, il avait souffert sur le
calvaire une mort violente et douloureuse, il avait répandu tout son sang, il avait préparé dans le
sacrement du baptême un remède efficace contre le péché du premier homme, et dont la vertu et le fruit
pouvaient se conserver par le moyen des grâces actuelles.
En prévoyant que la plupart des hommes perdraient une fois ou l'autre l'innocence baptismale
et seraient dès lors exclus du bonheur du ciel, il voulut établir un nouveau moyen de la leur rendre, et
de les faire rentrer en grâce avec son Père; moyen facile et à la portée de tout le monde qui, en humiliant
l'homme coupable, sert à lui mériter le pardon, et porte au fond de son âme toute la consolation de
l'innocence recouvrée ; et ce nouveau moyen que le Seigneur a établi pour guérir l'homme pécheur, c'est
la confession, c'est le sacrement de pénitence: sacrement, j'ose le dire, chef-d'oeuvre de la miséricorde
de Dieu envers les pécheurs, la preuve la plus convaincante du désir ardent qu'il a de procurer notre
salut. Pour inspirer aux hommes pécheurs les sentiments d'une juste confiance, ce seront des hommes
comme eux et sujets aux mêmes misères qu'il veut choisir pour guérir leurs plaies. Oui, c'est aux apôtres
et à leurs successeurs que Jésus-Christ dit ceci : "Les péchés seront remis à ceux à qui vous les
remettrez..." Ce sont eux que Dieu a choisis pour réconcilier l'homme pécheur avec son Dieu. Il leur
a confié les clefs du royaume des cieux: ils en ouvriront et en fermeront les portes à leur gré. Ils seront
les médiateurs entre le ciel et la terre, ministère sans doute bien honorable pour les apôtres et leurs
successeurs, ministère bien terrible aussi par les qualités qu'il exige en ceux qui en sont revêtus, par le
compte qu'il en faudra rendre au souverain juge, ministère bien consolant pour vous, mes frères,
puisqu'il vous donne l'assurance du pardon, sans que, pour cette faveur insigne, on n'exige autre chose
de votre part que l'humble aveu de vos fautes.
Est-ce là l'idée que vous vous formez de la confession? La regardez-vous comme la preuve la
plus convaincante des bontés du Seigneur? Combien, et peut-être dans cet auditoire, en ont une idée
toute différente? Combien qui ne s'acquittent pas, ou ne s'acquittent qu'à contre coeur, d'une obligation
que les vrais pénitents trouvent si douce? La confession ne paraît un lourd fardeau qu'à ceux qui ne la
connaissent pas. Pour vous en convaincre, je me propose de vous rappeler d'abord quelques-uns des
avantages d'une bonne confession. Je réfuterai ensuite les prétextes qu'on allègue pour s'en dispenser.
- Rien de plus avantageux au pécheur qu'une bonne confession : premier point.
- Rien de plus mal fondé que la crainte qui l'en éloigne : deuxième point.

Premier point
Si j'avais à parler à des hérétiques qui rejettent la confession comme une invention purement
humaine, je m'appliquerais à leur prouver qu'elle ne peut avoir été établie que par le Fils de Dieu, selon
que l'enseigne l'Église et pour cela je leur dirais: la confession que nous voyons aujourd'hui
recommandée et pratiquée dans toute l'Église, comme une loi universelle, doit avoir été établie, ou par
Jésus-Christ lui-même, ou par les hommes. Or je prétends et je pense que tout le monde doit le
comprendre comme moi, qu'il est absurde d'attribuer aux hommes l'établissement de la confession.
Conçoit-on en effet qu'une loi qui blesse l'homme dans un point si délicat, qui humilie son orgueil, ait
été annoncée aux hommes, et reçue par eux, sans la moindre réclamation? sans qu'ils aient fait entendre
la plus légère plainte contre cette innovation? Dans quel lieu d'ailleurs, comment et par qui, cette loi
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aurait-elle été introduite dans l'Église? Comment l'histoire, qui nous a conservé tant d'autres faits moins
intéressants, ne nous dit-elle rien sur celui-ci? Qui pourrait jamais se persuader que le démon eût oublié
ses intérêts, au point d'enseigner et d'apprendre aux hommes le plus puissant moyen que nous ayons
pour pratiquer la vertu et éviter le mal? Il faut donc reconnaître que la confession n'a pu être établie que
par Jésus-Christ lui-même, et comme il est notre Dieu, il faut conclure aussi que c'est désobéir à Dieu
même que s'éloigner de la confession; que se railler de la confession, comme font les impies, c'est
insulter l'oeuvre de Dieu.
J'oublie que je parle ici à des catholiques, qui font profession de croire que c'est Jésus-Christ
lui-même qui a établi le sacrement de pénitence, et qui ne s'en éloignent que parce qu'ils n'en
comprennent pas les avantages. Ce sont ces avantages que je veux vous expliquer aujourd'hui, mes
frères.
On l'a dit, et il est peu de personnes que l'expérience n'ait instruites sur ce point. Rien de plus
rare dans le monde que de trouver un ami véritable. Les uns sont des amis perfides qui approuvent et
louent en nous jusqu'à nos vices. D'autres sont des ennemis qui condamnent et blâment jusqu'à nos
vertus. Dans le tribunal de la pénitence, vous trouverez un ami sincère qui vous dira avec franchise ce
qu'il aura remarqué de bien et de mal en vous. Vous n'ignorez pas combien on se connaît peu soi-même
et comme nous sommes aveugles sur notre propre compte. De quelle utilité n'est-il donc pas de trouver
un guide sage et éclairé auquel nous puissions ouvrir nos coeurs, qui, par de bons avis et des décisions
sûres, puisse tranquilliser des consciences alarmées et nous conduire à travers les écueils qui nous
environnent jusqu'au port de la vie éternelle! Un nouvel avantage de la confession, c'est qu'elle est la
plus forte barrière que l'on puisse opposer au torrent des vices et des passions. C'est qu'elle nous éloigne
du péché et nous porte à la vertu. La confession vous éloigne du péché par les bons avis que vous y
donne votre confesseur, par les pénitences qu'il vous impose et les précautions qu'il vous suggère, par
la nécessité où vous êtes de venir lui rendre compte de votre fidélité à suivre ses conseils. Ne
trouvez-vous pas mauvais que j'en appelle ici à votre propre expérience: quand est-ce que vous
ressentiez plus d'horreur pour le péché, plus d'amour pour la vertu, plus d'ardeur pour l'accomplissement
de vos devoirs, qu'au sortir d'une confession bien faite? Je réclame ici votre témoignage, chefs de
famille: quand est-ce que vos ordres furent mieux respectés, vos enfants plus soumis, vos domestiques
plus laborieux et plus fidèles, que lorsque les uns et les autres allaient souvent à confesse? Et vous,
jeunes gens qui m'entendez, quand eûtes-vous moins à vous plaindre de la mauvaise humeur et des
emportements de vos pères et mères, maîtres et maîtresses, quand les trouvâtes-vous plus doux et plus
compatissants à votre égard, que lorsque vous les vîtes revenir du tribunal de la pénitence? Oui, mes
frères, je le dis dans le sentiment d'une véritable conviction : c'est en établissant la confession que votre
divin Sauveur a fait le plus beau, le plus utile présent à la société, qui serait bientôt sans cela inondée
d'un déluge de crimes. Et pour preuve de cette vérité, je ne vous rapporterai point ce qui s'est passé dans
tous les siècles et tous les pays où les hérétiques abolirent l'usage de la confession. Il est un exemple
plus récent et que nous avons pu remarquer, puisqu'il s'est passé sous nos yeux. Du moment qu'on força
les ministres catholiques à s'exiler, que la confession devint presqu'impossible ou extrêmement rare
parmi nous, quelle décadence n'ont pas éprouvée les bonnes moeurs? Plus de bonne foi dans le
commerce, plus de subordination dans les familles, plus de retenue dans les personnes du sexe ; au
contraire un libertinage effréné, le trouble et la division au sein des ménages, l'ivrognerie devenue à la
mode, nos propriétés et nos vies toujours exposées; et s'il est trouvé des paroisses où ces vices ont fait
moins de ravages, c'est comme vous pouvez le remarquer, dans celle où la confession n'a pas été tout
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à fait abolie. Disons-le donc en passant: combien ceux qui ont voulu abolir l'usage de la confession
n'étaient-ils pas ennemis du bonheur et de la tranquillité publiques! Combien ne sont-ils pas ennemis
d'eux-mêmes ceux qui ne témoignent que de l'aversion pour ce divin remède! Saint Augustin en avait
une idée bien différente: "Quel avantage pour moi, disait le saint docteur, je m'abaisse aux pieds d'un
homme et je m'élève devant Dieu. Je subis un peu de honte en déclarant ma faute, et je me couvre de
gloire aux yeux des anges. Pour un peu de violence que je me fais, je procure à mon esprit la
tranquillité, à mon coeur le calme, et une paix solide à ma conscience. Je deviens innocent en me
déclarant coupable. Pour une légère pénitence que l'on m'impose, j'évite des tourments éternels." Pour
vous convaincre, mes frères, des avantages de la confession, je vous prie de bien considérer une
réflexion qui se trouve à la portée de tout le monde. Je vous le demande : parmi vous-mêmes, combien
de bonnes oeuvres la confession n'a-t-elle pas fait produire! Combien de crimes, de vols, d'impudicités,
de haines, de blasphèmes, d'ivrogneries, n'a-t-elle pas empêchés! Combien d'ennemis n'a-t-elle pas
réconciliés! Combien d'aumônes n'a-t-elle pas fait verser dans le sein des pauvres! Combien d'injustices
n'a-t-elle pas fait réparer! Combien de coeurs affligés n'a-t-elle pas consolés! Combien, et parmi ceux
qui sont le plus prévenus contre elle, dont elle a conservé les biens, l'honneur et la vie!
Enfin, et c'est ici le plus précieux de ses avantages, la confession est l'unique moyen qu'ait
l'homme pécheur pour rentrer en grâce avec son Dieu. Oui, en donnant à ses apôtres le pouvoir de
remettre ou de retenir nos péchés, Jésus-Christ nous a imposé l'obligation de leur en faire la
déclaration; et sans cela, comment les prêtres pourraient-ils faire le discernement de nos péchés?
Pourraient-ils les remettre aux uns, et les retenir aux autres, s'ils ne les connaissent pas? Peuvent-ils
les connaître si vous ne les leur déclarez? Peuvent-ils les retenir si Dieu vous fournit un autre moyen
d'en obtenir le pardon? Concluons donc que tout homme qui a perdu l'innocence baptismale par quelque
péché mortel ne peut la recouvrer que par l'aveu qu'il en fera aux ministres du Seigneur; aveu humiliant
pour l'amour propre, j'en conviens, mais dont toute la peine n'approche pas de celle qu'un Dieu juste eût
pu infliger à nos crimes. Et qui oserait contester au Seigneur le droit de ne vouloir nous pardonner nos
péchés qu'en nous obligeant à les confesser? Loin de nous plaindre de la loi de la confession, bénissons
à jamais le Seigneur qui nous fournit un moyen aussi facile d'obtenir le pardon de nos péchés et de nous
soustraire aux peines de l'enfer. Et cela, non pour une peine seulement, non pour tel péché en particulier,
non pour quelque faute légère et de surprise, mais pour les plus énormes, mais pour toute espèce de
crimes, et autant de fois que l'on voudra recourir au remède! Non, il n'est point de circonstances où ces
paroles n'aient leur effet : les péchés seront remis... C'est Jésus-Christ lui-même qui nous assure qu'il
ratifiera dans le ciel la sentence que ses ministres auront prononcée sur la terre en faveur des pécheurs.
Vous le savez, il est fidèle dans ses promesses, et laisserait plutôt périr le ciel et la terre plutôt que d'y
manquer. Ah! combien celle qu'il fait ici n'a-t-elle pas fait couler de larmes de consolation aux pécheurs
pénitents! Combien de millions d'Augustin, de Magdeleine, ne doivent qu'à cette promesse du Seigneur,
qu'à la confession, le bonheur éternel dont ils jouissent dans le ciel! Combien de pécheurs, liés à Satan
et lui appartenant par mille genres de crimes, dont il avait déjà marqué la place au fond des enfers, et
qui lui ont été enlevés par la confession! Combien de cantiques de joie n'a-t-elle pas fait entonner aux
anges! Combien de mouvements de rage n'a-t-elle pas procurés aux démons? Enfin, est-il ici une seule
âme dont la confession ne doive être l'espérance et la consolation! J'avoue qu'elle n'est pas nécessaire
à ceux qui auraient eu le bonheur de conserver l'innocence baptismale, mais, je vous le demande : où
sont ceux qui l'ont conservée? Quel malheur pour vous et pour moi si nous n'avions point d'autre titre
pour espérer notre salut! Dans quel affreux désespoir cette pensée ne nous jetterait-elle pas! Ah! c'est
bien le lieu ici de nous écrier tous avec le prophète: Si nous ne sommes pas encore au fond des enfers,
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si nous avons encore quelque espérance d'échapper à un si grand malheur, ce n'est qu'aux inventions
de votre miséricorde, que nous en sommes redevables, ô mon Dieu! La confession fait tout notre espoir:
c'est une planche que vous nous offrez pour nous sauver du naufrage. Faut-il qu'il y ait tant de chrétiens
qui se privent des grâces et des avantages que pourrait leur procurer la confession! Faut-il qu'il y en ait
un si grand nombre qui n'ont eu jusqu'ici que de l'éloignement et de l'aversion pour ce divin remède!
Qui l'eût cru, ô mon Dieu! que les plus beaux desseins de votre miséricorde auraient été négligés et
méprisés par ceux-là mêmes qui avaient le plus grand intérêt à en profiter. Et cependant, n'est-ce pas
là ce que nous avons la douleur de voir tous les jours! Les plus grands pécheurs, qui auraient le plus
besoin de ce divin remède, sont souvent ceux qui le craignent davantage. Et cependant rien de plus mal
fondé que cette crainte. Vous le verrez dans mon second point.

Deuxième point.
Quoique je n'aie pas entrepris de vous détailler tous les avantages de la confession, je crois vous
en avoir dit assez pour convaincre tout esprit raisonnable qu'elle est un des plus beaux présents que
Jésus-Christ ait fait à la société en général, et au pécheur en particulier. Peut-être même plusieurs d'entre
vous ont-ils trouvé que je m'arrêtais trop à prouver une vérité dont personne ne doute, au moins dans
la spéculation. Personne, me dites-vous, ne doute des avantages de la confession! Vous le croyez? Et
d'où vient donc que tant de personnes passent des années entières dans l'état du péché mortel? D'où
vient que la plupart de ceux qui ont un plus grand besoin de la confession sont les plus négligents à
s'acquitter de ce devoir sacré? O vous, que l'on ne voit jamais autour de nos tribunaux, vous aussi qui
ne témoignez que de la répugnance pour la confession, qui ne vous y soumettez qu'à contre coeur,
souffrez que je vous le demande : quel est le motif secret qui vous éloigne de la confession? Est-ce la
crainte qui vous retient? Mais vous n'ignorez pas qu'au tribunal de la pénitence, vous n'avez avec vous
que votre Dieu et son ministre: lequel craignez-vous? Est-ce le Seigneur? Ah! je désirerais que cette
crainte fût profondément gravée dans vos coeurs! Vous craindriez le bon Dieu en confession? Hélas!
c'était lorsque le démon vous sollicitait au mal, qu'il fallait que la crainte du Seigneur vous eût retenu,
et non à ce moment. Mais je le sais, ce n'est pas la crainte de Dieu, ni de ses châtiments, que vous
craignez davantage. Vous craignez plus son ministre. Oui, c'est le prêtre que vous craignez! Et
cependant fût-il jamais crainte plus vaine et plus mal fondée! En effet, qu'avez-vous à craindre de sa
part? Hélas! remarquez-le, tout en lui annonce la douceur et la clémence; tout doit vous inspirer la
confiance. Vous trouverez dans un bon confesseur, tels que sont ceux qui travaillent à votre
sanctification, la plus tendre charité, le zèle le plus circonspect et le plus ardent. Ah! je vous le dis ici
hardiment, je vous le dis en présence des saints autels: si vous trouviez un prêtre qui vous dit qu'il n'y
a plus rien à espérer pour vous, que la route du ciel vous est fermée sans retour, qui vous rebutât, je vous
permettrais de le craindre et de le quitter promptement; mais rendez gloire à Dieu, pécheurs qui
m'entendez, avez-vous trouvé des prêtres qui vous aient dit qu'il n'y avait plus de remèdes à vos maux?
ni de paradis à espérer? Bien loin de vous porter au désespoir, n'ont-ils pas employé tous leurs soins à
ranimer votre confiance? Vous parlaient-ils d'autres choses que des bontés du Seigneur à l'égard du
pécheur pénitent? Que craignez-vous donc de la part de votre confesseur? Parlez sincèrement. Je crains,
me direz-vous, les reproches qu'il me fera de m'être exposé témérairement à l'occasion du péché, d'avoir
négligé les sages précautions qu'il m'avait suggérées, enfin, d'avoir été trop longtemps sans me présenter
au tribunal. Je conviens, mes frères, que votre confesseur pourrait bien se permettre quelque reproche
sur ces divers articles; mais ce sera avec tant de bonté et de douceur, que vous vous apercevrez bien que
c'est sa charité qui le porte à vous faire ces reproches. Je vous le demande: voudriez-vous que votre
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confesseur vous dise alors que vous avez bien fait, qu'il faut continuer à fréquenter ces maisons, ces
personnes, ces compagnies si fatales à votre innocence? Voudriez-vous qu'il vous dise que vous n'avez
point besoin de vous défier du monde et du démon? que la confession vous est inutile, que vous pouvez
continuer à fréquenter les cabarets, à vous enivrer, à prononcer d'horribles jurements et ces paroles
abominables qui font frémir le ciel et la terre? Dites-le-moi: accorderiez-vous votre estime et votre
confiance au prêtre qui, au tribunal de la pénitence, vous tiendrait un pareil langage? Non, sans doute.
Ne craignez pas un confesseur qui vous fait des reproches mérités; mais craignez de tomber entre les
mains d'un prêtre qui n'aurait pas le courage de vous faire ceux que vous méritez, qui ne vous montrerait
pas l'abîme dans lequel le démon cherche à vous entraîner, qui vous laisserait vous jeter dans le
précipice.
Mais, me direz-vous, si je vais à confesse et que je déclare telle ou telle faute, je n'aurai point
l'absolution, je ne communierai point. Vous n'aurez pas l'absolution? dites-vous. Vous ne voudrez donc
pas la recevoir, car je vous assure que quelque énormes que soient vos crimes, si votre confesseur peut
se persuader que vous les détestez sincèrement, et que vous soyez sincèrement disposés à ne plus les
commettre, il vous en donnera aussitôt l'absolution. N'est-ce pas ainsi qu'ont été traités tant d'insignes
pécheurs! Voudriez-vous que votre confesseur vous donnât l'absolution lors même qu'il ne trouve en
vous aucune marque de contrition? qu'au contraire tout lui annonce que vous conservez encore de
l'affection au péché? Faudra-t-il la donner aux ivrognes qui veulent toujours fréquenter les cabarets, et
ne peuvent se régler sur la liqueur? Faudra-t-il à ces coeurs ulcérés, à ces âmes vindicatives qui ne
veulent pas se réconcilier avec leurs frères? Faudra-t-il la donner à ces partisans du schisme et de
l'hérésie qui n'ont aucun regret de leurs crimes et ne prennent aucun moyen de réparer le scandale qu'ils
ont donné au prochain? Faudra-t-il la donner à ces gens qui ont encore le bien d'autrui entre leurs mains,
et qui ne veulent pas le restituer? Enfin faudra-t-il la donner à ces personnes dont la bouche impure ne
fait entendre que des paroles obscènes et des blasphèmes horribles? Faudra-t-il la donner à ces avares
qui, dans des années de misère, ne veulent pas faire l'aumône? Je vous le demande, seriez-vous édifiés
de voir assis à la Table du Seigneur ces hommes que vous savez être si souvent autour de celle du
démon dans les cabarets? de voir le Corps du Seigneur reposer sur une langue, instrument de mille
crimes? de voir le persécuteur de l'Église mêlé parmi ses plus fidèles enfants? Aimeriez-vous à voir
une victime de l'impureté se présenter pour recevoir l'Agneau sans tache? Enfin, celui qui ne veut pas
se réconcilier avec ses ennemis doit-il espérer d'être bien reçu à la Table de celui qui est mort pour les
siens?

Ô vous qui ne pouvez déprendre vos coeurs des attraits du péché, ni vous résoudre à en quitter
l'occasion, qui osez encore demander l'absolution, souvenez-vous que le prêtre qui vous la donne vous
trompe indignement. Il vous annonce la vie là où vous ne trouvez qu'une mort déplorable. Le Seigneur
ne ratifie point une pareille sentence. Bien loin de là, au moment où le prêtre dit: je vous absous, le
Seigneur dit: Moi, je vous condamne. Ainsi vous ajoutez à tous vos crimes un horrible sacrilège; et ce
ministre se fût montré moins coupable à votre égard en vous plongeant un poignard dans le sein; il vous
eût ôté la vie du corps, mais il vous eût laissé celle de l'âme; il eût envoyé votre corps au fond du
tombeau, mais il n'eût pas ouvert à votre âme les portes de l'enfer. Je le dis ici, après un grand cardinal
et après une trop funeste expérience, je le dis dans le sentiment d'une douleur profonde : non, il n'y
aurait point tant de crimes dans le monde, s'il n'y avait point une si grande facilité à absoudre les
indignes. Vous ne voulez pas que vos confesseurs diffèrent l'absolution, et moi je vous dis: ne consentez
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jamais à la recevoir tandis que vous vivez dans l'occasion et l'habitude du péché mortel.
Au Jour du jugement, vous verrez à la gauche du Souverain juge des prêtres qui devaient
occuper les premiers trônes dans la maison du Seigneur, et dont ils seront exclus, non pour leurs propres
péchés, mais pour s'être chargés de ceux des autres, en donnant l'absolution à des indignes!
Ah! Seigneur, ne permettez pas que nous en augmentions le nombre! Quels reproches ne leur feront pas
ceux dont ils auront causé la perte! "Nous avions mis, leur diront-ils, en vous toute notre confiance.
Nous vous donnions le nom de Père et vous ne méritiez que celui de bourreau. Vous deviez nous
conduire au ciel, et vous nous avez conduits à l'enfer." O mon Dieu, ne permettez pas qu'aucun de ceux
qui mettent en moi leur confiance puisse jamais me faire des reproches si amers! Et vous, mes frères,
je m'adresse spécialement à ceux qui ont mis en moi leur confiance, ne manquez jamais, avant d'entrer
au tribunal de la pénitence, de faire à Dieu cette prière : Ne permettez pas, ô mon Dieu, que mon
confesseur me donne l'absolution si je ne suis pas en état d'en profiter. Mais si vous voyez en moi les
dispositions nécessaires, ne permettez pas qu'il me la refuse! Je l'espère, mes frères, ce ne sera plus la
crainte de n'avoir pas l'absolution qui vous éloignera de la confession.
Serait-ce la pénitence que votre confesseur vous imposera qui vous effrayerait? Mais qu'est-ce
que cette pénitence que vous trouvez si terrible? Quelques prières, quelques aumônes, et selon votre
moyen quelques démarches auprès de cette personne que vous avez offensée, quelques mortifications,
quelques jeûnes... et ce serait là la pénitence qui vous éloignerait de la confession! Vous ne voulez pas
la faire, dites-vous, mais comparez cette pénitence avec celles que l'on pratiquait dans les premiers
siècles de l'Église, avec ces pénitences qui duraient dix, quinze, vingt années employées à jeûner au pain
et à l'eau. Comparez cette pénitence avec les tourments qu'endurent dans le purgatoire des âmes amies
de Dieu, et pour des fautes légères. Allez leur demander si elles veulent changer leurs pénitences avec
la vôtre. Vous vous trouvez gênés de prier, de jeûner. Croyez-vous que vous le serez moins quand il
faudra brûler? D'ailleurs si votre pénitence ne vous convient pas, que vous ne puissiez pas la faire,
dites-le à votre confesseur, il vous la changera.

Seriez-vous éloignés de la confession par la crainte que votre confesseur n'allât publier vos
péchés? Je n'ignore pas les moyens que le démon et les impies ont employés pour le persuader à des
ignorants. Mais, vous, chrétiens, parlez. Craignez-vous que votre confesseur aille révéler les péchés que
vous lui découvrirez? Avez-vous à nous citer l'exemple d'un seul prêtre qui se soit oublié jusqu'à ce
point? J'en fais ici l'aveu aux pieds des autels, et je le dis à notre honte: on a vu dans tous les temps
d'indignes ministres qui, bien loin de faire aimer la vertu par leurs bons exemples, la faisaient
blasphémer par leur vie scandaleuse! Oui, il s'est toujours trouvé de mauvais prêtres. On en a vu porter
l'audace jusqu'à abjurer l'auguste caractère qu'ils avaient reçu dans leur ordination, jusqu'à contracter
des mariages scandaleux, jusqu'à fouler aux pieds le crucifix. Mais tous ces désordres ne leur ont pas
fait violer le sceau de la confession. Il faudrait parcourir des siècles entiers pour en trouver un exemple.
Remarquez ici comment la Providence veille d'une manière particulière à la conservation de votre
honneur. Les prêtres, comme les autres, sont sujets aux misères de l'humanité, aux absences de raison,
aux accès du délire et de la fièvre: dans ces moments, Dieu n'a pas permis qu'un prêtre ait trahi le secret
de la confession.
Ce que je crains davantage, me dira quelqu'un, ce n'est pas que mon confesseur aille dévoiler
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le péché que je lui aurai déclaré. Je suis présentement rassuré sur ce point; mais, dans son particulier,
que pensera-t-il de moi lorsque je lui ferai le récit des horribles turpitudes dont j'ai rempli ma vie? Quel
jugement portera-t-il sur ma conduite? Il m'estimait auparavant, désormais il n'aura plus pour moi que
du mépris. Il n'aura plus, dites-vous, que du mépris pour vous? Ah! j'en appelle au témoignage de tous
ceux qui nous ont donné leur confiance: avez-vous jamais eu à vous repentir de votre sincérité à nous
découvrir les péchés qui vous humiliaient davantage? Avons-nous eu depuis, des manières moins
prévenantes? Vous avons-nous témoigné moins de bonté? Y a-t-il, dans notre conduite une seule action,
dans notre bouche une seule parole, dans nos yeux un seul regard, qui pût vous faire croire que nous
nous souvenions de vos péchés? Cependant, me direz-vous, dans son âme que pensera-t-il de moi? Eh!
que vous importe que votre confesseur pense ou ne pense pas de vous, pourvu que Dieu en pense bien
et vous fasse miséricorde! Mais voulez-vous savoir ce que pense un bon confesseur d'un homme qu'il
entend s'accuser humblement de quelque grand crime? Je vais vous le dire. Croyez-en à l'expérience:
quel courage dans ce pauvre pécheur, se dit-il alors à lui-même, quelle humilité! Quelle grâce le bon
Dieu lui fait! quelle fidélité à y répondre! Quelle estime et quelle confiance il a en moi! Il me préfère
à tous les prêtres de sa connaissance! Tels sont, mes frères, je peux vous l'assurer, les sentiments
qu'éprouvera votre confesseur en écoutant le récit de vos péchés les plus énormes. À présent,
trouvez-vous à tout cela quelque chose qui doive vous rendre la confession odieuse, et vous en
détourner? Ce n'est pas sans raison que votre divin Sauveur donnait aux ouvriers évangéliques le nom
de pêcheurs d’hommes. Remarquez la conduite d'un pêcheur; il a jeté son filet à l'eau, s'il n'y voit entrer
que de petits poissons, il en ressent de la tristesse, et néglige souvent de le lever pour une si petite prise.
Mais le vent, ayant troublé et agité l'eau, s'il y voit entrer un bon nombre de gros poissons, c'est alors
qu’il se félicite, et met tous ses soins pour qu 'il ne lui en échappe aucun. Belle image! Puisse-t-elle être
gravée dans le coeur de tous les chrétiens qui m'entendent! Belle image des sentiments que nous
éprouvons dans le tribunal de la pénitence! Pour moi, quand j'y suis assis et que je vois une de ces âmes
privilégiées, telles que la grâce du Seigneur en forme encore au sein de son Église, qui, après un mûr
examen, ne peut m'accuser que quelques imperfections ou des fautes légères, sa candeur et son
innocence m'édifient; mais connaissant la faiblesse du coeur humain, je suis presque tenté de douter de
sa sincérité. Mais si je vois venir à moi un vieillard plus courbé sous le poids de ses crimes que sous
celui des années, qui commence par me dire qu'il n'a pas été à confesse depuis vingt, trente ans, que
toutes ses communions ont été des sacrilèges; je l'entends me faire un long détail de mille crimes tous
plus énormes et plus affreux les uns que les autres, à la manière humble dont il les accuse, aux larmes
qu'il répand, à la docilité qu 'il montre à suivre mes avis, à accepter la pénitence, je comprends qu'il y
a dans son âme une véritable contrition, qu'il déteste sincèrement ses désordres. C'est alors que je me
réjouis et que je me félicite. C'est alors que je me dis à moi-même: voici une brebis égarée qui revient
au bercail, voici un enfant prodigue que l'excès de la misère ramène à son Père, voici une âme rachetée
au prix du sang de Jésus-Christ que je vais arracher des bras du démon. Je puis ouvrir le ciel à ce
pécheur. Que je suis heureux de pouvoir le faire! C'est pour cela que Dieu me l'envoie; le Seigneur
n'attend que ma sentence pour lui faire miséricorde! Croyez-vous qu'il y ait un confesseur capable de
rebuter ce pécheur à qui Dieu tend les bras, et dont les anges chantent déjà le retour? Que la crainte
d'étonner votre confesseur par la grandeur de vos péchés ne vous empêche pas désormais de les accuser
sincèrement. Quel est celui à qui vous accusez vos péchés, pour que vous le craigniez? Si c'était un ange
descendu du ciel qui, n'ayant jamais ressenti que des transports d'amour, peut-être cet esprit bienheureux
aurait-il de la peine à ne pas vous laisser transparaître toute l'horreur et l'indignation que vos péchés lui
inspireraient; mais celui à qui vous vous confessez est un homme comme vous, pétri du même limon,
pécheur comme vous, et peut-être davantage, qui, ayant besoin qu'on use de compassion à son égard,
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sent bien qu'il doit en avoir pour vous. En vous exprimant mes sentiments, je ne vous donne pas une
idée de ceux qu'éprouvent le pasteur qui vous gouverne et ceux qui travaillent avec lui à votre
sanctification. Ô vous, âmes excessivement timides, qu'aucun motif ne peut déterminer à déclarer tel
péché, souffrez maintenant que je vous adresse la parole: vous n'avez pas rougi de commettre le crime
en présence du Seigneur, et aujourd'hui vous n'osez le déclarer à votre confesseur. Peut-être vous en
êtes-vous plus d'une fois glorifié en présence de vos compagnons qui l'ont publié à votre honte, et vous
craignez de le déclarer à un homme qui vous le remettrait et en garderait le plus inviolable secret? Vous
différez d'année en année d'en faire la déclaration. Vous mourrez probablement sans l'avoir accusé. Dieu
vous accablera des plus sanglants reproches et vous condamnera à d'éternels supplices! Et au jour du
jugement général, il écrira ce péché sur votre front. L'univers l'y verra, aussi bien que vos parents, vos
amis.
Allons, mes frères, nous purifier dans cette piscine salutaire que Jésus-Christ a mise au sein de
son Église. Un grand nombre d'âmes, aujourd'hui dans le sein de la gloire, y ont recouvré leur
innocence. Plusieurs d'entre elles, coupables des mêmes crimes, ressentirent d'abord comme vous
quelque crainte à s'en confesser. Elles eurent le courage de surmonter ces vaines frayeurs; elles
s'accusèrent humblement; Dieu leur fit miséricorde. La même faveur vous est réservée, si, avec de
grands crimes, vous apportez de grandes dispositions. Mettez-les, ô mon Dieu! Mettez-les ces bonnes
dispositions dans le coeur de tous les chrétiens qui m'entendent, afin qu'après avoir profité ici-bas de
vos bontés, ils puissent les célébrer pendant l'éternité!

- Autres idées sur la confession
1. Parlez, maintenant, ennemis de la confession,. Où sont vos moyens de preuve? Quelles sont
les autorités sur lesquelles vous fondez vos assertions mensongères? Les philosophes, vos pères dans
l'impiété, sont vos seuls appuis. Mais au tribunal de la religion et même de la raison, ils se trouvent
confondus. Au tribunal de leurs consciences, ils se trouvent condamnés.
Combien, forcés de céder aux cris de cette conscience, ont rendu hommage à la confession!
Parmi le grand nombre d'ennemis de la religion, il est rare d'en trouver qui consentent à faire le voyage
de l'éternité sans ce secours de la Religion. Au reste, ne condamnons pas nos adversaires sans les
entendre.
Ils prétendent, dans leur délire, que la confession a été établie par les hommes. Ils ajoutent
qu'elle est utile aux personnes peu instruites. À leur ton d'assurance, vous croiriez qu'ils en connaissent
les auteurs, et qu'ils peuvent vous citer le temps, le lieu où elle a été établie; mais c'est ici une question
dont ils n'ont jamais pu donner la solution.
Peut-on s'imaginer qu 'une loi... (non complété).
Les plus impudents parmi les impies diront aux personnes faibles et peu instruites que les prêtres
ont établi l'usage de la confession. Les ennemis de la religion nous supposent toujours des vues d'intérêt.
Quel avantage nous procure la confession? De toutes les fonctions de notre ministère, il n'en est point
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de plus pénible que la confession. Combien d'ecclésiastiques lui sont redevables de leurs infirmités!
Combien n'en a-t-elle pas conduit au tombeau! Combien de prêtres zélés à qui les médecins ont interdit
cette pénible fonction! Comptez-vous pour rien le travail qui seul, peut fournir les connaissances
nécessaires pour lever les difficultés qui s'y rencontrent?

2. En vous prouvant que la confession a été établie par Jésus-Christ, je détruis en même temps
les faux prétextes que les mauvais chrétiens allèguent pour s'en dispenser. Et je réfute d'une manière
solide les impies qui prétendent qu'elle est une invention humaine. Or, c'est une vérité dont je veux vous
donner une preuve sans réplique.
La saine théologie a toujours fondé ses décisions sur l'Écriture, les conciles et les Saints Pères.
C'est dans ces sources pures qu'elle a toujours puisé sa morale. C'est d'après ces autorités que je me crois
fondé à vous dire que la confession a été établie par Jésus-Christ.
Les péchés, dit l'Écriture, seront remis à ceux à qui vous les remettrez; ils seront retenus à ceux
à qui vous les retiendrez. Le droit de lier ou de délier les pécheurs emporte nécessairement, dans celui
qui en est revêtu, l'obligation d'examiner la conduite (de celui) dont il est établi le juge. Il ne peut juger
sans connaissance de cause, et il ne peut acquérir cette connaissance sans notre propre aveu. Le saint
concile de Trente frappe d'anathème celui qui ose dire que la confession n'est pas d'institution divine.
Les Pères de l'Église ont toujours regardé la confession comme établie par Dieu lui-même. Voilà une
partie de nos preuves.
Voilà les autorités qui sont garantes de la vérité que j'ai avancée.
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1er point :

Énormité du péché

2e point :

Effets du péché:
- péché véniel

- péché mortel

- Qu’est-ce que le péché? - Non serviam!
- Cause de la Passion du Christ.
- L’homme comblé des bienfaits de Dieu, se révolte.
- L’homme utilise les bienfaits de Dieu pour pécher:
“Je vous ai donné... et vous...”
- Pour bien connaître la malice du péché,
il faudrait connaître la grandeur infinie de Dieu.

1. refroidit l’amour de Dieu,
2. nous prive de beaucoup de grâces,
3. nous conduit insensiblement au péché mortel,
4. attire les châtiments de Dieu;
1. rend Dieu ennemi du pécheur,
2. fait perdre la grâce sanctifiante,
3. fait mériter l’enfer,
4. est la source de tous les malheurs de l’homme,
Ex.: les anges déchus; Adam et Ève.

PÉCHÉ
Gabriel Deshayes, vicaire à Beignon, 1804
DEUS ODIO HABET IMPIUM ET IMPIETATEM EJUS.
“Dieu hait l’impie et son impiété.” (Sg 14, 9)

La haine que Dieu porte au péché est seule capable de nous empêcher de le commettre, et de
nous inspirer, pour ce monstre enfanté par l’esprit des ténèbres et vomi par l’enfer, toute l’horreur et
l’éloignement qu’il mérite. Où sont cependant les chrétiens qui en ont une véritable aversion? JésusChrist, par ses souffrances et sa mort, a travaillé à détruire son empire. Les apôtres par leur zèle
infatigable, leurs prédications et leurs miracles, les martyrs par leurs souffrances et leur sang, les
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ouvriers évangéliques par leurs travaux et leurs sueurs, les bons chrétiens par leurs prières et leurs
bonnes oeuvres, ont cherché à arrêter le torrent d’iniquités qui inonde la terre. Mais la malice de
l’homme a rendu presqu’inutiles leurs efforts et leurs soins. Malgré tous les moyens de salut que nous
a ménagés la divine miséricorde, la terre est remplie de désolation; l’abomination s’est introduite dans
la maison du Seigneur; le crime a pénétré jusque dans le sanctuaire. Hélas! quels ravages n’y a-t-il pas
faits? Les lumières s’y sont changées en ténèbres. Dans le siècle de perversité où nous vivons, il n’y a
point de condition à l’abri de la corruption. Le péché se présente à nous. Tout hideux et abominable
qu’il est, il nous plaît et nous le commettons. Nos péchés augmentent avec nos années. Chaque jour de
notre vie est marqué par de nouvelles infidélités; notre vie est un tissu de crimes et de forfaits, dont le
nombre augmente à chaque instant. Dieu nous défend de commettre le péché; il nous menace des
châtiments les plus terribles si nous y tombons; il nous promet un bonheur qui ne finira jamais si nous
voulons renoncer au péché. Ses promesses, ses menaces, ses ordres sont inutiles. Un Dieu parle: il n’est
pas écouté. Le Créateur de l’univers se fait entendre: on est sourd à sa voix. Grand Dieu! Quel
aveuglement! Quelle erreur! Un modique intérêt, un frivole avantage, un plaisir d’un moment,
l’emportent sur celui de la générosité duquel nous tenons tout ce que nous possédons, de la bonté duquel
nous avons tout à espérer, et de la justice duquel nous avons tout à craindre. C’est cet aveuglement que
je veux combattre aujourd’hui, et que je dois chercher à combattre tous les jours de ma vie. Tous les
efforts d’un ministre de Jésus-Christ doivent se diriger contre le péché, qui est son plus mortel ennemi.
Appelé parmi vous par un prélat, dont les exemples et les instructions ne tendent qu’à vous porter à la
pratique de la vertu, et à faire de vous un peuple selon le coeur de Dieu, je ne dois avoir d’autre but dans
mes instructions que de détruire dans vos coeurs l’empire du péché, qui seul est un obstacle à
l’accomplissement de ses désirs paternels et à votre bonheur.
Il suffit de connaître le péché pour le haïr.
- énormité du péché, premier point;
- effets du péché, deuxième point.
Vierge Sainte, en qui le péché n’habita jamais, et qui fûtes toujours le refuge des pécheurs, priez votre
cher Fils de mettre dans mon coeur la douleur de mes propres fautes et dans ma bouche des expressions
capables de nous détacher entièrement du péché.
Ave Maria.
Premier point.
Qu’est-ce que le péché?
C’est, comme nous l’enseignent les premiers éléments de notre religion, une désobéissance à
la loi de Dieu. Selon saint Augustin, c’est une parole, un désir ou une action contraires à la loi de Dieu,
c’est une désobéissance à Dieu. Il commande, et le pécheur refuse de se soumettre. Le Souverain de
l’univers lui intime ses ordres et lui fait connaître ses volontés, il refuse d’obéir. Ivrognes, Dieu vous
défend les excès dans lesquels vous avez coutume de tomber, il veut que vous renonciez à ces lieux de
débauches où vous avez tant de fois sacrifié l’usage de votre raison pour contenter votre sensualité, où
vous vous êtes mis par vos excès au-dessous des plus vils animaux; vous allez contre les ordres de Dieu:
voilà votre crime. Impudiques, Dieu vous commande d’abandonner ces maisons si funestes à votre
innocence, où votre vertu a tant de fois fait un triste naufrage, et où le démon ne vous conduit que pour
vous faire tomber dans ses filets. Il veut que vous cessiez de voir ces personnes qui furent pour vous
une occasion de chute; vous vous exposez de nouveau à l’occasion du péché: voilà votre désobéissance
et votre péché. Le pécheur répond insolemment à Dieu, non de paroles, mais par ses actions, qu’il ne
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veut pas reconnaître son autorité ni se soumettre à ses volontés. DIXISTI NON SERVIAM. Le péché
est le violation de la promesse que nous avons faite au baptême. Nous avons promis sur les fonts
baptismaux, à la face des autels, de renoncer à Satan, à ses pompes, à ses oeuvres; nous avons juré
d’obéir à la loi de Dieu, et de suivre l’exemple de Jésus-Christ. Vous avez renoncé à Satan lorsque, par
le baptême, vous êtes devenus enfants de Dieu. En commettant le péché, vous suivez le conseil de
Satan, vous obéissez à ses ordres, vous exécutez ses volontés; vous avez renoncé aux oeuvres du démon,
il est le père du mensonge et de toutes les iniquités dont vous vous rendez coupables. Tous vos crimes
sont marqués du caractère d’infidélité. Vous avez juré d’obéir à la loi de Dieu, elle commande la
pratique de toutes les vertus, et elle proscrit tous les crimes; les péchés que vous commettez sont en
opposition marquée avec cette divine loi et vos promesses. En recevant le sacrement de baptême, vous
avez choisi Jésus-Christ pour votre modèle. Pécheurs, rapprochez votre conduite de celle de votre divin
Sauveur; rapprochez ces mystères d’iniquité dont votre vie est remplie, d’une vie pleine de vertus et de
bonnes oeuvres. Avares, qui ne cherchez que les biens d’ici-bas et la graisse de la terre, qui n’avez de
coeur que pour les richesses auxquelles la mort vous forcera bientôt de renoncer. Le Dieu que vous avez
pris pour modèle a pris naissance dans une étable, son berceau était une pauvre crèche, il a vécu dans
une si grande pauvreté qu’il est vrai de dire qu’il n’a pas eu où reposer la tête. Pouvait-il mieux
condamner votre avarice, et vous faire mieux sentir votre infidélité, qu’en mourant sur la croix dans
la plus affreuse pauvreté? Ivrognes, qui ne cherchez que les moyens de contenter votre infâme passion,
qui faites un dieu de votre ventre! Jésus-Christ a vécu dans la pénitence, il s’est enfoncé dans un désert
où il a jeûné pendant quarante jours sans boire et sans manger; sur la croix, on ne lui présenta que du
fiel et du vinaigre pour étancher la soif dont il se sentait pressé. À ces traits, reconnaissez- vous Celui
que vous avez pris pour modèle? Vindicatifs, qui ne cherchez que les moyens d’assouvir votre haine
et votre ressentiment! Jésus-Christ, pendant le cours de ses prédications, n’a cessé de recommander
l’amour des ennemis. En mourant sur la croix, il a demandé grâces pour ceux qui l’y avaient attaché:
à ce portrait, reconnaissez-vous Celui sur les traces duquel vous aviez promis de marcher? Enfants
dénaturés, qui versez tant d’amertume sur la vie des auteurs de vos jours par vos désobéissances et votre
peu de respect, vous faites la douleur des pères et des mères dont vous devriez faire la joie et la plus
douce consolation; avez-vous donc perdu de vue le modèle que vous aviez choisi au baptême? Avezvous oublié que l’Écriture nous apprend qu’il était obéissant à la sainte Vierge et à saint Joseph, et qu’il
faisait leur joie et leur bonheur? Pécheurs, quels que soient les crimes dont vous vous êtes rendus
coupables, le rapprochement que vous ferez de votre conduite avec celle de Jésus-Christ est propre à
vous humilier. Puisse-t-il vous corriger!
Le péché est rébellion d’un sujet contre son souverain, d’un ver de terre contre Celui devant qui
tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, qui a fait sortir ce vaste univers du néant,
et qui d’un seul acte de sa volonté peut l’y faire rentrer. Si un homme osait insulter et attaquer sur son
trône notre illustre souverain; si, oubliant les services signalés qu’il a rendus à l’État et à la Religion,
il voulait attenter à la vie de ce bienfaiteur, quelle punition ne mériterait pas un pareil attentat! Dieu est
infiniment au-dessus du premier souverain de la terre: jugez combien est coupable le pécheur qui
l’insulte, qui l’outrage et qui le crucifie dans son coeur!
Le pécheur est un fils bien-aimé qui s’élève orgueilleusement et insolemment contre le meilleur
et le plus tendre de tous les pères. Un fils insulte son père, l’outrage et le persécute! ô crime! ô attentat!
L’homme avec toute sa malice peut-il s’en rendre coupable? Pécheurs, Dieu est votre Père. Par vos
péchés, vous l’insultez! vous l’outragez! vous le persécutez! vous percez le Coeur où il vous a logés,
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ce Coeur qui brûle encore d’amour pour vous! Ô Père de bonté! qui prévoyiez tant d’ingratitude de la
part de vos enfants, comment, tout miséricordieux que vous êtes, avez-vous pu tant aimer des enfants
qui devaient tant vous outrager! Écoutez! pécheurs, les reproches que vos crimes ont arrachés à ce Père
trop tendre. “J’ai nourri des enfants et ils m’ont méprisé.” FILIOS ENUTRIVI...
Le pécheur est un homme comblé de bienfaits qui se révolte contre Celui à qui il en est
redevable, et qui emploie ses facultés à outrager Celui qui les lui a accordées. En vient-on à cet excès
d’ingratitude à l’égard des hommes? Aussitôt qu’ils nous obligent, nous leur sommes fidèles, ou du
moins il n’arrive pas qu’on emploie, pour les offenser, les bienfaits que l’on tient de leur générosité. S’il
se trouvait dans le monde une âme assez noire pour en venir à ce point d’ingratitude, quelle idée en
aurait-on? Ne serait-ce pas un monstre dans la société? Ne trouvera-t-on pas des exemples d’une
ingratitude si criante que lorsqu’il s’agira de Dieu? On tourne contre lui tout ce qu’on reçoit de sa main
bienfaisante. Il s’en plaint amèrement dans un prophète: “Vous vous servez, dit ce Dieu de bonté, de
mes propres dons pour m’offenser! Il semble qu’en vous rendant heureux, j’ai contribué à vous rendre
coupables.”
Je vous ai donné un esprit, il ne s’occupe que de pensées criminelles; je vous ai donné une
mémoire, elle ne vous rappelle que des faits odieux; je vous ai donné un coeur, il se livre à des
sentiments et à des désirs honteux; j’ai organisé votre corps, je le nourris, et vous en faites sans cesse
l’instrument de vos passions. Il semble que vous n’avez des yeux que pour satisfaire votre curiosité et
pour donner entrée au péché dans votre âme; des mains que pour assouvir votre haine, pour enlever le
bien d’autrui et commettre des actions dont il n’est pas permis de parler dans l’assemblée des saints.
Votre langue semble destinée à déchirer la réputation du prochain, à prononcer des paroles sales et
contraires au respect qui est dû à la religion et à ses ministres. Vos pieds semblent n’avoir d’autre
destination que de vous porter dans les lieux où vous entraînent vos passions. SERVIRE ME FECISTI
IN PECCATIS TUIS (TU T’ES SERVI DE MES DONS POUR PÉCHER).
Je vous ai donné de la santé, vous l’épuisez dans la débauche. Je vous ai donné des forces, vous
vous en prévalez pour vous obstiner dans le crime et pour différer votre pénitence. Votre beauté est un
piège continuellement tendu à l’innocence. Vous dissipez dans les plaisirs les richesses que je vous ai
distribuées en abondance et que vous deviez répandre dans le sein des pauvres. L’autorité dont je vous
ai revêtus est entre vos mains un moyen d’oppression. Vous augmentez vos trésors aux dépens de la
veuve et de l’orphelin, qui devaient trouver en vous un appui et un protecteur. Par un pur effet de mon
amour pour vous, sans aucun mérite de votre part, sans aucune obligation de la mienne, je vous ai faits
ce que vous êtes. Je n’ai jamais discontinué de vous combler de mes bienfaits, pour vous engager à me
servir et pour vous mettre en état de me glorifier davantage; et tous ces dons que je vous ai distribués
avec tant de libéralité sont entre vos mains ingrates des armes pour m’offenser!
En vous rappelant vos années passées, vous voyez tous les instants de votre vie marqués par les
bienfaits de votre Dieu. Si vous arrêtez les yeux sur le présent, vous voyez que la même main, qui vous
a tirés du néant, vous conserve et vous protège. Si vous voulez pénétrer jusque dans l’avenir, vous y
découvrirez ce poids immense de gloire que Dieu vous réserve dans sa miséricorde. C’est ce bienfaiteur
que vous offensez, que vous outragez par vos crimes! Pécheurs, pouvez-vous pousser plus loin
l’ingratitude et la perfidie? Apprenez, ingrats, à reconnaître les bienfaits de votre Dieu. Imitez l’exemple
de saint Polycarpe. Un tyran voulut l’obliger à renoncer à Jésus-Christ. “Moi, renoncer à Jésus-Christ!
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répondit l’illustre martyr. Moi trahir Jésus-Christ! Depuis que je le sers, il ne m’a jamais fait de mal,
il m’a au contraire comblé de ses bienfaits, et vous voudriez que sur le point de terminer ma carrière,
je fusse assez ingrat pour rougir d’un si grand et d’un si bon Maître? Non, non. J’ai encore du sang dans
les veines, faites-le couler pour lui. Vous honorerez par là ma vieillesse, et vous la couronnerez. Je peux
mourir; mais je ne peux être ingrat.” Réponse véritablement digne d’un coeur reconnaissant, et propre
à faire sentir au pécheur son ingratitude et l’énormité de ses crimes.
Si tous ces traits de malice rendent le péché si odieux en lui-même, qu’ils doivent le rendre
énorme dans un chrétien ; l’ingratitude est bien plus criante, la perfidie plus noire, la témérité plus
criminelle dans les chrétiens lorsqu’ils offensent Dieu, parce qu’ils ont une connaissance plus claire des
volontés du Seigneur, et qu’ils sont plus favorisés de ses grâces.
David, se plaignant de la trahison d’un de ses confidents qui l’avait abandonné pour se tourner
du côté du rebelle Absalon : “Si c’était, disait ce roi dans son malheur, quelqu’un qui par ses discours
séditieux eût allumé le feu de cette révolte, je trouverais mon malheur un peu plus supportable, mais
c’est un homme que je croyais n’être qu’un coeur avec moi, qui avait part à ma familiarité et qui était
le confident de mes secrets!”
Dieu se plaint aussi amèrement, dans les Livres Saints, de la conduite des chrétiens qui
l’offensent. Si un ennemi déclaré, dit-il, m’outrageait, je pourrais supporter et même excuser cette
injure; mais vous qui deviez vivre avec moi dans la plus intime et la plus parfaite union, vous avec qui
j’ai contracté une alliance si étroite et si solennelle, vous que j’ai adopté pour mon enfant sur les saints
fonts du baptême, à qui j’ai donné tant de marques de mon amour et de ma tendresse, vous que j’admets
à ma Table où je vous nourris de mon sang précieux et de mon corps adorable...quelle raison avez-vous
pour m’outrager? Je vous ai tiré du néant. Dès le premier instant de votre vie, vous avez été l’objet de
mes soins; je vous ai placé dans ce monde où rien ne manque à vos innocents plaisirs; j’ai fait mourir
mon propre Fils pour vous procurer un bonheur éternel... sont-ce là des motifs pour rejeter mes lois et
pour vous opposer à mes volontés?
Pour bien connaître le péché et toute la malice qu’il renferme, il faudrait pouvoir connaître la
grandeur infinie d’un Dieu outragé par le péché, et la bassesse presqu’infinie de la créature qui
l’outrage. Mais l’homme, avec les lumières mêmes de la foi, ne comprendra jamais l’immense distance
qui se trouve entre le Créateur et la créature. Mais, par sa propre expérience, par les lumières de la foi,
il peut connaître les malheurs que le péché entraîne après lui. Ils vont faire la matière d’un second point.

Second point
La théologie distingue deux espèces de péchés, le mortel et le véniel. Le premier, plus énorme
que le second, a aussi des suites plus fâcheuses; le second, quoique moins grave que le premier, entraîne
des malheurs qui doivent nous le faire appréhender.
1) Le péché véniel refroidit en nous l’amour de Dieu, nous prive de beaucoup de grâces, et
nous conduit insensiblement au péché mortel. Il attire les châtiments de Dieu. L’amour de Dieu est
comme un feu dont nos coeurs sont, ou doivent être, embrasés. Jetez dans une fournaise bien allumée
quelques gouttes d’eau; elles n’en éteindront pas entièrement la flamme, mais elles en diminueront
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l’activité. Quelques péchés véniels n’éteindront pas tout à fait en vous l’amour de Dieu, mais ils
ralentiront en vous l’activité de ses flammes.
2) Le péché véniel nous prive de beaucoup de grâces. Dieu ne refuse, ni aux justes ni aux
pécheurs, les grâces nécessaires pour marcher dans la voie du salut. Mais il y a des grâces de choix, de
prédilection, qui ne s’accordent qu’aux âmes fidèles. Vous vous en rendez indignes, vous vous en privez
par les fautes vénielles dans lesquelles vous tombez. Vous vous trouvez dans une occasion délicate,
dans une forte tentation. Privés de ces grâces de choix, qui vous en auraient fait sortir victorieux, vous
faites une chute déplorable.
3) Le péché véniel conduit insensiblement au péché mortel. C’est un oracle prononcé par
l’Esprit Saint que “Celui qui méprise les petites choses tombera peu à peu.” Le démon ne nous propose
pas d’abord de commettre ces grands crimes dont l’idée seule nous fait trembler. Mais il se contentera
de nous engager dans des fautes légères, qui sont comme une préparation et un acheminement aux plus
grands désordres. Combien d’âmes ont fait la triste épreuve de cette vérité! Combien de grands
personnages sont tombés du plus sublime degré de perfection où ils étaient élevés, dans la fange du
péché! Combien de défenseurs de la foi en sont devenus les ennemis! Combien de pénitents, après avoir
blanchi dans les austérités et les mortifications, ont fait des chutes déplorables! Combien n’a-t-on pas
vu de personnes dans notre siècle, dont la vie avait été régulière, fléchir le genou devant l’idole! Ont-ils
passé de l’extrémité de la vertu à celle du vice? Non, la distance de l’un à l’autre est trop grande : des
fautes légères furent la source de ces chutes épouvantables.
Luther devient hérésiarque et apostat, il accumule erreur sur erreur, il marche de ténèbres en
ténèbres, il méprise et rejette l’autorité de l’Église, il avoue lui-même qu’il a poussé son extravagance
plus loin qu’il ne voulait. Quels ont été les commencements de tant et de si prodigieux égarements? Une
préférence qu’il n’eut pas le courage de supporter.
Sans rappeler le triste souvenir des siècles passés, examinons ce qui se passe sous nos yeux.
Comment tant de personnes raisonnables en toute autre chose, réglées même dans leur conduite, se sontelles laissées et se laissent-elles encore prévenir contre l’autorité de l’Église jusqu’à refuser de la
reconnaître, et les pasteurs établis pour la gouverner? Un propos, un discours contre la foi, la lecture
d’un ouvrage peu catholique, la trop grande confiance dans une personne qui en était indigne, voilà le
principe de cette opiniâtre incrédulité qui retient tant de personnes dans l’erreur, et par conséquent dans
la voie de la condamnation!
Par où tant d’ordres religieux qui fournissaient de si fortes colonnes à l’Église, des lumières si
brillantes au monde, des maîtres de sainteté si éclairés, des modèles de vertu si parfaits, comment ont-ils
perdu leur premier éclat? Par de petits relâchements.
4) Le péché véniel provoque les châtiments du Seigneur. Ouvrons les Livres Saints, et nous
verrons les terribles vengeances que Dieu en a tirées. Moïse, cet homme de Dieu, l’instrument de ses
merveilles, le confident de ses secrets, n’entrera point dans la terre promise, en punition d’une légère
défiance de la puissance de Dieu. Cinquante mille Bethsamites sont frappés de mort pour avoir jeté sur
l’arche d’alliance un regard peu respectueux. Ananie et son épouse tombent morts aux pieds des
apôtres: un mensonge fut la cause de leur malheur. Si ces exemples ne font pas impression sur vos
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coeurs, descendez en esprit en purgatoire où Dieu punit dans des flammes dévorantes des âmes qu’il
chérit, et qui ont un droit assuré au bonheur du ciel. Jugez de l’outrage que le péché véniel fait à Dieu
par les châtiments qu’il en tire.
Instruits des malheureux effets du péché véniel, examinons ceux qu’entraîne après lui le péché
mortel. Voyons les maux qu’il a causés jusque dans le ciel, sous les yeux du tout- puissant. Les
premiers anges, créés au sein du bonheur, jouissant de la vue de Dieu, destinés à être éternellement
heureux, commettent le péché. Aussitôt, ils sont précipités du plus haut de la gloire, dans le plus profond
des enfers. Dieu ne leur donna pas le temps et les moyens de retourner à lui. Le premier instant qui les
vit coupables les vit malheureux.
Adam et Ève, devenus prévaricateurs, furent chassés du paradis terrestre; ils furent condamnés
avec leur postérité aux misères de la vie et à la mort.
Le péché mortel rend Dieu ennemi du pécheur, lui fait perdre la grâce sanctifiante, lui fait
mériter l’enfer; il est la source de tous les malheurs que l’homme éprouve ici-bas.
Le prophète David, parlant de la haine que Dieu porte au péché, s’exprime en ces termes: “Oui,
mon Dieu, vous haïssez tous les pécheurs.” Cette haine de Dieu va même jusqu’à la fureur. Cette
pensée: je suis l’objet de la haine de Dieu, ne vous fait-elle pas trembler? Ses menaces terribles ne vous
effrayent-elles point? N’aurez-vous jamais de douleur de ces fautes qui ont fait du meilleur des pères,
du plus tendre des amis, le plus redoutable des ennemis “qui ont mis entre Dieu et vous un mur de
division”, suivant l’expression du prophète Isaïe. Être haï, détesté et maudit de Dieu! Quel cruel état!
Peut-on y penser sans frémir? Si Dieu est contre moi, qui sera pour moi?
Le péché mortel fait perdre à l’homme la grâce sanctifiante, ce trésor inestimable qui est le prix
du sang de Jésus-Christ, le fruit de ses travaux, de ses souffrances et de sa mort. Par un seul péché
mortel, on perd ce don précieux de la grâce qui nous unit à Dieu, qui nous rend l’objet de son amour
et de ses plus tendres complaisances, qui nous élève à la qualité glorieuse de ses enfants, nous met au
rang des saints, nous égale aux anges et nous mérite le ciel. Le péché mortel dépouille l’âme et la réduit
à une extrême pauvreté. Il lui fait perdre le droit qu’elle avait au ciel, le mérite de ses actions les plus
saintes. Pour tout dire, il prive l’homme des moyens de salut. Les sacrements, source intarissable de vie
pour ceux qui les reçoivent en état de grâce, sont un poison fatal pour ceux qui les reçoivent en état de
péché mortel.
“Est-il nécessaire, ô mon Dieu, d’entrer dans un plus grand détail des punitions que vous avez
tirées, et que vous continuez encore de tirer des pécheurs? Les chrétiens des siècles passés en ont-ils
profité? Les chrétiens de nos jours, les trop fidèles imitateurs de leur insensibilité, en tireront-ils quelque
avantage? Seigneur, vous m’ordonnez de parler, et de donner aux pécheurs un spectacle propre à les
faire trembler. Portez donc vous-même jusqu’à leur coeur ces funestes effets de votre haine pour le
péché, que vous m’ordonnez de leur remettre devant les yeux.”
Qu’avons-nous trouvé depuis que nous sommes sur la terre? Qu’y trouvons-nous, et qu’avonsnous espérance d’y trouver? Des peines, des afflictions, des malheurs de toute espèce. Ceux qui nous
ont devancés ont eu le même sort, et il sera le partage de la postérité. Où trouver la source de tant de
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malheurs? Dans nos crimes. MISEROS AUTEM FACIT POPULOS PECCATUM (LE PÉCHÉ A
RENDU LES HOMMES MALHEUREUX). La peste, la famine ôtent la vie aux hommes. Le sang humain est
répandu à grands flots dans les guerres. Les infirmités, les maladies sont devenues les apanages de la
nature humaine. Ne cherchez point d’autre cause de ces fléaux que le péché. L’Écriture, qui nous
apprend qu’un déluge universel s’est répandu sur la terre, ne nous en laisse point ignorer la cause: elle
la trouve dans ce déluge de crimes qui avait inondé la terre et allumé la colère de Dieu. Le feu du ciel
tombe sur les villes infâmes de Sodome et Gomorrhe, la cause de ce châtiment nous est connue; il fut
provoqué par des crimes, dont on pourrait trouver un grand nombre d’exemples parmi les chrétiens.
Pharaon avec son armée est englouti dans les abîmes de la mer: il avait résisté à la volonté de
Dieu, qui lui avait été manifestée par des prodiges multipliés: voilà la punition de son endurcissement.
Nous serons à jamais nous-mêmes un exemple des vengeances du Seigneur. La postérité, en
lisant l’histoire de notre siècle, demandera quelle a été la source de ce déluge de maux qui est venu
fondre sur nous, et auquel nous n’avons échappé que par une espèce de miracle. On ne trouvera point
d’autre cause de nos malheurs que les crimes dont nous nous sommes rendus coupables. L’Histoire fera
mention de la profanation de nos temples, du renversement de nos autels; mais si elle est fidèle, elle
nous en fera connaître la source, elle nous la montrera dans le peu de respect avec lequel les chrétiens
de nos jours paraissaient dans la maison du Seigneur, dans les mauvaises dispositions avec lesquelles
ils approchaient des sacrements. Elle ne laissera pas ignorer à nos neveux ces temps de deuil, de
persécutions et de malheurs, sur lesquels tant de personnes ont à gémir. Elle leur dira que nos malheurs
furent la juste punition de nos crimes.
Je vois, direz-vous, les plus grands pécheurs dans la joie et l’abondance. Il semble que la fortune
s’épuise pour en faire des heureux. J’en conviens avec vous. Mais il viendra un temps où les choses
changeront. Tout s’accumule dans les trésors de la colère de Dieu. L’orage se forme, il éclatera. Ils ne
seront pas toujours si heureux, ces hommes dont le sort vous paraît si doux. “Je me vengerai, dit le
Seigneur. Je peux le faire quand il me plaira, ils ne pourront échapper aux coups que ma justice leur
prépare, les jours de leur prétendue félicité finiront, les malheurs qui doivent les accabler approchent.
Ils touchent au terme où j’ai résolu de les punir. Toutes les créatures sont armées pour me venger : à
ma volonté, elles serviront mon courroux. Les revers de fortune, les maladies, la mort sont à mes ordres.
Ils éprouveront les effets de ma colère, ces pécheurs qui m’offensent avec tant de sécurité. La
vengeance que j’en tirerai, pour être lente, n’en sera ni moins rigoureuse, ni moins sévère.”
Allons plus loin. Suivons le péché jusque dans les enfers, pour faire connaître les effets qu’il y
produit. Entrons en esprit dans ces cachots creusés par la colère d’un Dieu pour punir les infracteurs de
sa loi. Examinons quel est l’effet du péché dans ces prisons souterraines. Interrogeons les habitants de
ces demeures infernales. Demandons-leur ce qui a allumé les brasiers sur lesquels ils sont étendus,
quelle est la cause des maux qu’ils endurent et qu’ils endureront éternellement. Tous répondront qu’ils
ne sont malheureux que parce qu’ils sont coupables, que leurs péchés sont l’unique cause de leur
malheur. Pour vous donner une idée des effets du péché, il faudrait pouvoir vous en donner un des
tourments de l’enfer. Ils sont au-dessus de nos pensées, et de toute expression. Les vengeances que le
Seigneur exerce dans ce monde sont tout à la fois des effets de sa justice et de sa miséricorde. Mais dans
l’enfer, point de miséricorde. La justice, et la seule justice d’un Dieu irrité, y exerce ses droits.
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Reconnaissez donc enfin, pécheurs, l’énormité de vos fautes, votre ingratitude envers votre
bienfaiteur, votre révolte envers le meilleur de tous les pères, votre infidélité dans les promesses que
vous allez faire à votre Dieu. Réfléchissez sur les malheurs du passé, du présent et de l’avenir.
Regardez-les comme une juste punition de vos crimes. Détestez les fautes de votre vie passée. Que votre
douleur tombe sur ces fautes que vous regardiez comme légères. Prenez la résolution d’éviter toute
espèce de péché, même les péchés véniels. Leurs funestes effets doivent vous les faire appréhender.
Fuyez jusqu’à l’apparence du péché. Renoncez pour jamais aux occasions qui vous y ont conduits.
Souvenez-vous que le pécheur qui les aime a encore le coeur attaché au péché. Dites au Seigneur avec
le prophète : PECCAVI : j’ai péché! Mais c’en est fait, je connais l’ingratitude de ma conduite, je suis
résolu d’être fidèle observateur de vos commandements.
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Avantages de la retraite:
1.
2.
1.

2.

- Purifier sa conscience:
- réparer les confessions et communions sacrilèges.
Préparation à la communion.
La sanctification.

Pour profiter de la retraite:
1er moyen : la grâce,
2e moyen : l’attention à écouter la parole de Dieu,
3e moyen : le recueillement.

OUVERTURE D’UNE RETRAITE
DUCAM EAM IN SOLITUDINE ET LOQUAR AD COR EJUS
“Je la conduirai dans la solitude et je parlerai à son coeur”

Dans tous les temps et dans tous les lieux, l’homme trouve toujours le Seigneur disposé à lui
communiquer ses grâces et ses faveurs. Il y a cependant encore des temps et des lieux où il les lui
communique avec plus d’abondance. Il est en tout lieu et en tout temps un Dieu de miséricorde. Il y a
pourtant des circonstances où il la fait éclater d’une manière spéciale: tel est le temps d’une retraite
qu’on peut appeler, à juste titre, un temps favorable, un temps de salut; mais qui sera un temps de
malédictions et de réprobation pour ceux qui n’en profiteront pas. Pour vous engager à profiter de ce
temps précieux pour vous, et vous mettre en état d’en retirer du fruit, je vais vous faire voir les grands
avantages qu’on peut tirer de la retraite: c’est le sujet de la première partie de ce petit entretien. Je vous
indiquerai ensuite les moyens dont vous devez vous servir pour vous procurer, dans la retraite, ces
précieux avantages.
Vierge sainte, saint Ignace qui avez le premier dressé le modèle des retraites spirituelles, saint
François de Borgia qui avez montré tant de zèle pour en établir l’usage, et vous tous les saints du
paradis, nous implorons votre secours. Priez le Seigneur qu’il répande ses grâces et ses bénédictions sur
les travaux que nous entreprenons aujourd’hui pour sa gloire et pour le salut des pécheurs.
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Je remarque trois principaux avantages qu’on peut retirer de la retraite. Le premier est de purifier
sa conscience et de réparer les confessions et les communions sacrilèges. Vous avez appris dans votre
catéchisme que trois choses rendent ordinairement les confessions mauvaises: la négligence à
s’examiner, le défaut de contrition et de conversion, la honte qui fait qu’on cache quelques péchés
mortels en confession.
Examinez maintenant s’il ne se trouve point quelqu’un de ces défauts dans vos confessions
passées. Avez-vous bien examiné vos consciences, toutes les fois que vous avez été à confesse? Avezvous demandé à Dieu la grâce de connaître vos péchés? Avez-vous examiné le nombre de vos fautes
et toutes les circonstances qui peuvent en changer et en augmenter notablement la malice? Pouvez-vous
vous rendre le témoignage consolant que vous avez toujours, avant de vous confesser, recherché avec
exactitude vos fautes, et vos péchés? Si vous reconnaissez que vos confessions ont été nulles, faute
d’examen, vous pouvez réparer ces fautes pendant la retraite.
Toutes les fois que vous avez été à confesse, aviez-vous la contrition de vos péchés? Sentiezvous du regret de vos fautes passées? Étiez-vous dans la résolution ferme de ne plus y retomber? Avezvous prié Dieu de mettre cette contrition dans vos coeurs? Ne craignez-vous point que vos confessions
aient été nulles, faute de cette contrition? Peut-être, me direz-vous qu’il est très difficile de savoir si on
a eu la contrition, ou si on ne l’a pas eue? Je conviens que cela est difficile; mais la chose n’est pas
impossible. Si on est retombé, après ses confessions, dans les mêmes fautes qu’auparavant, et avec la
même facilité, les confessions ont été nulles. Lorsque vous avez été à confesse, avez-vous déclaré tous
vos péchés? La honte ne vous a- t-elle point fermé la bouche et empêché de déclarer certains péchés
honteux? N’avez-vous point usé de déguisement et de dissimulation dans le tribunal de la pénitence?
Y avez-vous toujours parlé sincèrement et comme vous pensiez?
Pouvez-vous vous rendre à vous-mêmes ce consolant témoignage? Pouvez-vous dire avec vérité:
j’ai bien examiné ma conscience par le passé; j’ai eu une véritable contrition de mes fautes; j’ai déclaré
mes péchés sans déguisement? Si cela est, soyez tranquilles; mais si vous reconnaissez qu’il s’est glissé
quelqu’un de ces défauts dans vos confessions, réparez-les. La retraite vous en fournit les moyens.
Si vous remarquez ces défauts dans vos premières confessions, réparez-les par une confession
générale de toute votre vie. Si vous croyez vos premières confessions bonnes, et que vous trouviez dans
celles qui les ont suivies quelques défauts, commencez votre confession générale depuis le temps où
vous remarquez des défauts dans vos confessions.
Le meilleur avis que j’aie à vous donner sur ce point, c’est de suivre les conseils de vos
confesseurs à qui vous ferez connaître avant tout la manière dont vous avez examiné vos consciences,
l’amendement qu’il y a eu dans votre conduite après vos confessions. Ne manquez pas aussi de leur
faire connaître si la honte vous a empêchés de déclarer tous vos péchés. Vos confesseurs sont les
médecins de vos âmes. Il faut leur en découvrir les plaies, et vous servir des remèdes qu’ils vous
prescriront.
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Le second avantage de la retraite est la préparation à la communion. Votre catéchisme vous
apprend que, pour faire une bonne et sainte communion, il faut être instruit des vérités de la religion,
être exempt au moins de tout péché mortel, avoir un grand désir de recevoir le sacrement de
l’Eucharistie. Point de temps plus favorable pour vous instruire que celui de la retraite. Catéchisme,
instructions, exhortations, tout sera mis en usage pour vous instruire des vérités de la religion. Où sont
ceux qui n’ont aucun péché mortel sur leur conscience? Vous trouverez dans la retraite les moyens de
vous en purifier. Si vous avez soin de bien examiner vos consciences, si vous confessez tous vos péchés,
si vous en avez une véritable contrition, tous vos péchés seront effacés par le sacrement de la pénitence.
Et vous vous mettrez par là en état de recevoir comme il faut le sacrement de l’Eucharistie. Rien de
plus propre à vous inspirer le désir de le recevoir que les instructions que vous entendrez pendant la
retraite, surtout celles où on vous développera les avantages d’une bonne et sainte communion.
Le troisième avantage de la retraite est la sanctification. Les plus saints personnages de l’ancien
et du nouveau Testament se sont sanctifiés dans la retraite. Moïse passa quarante ans dans le désert pour
se préparer à annoncer la loi de Dieu. Jésus-Christ, la sainteté même, passa quarante jours dans le désert
avant de commencer à annoncer son Évangile. Saint Jean- Baptiste, quoique sanctifié dès le sein de sa
Mère, s’enfonce dans le désert, et y passe presque toute sa vie. Les apôtres reçurent le Saint-Esprit dans
la retraite. La Sainte Vierge passe ses premières années dans le temple. C’est aux pieds des autels,
comme elle, que le Seigneur vous appelle aujourd’hui. Puissiez-vous profiter comme elle de la grâce
qu‘il vous offre. Venez apaiser le Dieu qui y réside, et que vous y avez tant de fois outragé par vos
irrévérences dans le lieu saint, et surtout par vos mauvaises communions. Tout dans la retraite vous dit
qu’il faut être saints. Dans le monde, vous ne voyez que mauvais exemples, vous n’entendez parler que
de scandales, vous n’y entendez que le langage des ministres de Satan, qui ne cherchent qu’à vous
entraîner dans l’abîme où ils sont tombés. Ces ministres de Satan, dont je veux vous parler ici, ne sont
point rares; car je donne ce nom à ces impies qui n’ont dans la bouche que des blasphèmes, des paroles
sales capables d’ébranler la pureté la mieux affermie. Dans la retraite, au contraire, vous ne verrez que
de bons exemples. Vous y verrez de ces pécheurs dont la conduite vous a scandalisés, qui ont été les
complices de vos crimes, qui vous ont sollicités au mal, vous les verrez, ces grands pécheurs aux pieds
des tribunaux, où ils se disposeront à aller faire l’humiliant aveu de leurs abominations; vous les verrez
prosternés aux pieds des autels pour demander pardon au Dieu qu’ils ont outragé. Ils vous fourniront
peut-être un spectacle plus attendrissant. Je ne désespère point que vous les voyiez, avant la fin de la
retraite, baignés dans leurs larmes, demandant pardon à Dieu par leurs sanglots et par leurs
gémissements. Vous avez imité leurs mauvais exemples dans le monde, imitez maintenant ceux qu’ils
vont vous donner pendant la retraite. Je vous adresse aujourd’hui les paroles que saint Ambroise adressa
à l’empereur Théodose: Vous avez imité David dans son crime, imitez-le maintenant dans sa pénitence.
SECUTUS ES ERRANTEM, SEQUERI (SEQUERE) PAENITENTEM. Vous avez été jusqu’à ce
moment insensibles à tant de bonnes instructions, mais vous ne le serez pas, j’ose le croire, aux bons
exemples que vous allez avoir sous les yeux. Ceux qui ont été la cause de vos crimes vont être
l’instrument de votre conversion.
Dans le monde, vous n’entendiez que le langage des passions et du libertinage; mais dans la
retraite, vous n’entendrez que celui de la raison et de la religion. Les discours que vous avez entendus
dans le monde ont porté la corruption dans vos coeurs. Puissent ceux que vous entendrez pendant la
retraire y porter la conversion et la douleur de vos péchés! Puissent les vérités consolantes que vous
entendrez, consoler et encourager ceux qui seraient tentés de se laisser aller au désespoir! Puissent aussi
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les vérités effrayantes porter au fond de vos coeurs la consternation et le regret d’avoir offensé votre
Dieu, et faire de tous ceux qui sont abandonnés au péché autant de saints! Vous voyez les avantages
qu’on peut retirer de la retraite. Voyons maintenant les moyens de se les procurer. C’est ce que je me
propose de vous faire voir dans la deuxième partie de cet entretien.
Le premier moyen dont vous devez vous servir pour profiter de la retraire est la prière. Le succès
de la retraite dépend de Dieu. Nous vous ferons des instructions, vous les écouterez ; mais tout sera
inutile si Dieu n’y met sa sainte bénédiction. Celui qui plante, celui qui arrose n’est rien, mais celui qui
donne l’accroissement, et c’est Dieu seul qui peut le donner. Les discours les plus touchants ne feront
aucune impression sur votre coeur, si Dieu ne l’amollit et ne le touche. Nous crierons en chaire, et nous
nous ferons entendre au dehors; mais ce sera inutilement si Dieu ne parle pas lui-même et ne se fait
entendre au-dedans. Priez le Seigneur qu’il mette dans la bouche de ses ministres des paroles capables
de toucher vos coeurs. Demandez- lui la grâce d’en profiter. Priez-le de purifier de plus en plus les
justes, et de convertir les pécheurs. Demandez-lui la grâce de faire de bonnes confessions et de bonnes
communions. Dans tous les temps le Seigneur est disposé à nous accorder ce que nous lui demandons.
Pourrait-il vous refuser quelque chose dans un temps de retraite, qui est un temps de miséricorde et de
salut? Non, je puis vous l’assurer. Tous ses trésors sont en votre disposition. Demandez et vous
recevrez; frappez, on vous ouvrira. Les apôtres se disposèrent à recevoir le Saint Esprit par la prière.
Le second moyen pour profiter de la retraire est l’attention à écouter la Parole de Dieu. La parole
de Dieu vous sera annoncée dans les catéchismes, dans les instructions; car c’est dans l’Évangile que
nous puiserons les vérités que nous vous annoncerons. Ne regardez donc point nos paroles comme les
paroles des hommes, mais comme les paroles de Dieu même, puisque c’est Lui qui vous parle, comme
dit votre catéchisme, par la bouche de ceux qui vous instruisent. Le texte sacré nous fait bien voir
l’attention que nous devons avoir pour écouter la parole de Dieu, lorsqu’il assure qu’elle est le pain de
nos âmes, une rosée céleste, un soleil, un flambeau, une semence spirituelle, un marteau destiné à briser
la dureté du coeur des pécheurs. En faut-il davantage pour vous inspirer le respect qu’elle mérite?
“Heureux, dit l’Évangile, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent.” BEATI QUI
AUDIUNT VERBUM DEI ET CUSTODIUNT ILLUD. ( Lc 11, 28). Ce bonheur dépend de vous,
prêtez l’oreille aux vérités que nous vous annoncerons, mais surtout mettez-les en pratique. Souvenezvous que ceux qui écoutent la parole de Dieu ne sont pas pour cela justes, mais qu’il n’y a que ceux qui
la pratiquent. Parmi les vérités que nous vous annoncerons, il s’en trouvera peut-être qui vous paraîtront
choquantes; mais souvenez-vous qu’il n’y a que les orgueilleux et les ignorants que la vérité choque!
Celui qui est instruit de sa religion, et qui a ’humilité en partage, écoute toujours avec docilité la parole
du Seigneur. Il trouve bon qu’on lui parle de ses défauts parce qu’il veut s’en corriger. L’ignorant et
l’orgueilleux ne peuvent souffrir qu’on leur mette devant les yeux leurs vices et leurs abominations. Ils
voudraient bien trouver des pasteurs infidèles qui n’eussent ni force ni courage pour reprendre le vice.
Mais ne croyez pas être tombés en de pareilles mains: nous vous devons la vérité, nous vous la dirons;
nous poursuivrons le crime sans faire connaître les coupables. En vous disant la vérité nous ne
cherchons point à vous mortifier ; mais à vous convertir. Nous sommes vos guides et vos médecins. Que
penseriez-vous d’un guide qui conduirait un homme dans un chemin agréable, au bout duquel se
trouverait un précipice caché dans lequel il le ferait tomber? Quelle confiance auriez-vous dans un pareil
guide? Ne le regarderiez-vous pas comme un traître? Dites la même chose d’un prêtre qui ne vous ferait
pas connaître la vérité et les dangers que vous courez de vous perdre. Que diriez-vous d’un médecin qui
mettrait sur vos plaies l’huile et les autres remèdes capables de diminuer pour le moment vos douleurs,
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et qui, avec ces remèdes vous promettrait la guérison? Il n’en faudrait pas plus pour mériter votre
confiance. Mais, si au bout de quelques jours, vous voyez que votre maladie est devenue incurable parce
qu’on n’a pas appliqué des remèdes violents, vous regarderiez alors votre médecin, ou comme un traître,
ou comme un ignorant. Si nous voulions aujourd’hui vous flatter dans vos vices, ne répandre que l’huile
sur les plaies de vos âmes, vous laisser vivre dans vos mauvaises habitudes, nous serions sûrs de
l’estime et de la confiance du grand nombre d’entre vous; mais, au jour du jugement, quand vous verriez
que cette prétendue douceur ne vous aurait conduits qu’au malheur éternel, quels reproches ne nous
feriez-vous pas alors d’avoir été trop indulgents, et de ne vous avoir pas avertis de quitter vos mauvaises
habitudes; mais j’espère, avec la grâce de Dieu, que nous ne mériterons pas de pareils reproches. S’il
ne faut que des remèdes doux pour guérir vos plaies, nous ne recourrons point aux violents. Mais, s’il
faut des remèdes violents, nous les emploierons par l’intérêt que nous prenons à la gloire de Dieu et à
votre salut.
Jésus-Christ, ayant annoncé à ses disciples qu’il leur donnerait son corps à manger et son sang
à boire, eut la douleur d’en voir plusieurs l’abandonner en disant : “Ce discours est dur.” DURUS EST
HIC SERMO. Jésus-Christ ressentit de la peine de voir ses disciples l’abandonner, mais il ne changea
rien aux vérités qu’il leur avait annoncées. Marchant sur les traces de ce divin Sauveur, comme doivent
le faire ses ministres, si nous voyions des chrétiens s’éloigner de nous en disant que les vérités que nous
leur annonçons sont dures, comme notre divin Sauveur nous en ressentirions une douleur amère, mais
nous ne changerions rien aux vérités que nous devons vous annoncer.
Saint Augustin nous fait bien voir le respect et l’attention que nous devons avoir à écouter la
parole de Dieu lorsqu’il dit que celui qui néglige d’entendre la parole de Dieu n’est pas moins coupable
que celui qui laisserait tomber à terre, par sa faute, le Corps adorable de Jésus-Christ. Écoutez pendant
la retraite et le reste de votre vie la parole de Dieu avec attention et respect. Soyez exact surtout à la
pratiquer. Six cent mille combattants périssent dans le désert pour avoir été incrédules à écouter la
parole de Dieu. Craignons si nous ne profitons pas de la parole de Dieu, craignons, dis-je, que nous
soyons privés du bonheur de l’entendre. Dieu, en donnant sa loi au peuple juif, lui recommande de la
méditer. En vous annonçant la parole de Dieu, nous vous faisons la même recommandation.
Le troisième moyen que vous devez employer pour profiter de la retraite est le recueillement.
En venant à la retraite, vous devez renoncer à toutes les occupations étrangères à votre salut.
Commencez votre retraite en disant avec le prophète : “ECCE EGO QUIA VOCASTI ME. Seigneur,
me voilà enfin rendu au lieu où vous m’avez appelé par votre grâce.” Dites-lui aussi : Seigneur, vous
m’avez donné une âme capable de vous connaître et de vous aimer. Je vous la remets entre les mains,
non avec les beaux caractères de sainteté et de vertu que vous lui aviez imprimés dans le baptême, mais
toute couverte de cicatrices et de plaies, afin que vous la rétablissiez, s’il vous plaît, dans son premier
état. Pour cet effet, je vous présente mon entendement pour recevoir vos ordres et vos lumières; versezles en abondance sur mon âme afin de l’éclairer dans la voie du salut que vous lui ouvrez aujourd’hui.
Offrez au Seigneur votre mémoire. Priez-le d’en effacer le souvenir du monde et de toutes ses
affaires, pour ne penser qu’à vos péchés et à la grande miséricorde avec laquelle Dieu vous souffre
depuis plusieurs années. Présentez-lui votre coeur, ce coeur insensible à toutes ses bontés, ce coeur
inflexible à ses promesses et à ses menaces. Priez-le d’en dompter la rébellion et de l’embraser de son
amour.
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Présentez-lui vos yeux qui ont été les premiers instruments et les premiers organes de vos
désordres. Priez-le d’en faire sortir des ruisseaux de larmes dans les sentiments d’une véritable
pénitence.
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. À la louange de saint Pierre.
. Leçons à tirer de sa vie.
1.

- Pénitence de saint Pierre:
. son amour pour Jésus,
. son humilité après sa faute.

2.

- Sa foi,
- son zèle à annoncer l’évangile,
- son courage à soutenir les vérités qu’ il a annoncées.

- En retraçant les principaux traits de sa vie, nous en rendre les imitateurs.
- Prière.
- À Mauron, le 29 juin 1803.
- Inauguration d’une statue de saint Pierre dans l’ église.

SAINT PIERRE
Prêché à Mauron le jour de Saint Pierre en 1803,
à l’occasion d’une nouvelle statue de saint Pierre placée dans l’église de Mauron.
TU ES PETRUS
ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM,
ET PORTAE INFERI NON PRAEVALEBUNT ADVERSUS EAM.
“Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église,
et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle.”
(M t. 16, 18)

Fût-il jamais une destination plus honorable et plus glorieuse que celle de saint Pierre? JésusChrist veut établir une Église. Il destine saint Pierre pour être le fondement sur lequel ce grand édifice
doit reposer. Il veut nous ouvrir la porte du Royaume des cieux, il en confie les clefs à saint Pierre: “Je
vous donnerai, lui dit-il, les clefs du Royaume des cieux.” Il veut établir un Corps de pasteurs pour
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gouverner son Église, il jette les yeux sur saint Pierre pour en être le chef, il lui donne le titre glorieux
de Prince des apôtres. Jésus-Christ est descendu du ciel sur la terre pour détruire l’empire du péché.
Il donne à saint Pierre le pouvoir de le remettre à son gré. “Ceux, dit Jésus-Christ à saint Pierre, à qui
vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus.” Ajoutez à toutes ces faveurs le don de faire des miracles. Je ne finirais point si je voulais
entrer dans les détails de tous les privilèges dont Jésus-Christ a voulu enrichir saint Pierre. Mon but
n’est pas, dans cet entretien, de vous parler seulement des prérogatives de saint Pierre. J’ai choisi un
plan qui me fournira l’occasion de dire quelque chose à la louange de saint Pierre, et de vous donner
des leçons importantes. Dans la première partie de mon instruction, je vous parlerai de la pénitence de
saint Pierre, de son amour pour Dieu et de son humilité. Dans la deuxième, de sa foi, de son zèle à
annoncer l’Évangile, et de son courage à soutenir les vérités qu’il a annoncées. En retraçant à vos yeux
les principaux traits de sa vie, je tâcherai de vous en rendre les imitateurs. Nous avons besoin ici du
secours du ciel : il m’est nécessaire pour mettre devant vos yeux les vertus du grand saint dont l’Église
célèbre aujourd’hui la fête. Il vous est nécessaire pour marcher sur les traces de ce beau modèle.
Demandons-le avec confiance par l’entremise de Marie.

Premier point
Saint Pierre, avant d’être appelé à l’apostolat, était un homme grossier, ignorant et sujet aux
faiblesses ordinaires. On ne reconnaissait en lui d’autres talents que celui de tendre des filets. Aussi ce
n’est point dans cet état que je vous le propose pour modèle, mais dans sa vie apostolique. Je conviens
qu’il a été sujet, dans les commencements de son apostolat, à des faiblesses; mais il nous sert de modèle
jusque dans ses fautes. Jésus-Christ, avant d’être livré entre les mains des Juifs, dit à ses apôtres qu’ils
l’abandonneraient au temps de sa passion. Alors, saint Pierre, prenant la parole, lui dit : “Quand tous
vous abandonneraient, pour moi, je ne vous abandonnerai jamais, et s’il faut mourir avec vous, je suis
prêt.” Dans ce moment, Jésus lui répliqua et lui dit : “Pierre, avant que le coq chante, vous me renierez
trois fois.” L’oracle, sorti de la bouche de Jésus-Christ, s’accomplit; la parole de Jésus-Christ se vérifia
dans tous ses points, et Pierre en fit la triste expérience. À la voix d’une simple servante, Pierre renie
son divin Maître. À ce premier crime renouvelé par trois fois, il ajoute les serments et les imprécations.
Alors le coq chanta, et Pierre se ressouvint de la parole de son divin Maître. Jésus-Christ jette sur Pierre
un regard, mais un regard de douceur, de compassion et d’amour, pour un disciple perfide qui ne
méritait que sa haine, son indignation et ses châtiments. Ah! pécheurs, vous croyez que Jésus-Christ
vous voit et qu’il vous entend, jetez donc aussi un regard de son côté; voyez Jésus, non armé de foudres
pour vous écraser, comme vous le méritez, mais vous tendant les bras pour vous embrasser, si vous
voulez revenir à lui. Si vous ne pouvez lire, comme saint Pierre, les sentiments de son amour dans ses
yeux, lisez-les dans son Évangile, et ne résistez pas aux empressements de sa tendresse qui vous invite
à retourner à lui. En même temps que le regard de Jésus-Christ ouvrit les yeux de Pierre, une grâce
puissante toucha son coeur. Pierre, touché de repentir sort du lieu où il a eu le malheur de renier son
Maître, et pleure amèrement sa faute. Pécheurs qui m’écoutez, combien de fois, touchés par les vives
exhortations d’un confesseur ou d’un prédicateur, avez-vous dit, comme saint Pierre, que vous étiez
prêts à mourir plutôt que de retomber dans vos péchés? Combien de fois, ivrognes, avez-vous dit dans
le tribunal de la pénitence que désormais vous ne fréquenteriez plus les cabarets, sources de vos
désordres? Combien de fois, pour recevoir l’absolution, n’avez-vous pas promis de renoncer à la
société de vos compagnons de débauche? Combien de fois, impudiques, n’avez-vous pas promis de ne
plus fréquenter ces maisons et ces personnes qui avaient été pour vous une occasion de péché?
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Combien de fois, médisants calomniateurs, n’avez-vous pas promis de respecter la réputation du
prochain et de réparer les torts que vous lui avez faits? Dans ces moments de ferveur imaginaire, vous
auriez dit à Dieu sans hésiter : “Quand tous vous abandonneraient, pour moi, je ne vous abandonnerai
jamais.” Comme Pierre, infidèles dans ces belles promesses, vous êtes retombés dans vos anciennes
infidélités. Permettez-moi que je vous adresse dans ce moment les paroles que saint Ambroise adressa
à l’empereur Théodose ; celui-ci voulut excuser sa faute en disant que David avait péché. “Oui,
répondit saint Ambroise, vous l’avez imité dans son crime, imitez-le maintenant dans sa pénitence.”
Vous avez imité, et peut-être surpassé saint Pierre dans ses crimes, imitez-le maintenant dans sa
pénitence. Le chant du coq lui rappelle son crime, un seul regard de Jésus- Christ remplit son âme de
douleur et d’amertume. Combien de fois n’avez-vous pas entendu la voix des ministres du Seigneur
qui vous rappelaient charitablement vos fautes? Combien de fois Jésus-Christ n’a-t-il pas jeté sur vous
ce regard amoureux qui convertit saint Pierre? Combien de fois ne vous a-t-il pas fait entendre au fond
de vos consciences ces reproches trop justement mérités? Avez-vous imité saint Pierre? Avez-vous
pleuré comme lui vos péchés dans l’amertume de vos coeurs? Non, vous êtes restés dans cet état de
mort où vous ont réduits vos crimes et vos péchés. Qu’est-ce qui peut vous retenir dans ce malheureux
état? Est-ce l’énormité de vos crimes? Saint Pierre avait renié son Maître et son Dieu, et sa faute lui
est pardonnée aussitôt qu’il revient à lui. Est-ce la multitude de vos fautes? Elle doit vous humilier,
mais elle ne doit pas vous empêcher de crier miséricorde et de l’espérer. Saint Pierre avait éprouvé que
le Seigneur aime à pardonner. Il lui demanda combien de fois on pouvait pardonner. Jésus-Christ lui
fit une réponse digne du Père des miséricordes: “soixante-dix-sept fois sept fois.” c’est-à-dire autant
que les pécheurs le demanderont du fond du coeur. “En quelque jour que l’impie se convertisse, je ne
me souviendrai plus de ses iniquités.” Comprenez-vous l’étendue de cette promesse? Voyez sa
miséricorde. Remarquez une circonstance bien importante dans la pénitence de saint Pierre: il sort du
lieu où il a commis son crime: leçon bien utile pour ceux qui veulent se convertir : saint Pierre croit ne
pouvoir pleurer son crime dans le lieu où il l’a commis. Ne croyez pas aussi, pécheurs qui m’entendez,
pouvoir pleurer vos fautes, tandis que vous fréquentez ces maisons, ces personnes qui ont été pour vous
une occasion de péché. Quand elles seraient aussi chères qu’un de vos membres, Dieu vous commande
de vous en éloigner. Leçon bien importante dans ce jour pour les serviteurs et servantes qui ont trouvé
des occasions de péché dans la maison de leurs maîtres et maîtresses.
Je remarque encore, dans la pénitence de saint Pierre, un nouveau motif capable de porter les
pécheurs à l’imiter. Pierre, par sa pénitence, est rétabli dans tous les privilèges de sa vocation. Pierre,
dans l’Église de Jésus-Christ, c’est le chef des pécheurs, le chef des pénitents, et malgré cela le chef
des apôtres, des pasteurs et le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Pierre qui, à la voix d’une servante
a renoncé son Maître, est établi par son Maître le dispensateur de ses trésors et le dépositaire de son
autorité. Son péché ne l’a pas empêché de gouverner l’Église et d’en être, après Jésus-Christ, la pierre
fondamentale et de la cimenter de son sang.
Venez donc maintenant, esprits forts et orgueilleux, vous ériger en censeurs des lois de l’Église
et du choix qu’elle fait des pasteurs qui doivent conduire le troupeau. À vos yeux, elle est coupable
lorsque son choix tombe sur un prêtre qui a eu le malheur de la scandaliser, et du repentir duquel elle
a eu soin de s’assurer. Vous voudriez que l’Épouse du Dieu des miséricordes fût une mère insensible
au repentir de ses enfants! En condamnant sa conduite miséricordieuse à l’égard de ses ministres, vous
condamnez celle de Jésus-Christ à l’égard de saint Pierre.
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Si saint Pierre est pour les pécheurs un modèle de pénitence, il est pour tous les chrétiens un
vrai modèle d’amour. Jésus-Christ lui demanda s’il l’aimait. “Vous savez, lui répondit-il, que je vous
aime.” Où sont maintenant parmi nous les chrétiens qui pourraient dire à Jésus- Christ comme saint
Pierre: oui, vous savez, Seigneur, que nous vous aimons. Si on en juge par la conduite de la plupart des
hommes, que nous en trouverons peu qui aient un véritable amour pour Dieu! Il semble que les
hommes n’ont des coeurs que pour aimer les biens, les honneurs du monde, et qu’ils ne sont plus
capables d’amour et de sentiments lorsqu’ils s’agit d’aimer Dieu! Ah! mes frères, comment pouvonsnous refuser notre amour à un Dieu qui nous fait un commandement exprès de l’aimer! “Vous aimerez,
dit le Seigneur, votre Dieu de tout votre coeur.” “Si j’avais, disait l’apôtre saint Paul, le don de faire
des miracles, si j’avais donné tout mon bien aux pauvres, si avec cela je n’ai pas la charité, je ne suis
rien.” Comment pouvons-nous refuser notre amour à un Dieu, qui nous a donné tant de preuves de sa
tendresse, que l’amour a même porté à mourir sur une croix pour nous? Rendons-nous donc les
imitateurs de l’amour de saint Pierre. Disons à Jésus-Christ avec vérité, comme le Prince des apôtres:
Vous savez, Seigneur, que nous vous aimons!

Deuxième point
Suivons plus loin notre modèle. Jusqu’à présent, il nous a donné des exemples de pénitence et
d’amour. Il va maintenant nous donner des exemples frappants de zèle et de courage. Examinons-le
dès le commencement de sa course apostolique. Ce n’est plus cet apôtre faible et timide qui renie son
Maître à la voix d’une servante; mais c’est un héros de la religion qui va avec une hardiesse
surprenante reprocher aux princes de la Synagogue qu’ils ont fait mourir le Messie, qu’ils ont attaché
à une croix le Sauveur et le Libérateur d’Israël. En même temps, il rend un témoignage authentique de
sa résurrection. Il les exhorte à faire pénitence du crime énorme qu’ils ont commis. En vain le menacet-on! En vain le maltraite-t-on! Il dit toujours qu’il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes. Il prêche
hautement l’Évangile, il annonce un Dieu crucifié, avec un courage intrépide, aux grands du siècle, aux
rois de la terre, pour les instruire, les corriger et leur faire connaître le triste état où ils sont. Il ne craint
plus ni les persécutions, ni les souffrances, ni la mort. Les tyrans portent les lois les plus barbares et
les plus sanguinaires contre ceux qui annonceront l’Évangile. Les bourreaux, ministres de leur fureur
infernale, sont déjà armés. Il voit les échafauds dressés devant lui, il voit les bûchers s’allumer de toutes
parts. Rien ne l’ébranle: il se réjouit au contraire, avec les autres apôtres, d’avoir quelque chose à
souffrir pour le nom de Jésus. Il prêche avec un succès incroyable; dans un seul discours, il convertit
plusieurs mille personnes. Il prêche à des païens, à des idolâtres; il les trouve dociles à sa voix. Il
renverse et fait tomber les idoles élevées de toutes parts. L’étendard de la croix est mis à leur place.
Quelle différence entre les succès de saint Pierre et ceux des ouvriers évangéliques de nos jours! Il
prêche à des idolâtres: il les convertit. Et nous, nous prêchons à des chrétiens et il semble (je le dis à
notre honte et à la honte du christianisme) que nos exhortations, loin de ramener les pécheurs, les
endurcissent! Je sais que nous n’avons ni les vertus ni les talents de saint Pierre: mais ce sont toujours
les mêmes vérités que nous leur annonçons. Il prêchait contre le paganisme: les idoles tombent de
toutes parts. Nous prêchons contre l’ivrognerie et les débauches continuent. Nous prêchons contre
l’impureté, et on ne voit partout que scandales. À la voix de saint Pierre, les idoles tombent, et tous les
jours, malgré nos prédications, on en élève de nouvelles parmi nous. Car, où sont la plupart des idoles
des chrétiens? C’est dans les cabarets. C’est surtout dans les grandes fêtes que ces idoles se relèvent
et se multiplient, et qu’on fait souffrir, selon saint Augustin, une nouvelle persécution aux martyrs, en
profanant par des excès les solennités établies pour les honorer.
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Dans ce point, saint Pierre doit être notre modèle, plutôt que le vôtre. Ministres du Seigneur,
nous devons vous annoncer sa parole. “Malheur à moi, disait l’apôtre saint Paul, si je n’annonce pas
l’Évangile.” Malheur à nous aussi, ministres des autels, si nous ne vous annonçons pas les vérités du
salut. S’il périt une âme par notre faute, nous en répondrons devant Dieu: âme pour âme. Si nous
sommes obligés de vous instruire, vous êtes obligés de nous écouter et de profiter de nos instructions.
Vérité effrayante pour tant de pécheurs qui méprisent la Parole de Dieu et ceux qui l’annoncent, et dont
la conduite journalière est en opposition avec les vérités qu’ils entendent. Que penser de ces personnes
qui se font un mérite et une gloire de critiquer ceux qui annoncent la parole de Dieu? Le style, le ton,
le débit d’un prédicateur doit être l’objet de leur censure. Ils ne cherchent pas la vérité dans les
instructions, ils s’en retournent avec leur ignorance.
Chrétiens qui m’entendez, permettez-moi de vous dire que saint Pierre doit être votre modèle
même dans ses prédications. Vous n’êtes pas obligés d’abandonner vos maisons et vos familles pour
aller annoncer publiquement l’Évangile. Mais pères et mères, maîtres et maîtresses, vous êtes pasteurs
dans vos familles; vous devez en remplir les devoirs; vous devez instruire vos enfants et vos serviteurs
ignorants; vous devez corriger et reprendre vos enfants et vos serviteurs libertins. Remplissez-vous ces
devoirs importants, vous qui laissez vos enfants et vos serviteurs vivre dans la plus affreuse ignorance,
qui ne les envoyez point au catéchisme, qui êtes tous les jours témoins de leurs désordres et de leurs
dérèglements, sans vous mettre en peine de les reprendre et de les corriger, qui êtes peut-être les
premiers à les porter au mal par vos discours et vos mauvais exemples? Que diriez-vous d’un pasteur
qui n’instruirait pas ses paroissiens, qui serait témoin de leurs désordres et qui ne chercherait pas à s’y
opposer? Vous le condamneriez comme un mauvais pasteur, et en le condamnant, vous vous
condamneriez vous-mêmes.
L’apôtre saint Paul disait : “Qu’est-ce qui me séparera de l’amour de Dieu? ni la faim, ni la soif,
ni la persécution, ni la mort même ne pourront m’en séparer.” Saint Pierre partageait ces généreux
sentiments, sa conduite en est une preuve sans réplique. On le charge de chaînes, on le condamne à
mort : il s’en réjouit. Il est condamné à mourir sur une croix comme son divin Maître : il se soumet à
l’arrêt de mort. Mais il demande par humilité à être crucifié la tête en bas. Et ce fut par ce genre de
supplice qu’il termina glorieusement sa carrière, en signant de son sang les vérités qu’il avait
annoncées. Jésus-Christ, en l’envoyant annoncer son Évangile, lui avait adressé comme aux autres
apôtres ces paroles: Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il leur recommanda en
même temps d’être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. C’est-à-dire
sacrifiez tout ce que vous avez de plus cher, mais ne sacrifiez jamais votre foi. Le serpent expose le
reste de son corps pour conserver sa tête; donnez aussi vos biens, donnez votre liberté, donnez votre
sang pour conserver votre foi. Saint Pierre est fidèle à la recommandation de son divin Maître: son sang
coule, et sa foi n’est point ébranlée. Un pareil courage vous étonne et vous surprend; mais quand on
est embrasé de l’amour de Dieu, et soutenu de sa grâce, on peut braver tous les tourments. Je ne
chercherai point à vous prouver cette vérité. Vous avez vu ce qu’un bon prêtre, ce qu’un bon chrétien
peut souffrir pour sa foi. Lorsque pour le malheur de notre patrie, cet homme (je ne crains pas de le
nommer, il est en exécration à tout le genre humain), il n’y a plus que des coeurs repentants d’avoir
paru approuver ses forfaits, lorsque Robespierre faisait dresser de toutes parts les échafauds, et que le
sang des Français inondait les places publiques, quel courage ne remarqua-t-on pas dans les victimes
de sa rage et de sa fureur! Ne parlons plus de ces temps malheureux. Jetons un voile épais sur les
horreurs du passé. Il est passé, ce temps de deuil et de malheurs. Le héros qui nous gouverne a dompté
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les ennemis du dehors. Au-dedans il a vaincu les ennemis de la paix et de la religion. Sous sa
protection, nos temples, nos autels, nos personnes sont en sûreté. Image du Patron de cette paroisse,
que tu prêches éloquemment ces grandes vérités! Ô spectacle attendrissant! les images des saints ne
sont plus foulées aux pieds. On leur rend les honneurs qu’elles méritent. Habitants de Mau..., (non
complété) vous donnez l’exemple à vos voisins; mais souvenez- vous que saint Pierre ne se croira pas
assez honoré de votre part par l’érection de cette nouvelle statue: il s’honore particulièrement par
l’imitation de ses vertus, par la soumission au Souverain Pontife, Chef de toute l’Église, Père de tous
les fidèles. Le pasteur que la Providence vous a conservé, et qui vous gouverne depuis plusieurs années,
est en communion avec l’Évêque de ce diocèse. L’Évêque est en communion avec le Pape. Obéissez
à votre Pasteur, vous obéirez à votre Évêque et au Pape, successeur de saint Pierre. C’est par ce moyen
que vous mériterez sa puissante protection pour toute cette paroisse.
Ô grand apôtre! Apprenez-nous à profiter comme vous de nos faiblesses. Obtenez- nous de
verser comme vous des larmes amères sur nos péchés, des larmes excitées par un repentir généreux,
accompagnées d’une sainte confusion, et adoucies par une humble confiance, ces larmes telles que vous
les répandîtes, pour commencer à laver votre faute, en attendant le moment heureux où vous deviez la
laver et la noyer dans votre sang. Obtenez- nous enfin de réparer nos iniquités et de les pleurer comme
vous tous les jours de notre vie.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 13 G. DESHAYES
SERMON 36

. 25 pages.
1re réflexion:

Qui sont ceux qui sont obligés à restitution?
- possesseur de bonne foi, possesseur de mauvaise foi.
- Qu’est-ce que restituer? Multiples exemples .
- Torts et dommages faits au prochain: exemples
- Ceux qui ont coopéré aux injustices
- en commandant, en donnant avis et conseils, en recelant, en y participant,
en ne s’y opposant pas: domestiques, juges, magistrats.

2e réflexion:

- Est-il nécessaire de restituer?
- Motifs qui imposent la restitution:
1. la raison,
2. la loi: vous ne déroberez pas,
3. 1ère condition du pardon: restitution ou damnation,
- illusion du don aux pauvres.

3e réflexion:

- Comment restituer? Et à qui?
1. à la personne lésée ou à ses héritiers,
2. restitution entière,
3. Ne pas le différer.

. Ce sermon a dû être donné à Paimpont, dès 1803.
. (cf. Abbé Hervé, affaires, biens nationaux et procès de G.D.).

RESTITUTION
VIDETE NE FORTE FURTIVUS SIT, REDDITE EUM DOMINIS SUIS
“Voyez et prenez garde si cet animal n’a point été volé;
s’il l’a été, rendez-le à ses maîtres”
(Tobie 2, 21)

Vous entendez ici, mes frères, le langage d’un homme pauvre, mais aussi d’un homme juste et
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craignant Dieu. L’ange Raphaël rend à Tobie ce témoignage glorieux qu’il était agréable à Dieu. Mais,
quand l’Écriture ne nous l’apprendrait pas, la sainte inquiétude qu’il témoigne ici nous en fournirait
une preuve sans réplique. Après avoir possédé de grandes richesses, Tobie se vit tout à coup réduit à
une telle indigence que sa femme était obligée de travailler pour se nourrir, elle et sa famille. Pour
paiement de son travail, cette femme ayant un jour reçu un chevreau l’apporta à la maison. Tobie, qui
ne le savait pas, ayant entendu cet animal, craignit que la nécessité n’eût engagé son épouse à le
dérober. Et comme il ne pouvait s’assurer du fait par lui- même, ayant perdu la vue, il dit à sa famille:
Voyez, et prenez garde. VIDETE. Rendez, ajouta- t-il, cet animal à ses maîtres; car il ne nous est pas
permis de toucher à rien qui appartienne aux autres.
Les beaux sentiments! Mes frères. Que ces paroles me donnent une haute idée de la vertu et de
la sainteté de ce fervent Israélite! L’indigence et la pauvreté n’avaient point altéré en lui les principes
de l’équité et de la justice. Hélas! où sont ceux parmi nous qui éprouvent ces généreux sentiments? Ah!
que la société serait tranquille! qu’on serait heureux dans le monde, si tous avaient autant de respect
pour le bien de leur prochain! si tous craignaient, comme Tobie, qu’il en entrât quelque portion dans
leur maison, ou témoignaient autant d’empressement pour le rendre au maître légitime! Souffrez donc
aujourd’hui que je vous adresse les mêmes avis que le saint homme Tobie donnait à sa famille, que je
vous dise comme lui: Voyez et remarquez attentivement, si parmi vos biens, il ne se trouve point
quelque chose qui ne vous appartienne pas! Faites-y une sérieuse attention, vous souvenant que ce bien
est pour vous une chose sacrée, qu’il ne vous est jamais permis d’y toucher. Souvenez-vous que ce
bien, s’il reste dans votre maison, y attirera les vengeances et les malédictions du ciel. Rendez-le à ses
maîtres, ce bien que vous savez ne pas vous appartenir. Vous entrevoyez déjà la matière que je veux
traiter; vous comprenez déjà que je veux vous parler de l’obligation de restituer. Obligation bien plus
étendue que ne se l’imaginent la plupart des chrétiens ; obligation néanmoins dont il y a bien peu de
personnes qui s’acquittent comme il faut. Obligation bien étendue, je vous le ferai remarquer en vous
rappelant les titres qui la font contracter; obligation bien étroite et bien essentielle au salut, vous le
comprendrez par l’exposition des motifs qui vous y engagent; obligation souvent mal remplie, vous
le verrez quand je vous aurai fait voir les règles qu’il faut suivre pour s’en bien acquitter.
Qui sont ceux qui sont obligés à restituer? Première réflexion.
Est-il absolument nécessaire de restituer? Deuxième réflexion.

1re réflexion
Fasse le ciel que cette instruction réponde à mes désirs! Bénissez-la, Seigneur. Que votre grâce
éclaire les esprits en même temps que ma voix frappera les oreilles. Qu’elle touche les coeurs et les
détache de ces biens périssables, de ces richesses d’iniquité qui conduisent tant d’âmes dans l’enfer!
Ave.
Je n’ai pas entrepris de vous faire ici le détail de toutes les injustices qui se commettent dans
le monde. Je ne les connais pas toutes, et il faudrait en outre plusieurs discours pour cela. Mais je vais
mettre sous vos yeux des principes lumineux d’après lesquels chacun d’entre vous pourra connaître les
injustices dont il s’est rendu coupable, bien persuadé qu’il suffira de vous les faire connaître pour vous
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décider à les réparer.
La restitution, ainsi que la définissent tous les théologiens, est la réparation du tort et du
dommage faits au prochain. Ainsi, restituer, c’est mettre une personne dans la possession de ce qui lui
appartient, c’est la rétablir dans un état semblable à celui dans lequel elle était avant qu’on lui eût
enlevé son bien, ou causé du dommage. D’après ces notions claires et précises, il est aisé de voir que
l’on contracte l’obligation de restituer - et à raison du bien d’autrui quand on le possède - et à raison
des torts qu’on lui aurait fait éprouver. Oui, voilà les deux principaux titres qui engagent à restitution.
En vous les expliquant, je vous ferai remarquer d’un côté combien est grand le nombre de ceux qui ont
contracté obligation de restituer, et, de l’autre combien il y en a peu qui songent à s’en acquitter.
D’abord, je dis qu’on est obligé à restituer à raison du bien du prochain que l’on possède, soit qu’on
l’ait acquis ou possédé de bonne foi, soit qu’on le possède de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi
est celui qui a entre les mains quelque bien appartenant au prochain, croyant bien fermement et sans
doute, qu’il lui appartient à lui-même, par exemple: vous avez acheté un effet avec une personne que
vous pensiez en être propriétaire; vous apprenez par la suite que cet effet avait été dérobé. Vous aviez
reçu de vos pères un bien que vous croyiez vous avoir été transmis par eux légitimement; vous
apprenez le contraire : on vous fait connaître le propriétaire de ce bien, de cet effet... Je dis que, dès ce
moment, vous êtes obligés à le rendre, avec tous les fruits et les avantages que vous en avez conservés.
Voilà, mes frères, un principe avoué par toute la théologie; mais où sont ceux qui le mettent en
pratique? C’est à ceux, dit-on, qui ont fait le tort, qui m’ont vendu ce bien, cet effet, à faire la
restitution; je n’ai point commis d’injustice; je ne dois pas restituer. Non, vous ne fîtes point
d’injustices dans l’acquisition. Votre bonne foi, que je suppose bien fondée, vous en exempta; mais elle
n’existe plus, cette bonne foi. Vous savez, à n’en pouvoir douter, que cet effet a été dérobé, vous en
connaissez aujourd’hui le propriétaire: si vous ne le lui rendez, vous devenez dès ce moment même
possesseur de mauvaise foi et ravisseur du bien d’autrui.
Le possesseur de mauvaise foi est celui qui a acquis, ou qui retient, un bien avec connaissance
qu’il appartient à d’autres. Vous convenez sans peine que celui qui sait avoir entre ses mains le bien
de son prochain doit le lui rendre.
Le deuxième titre qui oblige à restituer vient des torts et dommages qu’on a fait éprouver au
prochain, soit qu’on ait profité de l’injustice ou qu’on n’en ait pas profité, soit que la chose existe
encore ou qu’elle ait péri, soit enfin qu’on ait fait ce dommage par soi-même, soit qu’on y ait seulement
participé ou coopéré. On ne me conduirait (ferait) pas le dénombrement de tous les torts et dommages
que l’on fait chaque jour éprouver au prochain! Où sont ceux qui n’aient pas de plaintes à former sur
ce point? Combien d’injustices commises dans les différents états de la société? Injustices dans le
commerce: les uns surfont leurs marchandises moitié plus qu’elles ne valent, et tâchent de les vendre
ainsi aux personnes qui n’en connaissent pas le prix. D’autres vendent comme bonnes des marchandises
qu’ils savent être gâtées, des grains échauffés, des fils ou étoffes pourris, des animaux qui ont des
défauts essentiels; ceux qui trompent sur le poids et sur la mesure et le nombre. Combien aussi de
marchands qui se décrient les uns et les autres! qui prêtent à usure sans autre motif, sans autre titre que
le désir de retirer par là un plus grand profit ou un profit plus certain! Dites-moi, avançai-je ici quelque
chose dont vous n’ayez la preuve sous les yeux? Or, ne sont-ce pas là autant d’injustices, et d’injustices
criantes? Cependant, où sont ceux qui, après s’en être rendus coupables, songent à les réparer? Parmi
les ouvriers, les gens de métier, combien se passe-t-il de tours de friponnerie! Ceux- ci font mal
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l’ouvrage, ceux-là ne travaillent que la moitié du temps, d’autres s’approprient une partie du cuir, de
l’étoffe, du fil ou de la farine qui leur passent par les mains. Combien d’injustices ne se font pas
réciproquement les maîtres et les domestiques! Ici je vois des maîtres qui ne paient point les gages de
leurs domestiques, qui en désavouent une partie, qui leur font éprouver de longs et injurieux délais, qui
les renvoient aux approches de l’hiver, qui les décrient et les empêchent de trouver d’autres places.
Mais où sont les maîtres qui cherchent à réparer les torts faits à leurs domestiques? D’un autre côté,
je trouve des domestiques qui, au lieu de conserver avec soin le bien de leurs maîtres, aident plutôt à
les voler; ils ne travaillent que le moins qu’ils peuvent et presque toujours par contrainte. Combien
parmi ces domestiques qui ne se font aucun scrupule de prendre dans la maison de leurs maîtres tout
ce qui les y accommode? linge, argent, grain, tout leur est bon. Ceux-ci dérobent du cidre, de la liqueur,
des aliments qu’on ne leur avait pas destinés; ceux- là donnent à leurs parents, régalent leurs amis et
leurs camarades à l’insu et en l’absence du maître; dites-moi, ne sont-ce pas là des injustices aussi
fréquentes qu’elles sont pernicieuses?
Venons à celles qui se passent entre les maris et les femmes, les pères et les enfants, les tuteurs
et les pupilles. N’est-il pas étonnant que ces personnes unies ensemble par les noeuds les plus doux de
la nature, qui devraient s’aider et se secourir mutuellement, cherchent souvent à se ruiner! Est-il
cependant impossible d’en trouver qui oublient jusqu’à ce point les sentiments naturels? Est-il
impossible de trouver des maris qui dépensent au cabaret le bien de leurs épouses? Est-il impossible
de trouver des femmes qui dissipent les biens de la communauté? qui vendent tout ce qu’elles peuvent,
et profitent de l’absence de leurs maris pour se livrer à la débauche et faire des dépenses excessives?
Est-il impossible de trouver des pères et mères qui dépouillent jusqu’à leurs propres enfants? Combien
en effet parmi eux, qui passant à un second mariage, sacrifient à une femme ambitieuse, à un mari
avare, les biens et la fortune des enfants d’un premier lit? qui pour cela font dresser de faux
inventaires? Ce crime crie vengeance, et cependant les exemples ne sont pas rares.
Est-il impossible de trouver des enfants qui, au lieu d’employer leurs soins et leurs travaux pour
fournir à l’entretien de leurs pères et mères dans leur vieillesse, cherchent au contraire à leur enlever
toute espèce de ressource par les vols qu’ils font dans leur maison? Combien d’enfants en effet qui
enlèvent et prennent à leurs pères et mères leur argent, leur grain, jusqu’aux habits dont ils se couvrent,
qui les vendent et en emploient le prix en habits superflus, au jeu, à régaler des amis de débauche? Ah!
mes frères, une pareille conduite fait horreur. Ô vous, jeunes gens, de l’un et de l’autre sexe, qui ne
vous en faites aucun scrupule, écoutez le jugement que le Seigneur a porté de votre conduite dans
toutes les saintes Écritures : “Celui, dit-il, qui prend le bien de son père et qui prétend ne faire en cela
aucun mal commet un crime égal à celui qui tue un homme; il sera puni de la même manière.” Cette
sentence du Seigneur ne fait-elle pas trembler? Ah! quel jugement et quels supplices n’auront pas à
souffrir ces jeunes gens qui pillent la maison paternelle pendant une longue suite d’années! Est-il rare
d’en trouver qui, après la mort de leurs pères et mères, se saisissent et s’emparent de tout ce qu’ils
peuvent au préjudice de leurs frères et soeurs? Combien aussi qui, chargés par leurs pères et mères au
lit de la mort de faire des restitutions, des aumônes aux pauvres, aux églises, de faire célébrer le saint
Sacrifice de la messe pour le repos de leurs âmes, n’en ont rien voulu faire et ont consacré cet argent
à la débauche? Ces enfants ne sont- ils pas autant de voleurs, et de voleurs sacrilèges? Leurs pères et
mères appellent contre eux toutes les vengeances du Seigneur.
Que n’aurions-nous pas à dire des injustices que se font mutuellement les tuteurs et leurs
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pupilles? Elles sont si communes que tous les jours on entend dire que le tuteur ruine son pupille, ou
que le pupille ruine son tuteur. Combien de tuteurs en effet qui font dresser des inventaires frauduleux?
qui produisent des actes ou des quittances injustes? qui se font décerner des pensions quand les mineurs
gagnent leur vie? D’un autre côté, combien de mineurs qui exigent que leurs tuteurs produisent des
quittances qu’ils savent bien ne leur avoir pas été délivrées? qui les forcent de leur rendre compte des
effets et argents qu’ils n’ont point reçus? Ne croyez pas, mes frères, que je vous aie parlé de toutes les
injustices qui se font dans la société. Je ne l’ai pas entrepris, et Dieu seul les connaît: les uns
s’agrandissent aux dépens des autres, reculent et transportent les bornes de leurs champs, détournent
le cours ordinaire des eaux; les autres trouvent le moyen de faire d’abondantes récoltes sans avoir ni
semé ni travaillé. Ceux-ci font paître leurs bestiaux sur les champs du voisinage; ceux-là remplissent
leurs tonneaux d’une liqueur que leurs arbres n’ont point produite.
Mais laissons ces différentes espèces d’injustices pour parler d’une autre malheureusement trop
commune et dont les suites sont pourtant si funestes. C’est du partage, ou de ce que vous appelez l’égail
des impôts dont je veux parler. Parmi ceux qui en sont chargés, n’en a-t-on jamais vu avoir plus d’égard
aux promesses et aux sollicitations qu’à la proportion des biens et des moyens? N’en a-t-on jamais vu
charger certaines personnes précisément parce qu’ils ne les aimaient pas, pour décharger leurs parents
et leurs amis? Dis-je ici, mes frères, quelque chose, dont vous n’ayez été les témoins et peut-être plus
d’une fois les tristes victimes? Ô vous qui, dans la répartition des impôts, avez écouté d’autre voix que
celle de la justice et de votre devoir, souvenez-vous que vous répondrez à Dieu de tous les murmures,
des plaintes, des jurements, des haines, des malédictions que votre conduite aurait pu occasionner.
Souvenez-vous qu’il vous traitera comme ayant dérobé le bien d’autrui. Et vous, mes frères, qui
pourriez par la suite être chargés du partage des impositions, voyez d’abord s’il ne s’est point glissé
quelques injustices dans les rôles des années précédentes. Vous êtes obligés de les réparer, sous peine
de restituer tout ce que le prochain pourrait en souffrir. Faites taire alors la voix de votre propre intérêt
ainsi que celle du sang, de l’amitié. Résistez fortement à ceux de vos collègues qui voudraient
commettre quelque injustice en votre présence. Votre silence seul vous en rendrait responsable. Enfin
songez qu’il est au ciel un Dieu juste auquel vous aurez à rendre compte de cette opération.
Non seulement on est obligé à restituer pour les torts et dommages que l’on a fait soi- même
éprouver au prochain; mais encore pour avoir coopéré à ceux que d’autres lui auraient causés, pour
en avoir été le complice. Il y a plusieurs manières de se rendre complice d’une injustice, qui toutes
engagent à la restitution du dommage que le prochain en a souffert.
Premièrement, on se rend complice d’une injustice en la commandant. Ceci vous regarde, pères
et mères, maîtres et maîtresses, qui engagez vos inférieurs à des démarches injustes, ou même négligez
de les en reprendre. Ceci regarde aussi ceux qui conduisaient les autres au pillage, qui abusaient de leur
autorité pour les faire commettre des injustices. Deuxièmement, ceux-là se rendent coupables de
l’injustice qui en donnent l’avis et le conseil. Ceci vous regarde, conseillers perfides qui engagez les
autres à faire telle action endommageante, à acheter tel effet qui avait été volé, qui leur dites qu’il n’y
a point de mal, qui leur apprenez comment il faut s’y prendre pour réussir, qui pour les décider leur
proposez des récompenses, leur donnez à boire, qui leur reprochez leur faiblesse et leur lâcheté, qui
vous moquez des craintes et des remords que la vue du crime leur fait éprouver, qui louez et approuvez
ceux qui sont sur le point de commettre l’injustice. Troisièmement, on se rend complice de l’injustice,
en recélant chez soi celui qui l’a commise, lui donnant asile et protection, ou conservant les objets qu’il
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a volés. Vous dites tous les jours et avec raison qu’il n’y aurait point de voleurs s’il n’y avait point de
receleurs. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui retirent les voleurs des grands chemins; il y en a
d’autres qui causent de bien plus grands ravages dans la société: je veux parler de ces personnes qui
ont encouragé le vol et le pillage en achetant d’avec les voleurs et les pillards; je veux parler de ces
voisins perfides qui aident les enfants et les domestiques à voler leurs pères et mères, leurs maîtres et
maîtresses, qui vendent et achètent pour eux et d’avec eux, qui cachent dans leurs maisons les effets
que ceux-ci ont dérobé; je veux parler surtout de ces indignes cabaretiers qui retirent chez eux la
jeunesse ou des épouses dont ils favorisent la débauche. Ils s’accommodent de tout ce qu’on leur porte:
linge, grain, ustensiles de ménage, tout leur est bon. Je parle de ces abominables cabaretiers qui
achètent d’avec les pauvres les habits dont les âmes généreuses voulaient les couvrir, qui convertissent
en liqueur perfide le pain qu’on leur distribue. Ne sont-ce pas là des voleurs? Oui sans doute, et les plus
dangereux de tous. En vain ces gens-là diront que s’ils n’avaient pas reçu ou acheté ces effets, d’autres
l’auraient fait, que ces jeunes gens auraient trouvé ailleurs où faire leurs débauches. Excuse
abominable! Depuis quand l’exemple des autres a-t-il pu vous autoriser à commettre un crime? Depuis
quand a-t-il été permis de voler ou assassiner parce que d’autres pourraient le faire?
Quatrièmement, on se rend complice de l’injustice en y participant. Ainsi, celui qui sans aider
même à faire le vol a bu ou mangé quelque chose qu’il savait avoir été volé, est tenu à en faire la
restitution. Mais quand on n’aurait point profité du vol, si on a aidé à le commette en prêtant main forte
aux voleurs, en leur fournissant des instruments propres à l’exécuter ou en veillant pendant qu’il se fait,
on est tenu à restituer et réparer le dommage tout entier. Si ceux qui l’ont commis ne peuvent ou ne
veulent le faire, - ceci regarde les serruriers qui font de fausses clefs, - ceci regarde aussi ceux qui
iraient les armes à la main accompagner les voleurs... Enfin on peut devenir complice de l’injustice en
ne s’y opposant pas, ou en ne la faisant pas connaître; ceci regarde: premièrement les domestiques qui
souffrent qu’on vole leurs maîtres sans les en avertir; deuxièmement ceux qui, interrogés par un juge
sur tel ou tel fait, ne lui découvrent pas la vérité; troisièmement les magistrats et les gens en place qui
souffrent des désordres et laissent le crime impuni. Dans tous les cas, il y a vol et injustice, il y a
obligation étroite de réparer tous les torts que le public ou les particuliers ont pu en souffrir. Avais-je
raison de vous dire que l’injustice était bien commune dans le monde? Avais-je raison de vous dire que
l’on volait ailleurs qu’au milieu des forêts? Est-ce vous faire insulte que de vous dire comme Tobie:
“Voyez et prenez garde s’il n’y a rien dans votre maison que le prochain pourrait réclamer avec
justice.” Faites cet examen avant que le Souverain Juge le fasse. Bien des gens sont coupables
d’injustices, je crois vous l’avoir prouvé; mais sont-ils strictement obligés à les réparer? C’est ce que
nous allons examiner.

Deuxième partie (réflexion)
Il faut restituer, c’est-à-dire, il faut réparer tous les torts que le prochain a soufferts de notre
part.. Je me suis appliqué, dans la première partie de cette instruction, à vous faire connaître ceux qui
sont coupables d’injustices envers leurs frères. C’est à toutes ces personnes que j’adresse maintenant
la parole. Je leur dis à tous en général et à chacun en particulier: vous êtes absolument obligés à
restituer tous les torts que vous avez faits au prochain. Votre raison vous l’enseigne, et votre Dieu vous
le commande; votre salut et votre damnation éternels en dépendent ; empressez-vous donc de vous
acquitter d’un devoir que tant de motifs réunis vous imposent.
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10 Je dis que la raison nous enseigne qu’il faut restituer au prochain le bien qu’on lui a enlevé,
et réparer les torts qu’on lui a fait éprouver. La raison, en effet, nous enseigne que Dieu, ayant créé les
hommes pour vivre en société, il a dû prendre les moyens nécessaires pour maintenir parmi eux la
tranquillité et le bon ordre. Vous comprenez bien que, s’il était permis à chacun d’enlever le bien de
son prochain, le monde ne serait bientôt qu’un vaste théâtre de rapine et de brigandage. L’honnête
homme se verrait enlever le fruit de ses travaux et l’héritage de ses pères. Les plus paresseux, les plus
forts et les plus hardis seraient les plus riches et les plus heureux. Or, la raison nous dit qu’un Dieu juste
n’a jamais pu autoriser un pareil désordre. Aussi un Ancien a dit : “Quand Dieu n’aurait pas gravé sur
la pierre la défense de ravir le bien d’autrui, l’homme ne serait pas moins coupable de le faire, puisqu’il
la trouverait gravée dans son coeur par la main du Créateur.” Parmi toutes les leçons que nous donne
la raison, il n’en est aucune qu’elle nous ait enseignée plus clairement que celle-ci : “Vous ne ferez
point à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît.” Or, je le demande à tous ceux qui, d’après
ce que j’ai dit, peuvent se reconnaître coupables de quelques injustices, s’ils seraient bien aises qu’on
les traitât comme ils ont traité les autres! Tous se plaignent quand on leur fait du tort, et ceux qui en
ont fait aux autres sont ceux qui crient le plus haut quand ils en éprouvent.
20 Dieu voyant que les hommes aveuglés par leurs passions ne voulaient plus lire la défense
qu’il avait gravée dans leurs coeurs, la renouvela par la bouche de Moïse. Il grava sur la pierre ces
paroles mémorables: “Vous ne déroberez point le bien de votre frère.” Or, vous comprenez bien, je
pense, que la même loi qui défend de prendre le bien d’autrui oblige à rendre celui qu’on aurait pris:
en effet, ne pas restituer quand on a fait tort, c’est continuer son vol; c’est aller contre le
commandement qui dit: “Vous ne déroberez point.” Oui, mes frères, celui qui étant tenu ne restitue pas
doit être regardé comme un voleur continuel. Il sera traité et puni comme tel au Jugement de Dieu; et
comme un voleur pèche mortellement à chaque fois qu’il dérobe une somme notable, ou fait un tort
considérable, ainsi celui qui refuse, ou même diffère sans raison, d’en faire la restitution, commet un
nouveau péché mortel à toutes les fois qu’il en renouvelle la résolution. C’est ici une circonstance qu’il
sera tenu à déclarer quand il voudra faire une confession exacte. Sur ce point qui est incontestable,
combien de crimes ne se commettent-ils pas! Quel trésor de colère ne ramassent, pour le jour des
vengeances, ces hommes qui ne se rappellent les injustices qu’ils ont commises que pour former la
résolution de ne jamais les réparer!
30 J’ai dit qu’il fallait restituer quand on y est tenu, ou s’attendre à être réprouvé. Point de
milieu: ou la restitution, ou la damnation! Vous le savez : il n’y a que deux chemins par lesquels on
puisse entrer au ciel : ou la voie de l’innocence, ou celle de la pénitence. Or l’une et l’autre est fermée
à l’homme qui, ayant dans ses mains le bien d’autrui, refuse d’en faire la restitution. D’abord, vous ne
prendrez pas sans doute pour innocent celui qui a ravi le bien de son prochain! Ce serait oublier la
défense que Dieu en fait; ce serait donner un démenti formel à l’apôtre saint Paul qui met ce péché au
rang des plus grands crimes, et avec lequel il nous avertit que nous n’entrerons point dans le royaume
des cieux. Il ne reste donc aux ravisseurs du bien d’autrui que la voie de la pénitence pour arriver au
ciel.Or ce moyen ne peut lui servir qu’autant qu’il restituera. Non, mes frères : point de vraie pénitence,
point d’espérance de miséricorde pour qui ne veut pas faire la restitution quand il y est tenu. Le
Seigneur nous l’assure en termes bien formels dans les saintes Écritures. Il nous dit par la bouche
d’Ézéchiel que l’impie qui aura rendu le gage qu’on lui avait confié, et restitué ce qu’il avait ravi, et
humilié son âme par la pénitence, recevra la vie et la miséricorde. Vous voyez, mes frères, que la
première condition que Dieu met au pardon qu’il promet au pécheur, c’est la réparation de tous les torts
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et dommages qu’il avait faits à ses frères. C’est par là qu’il doit commencer l’oeuvre de sa conversion.
Et jamais Dieu ne lui pardonnera tant qu’il verra dans ses mains le bien d’autrui. Saint Augustin nous
l’enseigne d’une manière bien formelle: “Si le bien du prochain, dit ce saint docteur, qu’on lui avait
enlevé ne lui a pas été rendu quand on a pu le faire, la pénitence qu’on prétend pratiquer en cet état est
vaine et infructueuse. Elle ne justifie point devant Dieu, parce que jamais péché ne sera pardonné que
le bien d’autrui n’ait été rendu”.
Entendez-vous cette maxime, injustes détenteurs du bien de vos frères? C’est le langage de la
foi, c’est la morale de l’Évangile. Si vous n’y croyez pas, vous renoncez à votre religion. C’est
inutilement que vous en conservez les apparences, que vous vous mêlez encore parmi les fidèles, que
vous venez assister à nos cérémonies. Le christianisme qui recommande tant la charité ne souffrira pas
l’injustice. Le respect apparent que vous conservez pour une religion si sainte n’est en vous que
mensonge et hypocrisie. Aussi quelques bonnes oeuvres que vous pratiquiez en cet état, quand vous
donneriez à la prière la meilleure partie de votre vie, quand vous distribueriez aux pauvres des aumônes
abondantes, quand vous épuiseriez vos corps par de longues et de rigoureuses abstinences, quand vous
donneriez votre sang et votre vie pour la religion... tout cela ne vous servirait de rien, et tout cela ne
pourrait vous mériter le pardon de vos crimes; parce qu’il sera toujours vrai de dire que le péché ne sera
jamais effacé que le bien d’autrui n’ait été rendu. Les sacrements eux-mêmes, quelque vertu que leur
ait communiquée le Sang de Jésus- Christ, resteront sans effet à l’égard de ceux qui refusent de restituer
le bien d’autrui. Je le sais, mes frères, et nous avons eu souvent l’occasion de le remarquer avec
douleur, ceux qui se sont rendus coupables des plus criantes injustices ne témoignent guère que de
l’éloignement pour la confession, dans laquelle ils savent bien qu’on les obligerait à la restitution.
Combien même d’entre eux trouvent très mauvais que des ministres charitables leur rappellent leurs
obligations sur ce point? Combien qui ne les haïssent et ne les persécutent que pour l’avoir fait? Ô vous
qui n’avez pas porté la perversité jusqu’à ce point, vous que l’on voit rangés autour des tribunaux de
la réconciliation, souvenez-vous que, si vous ne réparez ces torts, ces dommages que vous avez faits
à votre frère, toutes vos démarches seront inutiles, et si vous recevez les sacrements en cet état , vous
les profanerez. Aussi, quelque attention que vous preniez pour bien examiner vos consciences, quelque
soin que vous mettiez à déclarer vos péchés, quelque rigoureuse que soit la pénitence que l’on vous
imposera, quelque douleur que vous ayez conçue de vos fautes, vous ne recevrez point le pardon de vos
péchés. Dieu ne ratifiera point dans le ciel une sentence portée contre la justice. À tous vos autres
crimes, vous ajoutez d’horribles sacrilèges. Quelle impression ces vérités font-elles sur vos esprits?
Renoncerez-vous au ciel plutôt que de vous dessaisir d’un bien qui ne vous appartient pas? Ah!
malheureux! voilà donc le cas que vous faites d’une âme créée à l’image de Dieu et rachetée au prix
du Sang de Jésus- Christ! Vous la donnez au démon pour une somme modique, pour quelques pieds
d’un terrain que vous n’emporterez pas avec vous! Suivez, mes frères, suivez cet avis qui vous est
donné par saint Augustin: “Perdez votre bien, perdez votre argent, mais sauvez votre âme.”
Je vous ai fait voir l’obligation de restituer. Examinons maintenant comment il faut s’en
acquitter.

Troisième (partie) réflexion
S’il est difficile de faire le pécheur convenir de ce principe qu’il est nécessaire de réparer les
torts et dommages faits au prochain, il est encore plus difficile de l’amener à l’exécution. Il règne sur
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cette matière des erreurs bien funestes et cependant bien communes. Les uns veulent donner aux
pauvres, et non à celui qui a souffert le dommage; les autres ne veulent rendre qu’une partie de ce qu’ils
doivent; d’autres enfin diffèrent de jour en jour et quelquefois jusqu’au moment de la mort. À ces trois
erreurs, opposons trois vérités incontestables:

- À qui faut-il restituer? À celui à qui vous avez fait le tort.
- Combien faut-il restituer? Tout le dommage que vous lui avez causé.
- Quand faut-il restituer? Tout à l’heure, si vous avez de quoi le faire.

Reprenons ceci, mes frères, et soutenez votre attention.

Je dis en premier lieu que la restitution doit se faire à la personne qui a souffert le dommage,
et en cas qu’elle soit morte, à ses héritiers légitimes. Tout cela est évident, mes frères. Cependant
combien de chrétiens qui s’imaginent qu’après avoir commis ces injustices criantes, ils acquitteront
leurs consciences en faisant des aumônes aux pauvres, des présents aux églises, ou en faisant offrir le
saint sacrifice de la messe. Je ne blâmerai pas toutes ces oeuvres de religion, elles sont bonnes et saintes
en elles-mêmes. Mais elles ne peuvent jamais vous décharger de l’obligation de restituer aux personnes
à qui vous avez fait tort si vous les connaissez.
20 , je dis qu’il faut que la restitution soit entière, c’est-à-dire qu’il faut non seulement rendre
au prochain la chose qui lui a été ravie, ou sa juste valeur si elle ne subsiste plus; mais en outre lui tenir
compte de tous les frais et dommages que votre injustice lui a fait éprouver, de tous les profits que vous
en avez retirés vous-même, déduction faite de la récompense due à vos soins et à votre industrie. Vous
comprendrez mieux ceci par des exemples.
Vous n’avez pas payé en temps et lieu convenus ce créancier, ce marchand. L’un et l’autre ont
été mis par là hors d’état de payer leurs créanciers, ils ont été obligés de faire des emprunts nuisibles,
de supporter des frais. Ils auraient pu, en recevant leur argent en temps convenu, faire un profit
honnête. Croyez-vous acquitter votre conscience en payant la somme que vous deviez d’abord? Vous
devez en outre tout ce que votre injuste délai lui a causé de dommages. Vous avez joui d’un champ que
vous saviez ne pas vous appartenir. Croirez-vous en être quitte en rendant le fonds? Vous devez y
ajouter tout ce que vous en avez recueilli en déduisant les frais de culture. Sur ces difficultés et autres
semblables, demandez et suivez l’avis d’un confesseur sage et éclairé. Quand je dis que l’on est obligé
à réparer le dommage en entier, vous comprenez bien, mes frères, que je ne veux pas dire par là que
celui qui est hors d’état de le faire ne soit tenu à rien. À Dieu ne plaise que j’avance jamais une pareille
maxime! Si vous êtes absolument hors d’état de tout rendre, rendez au moins autant que vous pouvez,
ne fût-ce que la dixième partie de votre dette.

-199-

30, j’ai dit qu’il fallait s’empresser de faire la restitution, et de ne point la différer. Il est rare de
trouver des pécheurs assez endurcis pour ne vouloir jamais restituer. Oui, on convient assez, au moins
intérieurement, qu’il faudrait réparer ces injustices. On s’attend bien à le faire avant de paraître au
jugement de Dieu; mais on ne pense pas qu’il soit nécessaire de le faire promptement, on remet d’année
en année, on compte qu’il sera vite assez de le faire à l’heure de la mort. Parmi tous les moyens dont
le démon se sert pour perdre les âmes, il n’en est aucun qui lui ait mieux réussi que celui-ci. Vous
restituerez à la mort, dites-vous. Vous consentez donc jusqu’à ce moment à demeurer dans l’état du
péché mortel et la haine de votre Dieu! Vous restituerez à la mort, mais en aurez-vous le temps? et
quand vous l’auriez, le voudrez-vous? Quand vous le voudriez, l’exécuterez-vous? Vos héritiers vous
obéiront-ils? Je vous demande d’abord: à la mort aurez-vous assez de temps pour faire vos restitutions?
La mort s’est-elle engagée à vous annoncer son arrivée? Et si, comme il arrive à tant d’autres, vous
venez à mourir subitement, que deviendront alors vos résolutions? Que deviendront ces biens? cet
argent que vous vous proposiez de rendre? Mais quand vous auriez à la mort le temps de faire la
restitution, voudriez-vous alors le faire? N’aurez-vous pas les mêmes obstacles à surmonter? Le démon
fera-t-il moins d’efforts dans ce moment pour vous en détourner? L’expérience ne nous apprend-elle
pas que, plus longtemps on conserve le bien d’autrui, plus on a de peine à s’en dessaisir. À la longue
de le posséder, vous vous imaginerez qu’il vous appartient. Avez-vous vu beaucoup de personnes faire
des restitutions à l’heure de la mort? Ceux-mêmes qui l’avaient promis ont-ils tenu leurs promesses
lorsqu’ils sont revenus en santé? Mais, me dira le pécheur, je me propose bien sincèrement de faire ces
restitutions, j’en chargerai mes héritiers dès le commencement de ma maladie. Oui, je veux bien croire
qu’en effet vous le leur recommanderez et qu’ils vous promettront de le faire; mais pouvez-vous vous
aveugler au point de croire que ceux qui n’ont pas fait le dommage et l’injustice auront plus de soin
et d’empressement à les réparer que vous qui en étiez coupables? Voit-on beaucoup d’enfants ou
d’héritiers faire des restitutions? Vous ordonnerez aux autres de restituer? Oui, mais ils ne tiendront
aucun compte de vos ordres après votre mort; ils les regarderont comme l’effet du scrupule, d’une
crainte excessive des jugements de Dieu. Peut- être publieront-ils que vous ne saviez plus alors ce que
vous disiez ou faisiez! Tout ce que vous pouvez espérer de plus avantageux de leur part, c’est qu’ils
suivront votre exemple: ils différeront aussi jusqu’à la mort et chargeront leurs héritiers. Ainsi ces biens
resteront dans votre famille pour y attirer sur elle les vengeances et les malédictions du ciel. Serez-vous
bien consolés, au milieu des flammes de l’enfer, quand vous songerez à ces richesses d’iniquité, quand
vous songerez que vous ne les avez laissées que pour assurer leur perte et leur damnation!
Voyez donc, mes frères, je vous le dis encore une fois avec Tobie, voyez s’il n’y a point chez
vous quelque bien appartenant au prochain. Ne le retenez pas : il attirerait sur le vôtre et sur votre âme
les malédictions de Dieu. Vous n’emporterez pas dans l’autre monde la plus légère portion de ces biens.
Souvenez-vous que votre âme vaut mieux que toutes les richesses du monde. Respectez toujours le bien
du prochain. Réparez promptement les torts que vous lui avez fait éprouver.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 13 G. DESHAYES
SERMON 37
. 1 livret de 21 pages.
1er point :

- Bienfaits que nous procure la religion.
- Cette religion a Dieu pour auteur.
- Doctrine apportée par Jésus, continuée par les apôtres.
- La religion est le plus grand don que Dieu ait fait:
- à l’homme en particulier
- et à la société en général: multiples exemples;
- les sacrements nous accompagnent jusqu’à la mort.

2e point :

- Vos obligations envers la religion:
1. croire ce qu’elle nous enseigne, 2. l’aimer,
3. soutenir ses intérêts avec zèle, 4. obéir et respecter ses ministres,
5. observer avec fidélité ses commandements.

- Sermon donné sans doute peu de temps après la Révolution, peut-être au moment du Concordat - 12
septembre ou novembre 1802 (?)

RELIGION
12 9bre 1802 (?)

GRATIAS DEO SUPER INENARRABILI DONO EJUS
(2 Cor 9, 15)
(Grâces soient à Dieu pour son ineffable don)

L’apôtre saint Paul rappelait souvent aux premiers chrétiens les grands avantages que la religion
leur avait procurés. Il la leur faisait envisager comme le plus beau présent que Dieu leur avait fait dans
sa miséricorde. Il voulait que, pénétrés de reconnaissance pour un si grand bienfait, ils rendissent de
continuelles actions de grâce à Celui qui en était l’auteur. Avons-nous eu moins de part aux bienfaits
de la religion que les premiers chrétiens? Comme eux, elle nous a tirés des ombres de la mort et de
l’idolâtrie. - Sans cette sainte religion, nous serions encore plongés dans les ténèbres de l’idolâtrie. Au lieu de brûler l’encens en l’honneur du vrai Dieu, nous encenserions, comme nos pères, les dieux
du paganisme. Au lieu de rendre nos hommages à Celui qui seul en est digne, nous serions prosternés
devant de viles idoles.
Les premiers chrétiens ne furent pas insensibles aux faveurs de la religion. N’a-t-elle pas droit
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d’attendre de nous la même reconnaissance? Les bienfaits dont elle comble la société depuis dix-huit
siècles seront-ils un titre à notre ingratitude et à notre oubli?
(note écrite en surcharge, qui n’est pas de la main de G. Deshayes):

Loin de nous une pareille ingratitude. Pour nous, dédommageons-la de celle de tant de
chrétiens qui méprisent ses plus signalés bienfaits. C’est bien la conduite de tant de chrétiens
qui payent ses bienfaits de la plus criante ingratitude. Combien de brebis sur la fidélité
desquelles elle avait droit de compter et auxquelles elle croit avoir donné mille preuves de
tendresse, ont grossi le nombre des incrédules?
Nous devons donc être pénétrés de la plus profonde reconnaissance envers la religion; mais
hélas! combien de chrétiens payent ces bienfaits de la plus criante ingratitude? (Petites lignes illisibles
ici). Combien d’enfants, qu’elle avait nourris dans son sein, à qui elle avait donné mille preuves de
tendresse, se sont rangés sous les étendards de ses ennemis et ont grossi le nombre ...(deux petits mots
illisibles) ? Plus les ennemis de notre religion font d’efforts contre elle, plus ses ministres doivent
chercher à en soutenir les intérêts. Lorsqu’ils voient l’impiété rompre ses barrières, quel crime pour eux
de garder le silence! Les incrédules de nos jours en veulent à notre religion, à cette religion auguste
établie par le sang d’un Dieu. Ils prétendent replonger l’univers dans ces ténèbres que l’Évangile a
dissipées. Ils consacrent comme de concert leurs talents et leurs veilles à préparer le poison que
renferment leurs criminelles productions. Nous avons la douleur de voir que la lecture de ces brochures
impies, de ces libelles détestables est aujourd’hui l’unique occupation des jeunes gens de l’un et de
l’autre sexe. Un ministre zélé pour les intérêts de la religion doit verser des larmes entre le vestibule
et l’autel à la vue des ravages que fait de toutes parts l’impiété. Il doit travailler à détruire cette
semence d’irréligion. Pour m’acquitter aujourd’hui de ce devoir sacré, je mettrai sous vos yeux
- quelques-uns des bienfaits que nous procure la religion: premier point.
- Ensuite nos obligations envers la religion: second point.
Attaché d’esprit et de coeur à cette religion sainte qui m’a reçu dans son sein et placé au
nombre de ses ministres, malgré mon indignité, et dont j’ai consenti plus d’une fois à signer ses vérités
de mon sang, je n’ai point de plus grand désir que celui de vous inspirer pour Elle les sentiments de
respect et de reconnaissance dont tout chrétien doit être pénétré. Daignez, ô mon Dieu! bénir cette
instruction; c’est la grâce que nous vous demandons par l’entremise de Marie.
Ave Maria.
(Les passages en italique, de ces pages, en retrait, ne sont pas de l’écriture du Père Deshayes):

Si j’avais à parler à des impies et à des incrédules, à ces hommes qui rejettent toute idée de
religion, ou qui prétendent que toute religion honore Dieu, je ferais voir que toutes les nations,
même les plus barbares, en reconnaissant un Dieu, ont reconnu la nécessité d’une religion. Je
montrerais aux seconds que, comme il n’y a qu’un Dieu, il ne peut y avoir qu’une religion, que
cette religion doit avoir Dieu pour auteur. Je les convaincrais ensuite par des preuves
incontestables que la religion que nous professons est la religion véritable hors de laquelle il n’y
a point de salut.
Je leur montrerais ensuite que cette religion doit avoir Dieu pour auteur.
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Je leur montrerais la preuve en mettant sous leurs yeux le monstrueux assemblage des religions
dont les hommes ont voulu être les auteurs. J’y ferais figurer la religion que les philosophes de
notre siècle ont voulu substituer à la religion du vrai Dieu. Je vous représenterais ces hommes du
siècle des lumières fléchissant le genou devant la Déesse de la Raison, de l’égalité, de la liberté;
et je vous conduirais de ces fêtes sacrilèges jusqu’aux fêtes abominables célébrées en l’honneur
des divinités du paganisme.

Premier point, ( identifié par trois XXX dans la copie manuscrite de l’original)
En vous parlant de cette religion, je veux vous parler de ces lois, de cette doctrine que JésusChrist est venu annoncer aux hommes, et que les apôtres et leurs successeurs ont continué de publier.
En vous rappelant les avantages que nous procure cette religion sainte, je n’ai pas entrepris de vous en
faire un détail exact. Je sens combien une pareille entreprise serait au-dessus de mes forces ; mais
j’espère vous en dire assez pour vous prouver que la religion est le plus grand bien que Dieu ait fait à
l’homme en particulier, et à la société en général.
L’homme, avant de naître, ressent les bienfaits de la religion: il est encore dans le sein de sa
mère, et déjà il est l’objet de sa tendre sollicitude. Au moment de sa naissance, nouvelle preuve de sa
tendresse. Elle ne le perd plus de vue. La tendresse des mères pour leurs enfants ne les rassure pas : elle
leur rappelle l’obligation où elles sont de veiller avec soin sur ceux à qui elles ont donné le jour.
Combien d’entre nous sont redevables de la vie à ses sages ordonnances? Combien de mères, parmi
celles qui m’entendent, pleureraient peut-être maintenant la mort de leurs propres enfants si la religion
ne s’était pas occupée du soin de leur conserver la vie? Elle répète souvent à l’homme les défenses que
le Seigneur lui fait d’attenter à sa vie ou à celle de ses semblables, et lui rappelle les punitions terribles
que Dieu a tirées de ceux qui ont osé tremper leurs mains dans le sang de leurs frères. Elle ne leur laisse
pas ignorer les peines réservées dans l’autre monde à de pareils crimes. Si les meurtres sont devenus
communs, même parmi les chrétiens, ils le seraient encore bien davantage sans le secours de la religion.
Combien de fois la crainte des châtiments dont elle menace, n’a-t-elle pas arrêté la main de l’assassin?
Combien d’entre nous lui sont peut-être redevables de la vie? Si, au sein du christianisme, nous courons
quelques dangers de la perdre, ils ne sont rien quand on les compare à ceux auxquels sont exposés les
hommes qui habitent ces contrées que la religion n’a point explorées, où les hommes, après avoir
égorgé leurs semblables, en font leur nourriture. À combien de pauvres n’a-t-elle point sauvé la vie?
Combien seraient morts victimes de la misère, si elle ne leur avait fait porter une main secourable?
Cette aimable religion emprunte les termes les plus touchants pour attendrir les riches et leur inspirer
la compassion que mérite le sort des malheureux. Elle leur fait voir les récompenses que Dieu réserve
à ceux qui auront soulagé les misérables. Elle ne leur laisse pas ignorer aussi les châtiments qui
attendent dans l’autre vie ceux qui n’auront pas voulu porter du soulagement aux pauvres et aux
infortunés. Pauvres qui m’entendez, rendez ici témoignage à la vérité: il sera glorieux pour la religion
dont j’ai entrepris l’éloge: où trouvez-vous plus de soulagement? Est-ce à la porte de ces riches sans
foi et sans religion? ou à la porte de ces personnes vertueuses dont la fortune n’est que médiocre?
Dites-nous si cette philosophie tant vantée est plus favorable à l’indigence que notre religion! Hôpitaux,
qui avez sauvé la vie à tant d’indigents, quels sont vos fondateurs? Où ont-ils puisé cette charité qui
les portait à faire de si grands sacrifices? Qu’est-ce qui leur a fait voir les récompenses qu’ils pouvaient
en espérer? N’est-ce pas cette religion bienfaisante qui nous apprend qu’un verre d’eau donné à un
pauvre ne sera pas sans récompense?
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Et vous, infortunés captifs, qu’est-ce qui a brisé vos fers? Qu’est-ce qui vous a procuré les
moyens de sortir de ce dur esclavage où vous gémissiez? À qui êtes-vous redevables de votre liberté?
N’est-ce pas à la religion qui a sollicité pour vous les secours qui vous étaient nécessaires, et qui les
a obtenus de la piété de ses enfants?
La religion porte un oeil attentif jusque sur nos biens: elle défend d’y porter la main, elle montre
aux voleurs un enfer toujours ouvert pour punir leurs injustices, elle leur fait voir qu’il n’y a point
d’autres moyens d’éviter ce malheur que de cesser de commettre l’injustice, et de restituer le bien mal
acquis. Que de restitutions faites, auxquelles on n’aurait jamais pensé, si la religion ne les avait
commandées! Quel soin ne prend-elle pas de notre réputation! Elle ne se contente pas de défendre ces
médisances et ces calomnies, où l’on se plaît à déchirer la réputation du prochain, elle nous interdit
jusqu’aux jugements téméraires.
Qu’est-ce qui console l’homme dans ses afflictions? N’est-ce pas la religion? Elle lui apprend
que ses peines ne sont que pour un temps, qu’elles sont des moyens dont Dieu se sert pour éprouver
sa fidélité, et que ces peines ne sont rien en comparaison de la gloire qui en sera la récompense. Elle
lui montre que c’est par cette route qu’il faut marcher pour être disciple de Jésus-Christ, et pour avoir
droit à ses récompenses.
Sommes-nous effrayés à la vue de quelque calamité qui nous menace? La religion nous
découvre en Dieu une Providence attentive qui veille sans cesse sur nous, et qui pourvoit à tous nos
besoins. Elle ranime notre courage, en nous faisant voir que Dieu nous châtie toujours en Père tendre.
Ajoutez à tant de faveurs la paix et la tranquillité qu’elle procure dans la société. Elle assure
le bonheur et le repos des États. Elle fait voir aux souverains qu’ils tiennent leur autorité de Dieu
même, que l’abus qu’ils en feraient en opprimant les peuples serait un crime à ses yeux. Elle leur fait
voir qu’ils sont les pères de leurs sujets, qu’ils doivent tout faire pour procurer leur bonheur. Elle les
avertit que le joug de leur Maître est doux, et qu’ils doivent prendre garde de rendre le leur trop pesant.
Elle montre aux sujets, dans leurs souverains, les dépositaires de l’autorité de Dieu. Elle recommande
le respect et la soumission qui est due à ceux qui représentent Dieu sur la terre. La famille où l’on
reconnaît la religion, où on en observe les lois, jouit de la paix et de la tranquillité. Le père et la mère
y aiment leurs enfants, les instruisent et leur donnent de bons exemples, et leur procurent tous les
avantages qui sont en leur pouvoir. Les enfants à leur tour sont soumis à leurs parents, les aiment et les
respectent, et font leur plus douce consolation.
Supposons un État où l’on fasse profession de cette religion sainte, où le Souverain avec ses
sujets soient exacts observateurs de ses commandements, tous les vices en seraient bannis, et toutes les
vertus y régneraient. Les supérieurs seraient justes et compatissants; les sujets seraient soumis,
obéissants et tranquilles; ils payeraient sans contrainte les tributs, et soutiendraient avec zèle les intérêts
de leurs souverains; ils combattraient avec courage contre les ennemis de leurs maîtres. Tous les riches
seraient charitables et désintéressés; les pauvres sauraient s’occuper utilement et seraient satisfaits des
libéralités des riches. On n’y verrait ni procès, ni dispute, ni trouble, ni division, ni fraude dans le
commerce, ni médisance dans les conversations, ni excès dans les repas, ni impureté, ni impiété dans
les discours. Tous, grands et petits, pauvres et riches, savants et ignorants, tous seraient liés ensemble
de l’amitié la plus parfaite. Un État, où tout le monde suivrait de point en point les règles que nous trace
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la religion chrétienne, serait la vraie image du paradis. Aussi, ceux qui nous gouvernent, voulant
rétablir dans notre patrie désolée la paix et la tranquillité, ont travaillé à rallumer le flambeau de la
religion que les ennemis du bon ordre avaient tâché d’éteindre. Ils ont reconnu que le plus ferme appui
d’un trône est la religion.
Joignons à toutes ces faveurs celles que la religion nous procure dans l’ordre du salut. Elle
n’attend que le moment de notre naissance pour nous recevoir dans son sein. Devenus par le baptême
ses enfants et les amis de Dieu, sans cesse ses regards sont fixés sur nous. Nés dans l’ignorance, nous
avons besoin d’instruction. La raison peut bien nous conduire seule à la connaissance d’un Dieu ; mais
il n’appartient qu’à la religion de nous découvrir en lui, d’une manière claire, ces infinies perfections
dont la connaissance est si étroitement liée à notre bonheur. Les hommes qui n’ont voulu prendre pour
guide que leur raison ont fait profession de croire à l’existence d’un Dieu; mais quand ils ont voulu
donner leur sentiment sur les perfections qui lui conviennent, que d’erreurs! que d’absurdités! Si
l’histoire ne nous l’apprenait, nous ne croirions pas qu’ils ont poussé la folie jusqu’à lui attribuer des
défauts dont les hommes les plus pervers et les plus corrompus sont seuls capables. Nous avions donc
besoin du secours de la religion pour découvrir en Dieu les perfections qui le caractérisent, et dont la
connaissance est un des plus grands avantages que l’homme puisse se procurer ici-bas. En effet, quoi
de plus consolant que de savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu juste qui punira les méchants
et récompensera les bons? Quoi de plus propre à nous animer à la pratique de la vertu, et à nous
fortifier dans le chemin du ciel? La miséricorde de Dieu répond à l’homme pécheur que, malgré ses
crimes, il ne doit pas tomber dans le désespoir, que son mal n’est pas sans ressource, qu’à ses grands
crimes le Seigneur a trouvé de grands remèdes. Voilà les perfections dont les ministres de la religion
sont chargés de vous rappeler le souvenir!
Les sacrements sont la source des grâces. La religion nous invite et nous commande même
d’aller y puiser celles dont nous avons besoin. Cherchons-nous la force et le courage pour soutenir
les intérêts de Dieu, et faire profession de notre foi? Elle nous découvre dans le sacrement de
confirmation la source de l’un et de l’autre.
Avons-nous besoin du pain des forts? de cette nourriture céleste que Dieu nous a préparée dans
sa miséricorde? Aux invitations, elle joint les commandements, et à ses yeux nous sommes coupables
lorsque nous refusons d’y participer.
Sommes-nous tombés dans quelques grands péchés, elle nous ouvre le tribunal de la
miséricorde. Elle commande à ses ministres d’aller nous y attendre; elle veut que, touchés de notre
malheur, ils nous reçoivent avec bonté; elle leur enjoint de nous traiter en pères; elle ne veut pas que
cette source de miséricorde soit fermée à aucun pécheur.
En entrant dans l’état du mariage, vous avez besoin de grâce pour supporter les peines et les
charges qui en sont inséparables; elle vous en ouvre une source abondante dans le sacrement que vous
recevez. Elle montre aux époux, dans l’union de Jésus-Christ avec son Église, le modèle de celle qui
doit régner entre eux. Elle découvre au mari ses devoirs à l’égard de sa femme, et à la femme ses
obligations à l’égard de son mari.
Êtes-vous en danger de mort? Elle envoie vers vous ses ministres: ni l’incommodité des
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saisons, ni la longueur de la route, ni les ténèbres de la nuit ne peuvent les excuser à ses yeux, s’ils ne
vont promptement vous porter les secours de leur ministère. Dans ces visites, surtout lorsqu’elles sont
faites par un prêtre zélé, et selon les règles que trace la religion, quelle source abondante de grâce et
de consolation! Il vous fait voir dans la mort la fin de vos peines et le commencement de votre bonheur.
Combien d’impies, après s’être déclarés les plus cruels ennemis de la religion et de ses ministres,
effrayés à la vue de la mort, ont réclamé son secours? C’est un hommage que la philosophie rend
souvent à la religion! Leur a-t-il été refusé? Non, sans doute. C’est alors que la religion recommande
à ses ministres du zèle, de la charité, et de la compassion.
Croiriez-vous qu’une pareille religion dût jamais avoir des ennemis? Croiriez-vous surtout
qu’elle dût jamais s’attendre à trouver parmi ses enfants des persécuteurs et des traîtres? De quoi
avons-nous été témoins? N’avons-nous pas eu la douleur de voir s’élever du sein de la religion ses plus
cruels ennemis? Nos temples dépouillés, nos autels renversés, le petit nombre de ministres, tout nous
rappelle cette cruelle persécution. Tout nous dit que des enfants ingrats ont déchiré le sein de la mère
la plus tendre. Mais jetons un voile sur ces horreurs, et ne regardons ceux qui en ont été les auteurs que
comme les instruments dont Dieu s’est servi pour punir la profanation de ses temples et de ses
sacrements, et le peu de respect qu’on avait pour ses ministres. Combien d’ennemis cachés dans son
sein? Voilà une partie des bienfaits de la religion envers les hommes. Examinons maintenant quels sont
les devoirs des hommes envers la religion.

Deuxième réflexion.
Sans doute que le faible détail que je viens de vous faire des bienfaits de la religion vous pénètre
de la plus vive reconnaissance. Vous ne voudriez pas qu’on pût vous accuser d’ingratitude envers cette
Mère bienfaisante! Vous rougiriez de manquer aux devoirs qu’elle vous impose! Écoutez avec
attention ce que je vais vous en dire, et soyez-y fidèles. Vous devez croire ce que la religion enseigne,
vous devez l’aimer, vous devez soutenir ses intérêts avec zèle, obéir à ses ministres, observer ses
commandements. Heureux, mille fois heureux celui qui s’acquittera avec fidélité de ces devoirs!
10 Vous devez croire ce que la religion vous enseigne. Elle a Dieu pour auteur. Elle ne peut
donc vous tromper. Lorsque nous prenons pour règle notre raison, nous nous exposons à tomber dans
l’erreur. Mais lorsque nous prenons pour guide la religion, nous ne courons aucun risque de nous
égarer. Nous devons donc croire fermement tout ce qu’elle nous enseigne. Sans cette croyance, nous
ne pouvons plaire à Dieu. Il nous assure Lui-même que celui qui ne croit pas est déjà jugé.
20 Vous devez aimer la religion. Elle est l’ouvrage d’un Dieu: ce seul titre lui donne un droit
incontestable à notre amour. Tout ce que la religion enseigne est juste et raisonnable: elle proscrit tous
les vices, et commande toutes les vertus. Elle rend l’homme heureux ici-bas, et lui montre le chemin
qui le conduit au vrai bonheur; elle lui fournit de plus tous les moyens pour y arriver. L’homme,
pendant la vie, reçoit de la part de la religion les plus grands témoignages de tendresse. Au moment
de la mort, elle sollicite pour lui une sentence favorable auprès du Dieu des miséricordes. Après la
mort, elle ne l’abandonne point: pendant qu’elle rend son corps à la terre, elle adresse des prières
ferventes pour le repos de son âme. Quel crime pour un chrétien de ne pas payer par un juste retour
d’amour tant de preuves de bonté! L’aimez-vous, cette religion? La regardez-vous comme le plus beau
présent que le Seigneur vous ait fait dans sa miséricorde? Êtes-vous prêts à faire le sacrifice de tout ce
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que vous avez de plus cher, plutôt que de renoncer à votre religion? Avez-vous remercié Dieu de ce
qu’il vous a fait naître au sein de cette religion?
30 Il faut soutenir les intérêts de la religion avec zèle. Ceux qui les ont véritablement à coeur
ne cherchent qu’à procurer sa gloire. Ils prennent part à sa joie, et partagent ses peines. Jamais ils
n’éprouvent plus de joie que dans ses succès, et leur douleur la plus profonde est celle qu’ils ressentent
à la vue des pertes qu’elle éprouve. Voient-ils un pécheur s’abandonner au crime, et mépriser les lois
de la religion? Leur douleur, comme celle du prophète, est inexprimable. Voient-ils un pécheur
retourner vers son Dieu, chercher à expier ses fautes dans les larmes de la pénitence? Ils partagent la
joie que son retour procure dans le ciel. À ces traits, reconnaissez-vous votre zèle pour la religion?
Quelle part avez-vous prise à ses douleurs, et à la cruelle persécution qu’elle vient d’éprouver? Ne
l’avez-vous point laisser pleurer seule la perte de tant d’enfants, de tant de ministres, le renversement
et la profanation de ses temples et de ses autels? Ne pouvait-on pas dire dans ces temps d’affliction:
NON EST QUI CONSOLETUR EAM ET OMNIBUS CARI EJUS : Elle n’a point trouvé de
consolateur, même parmi ses amis? Si vous n’avez pas partagé ses afflictions, partagez-vous
maintenant sa joie? Vous réjouissez-vous avec elle du retour de ses pasteurs? Ses temples ouverts, ses
autels réparés, ses images respectées, sa doctrine prêchée publiquement sont-ils pour vous un sujet de
triomphe et de consolation? Êtes-vous pénétrés de reconnaissance pour le héros dont Dieu s’est servi
pour rendre à la religion son ancienne liberté?
Quel zèle montrez-vous pour la gloire de la religion? Que faites-vous pour lui gagner des âmes?
Quelle prière faites-vous pour ramener les pécheurs à Dieu? Quels sacrifices faites-vous pour
l’entretien des ministres de la religion? pour la réparation et l’ornement de ses temples et de ses autels?
en un mot pour l’honneur de son culte. Quelle criminelle indifférence! Que d’obstacles, même de la
part de plusieurs! Lorsqu’on annonça l’Évangile à nos pères, avec quelle générosité ne sacrifiaient-ils
pas leur fortune pour élever des temples et des autels à la religion qui venait de les éclairer, et de les
arracher des ténèbres de l’idolâtrie! Enfants indignes de ces pères religieux, nous voyons tomber des
temples bâtis par leurs soins et cimentés de leurs sueurs, et nous ne voulons faire aucun sacrifice pour
en empêcher la ruine! Quel empressement montrez-vous pour procurer des ministres à la religion? On
peut dire aujourd’hui, avec vérité : la moisson est abondante et les ouvriers sont en petit nombre; et
ce nombre tout petit qu’il est, diminue tous les jours. Si vous avez du zèle pour la religion, consacrez
au service de ses autels ceux de vos enfants qui, par leur piété et leurs talents, peuvent la dédommager
des pertes qu’elle a éprouvées.
Ceux qui ont du zèle pour la religion la défendent contre les attaques des impies. Pouvez-vous
vous flatter d’avoir encore, en ce point, montré du zèle pour les intérêts de la religion? Où sont ceux
parmi vous qui pourraient se rendre ce glorieux témoignage: je n’ai point applaudi aux discours des
impies? Je me suis déclaré, en toute circonstance, pour ma religion?
Que faites-vous dans vos familles, pères et mères, pour la religion? Avez-vous soin d’en
instruire vos enfants? La regardez-vous comme la plus belle portion de l’héritage que vous leur
laisserez? Vos exemples, au sein de vos familles, répondent-ils toujours à vos instructions? Ne vous
permettez-vous jamais aucun discours contraire au respect que vous devez à la religion? En vengezvous l’honneur, lorsque l’impiété l’attaque sous les yeux de vos enfants? Vos maisons sont-elles
interdites à ses ennemis?
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40 La religion vous recommande l’obéissance et le respect à ses ministres. Écoutez comme
s’explique Jésus-Christ, son divin auteur: “Celui qui vous écoute m’écoute; celui qui vous méprise me
méprise; je serai avec vous jusqu’à la consommation des siècles.” En suivant nos propres lumières,
nous ne pouvons manquer de tomber dans l’erreur. Mais en suivant les décisions du Chef de la religion
et des évêques légitimes, nous ne pouvons nous tromper.
Une expérience de dix-huit siècles est propre, non seulement à rassurer un chrétien, mais même
le plus fort incrédule. Qu’il est consolant pour des chrétiens d’obéir à ceux à qui un Dieu toujours
fidèle dans ses promesses a promis l’infaillibilité! Mais, hélas! quelle est aujourd’hui la soumission des
fidèles pour les décisions de l’Église et pour ses règlements? Chacun croit avoir droit de censurer sa
conduite. En assignant à ses ministres les places qu’ils doivent occuper, le choix du Souverain Pontife
et des Évêques tombe-t-il sur quelques-uns de ces ministres qui ont manqué de soumission à l’Église,
ou qui l’ont déshonorée par une conduite scandaleuse, et du repentir desquels ils ont eu soin de
s’assurer...que de murmures contre leur conduite miséricordieuse! On se plaint de ce que les ministres
d’un Dieu de bonté donnent des marques de leur tendresse à des enfants prodigues! Il faudrait donc
aussi se plaindre de ce que Jésus-Christ choisît pour chef de son Église celui qui l’avait renié! Les
premiers Pasteurs de l’Église veulent-ils user du pouvoir que Jésus-Christ leur a donné d’établir ou de
supprimer des fêtes, en diminuer le nombre pour empêcher les désordres qui se renouvellent dans ces
jours au grand scandale de la religion, nouvelles plaintes! nouveaux murmures! On pousse même
l’injustice jusqu’à rejeter sur ces sages suppressions les fléaux que nos crimes seuls ont provoqués. La
religion, en vous commandant l’obéissance à ses ministres, veut que vous obéissiez sans plainte, et sans
murmure, et sans crainte d’être trompés. Quand on a pour guides ceux que le Saint-Esprit conduit, toute
crainte est criminelle. La religion, en vous recommandant la soumission et le respect envers les
premiers Pasteurs, ne vous dispense pas de l’un et de l’autre envers les pasteurs du second ordre. Vous
les devez surtout au pasteur qui gouverne cette paroisse. Il vous a été envoyé par un évêque en
communion avec le Chef de l’Église: lui désobéir ou lui manquer de respect, c’est manquer
d’obéissance et de respect à l’Évêque qui vous l’envoie. Il est obligé de vous instruire: c’est un devoir
que la religion lui impose. En retour, vous devez être attentifs à écouter ses instructions, et fidèles à les
mettre en pratique.
50 Il faut observer avec fidélité les commandements de notre religion. S’imaginer qu’il suffit
de croire les vérités qu’enseigne la religion, sans chercher à les mettre en pratique, c’est une erreur
dont votre catéchisme a prononcé la condamnation. En disant que les obligations des fidèles envers
l’Église consistent à croire ce qu’elle enseigne, et à pratiquer ce qu’elle ordonne, l’Évangile ne nous
prêche point une morale différente. Il veut que nous jugions de l’arbre par les fruits, c’est-à-dire du
chrétien par ses oeuvres. Malheur à celui qui ne croit pas! Malheur aussi à celui qui croit, mais dont
la conduite ne répond pas à la croyance! Que de chrétiens dont la conduite est en opposition avec leur
foi! Ils croient qu’il y a un Dieu, que c’est à Lui qu’ils sont redevables de la vie: ils ne pensent pas à
l’en remercier et à lui en consacrer tous les moments! Ils savent qu’il y a un enfer: ils se font un jeu de
commettre les crimes qui y conduisent! Ils savent qu’il y a un paradis: ils ne font aucun effort pour le
mériter! Ne vous y trompez cependant pas! La religion que vous professez ne vous sauvera pas, si vous
n’évitez les crimes et les vices qu’elle proscrit, et si vous ne pratiquez les vertus qu’elle commande!
Craignez, si vous n’êtes pas fidèles observateurs de ses lois, qu’elle ne vous soit un jour enlevée!
Écoutez la menace que le Seigneur vous fait à ce sujet : “J’ôterai ma loi, dit-il, à ce peuple qui en abuse,
et je la donnerai à un peuple qui en profitera.” Combien de peuples moins coupables que nous ont vu
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l’exécution de cette terrible menace! Combien, après avoir été comblés des bienfaits de cette sainte
religion, ont été privés des avantages qu’elle procure, et sont tombés dans les ténèbres du schisme et
de l’hérésie, et ont fini par rendre leurs hommages à des idoles! Craignons un pareil malheur, nous qui
l’avons vu nous menacer de si près. L’expérience nous a appris que l’hérésie est la punition de la
négligence à observer les préceptes de la religion; elle nous a fait voir aussi qu’il n’y a qu’un pas du
schisme et de l’hérésie à l’idolâtrie.
Rendez grâce à Dieu de ce qu’il vous a fait naître au sein de cette religion, de ce qu’il l’a
conservée parmi nous, malgré les efforts de ses ennemis pour la détruire. C’est un dépôt sacré que vous
avez entre les mains et que vous devez transmettre à vos descendants. Comportez-vous de manière à
mériter ici-bas ses bienfaits et la récompense qu’elle assure pour l’autre vie à ceux qui auront rempli
leurs devoirs envers Elle. Ainsi soit-il.
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ARCHIVES SMM. ROME 13 G. DESHAYES
SERMON 38

. 26 pages.
1.- Jésus-Christ est perfidement livré à ses ennemis : (Jardin des Oliviers, en agonie).
- Judas - le trahit, poussé par l’avarice,
- consomme son crime après une communion sacrilège;
- abandon des apôtres,
- reniement de Pierre.
2.- Jésus-Christ est indignement outragé:
- nuit chez Anne et Caïphe,
- condamnation à mort par les Juifs,
- livré à une troupe de valets,
- parution devant Pilate, puis Hérode, et retour à Pilate,
- préférence de Barabbas!.. flagellation..., couronnement d’épines.
3.- Jésus-Christ est cruellement mis à mort pour nos péchés:
- “Ecce Homo!”
- le chemin du calvaire,
- la mise en croix : Marie, le bon larron, “consummatum est”.
. Très émouvante méditation en suivant l’Évangile.
- “Ministres du Seigneur, zélés pour sa gloire, aux yeux des impies, vous
êtes dignes de mort.” Peut-être Gabriel pense-t-il au procès qu’on lui fit à Paimpont en1801?..
comme prêtre proscrit, lui aussi, par la Révolution...

PASSION
TRADETUR, ILLUDETUR ET OCCIDENT EUM.
“Il sera livré, traité avec dérision et on le mettra à mort”.
(Lc, 18, 32)
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Si jamais il y eut de spectacle capable de toucher les coeurs, c’est celui d’un Dieu humilié pour
notre amour, et humilié jusqu’à la mort de la croix. Spectacle terrible où l’on voit le meilleur des Pères
trahi et traité comme un scélérat. Spectacle désolant pour le ciel qui suspend en quelque sorte le
bonheur et la joie de ses habitants. Spectacle affligeant pour l’Église qui, dans la mort de Jésus-Christ,
pleure la mort de son cher époux, de son Dieu et de son Sauveur.
À la vue de tant de prodiges d’amour, d’humiliations, de souffrances de la part de Jésus- Christ,
de haine, d’injustices, de fureur et de cruauté de la part des hommes, mon esprit se déconcerte, mes
sens sont interdits, je suis tenté d’imiter les amis de Job, qui furent si touchés du si triste état où ils
virent leur ami commun, qu’ils ne purent lui parler. Mais votre piété demande autre chose de ma part
que du silence. Ministres d’un Dieu crucifié, c’est à nous à gémir et à pousser des soupirs. Mais la
religion demande autre chose de nous. Comme saint Paul, nous devons annoncer Jésus, et Jésus
crucifié. C’est pour m’acquitter de ce devoir que je viens aujourd’hui retracer à vos yeux les
souffrances du Sauveur du monde. Pour y réussir je n’ai point besoin de ces tours étudiés, de ces
exagérations, dont l’éloquence profane sait parer les événements. L’histoire seule de la Passion suffit
pour émouvoir quiconque est encore chrétien. Un fils qui peut sans frémir entendre les indignités et la
mort barbare que son Père a endurées pour notre amour cesse de mériter le nom de fils : c’est un enfant
dénaturé, c’est un monstre. C’est donc à l’Évangile seul que je vais m’attacher. Je n’y ajouterai de
réflexions que celles qui sortent naturellement du texte sacré. Mon discours n’aura d’autre division que
celle que Jésus- Christ lui-même a donnée.
- Vous verrez d’abord Jésus-Christ perfidement livré à ses ennemis: premier point.
- Vous le verrez ensuite indignement outragé: second point.
- Enfin vous le verrez cruellement mis à mort: troisième point.
J’ai besoin des lumières et des grâces du ciel pour traiter une matière aussi triste. Mais par qui
les demander? Marie, à qui nous avons toujours recours avec tant de succès, ne veut pas que nous
l’appelions dans ce jour lugubre: “Bénie entre toutes les femmes”. Elle veut que nous la laissions
pleurer au pied de la croix de son divin Fils, et que nous unissions nos pleurs et nos regrets aux siens.
Elle veut que nous ayons sans cesse les yeux vers cette Croix où sont attachées les délices de son coeur.
Ô vous, donc, croix précieuse! sanctifiée par la présence corporelle de mon Sauveur, toute teinte de son
sang, faites aujourd’hui ma force et ma confiance.
O CRUX AVE.

Premier point
L’heure du salut du monde était proche, et l’on touchait à ces moments prédits par les prophètes
où les plus sanglantes figures devaient s’accomplir. Jésus-Christ, après avoir fait la dernière Cène avec
ses disciples, après leur avoir, par un prodige étonnant d’humilité, lavé les pieds, après avoir institué
le Sacrement de nos autels, sort du Cénacle pour se rendre à la montagne des Oliviers. Il passe le
torrent de Cédron, ce même torrent qu’on vit plusieurs siècles auparavant passer à David, lorsqu’il
fuyait devant un fils rebelle et dénaturé. Mais bien différent de ce prince qui se vit bientôt rétabli sur
son trône, Jésus-Christ ne le passe que pour terminer cette chaîne de souffrances qui ne doit finir
qu’avec sa vie.
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Accompagnons-le à ce premier théâtre de ses souffrances. Méditons en vrais chrétiens les
mystères qui s’y passent, et profitons des instructions qui nous y sont données.
Jésus-Christ arrive à la montagne des Oliviers, se rend au village nommé Gethsémani, où était
un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. À peine est-il entré que son esprit est livré à un trouble
et la consternation. Son coeur est serré de crainte, son imagination est effrayée par l’image de la mort,
il la voit qui s’avance, son âme s’abandonne à toute la faiblesse dont la nature humaine est capable :
Mon âme, dit-il, est triste jusqu’à la mort. Demeurez ici, et veillez avec moi.
Ce divin Sauveur s’éloigne un peu de ses disciples. Là, abattu, consterné, tremblant, prosterné
la face contre terre, il commence sa prière. À ce moment se présentent à son esprit les horribles
tourments qui lui sont préparés. Il entend par avance les cris, les blasphèmes qu’on va vomir contre lui.
Il voit par avance les fouets, les clous, la croix, le calvaire où il doit expirer. À cette vue, il conjure son
Père de le délivrer de ces tourments, mais avec la soumission la plus parfaite à sa volonté : “Mon Père!
s’écrie-t-il, si cela est possible, que ce calice s’éloigne de moi! Cependant, si l’arrêt de mort que vous
avez prononcé contre moi est irrévocable, je m’y soumets de bon coeur. Que votre volonté soit faite,
et non pas la mienne!” Beau modèle pour nous dans les peines et les afflictions qui nous arrivent.
Demandons à Dieu qu’il nous en délivre; mais si nous ne sommes pas exaucés, gardons-nous de
murmurer, adorons la main qui nous frappe, imitons notre divin Maître, et comme Lui, ne nous écartons
jamais de l’obéissance la plus parfaite aux volontés divines. Ce divin Sauveur interrompt sa prière deux
fois. Il revient à ses apôtres: deux fois il les trouve endormis. Il se contente de leur dire: “Quoi! vous
n’avez pu veiller une heure avec moi! Veillez et priez, afin que vous n’entriez point en tentation.”
Après cet avertissement, il retourne prier pour la troisième fois. Il retombe encore la face contre terre,
comme un criminel à qui on donne la torture. Son agonie redouble, ses sens sont dans une si grande
agitation que le sang coule et baigne la terre où il est prosterné.
Ce qui réduit mon Sauveur à cette agonie mortelle, c’est la vue de cette multitude de péchés
qu’il va expier par sa mort. Il voit d’un coup d’oeil tous les crimes qui se sont commis depuis la chute
d’Adam, et qui se commettront jusqu’à la fin du monde. Il voit la trahison d’un de ses disciples, le
reniement de l’autre, son sang versé devenu inutile. Il voit ses églises désertes, ses autels déshonorés
et renversés, ses sacrements négligés et profanés.
En s’offrant aujourd’hui à tous les coups de ses ennemis, il prévoit qu’ils ne l’épargneront pas
par la suite. C’est cette désolante réflexion, c’est cette vive affliction de la perte des âmes qui lui font
répandre des larmes de sang. Dans le trouble qui l’agite, il revient pour la troisième fois à ses disciples,
et leur dit : “Dormez maintenant, et reposez-vous. L’heure est venue où le Fils de l’Homme va être
livré entre les mains des pécheurs.” Il parlait encore lorsque tout à coup on voit apparaître une troupe
de soldats armés d’épées et de bâtons, et de tout ce que la fureur peut leur fournir. Un disciple! Un
apôtre! Un Judas! à la tête de ce dessein sacrilège! Il s’approche de Jésus, il l’aborde en lui disant : “Je
vous salue! mon Maître!” Et à l’instant il lui donne un baiser. C’était là le signal qu’il avait donné à
la troupe: Celui que j’embrasserai c’est lui qu’il faut arrêter et saisir. Jésus-Christ lui répondit : “Mon
ami, qu’êtes-vous venu faire ici? Quoi! vous trahissez le Fils de l’Homme par un baiser!” Que ces
paroles, ô mon Dieu! peignent vos bontés pour les pécheurs! Au moment où Judas vous livre entre les
mains de vos ennemis, vous lui donnez le nom d’ami, pour lui faire voir, et à tous les pécheurs, qu’il
est toujours temps de recourir à vous. Ces touchantes paroles ne firent point d’impression sur le coeur
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de Judas, tant il est vrai de dire que personne n’est plus difficile à convertir qu’un mauvais prêtre!
Comme il nous importe de nous rendre sages par l’exemple de ceux qui n’ont pas voulu l’être! Faisons
ici deux réflexions : La première, que Judas ne se détermina à cette horrible trahison que par avarice
: “Que voulez-vous me donner? dit-il aux Juifs, je vous le livrerai.” Maudite passion de l’avarice! à
quels excès n’es-tu pas capable de porter ceux que tu domines? Est-il possible que tu fasses encore des
esclaves après un tel exemple? Vous ne pouvez entendre sans indignation la trahison de l’apôtre
perfide; mais n’avez-vous jamais trahi Jésus-Christ en commettant des injustices par un tel intérêt?
La deuxième réflexion que je vous prie de faire avec moi, c’est que Judas, selon l’opinion la
plus commune, ne se décida à consommer son crime qu’après une communion indigne. À peine a-t-il
reçu le Corps et le Sang de Jésus-Christ dans la dernière Cène qu’il sort du Cénacle pour convenir avec
les Juifs des moyens de leur livrer son divin Maître. Tremblez, indignes communiants, profanateurs
de nos saints mystères! Il n’est point de crime capable d’arrêter celui qui a osé profaner le Corps et le
Sang de son Dieu. Judas, après son infâme trahison, s’abandonne au désespoir : coupable de la mort
de son Dieu, il devient lui-même son bourreau, il va se pendre, et ses entrailles... n’achevons pas, et
détournons les yeux d’un si horrible spectacle!
Cependant, Jésus-Christ veut apprendre des Juifs mêmes, à qui ils en veulent, et il leur fait cette
question: “Qui cherchez-vous?” Ils répondent : “Jésus de Nazareth.” - “C’est moi!” leur dit le Sauveur.
Par ce seul mot, cette troupe mutinée est frappée comme d’un coup de foudre et renversée par terre:
tous tombent, et pas un ne s’humilie sous la main puissante qui, en les terrifiant, voulait leur faire
ouvrir les yeux. Il leur demande une seconde fois : “Qui cherchez- vous?” - “Jésus de Nazareth!” lui
répondirent-ils. - “Je vous ai déjà dit que c’est moiI. Si c’est donc moi que vous cherchez, laissez aller
ceux que vous voyez ici”.
Les soldats, le commandant et les gens envoyés par les Juifs se saisissent donc de Jésus et le
lient. Son “heure” est venue, il faut que l’Écriture s’accomplisse. Les apôtres prennent honteusement
la fuite, et abandonnent leur divin Maître. Cependant Pierre veut faire quelque résistance, il tire l’épée
et coupe l’oreille à Malchus, serviteur du grand-prêtre. Le Sauveur, bien loin d’approuver cette
violence, ordonne à Pierre de remettre l’épée dans le fourreau en lui disant: “Quiconque frappera du
glaive périra par le glaive.” En même temps, il remet l’oreille à Malchus qu’il n’avait permis de couper
que pour avoir une nouvelle occasion de faire du bien à ses ennemis. Enfin Pierre, après cette faible
preuve de courage, prend honteusement la fuite comme les autres.
Sont-ce là ces mêmes hommes qui avaient fait au Sauveur les plus belles protestations d’un
attachement inviolable? Les uns, comme Thomas, avaient exhorté leurs compagnons à suivre Jésus à
Jérusalem pour mourir avec lui, et tous ensemble avaient juré solennellement qu’ils mourraient plutôt
que de l’abandonner! Belle leçon pour nous, mes frères! Peu d’instants auparavant le Sauveur les
exhortait à prier pour ne point succomber à la tentation, ils négligent cet avis salutaire, ils
s’abandonnent au sommeil; leur confiance, leur présomption ne tardent pas à être punies par ce honteux
abandon. Voulons-nous nous-mêmes nous soutenir dans le bien? Défions-nous de notre faiblesse. Ne
nous appuyons que sur la grâce et le secours de Dieu, qui seul peut nous soutenir; apprenons encore
de cette fuite honteuse à ne point nous fier au monde et ... (non complété).
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Voilà donc le Sauveur entre les mains de ses ennemis, en la puissance de cette troupe insolente
de soldats qui triomphe de sa prise comme de celle d’une forteresse depuis longtemps assiégée. Elle
s’applaudit d’avoir enfin en son pouvoir Celui que le grand Conseil et le fameux Sanhédrin avaient
craint d’arrêter. Ce doux Jésus est conduit lié et garrotté à Jérusalem par cette multitude de scélérats.
Accompagnons-le pour être témoins des épreuves dont il va être rassasié. Vous venez de le voir
perfidement trahi et lié comme un criminel au Jardin des Oliviers. Vous allez le voir indignement
outragé. C’est le sujet de ma deuxième réflexion.

Deuxième point
L’arrivée du Sauveur à Jérusalem est pour cette ville ingrate et criminelle un sujet d’allégresse,
chacun triomphe de joie. Jésus-Christ, chargé de chaînes comme un criminel, est conduit par toutes les
rues de cette grande ville, afin qu’il ait la confusion d’annoncer de toutes parts sa honte et son
opprobre.
Suivons, mes frères, cette innocente victime devant les différents tribunaux où la fureur va le
faire comparaître; tout va conspirer à prononcer contre Lui le jugement le plus inique qui ait jamais
été rendu; tous vont faire souffrir Celui qui veut mourir pour tous. Pour vous en convaincre, suivons
l’histoire de sa Passion.
On le conduit d’abord chez Anne, et de là chez Caïphe, où toute la race sacerdotale était
assemblée. Quelle justice l’innocence pouvait-elle se promettre dans un conseil de nuit composé de
pontifes réprouvés, animés de l’esprit de cabale, de haine et de jalousie? Cette assemblée vendue à
l’iniquité n’est composée que de gens qui sont tout à la fois témoins, juges et parties. Cependant Caïphe
veut au moins sauver les apparences. Il interroge Jésus sur sa doctrine et ses disciples. Jésus lui répond:
“Je n’ai rien dit en secret, j’ai enseigné publiquement dans les synagogues et dans le temple où tous
les Juifs s’assemblent. Interrogez ceux qui m’ont entendu: ce sont eux qui doivent vous instruire”.
Réponse pleine de sagesse: en effet, si l’on veut instruire à fond ce qui le concerne, il faut
produire les malades sans nombre qu’il a guéris, les aveugles qu’il a éclairés, les boiteux qu’il a
redressés, les sourds qu’il a fait entendre, les muets dont il a délié la langue. Il faut appeler le fils de
la veuve de Naïm, la fille de Jaïre, chef d’une synagogue, et surtout Lazare, qu’il a tous rappelés à la
vie. Voilà, ô Caïphe, ceux qu’il faut interroger et qui peuvent parler de Jésus avec connaissance de
cause!
On sentit la force de cette réponse pleine de modestie. On en vit les conséquences. On la trouva
insolente, et sur-le-champ, un infâme valet décharge un rude soufflet sur son visage adorable en lui
disant: “Est-ce ainsi que tu réponds au grand-prêtre?” - Anges du ciel, esprits célestes, ne vengerezvous point l’outrage qu’une main insolente vient de faire au Roi du firmament! Non, mes frères, il faut
que Jésus boive jusqu’à la lie le calice d’amertume qui lui est préparé.
Ô vous qui posez pour maxime qu’un soufflet est le dernier des affronts, venez vous convaincre
de la nécessité où vous êtes d’oublier les outrages qu’on vous fait, venez admirer la patience de votre
Sauveur.
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Caïphe continue à presser le Sauveur, et afin de trouver quelque fondement à l’injuste sentence
qu’il veut prononcer, on cherche des témoins: vrais ou faux, ils seront bien reçus dès qu’ils déposeront
contre Jésus dont la perte est résolue. Parmi un grand nombre de témoins, deux s’élèvent et disent:
“Voici ce que nous l’avons entendu dire : je détruirai ce temple bâti des mains des hommes, et j’en
construirai un autre qui ne sera point fait de main d’homme.” Jésus-Christ parlait de sa mort et de sa
résurrection. Caïphe ne voit dans ces paroles que la destruction du temple de Jérusalem. Il se permet
les injures les plus atroces contre Jésus. “Ne répondez-vous rien, ajouta-t-il aux témoignages qui se
rendent contre vous?” Mais Jésus ne fit aucune réponse : quelle belle leçon!
Les Juifs font ensuite au Sauveur la question la plus captieuse en lui disant : “Si vous êtes le
Christ, dites-le-nous nettement.” Que répondra-t-il? S’il dit qu’il l’est, on va le traiter comme un
blasphémateur; s’il le nie, il trahira la vérité; que répondra-t-il donc cet aimable Sauveur?
Faites attention à sa réponse, vous à qui un mensonge ne compte de rien. Aux dépens de son
honneur et de sa vie, il déclare qu’il est le Fils de Dieu. À ces mots, une nouvelle fureur s’empare de
tous les esprits. Le grand-prêtre lui-même entre en fureur et déchire ses vêtements :“Il a blasphémé,
s’écrie-t-il. Qu’avons-nous besoin de témoins! Vous l’avez entendu vous-mêmes: il est digne de mort!”
Tous animés de la même fureur s’écrient : “Il est digne de mort!”
Ô Juifs ingrats! Dites plutôt qu’il est coupable à vos yeux, parce que la haine et l’envie vous
aveuglent, parce qu’il vous a reproché librement votre orgueil, votre avarice, vos blasphèmes. Mais,
j’en conviens avec vous, Juifs criminels, il est digne de mort, oui, il en est digne, même aux yeux de
son Père, parce qu’il s’est chargé de vos crimes et des nôtres. Chrétiens, voilà votre sort lorsque la
charité vous obligera à reprendre vos frères. Ministres du Seigneur, zélés pour sa gloire, aux yeux des
impies dont vous condamnez les désordres et les vices, vous êtes dignes de tous les châtiments. Votre
fermeté inébranlable dans la foi vous a rendus dignes de mort. Ne vous en plaignez pas, puisque c’est
un trait de ressemblance avec votre divin Maître.
Pendant que tout ceci se passe chez Caïphe, voyons le coup le plus sensible qui fut porté à notre
Sauveur. Pierre, après sa fuite honteuse au Jardin des Oliviers, étant un peu revenu de sa première
frayeur, avait suivi Jésus de loin par un mouvement de curiosité. Ah! mes frères, quand on ne suit plus
Jésus que de loin, on est bien près de l’abandonner. Pierre donc, qui avait juré solennellement que,
quand tous les autres renieraient son Maître, il mourrait plutôt que de le renier. Une servante lui
demande s’il n’est pas disciple de Jésus. Cette seule question fait disparaître son prétendu courage.
Pierre dit qu’il ne le connaît pas. Il renie son Maître, et le renie par trois fois. Il ajoute à ce premier
crime des serments. Il en vient jusqu’aux imprécations. “Et aussitôt, dit l’Écriture, le coq chanta.” Plus
le crime de Pierre est grand, plus le Sauveur fait éclater sa miséricorde, en lui accordant la grâce d’un
sincère repentir. Il jette sur ce coupable un de ces regards de tendresse qui touchent le coeur, le
pénètrent et le convertissent. Pierre se ressouvient de cette parole que son Maître lui avait dite: “Avant
que le coq chante, vous me renierez trois fois.” Il sort à l’instant dehors, et va pleurer amèrement son
péché, et il ne cessera de le pleurer que quand il cessera de vivre. Il ne croira sa faute suffisamment
expiée que lorsqu’il aura confessé à la face des rois et des césars Celui qu’il avait renié à la voix d’une
simple servante. Quel fond d’instructions pour nous! mes frères, dans la chute de cet apôtre.
Tremblons d’abord, et défions-nous de nos propres forces. S’il n’a fallu qu’un souffle pour renverser
la deuxième colonne de l’Église, qui d’entre nous peut se rassurer? Pierre est pénitent au même
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moment où il s’est rendu coupable: il sort de la maison où il a commis son crime. Pécheurs endurcis,
qui passez des mois, des années, dans le crime et dans le péché, sans penser à vous en confesser et à
en demander pardon à Dieu, qui continuez de fréquenter les personnes et les maisons qui ont été pour
vous une occasion de péché, la conduite de Pierre condamne votre obstination dans le crime. Revenons
à Jésus encore chez Caïphe.
Pendant le reste de la nuit, le Fils de Dieu est livré à une troupe de valets, chacun le plus
acharné contre lui. Ils lui crachent au visage, les uns le frappent à coups de poings, les autres lui
donnent des soufflets, ils lui bandent les yeux, et pour insulter à sa Majesté, ils lui disent avec insolence
en le frappant : Devine, Christ, qui t’a frappé? Ils accompagnent ces indignes traitements
d’imprécations et de blasphèmes les plus horribles. Jésus souffre tout avec patience, il ne lui échappe
pas une seule plainte, une larme ni un soupir. On dirait qu’il est insensible, tant il est paisible et
tranquille au milieu de ses bourreaux. Ah! quel sujet de confusion pour nous, mes frères, qui
murmurons sans cesse contre les saintes rigueurs de la pénitence!
Le jour étant venu, les prêtres, les pharisiens et les anciens du peuple font comparaître Jésus
dans leurs assemblées. Comme il leur était défendu de condamner à mort, ils conduisent Jésus devant
Pilate, pour le faire ratifier l’injuste sentence qu’ils ont portée contre lui.
Pilate interroge le Sauveur, et par les réponses qu’il en reçoit, il ne tarde pas à reconnaître son
innocence. Mais l’acharnement des Juifs augmente à chaque instant. Ils élèvent la voix et s’écrient :
“Celui que nous vous dénonçons est un séditieux et un perturbateur du repos public; il soulève le
peuple, ayant commencé depuis la Galilée.” Ministres du Seigneur, lorsqu’on voulait vous trouver
coupables dans le temps où on ne voyait en vous que les défenseurs de la foi, lorsqu’on cherchait à
vous rendre odieux au peuple, on faisait retentir d’un bout de votre patrie à l’autre que vous étiez des
séditieux, des perturbateurs du repos public, que vous cherchiez à soulever le peuple , tandis que vous
ne cherchiez que ses intérêts et que vous exposiez votre vie pour lui conserver sa religion!
À ce mot de Galilée, Pilate demande s’il est de cette province. Apprenant qu’il en est, il
s’empresse de le renvoyer à Hérode qui se réjouit d’abord de voir Jésus, parce qu’ayant beaucoup
entendu parler de lui, il s’imagina qu’il ferait devant lui quelques miracles pour le divertir, lui et les
grands de sa cour. Mais Jésus ne se prêta pas aux désirs de ce meurtrier qui fumait encore du sang de
saint Jean-Baptiste. Hérode ne regarda plus le Sauveur que comme un imbécile. Il le fait revêtir d’une
casaque blanche, et s’empresse de le renvoyer à Pilate. C’est par ces humiliations, hommes superbes,
que Jésus-Christ expie votre orgueil.
Jésus paraît donc pour la deuxième fois au tribunal de Pilate, et les Juifs ne songent plus qu’à
obtenir de leur gouverneur ce funeste consentement qui doit donner la mort à l’Auteur de la vie! Pilate
est plus embarrassé que jamais. Il sait bien que Jésus est innocent. Il voit qu’Hérode, instruit à fond des
lois et des coutumes des Juifs, pense comme lui. Pilate ne voudrait pas l’abandonner à la fureur de ses
ennemis. Il leur déclare pour la deuxième fois qu’il ne trouve rien en Jésus qui mérite la mort, et qu’il
va le renvoyer. Pour lui sauver la vie, il a recours à un expédient : c’était la coutume que les
gouverneurs de Jérusalem délivrassent tous les ans, à la fête de Pâque, celui des prisonniers que le
peuple réclamait. Il y avait dans les prisonniers de Jérusalem un fameux brigand, nommé Barrabas, qui
avait été arrêté pour un meurtre commis dans une sédition. Pilate dit donc aux Juifs : Choisissez entre
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Barrabas et Jésus! La réponse est unanime, on crie de toutes parts : Délivrez Barrabas, et crucifiez
Jésus! Sans doute, mes frères, votre courroux et votre indignation s’allument en voyant un infâme
voleur préféré au Fils de Dieu! un meurtrier à l’Auteur de la vie! Tournez contre vous votre
indignation: en commettant le péché, vous avez préféré le démon à Jésus-Christ.
Pilate, voyant l’acharnement des Juifs, tente un nouveau moyen pour sauver la vie à Jésus. Ce
moyen devient encore bien plus funeste à mon doux Sauveur! Ce politique magistrat ordonne qu’on
dépouille Jésus-Christ de ses habits, qu’on l’attache à une colonne, qu’on le mette dans un état capable
de ralentir la fureur, et d’exciter la compassion de ses plus grands ennemis. L’ordre est à peine donné
que les licteurs s’empressent de l’exécuter. Ils déchargent sur ce corps innocent une grêle de coups de
fouet qui fait voler sa chair en lambeaux. Le sang de Jésus coule de toutes parts, la terre en est arrosée.
Ses os sont à découvert depuis les pieds jusqu’à la tête, son corps n’est qu’une plaie. Ce supplice était
à peine fini que Jésus, qui est destiné à n’avoir aucun moment de relâche durant le cours de sa passion,
est condamné à en subir un autre. Le démon, qui anime tous ces ministres de sa fureur, leur suggère
un nouveau genre de tourments : par dérision, on lui met en main un roseau pour sceptre, et pour
diadème, on lui met sur la tête une couronne d’épines qu’on enfonce à grand coups. Pour surcroît
d’opprobres, on fléchit le genou devant lui en lui disant : Salut! ô Roi des Juifs! On applique des
soufflets sur sa face adorable et on la couvre de crachats.
Pilate, persuadé que cet indigne moyen qu’il venait d’employer allait enfin lui réussir pour
sauver la vie de Jésus, le présente aux Juifs dans l’état pitoyable où nous venons de le voir, et leur dit
: “Voilà l’homme!” Il faut que tu dises que c’est un homme pour qu’on puisse le croire! Père éternel,
reconnaissez-vous votre cher Fils? - Et vous, Juifs inhumains, êtes-vous satisfaits? Non, mes frères, un
nouveau concert de voix annonce que c’est à sa vie qu’on en veut. De toutes parts, on crie : “Crucifiezle! crucifiez-le!” - “Mais, répond Pilate, je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Quoi! Je crucifierais
votre Roi!” - “Nous n’avons point d’autre roi que César. Si vous délivrez Jésus, vous n’êtes point l’ami
de César.” Pilate prend de l’eau et se lave les mains en disant : “Je suis innocent du sang de ce juste.
“ Le peuple répond : “Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants!”
Peuple déicide, l’imprécation que vous venez de faire aura son exécution: le sang du Juste
retombera sur vous et sur vos enfants. Bientôt Jérusalem, votre capitale, sera investie par les Romains,
et le peu de ses habitants qui auront échappé au glaive, à la famine et à tous les fléaux, sera abandonné
à la merci de ses ennemis. Votre postérité, frappée d’un étrange aveuglement, expiera jusqu’à la fin des
siècles l’horrible attentat que vous commettez. Elle sera une preuve très visible, et toujours subsistante,
du crime de ses pères et de la vengeance divine qui les poursuivra.
Enfin donc, Pilate, malgré l’innocence du Sauveur si publiquement reconnue, se rend à tout ce
qu’on exige de lui, il condamne Jésus à mort, et l’abandonne aux Juifs pour être crucifié.
Lâche prince, est-ce ainsi que doivent se terminer tous les efforts que tu as faits jusqu’ici pour
sauver l’innocence? Crois-tu qu’en te lavant les mains tu te sois purifié devant Dieu? Tu as craint de
déplaire à César, tu as voulu plaire aux hommes: Dieu permettra que César te retire ses faveurs, et tu
iras périr misérablement dans une terre d’exil. Ce fut donc le respect humain qui détermina Pilate à
condamner le Sauveur. Maudit respect humain! À quels excès n’es-tu pas capable de porter ceux qui
se rendent tes esclaves? Ah! mes frères, quand la loi de Dieu ne sera pas notre unique règle, quand
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nous craindrons plus de déplaire aux hommes qu’à Dieu, nous serons coupables de tous les crimes. Les
Juifs ont donc obtenu ce qu’ils désiraient. Voyons-les consommer leur crime. Jésus est condamné à
mort et livré entre leurs mains. Accompagnons-le au calvaire.

Troisième point
L’injuste sentence de Pilate étant rendue, les ennemis du Sauveur s’empressent de le revêtir de
ses habits, ils le tirent du prétoire, et le premier objet qui s’offre à ses yeux est une CROIX d’une
grandeur extraordinaire, dont le poids énorme exprime bien la multitude et l’énormité des crimes de
la terre. Malgré son épuisement, Jésus se charge avec amour de cet instrument fatal sur lequel il doit
expirer. Suivons-le, mes frères, sur la montagne du calvaire. Ce doux Jésus y monte les yeux baissés,
les pieds nus et couronné d’épines. La populace en fureur le poursuit en le chargeant d’outrages, et
vomissant contre lui mille blasphèmes. Ses forces épuisées, il chancelle à chaque pas; s’il tombe, on
le relève avec violence et brutalité. Mais ses ennemis craignent qu’il n’expire sous le fardeau de sa
croix, et n’échappe ainsi aux derniers supplices. Ils forcent un étranger, nommé Simon, de se charger
de l’instrument sur lequel il doit mourir. En laissant porter sa croix à Simon, Jésus-Christ veut nous
faire voir que, pour avoir part à sa gloire, il faut avoir part à ses souffrances. Une grande multitude
suivait Jésus, avec plusieurs femmes qui se frappaient la poitrine et pleuraient. Mais Jésus, se tournant
vers elles, leur dit : “Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur
vos enfants.”
Enfin, après une marche presqu’aussi douloureuse que la mort qui doit la terminer, Jésus arrive
au calvaire tout hors d’haleine. Ciel! je frissonne d’horreur, les cheveux me dressent à la tête, ma
langue est glacée et se refuse au récit des forfaits qui vont éclore: ils seront à jamais sans exemple! Sans
lui donner un moment de relâche, les bourreaux s’empressent de le dépouiller de ses habits que son
sang et la sueur avaient collés à sa chair. On lui arrache ses vêtements avec violence, on les partage
sous ses yeux, et sa robe sans couture est jetée au sort. Ensuite, on l’étend nu sur le bois fatal qu‘il a
porté. Ah! c’est maintenant qu’il se montre tel qu’un prophète nous l’avait représenté! C’est un agneau
qui souffre, sans murmurer, la main qui le tond, c’est une brebis qui se laisse égorger sans se plaindre.
On lui demande ses pieds: il les présente; ses mains: il les offre. On lui perce inhumainement les pieds
et les mains avec de gros clous que l’on enfonce dans le bois à grands coups de marteau. On élève la
croix, on l’enfonce avec précipitation dans la fosse qu’on avait creusée. Les violentes secousses de la
croix renouvellent toutes les plaies du Sauveur. Son Sang coule à grands flots de ses pieds, de ses mains
divines, et de sa tête couronnée d’épines. Ah! quelle affreuse image! chers auditeurs! quel barbare et
quel douloureux supplice! “Ô vous qui êtes témoins de mes maux, s’écriait le Fils de Dieu, par la
bouche du prophète Jérémie; considérez et voyez s’il est une douleur semblable à la mienne!” - Non,
trop aimable Sauveur! il n’y en eut jamais de pareille. Vous êtes vraiment l’Homme de Douleur,
l’opprobre et le dernier des Hommes!
La croix paraît donc au milieu d’une multitude innombrable de Juifs et d’étrangers. Et à ce
spectacle de Jésus de Nazareth crucifié, les cris, les injures, les blasphèmes redoublent de toutes parts.
Ceux qui passent devant lui l’insultent en remuant la tête et en lui disant : “Toi qui détruis le temple
de Jérusalem et qui le rebâtis en trois jours! sauve-toi toi-même!” D’autres crient d’une manière
insultante: S’il est le Christ, qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui!.
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Jésus-Christ entend tous ces blasphèmes, et il ne pense qu’à donner aux pécheurs une nouvelle
preuve de son amour pour eux. Le bon larron le prie de se ressouvenir de lui. À cette humble prière,
sans doute accompagnée d’un sincère repentir, Jésus répond: Je vous assure que vous serez aujourd’hui
avec moi en paradis!
Pécheurs qui, à la vue de vos fautes, désespérez d’en obtenir le pardon, gardez-vous de vous
livrer au désespoir, après un pareil exemple. Souvenez-vous que la miséricorde de Dieu est au-dessus
de vos crimes. Mais vous qui, sous prétexte de la miséricorde de Dieu, remettez de jour en jour votre
conversion, gardez-vous de vous prévaloir de cet exemple. Écoutez la réflexion de saint Augustin sur
le bon larron converti: “Dieu, dit ce Père, a voulu que nous eussions quelques exemples de conversion
arrivée à la mort, afin que nous ne désespérions jamais entièrement de sa miséricorde. Mais cet
exemple est unique, afin que nous ne nous abandonnions jamais à une téméraire présomption.”
Marie, Mère de Jésus, son disciple bien-aimé et quelques autres femmes étaient au pied de la
croix. Ah! qui pourrait exprimer les douleurs de la Sainte Vierge! C’est dans ce moment qu’un glaive
de douleur perça son âme. Mères qui connaissez jusqu’où peut aller votre tendresse pour vos enfants,
dites-moi quelle dut être la douleur de la Mère la plus tendre, en voyant le Meilleur des enfants couvert
de plaies et de sang!
Il n’y a plus dans le corps de Jésus aucune partie qui ne soit saine. Sa langue seule est demeurée
intacte. Afin que l’Écriture s’accomplisse, et qu’il soit vrai de dire qu’il n’y a point d’épreuve à laquelle
il ne soit mis, il s’écrie d’une voix lamentable : “J’ai soif!” SITIO! Un soldat cruel lui présente à
boire, et c’est du fiel avec du vinaigre. C’est, mes frères, par le breuvage, plus dure que la soif qu’il
devait étancher, que Jésus expie votre sensualité et vos excès. Mais Jésus touche à son dernier moment.
Hâtons-nous de recueillir ses dernières paroles.
Au milieu des plus affreux tourments, accablé par les blasphèmes et les injures de ses ennemis,
à quoi s’occupe-t-il? Qui pourrait le croire si l’Évangile ne l’attestait? C’est à prier pour ses ennemis!
Il pousse un grand cri, accompagné de larmes : Mon Père, s’écrie-t-il, pardonnez-leur! Et pour obtenir
plus facilement cette grâce, il lui représente lui-même qu’ils ne savent pas ce qu’ils font! - Je sollicite
pour eux votre miséricorde, ô mon Père, pardonnez-leur. Ô tendresse admirable! Ô charité
incompréhensible! Vindicatifs acharnés à la poursuite de vos ennemis, vous qui protestez ne devoir
jamais mourir contents, sans vous être vengés! Je vous appelle ici, je vous cite encore une fois à ce
tribunal. Venez au pied de la croix apprendre de Jésus mourant la manière de vous venger. Écoutez-le
qui vous répète, attaché à la croix, ce qu’il avait tant de fois dit pendant le cours de ses prédications :
Pardonnez de bon coeur à vos ennemis. Rendez-leur le bien pour le mal. Bénissez-les et priez pour eux.
Il est temps, mes frères, que les douleurs de Jésus finissent! Son corps n’est plus propre à de
nouveaux tourments. Il emploie ses derniers instants à examiner si, dans toute la loi, il y a un seul point,
un seul iota, qui n’ait pas été accompli. Il se rend le glorieux témoignage que tout est consommé.
Heureux, et mille fois heureux, celui qui, à sa dernière heure, pourra, comme le divin Sauveur, se
glorifier d’avoir tout accompli, d’avoir été fidèle à tous ses devoirs. Tout est consommé!
CONSUMMATUM EST! Tout est consommé du côté de la perfidie des Juifs, ils n’ont plus de
nouveaux supplices à inventer contre Jésus. Tout est consommé du côté du Sauveur, il n’a plus de sang
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à donner pour nous. Il se résigne de nouveau à la volonté de son Père. Il pousse un cri en disant : “Mon
Père! je remets mon âme entre vos mains!” Il incline la tête et il expire.
Un Dieu est mort! chrétiens, et tout nous l’atteste. Le soleil refuse sa lumière, et ne veut pas
éclairer un pareil attentat. La terre tremble, les tombeaux s’ouvrent, les morts ressuscitent, le voile du
temple de Jérusalem se déchire, la nature entière reconnaît la mort de son Auteur. Un Dieu est mort.
Oui, il est mort : voilà le gibet où il a laissé la vie dans les plus grands tourments. Considérez et voyez:
ce spectacle est digne des regards de l’univers. Fixez sur cet objet les yeux : que rien de ce qu’il a
souffert pour vous ne vous échappe : voyez comme ses pieds et ses mains ont été percés de gros clous;
comme sa tête a été couronnée d’épines; comme sa face a été couverte de crachats; comme son côté
a été percé d’une lame; comme tout son corps a été meurtri de coups et couvert de plaies.
Pleurez maintenant et abandonnez-vous à la douleur! Mais pleurez sur vous-mêmes, sur vos
passions, sur vos crimes, puisque ce sont eux qui ont réduit Jésus dans l’état où vous le voyez. Oui, mes
frères, c’est vous, c’est moi, qui l’avons attaché à cet infâme gibet, c’est l’orgueil des hommes, qui a
meurtri son visage de soufflets, et qui l’a couvert de crachats; ce sont vos excès, ivrognes, qui l’ont
abreuvé de fiel et de vinaigre; ce sont vos injustices, avares, qui ont percé ses mains; ce sont vos
démarches criminelles, impudiques, qui ont cloué ses pieds; ce sont vos haines, vos vengeances et vos
désirs impurs qui ont ouvert son côté. Ah! pleurons et gémissons tous ensemble, puisque nous l’avons
crucifié de nouveau, toutes les fois que nous avons péché mortellement.
Tremblez, pécheurs endurcis dans vos crimes, gémissez à la vue de la rigueur de la colère de
Dieu. À quels châtiments ne devez-vous pas vous attendre, si vous persévérez dans vos désordres? Si
Dieu a traité ainsi son propre Fils, l’innocence même, comment vous traitera-t-il, malheureux pécheurs,
vous qui êtes si coupables à ses yeux?
Mais pour vous, pécheurs contrits et humiliés, ayez toute confiance dans ce Dieu crucifié: c’est
pour vous chercher qu’il est venu sur la terre; c’est pour vous qu’il s’est soumis aux plus affreux
tourments. Jetez donc les yeux sur cette aimable Victime qui oublie vos offenses et qui vous les
pardonne. Regardez la face de Jésus mourant: son sang, quoique versé par vos mains, vous purifiera
si votre pénitence est sincère.
Oui, Seigneur, nous sommes véritablement contrits, nos coeurs sont brisés de douleur, nous
nous jetons entre vos bras ouverts pour nous recevoir. Faites, nous vous en conjurons, que tant de
souffrances de votre part ne soient pas inutiles! Faites que ce grand jour soit celui de notre
réconciliation; que désormais nous ne vivions que pour vous, comme vous avez vécu pour nous; que
nous mourrions dans votre amour, comme vous êtes mort par amour pour nous. Accordez-nous, ô doux
Jésus, après notre mort, cette couronne que vous nous avez méritée par l’effusion de votre Sang
répandu en ce jour.
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SERMON 39

. 18 pages.
1er point:

- Bonheur des bienheureux au paradis
- bonheur parfait et éternel:
1) tout le monde cherche le bonheur,
2)les plaisirs de la terre sont tous éphémères,
3) seul le ciel ... pour le passé, le présent et l’avenir.

2e point: Moyens d’y parvenir:
- innocence baptismale conservée,
- innocence baptismale retrouvée,
- sacrements,
- prière,
- observation des commandements,
- renoncement au démon et à ses oeuvres.

LE PARADIS
Gabriel Deshayes, vicaire à Beignon, 1805
GAUDETE ET EXULTATE
ECCE ENIM MERCES VESTRA MULTA EST IN CAELO.
“Réjouissez-vous et faites éclater votre joie,
car une grande récompense vous est réservée dans le ciel.”

(Luc 6,23 )

Que cette promesse est consolante! Qu’elle est propre à animer notre courage! Point de peines
qu’elle ne puisse adoucir! C’était dans ces paroles de consolation que les Apôtres puisaient le courage
et la force dont ils avaient besoin au milieu des peines et des persécutions que les ennemis de la religion
leur suscitaient de toutes parts. C’était en les méditant que les premiers chrétiens triomphaient de la
rage et de la fureur de leurs bourreaux. Chrétiens fidèles à votre religion, et vous ministres du Seigneur
qui avez soutenu, avec tant de zèle et de courage, les intérêts de l’Église dans ces derniers temps, où
puisiez-vous cette joie qui surprenait ceux qui n’en connaissaient pas la source? Où trouviez- vous ce
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courage qui étonnait vos persécuteurs et vos bourreaux, et qui aurait dû les convertir? La vue des
récompenses que le Seigneur vous prépare en était le principe. Et vous chrétiens, qui m’entendez,
qu’est-ce qui vous console dans vos peines? N’est-ce pas l’espérance d’une vie bienheureuse qui vous
fait triompher des obstacles que vous rencontrez dans la pratique de la vertu? C’est cette douce
espérance que je veux aujourd’hui ranimer dans vos coeurs, en vous rappelant le bonheur dont
jouissent les saints dans le ciel, et dont vous jouirez vous-mêmes, si vous êtes assez heureux pour le
mériter. C’est vers le séjour du ciel que je désire fixer aujourd’hui vos regards. C’est là que doivent
sans cesse se porter les mouvements et les désirs de vos coeurs. C’est là où se trouve le vrai bonheur.
N’attendez pas que je vous en donne une juste idée: il est au-dessus de toute expression, comme il est
au- dessus du bonheur le plus parfait dont l’homme puisse jouir ici-bas. Mais avec le secours du
Seigneur, j’espère vous en dire assez pour vous prouver qu’il n’y a de solide félicité que dans le ciel,
et pour vous engager à prendre les moyens d’y arriver.
- Bonheur des bienheureux : premier point.
- Moyens d’y parvenir : second point.
Demandons la protection de tous les saints, en réclamant l’assistance de Celle qui tient parmi
eux le premier rang. Ave Maria.

Premier point
L’homme est naturellement porté à rechercher son bonheur. Tous ses efforts et ses démarches
tendent à ce but. Mais que d’erreurs dans cette recherche! Les uns font consister leur bonheur dans la
possession des richesses. Les autres dans les plaisirs et les honneurs. Mais rien de tout cela ne peut
rendre l’homme véritablement heureux. Quelques biens que vous possédiez, vous n’y trouverez jamais
la félicité. Il en coûte pour ramasser des richesses, il en coûte pour les conserver, il en coûte encore
davantage lorsqu’il faut y renoncer par un revers de fortune. Quel supplice lorsque la mort nous oblige
d’abandonner des biens auxquels nous avons été trop attachés! Voilà cependant le sort de ceux qui font
consister leur bonheur dans la possession des richesses! Ils sont exposés à chaque instant à s’en voir
dépouillés. À la mort, il faudra y renoncer et abandonner à des ingrats et souvent à des dissipateurs.
Cette pensée seule est capable de vous empêcher de trouver dans vos richesses la vraie félicité.
Les plaisirs, les honneurs, comme les richesses, ne sont que pour un temps. Aujourd’hui vous
êtes au faîte des honneurs, demain on vous méprisera. Aujourd’hui, vous êtes dans la joie, demain vous
serez plongés dans le deuil et la tristesse. Aujourd’hui, on vous comble d’éloges, on encense jusqu’à
vos vices, demain votre réputation et vos vertus seront l’objet de la censure publique. Libertins, vous
vous livrez avec plaisir au torrent de vos passions, les remords les plus amers le suivront de près.
Cependant, n’est-ce pas en tout cela que vous faites consister le bonheur de l’homme! À vos yeux, on
est heureux, lorsqu’aux honneurs et aux plaisirs on joint une grande fortune. Mais écoutez le plus sage
des rois, Salomon, vous donner le démenti, et vous dire que tout cela n’est que vanité. Où trouveronsnous donc le véritable bonheur après lequel notre coeur soupire sans cesse? Ce n’est pas dans cette
vallée de larmes qu’il faut le chercher. Depuis le commencement du monde, on travaille inutilement
à remplir les vastes désirs du coeur humain. Tous les êtres lui portent, comme à l’envi, leurs tributs :
le ciel lui prodigue ses plus riches influences, la terre épuise ses entrailles pour les besoins de l’homme;
les mers vomissent ce qu’elles ont de plus précieux pour son utilité; les animaux lui offrent leurs
services et même leurs dépouilles. Tout cela ne comblera jamais l’abîme de nos désirs.
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C’est vers le ciel qu’il faut porter nos regards; c’est là où se trouve le seul bien capable de
remplir le désir de nos coeurs. Il m’est impossible, je commence par vous en faire l’aveu, de vous en
donner une juste idée. L’apôtre saint Paul a reconnu lui-même qu’il ne pouvait nous la donner. Il s’est
contenté de nous dire que “l’oeil n’a jamais vu, que l’oreille n’a jamais entendu, que le coeur de
l’homme n’a jamais compris le bonheur que Dieu réserve à ceux qui l’aiment”. Il me semble qu’un
pareil aveu, répété par les plus grands savants, me condamne au silence. D’un autre côté, mais ce
silence, tout éloquent qu’il serait, ne répondrait pas à votre attente et à vos désirs.
Le ciel est un lieu de délices où les bienheureux jouissent d’un bonheur éternel et parfait, en
voyant Dieu et en l’aimant. Pesez bien ces deux expressions: parfait et éternel. La première vous
apprendra que dans le paradis on jouit de tous les biens et de tous les plaisirs, que toutes les peines et
les afflictions en sont bannies : on n’y connaît ni la faim, ni la soif, ni les maladies.
Le passé, le présent et l’avenir seront pour les bienheureux une source abondante de
consolation. Le souvenir du passé leur rappellera leurs aumônes, leurs mortifications, leurs pénitences
et toutes leurs bonnes oeuvres. Ils se ressouviendront de ce pain trempé de larmes qu’ils prenaient sur
la terre, des persécutions de leurs ennemis, des tentations du monde et du démon, en un mot, de toutes
les peines qu’ils auront rencontrées pendant leur exil. Semblables à un marchand heureusement entré
dans le port, qui porte ses regards sur les dangers d’une périlleuse traversée, les saints dans le ciel
verront les dangers et les périls auxquels ils auront échappé. Quelle joie pour eux d’avoir été fidèles
à la grâce qui les fit triompher!
Le présent sera pour les bienheureux une source intarissable de félicité. Tous leurs désirs seront
remplis. “Je serai pleinement rassasié, dit le prophète, quand je contemplerai votre gloire”. La
récompense des bienheureux sera abondante, elle n’aura point d’autre mesure que la magnificence d’un
Dieu qui mettra le comble à nos désirs. C’est ici le chef-d’oeuvre de la miséricorde de Dieu. C’est en
quelque sorte l’épuisement de son amour. L’expression dont se sert le prophète en disant : “Je serai
rassasié”, ne doit pas vous étonner; car il savait que cette récompense qu’il attendait dans le ciel était
Dieu lui-même, et il est aisé de concevoir comment l’espérance de posséder Dieu pouvait produire en
David l’effet divin qu’il s’efforçait d’exprimer par ces paroles : je serai rassasié.
Les saints verront Dieu. Ils le verront face à face, ils l’aimeront d’un amour toujours nouveau,
ils boiront à longs traits dans ce torrent de délices dont ils seront inondés, ils seront enivrés des
consolations dont on jouit dans la maison du Seigneur. Le coeur de l’homme est maintenant si serré,
qu’un peu d’or, d’argent et de terre semble faire son bonheur; mais pour goûter les délices que Dieu
lui réserve dans le ciel, pour recevoir cette immense mesure de gloire et de félicité, il sera obligé de
s’agrandir. Les bienheureux aimeront Dieu de toute la sincérité de leurs coeurs, de toute l’étendue, de
toute la force de leur âme. Dieu aimera les bienheureux et fera couler sur eux ses plus abondantes
bénédictions. La douce vie! Sentir qu’on est aimé de Dieu et qu’on n’a d’autre désir que celui de lui
rendre amour pour amour! Passer les jours de son éternité dans un amour réciproque de la créature
au Créateur, et du Créateur à la créature! N’est-ce pas le comble du bonheur! Le coeur de l’homme tout
avide qu’il est peut-il en désirer davantage?
Dans le ciel, règne la plus parfaite union entre les habitants de cet heureux séjour et le Dieu qui
fait leur bonheur. Non seulement Dieu est uni aux saints, les saints à Dieu, par les liens d’un amour
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réciproque; tous les saints eux-mêmes sont si étroitement unis entre eux qu’on peut dire que toute cette
troupe triomphante n’a qu’un coeur et qu’une âme. Qu’il était beau et admirable le spectacle qu’offrait
la parfaite union des premiers chrétiens; mais hélas! qu’est-ce que l’union des hommes comparée à
celle qui règne entre les élus?
Si les saints, à qui Dieu a communiqué sur la terre un faible rayon de sa gloire, ont été comme
transportés de joie et d’admiration, et obligés de prier Dieu de modérer ces saintes effusions dont leurs
âmes étaient inondées, jugez des transports des bienheureux lorsqu’ils nageront dans cet océan de
délices et de gloire dont quelques gouttes produisent de si merveilleux effets!
Quelque grand, quelque parfait que soit le bonheur du ciel, il ne remplirait pas les désirs des
bienheureux, s’ils n’avaient la certitude d’en jouir éternellement. Pour une félicité complète, il faut
n’avoir rien à désirer de tout ce qui peut contribuer à sa béatitude, et n’avoir rien à craindre de tout ce
qui peut la troubler et la terminer : c’est l’heureux état des élus dans le ciel. “Quand vous serez avec
moi dans ma gloire, disait Jésus-Christ à ses disciples, vous ne demanderez plus rien à mon Père.”
Jésus-Christ, toujours fidèle dans ses promesses, nous a annoncé dans l’Évangile le bonheur du ciel
comme une joie durable et permanente que personne ne peut ravir, comme un bonheur indépendant de
tout accident et de toute puissance ennemie: c’est un bonheur qui ne finira jamais. Les saints dans le
ciel verront Dieu et seront éternellement rassemblés dans son sein. Après avoir joui de ce bonheur
pendant des millions d’années, il ne sera point fini. Que cette pensée renferme de douceur! Tandis que
Dieu sera Dieu, je jouirai d’un bonheur parfait. La pensée d’une éternité malheureuse accablera de
douleur et de désespoir les réprouvés; la pensée d’une éternité bienheureuse comblera de joie et de
douceur les prédestinés. Je suis dans le ciel pour toujours, peut se dire à chaque instant un bienheureux.
Fût-il jamais pensée plus capable d’inonder une âme de joie et de consolation! Je ne suis plus surpris
d’entendre les Saintes Écritures donner au bonheur du ciel le nom de “Torrent de délices”. Cette
expression toute forte qu’elle est, ne peut nous donner une juste idée de la félicité du ciel.
Après cela, ne devons-nous pas nous écrier avec le prophète: “Seigneur, que vos tabernacles
sont désirables! Qu’heureux seront ceux qui auront le bonheur d’y habiter éternellement!” Au seul
souvenir de cette félicité, l’âme du prophète s’enflammait, s’abîmait et se perdait heureusement en
Dieu. “Seigneur Dieu des vertus, s’écriait-il, que j’aime à me retracer la magnificence, l’éclat, la
splendeur de vos tabernacles; le trait qui me perce à cet heureux souvenir est si vif que j’en tombe
même en défaillance!” Je ne m’étonnerai plus en entendant le prophète se plaindre de la longueur de
son pèlerinage; je ne serai plus surpris en lisant l’histoire d’une mère qui encourageait elle-même son
fils au supplice en lui disant : Mon fils, regardez le ciel, voyez la couronne qui doit être la récompense
de votre courage et de votre fidélité.
Voulez-vous connaître l’idée que vous devez vous former du bonheur du ciel? Examinez avec
quelle ardeur les saints l’ont désiré et ce qu’ils ont fait pour l’obtenir. “Je désire la mort, disait saint
Paul, pour être avec Jésus-Christ.” Pouvait-il mieux nous peindre le désir qu’il avait du ciel et l’estime
qu’il faisait du bonheur dont on y jouit! “Ô heureuse pénitence! disait un saint au moment de la mort,
qui m’a mérité une si grande récompense!” Quand je vois des anachorètes renoncer à tous les plaisirs
du monde et s’enfoncer dans les déserts, quand je vois des martyrs courir au supplice, monter sur les
échafauds avec joie, je ne peux m’empêcher de croire qu’ils sont animés de l’espérance d’une grande
récompense. Quand je vois des ministres de Jésus-Christ abandonner leurs parents et amis, leur patrie
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et leur fortune, pour aller, au péril de leur vie, annoncer l’Évangile aux idolâtres, je me dis à moimême: l’espérance du bonheur du ciel peut seule porter à de pareils sacrifices.
Jugez encore du bonheur du ciel par ce que Jésus-Christ a fait pour vous le procurer. Interrogez
ce divin Sauveur, demandez-lui pourquoi il s’est fait homme, pourquoi il s’est exposé à tant de peines
et de fatigues, pourquoi il a répandu son sang, il vous répondra que le but de ses peines et de ses
souffrances était de vous ouvrir la porte du ciel fermée par le crime de notre premier père. Un bonheur
qui a coûté le SANG d’un Dieu ne sera-t-il rien à vos yeux? Loin de moi une pensée si injurieuse à
votre piété! À la faible description que vous venez d’entendre du bonheur du ciel, vous désirez sans
doute occuper la place qui vous y est préparée. Mais pour y arriver il faut prendre les moyens qui y
conduisent. Je me propose de vous les faire connaître dans ma seconde réflexion.

Deuxième point
Pour entrer dans le ciel, il faut avoir conservé l’innocence baptismale, ou l’avoir recouvrée par
la pénitence. Rien de souillé n’entrera dans le Royaume des cieux. Un seul péché mortel en ferme
l’entrée. Les impudiques, les ivrognes, les ravisseurs du bien d’autrui, les médisants, les calomniateurs,
en un mot tous ceux dont la conscience, à la mort, se trouve chargée d’un péché mortel en sont à
jamais bannis. La sentence est déjà portée dans les Livres saints. Où sont ceux qui peuvent prétendre
au bonheur du ciel, sans d’autre titre que l’innocence reçue au baptême? Où est celui qui pourrait dire:
je n’ai perdu par aucun péché le droit que j’avais au ciel? Dans ces beaux siècles de l’Église, dans ces
temps de ferveur où l’on ne voyait que de bons exemples, où l’on n’entendait que des discours
édifiants, on pouvait trouver des âmes assez heureuses pour avoir conservé l’innocence baptismale;
mais quand on vit dans un siècle aussi corrompu que le nôtre, dans un siècle où on ne voit que mauvais
exemples, où l’on n’entend que discours contraires aux bonnes moeurs et à la religion, où sont ceux
qui pourraient dire avec vérité : au milieu de cette corruption générale, nous avons toujours été purs
comme Lot au milieu de Sodome; nous avons entendu les libertins prononcer des discours infâmes,
nous en avons rougi et frémi; loin d’y prendre plaisir et d’y applaudir, nos âmes ressentaient la douleur
qu’éprouvait le prophète lorsqu’il disait: “Mon âme est tombée en défaillance en voyant les pécheurs
abandonner la loi du Seigneur”. Quel est celui d’entre vous qui pourrait dire: j’ai entendu les impies
attaquer la religion, loin d’être approbateur de leurs impiétés, ils ont trouvé en moi un zélé défenseur
des intérêts de mon Dieu? Est-il parmi mes auditeurs une personne qui puisse avec justice se rendre
ce glorieux et consolant témoignage: j’ai toujours marché dans la voie de la justice, j’ai observé la loi
du Seigneur dans tous ses points? Quand j’avancerais que, dans ce nombreux auditoire, il ne se trouve
pas une de ces âmes fortunées, quelle est la personne qui oserait me donner le démenti?
J’ai donc à parler à des auditeurs qui ont perdu la grâce du baptême! C’est à eux que je dois
montrer le chemin du ciel. Votre miséricorde, mon Dieu! l’a ouvert; elle a elle-même tracé la route
dans laquelle le pécheur doit marcher pour arriver au ciel. Elle ne nous en présente point d’autre que
la pénitence. Mettez le comble à votre bonté, Seigneur, en nous aidant par votre grâce à nous jeter avec
confiance et courage sur cette planche salutaire que votre grande miséricorde nous a ménagée. Voulezvous connaître combien une véritable et sincère pénitence est capable de fléchir la colère de Dieu, et
de vous ouvrir la porte du ciel fermée par vos iniquités? Écoutez et profitez d’un exemple capable de
convertir les plus grands pécheurs. Esdras, conducteur des Israélites, témoin des crimes dont le peuple
s’était rendu coupable, arracha les cheveux de sa tête et s’abandonna à une sainte tristesse. Fondant en
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larmes, éclatant en soupirs, il se prosterne devant Dieu, osant à peine, comme un criminel, lever les
yeux, et ne sachant qu’attendre de la justice d’un Dieu outragé. “Seigneur, disait-il au fort de sa
douleur, nous avons péché, et nous sommes d’autant plus criminels envers vous, que vous avez été plus
miséricordieux à notre égard”. Le peuple, touché des larmes que ce grand conducteur répandait en
abondance et des soupirs qu’il poussait vers le ciel en sa faveur, s’assemble autour de lui. Là, on avoue
son crime, et on confesse son iniquité, et pleins de confiance en la bonté du Maître dont ils avaient si
souvent éprouvé la miséricorde : “Parlez, disent- ils à leur guide. Pouvons-nous fléchir notre Dieu par
la pénitence? Commandez, nous obéirons à vos ordres, nous renverrons les femmes étrangères, et nous
serons fidèles à notre Dieu.” Leurs promesses furent sincères, et Dieu leur fit miséricorde.
Environné d’auditeurs coupables et criminels, il me semble vous entendre me demander si, par
votre pénitence, vous pouvez encore fléchir votre Dieu, si les droits que vous aviez sur le ciel ne sont
pas irrévocablement perdus. Si comme Esdras, j’avais la douce consolation de vous voir reconnaître,
avouer et pleurer vos crimes, au nom du Seigneur, je vous consolerais, je vous animerais en vous
faisant voir le sein de la miséricorde de Dieu ouvert pour vous recevoir, trop heureux de contribuer
par mes soins à votre retour vers Dieu et de vous montrer dans votre pénitence un moyen sûr et unique
pour arriver au ciel.
Cette pénitence, sans laquelle l’homme coupable d’un péché mortel ne peut arriver au ciel,
consiste à pleurer ses fautes et à prendre de bonnes résolutions pour l’avenir. elle consiste dans un vrai
changement du coeur. Le péché mortel nous ferme la porte du paradis, la pénitence seule peut nous
l’ouvrir. “Si vous ne faites pénitence, nous dit le Seigneur, vous périrez tous de la même manière.”
Oracle bien effrayant pour ces pécheurs endurcis, qui avalent l’iniquité comme l’eau et qui ne pensent
point à faire pénitence, et qui par leur obstination dans le péché se ferment l’entrée du ciel.
Pour arriver au ciel, il faut fréquenter les sacrements. Ce n’est point ici une doctrine nouvelle.
On vous a souvent répété que celui qui veut faire son salut doit approcher des sacrements. Ce sont les
sources de la grâce: ils renferment le prix et les mérites du sang de Jésus-Christ. S’éloigner des
sacrements, ou en approcher sans les dispositions nécessaires, c’est s’éloigner de la grâce et se priver
d’un moyen absolument nécessaire au salut. Que ces vérités, auxquelles vous ne pouvez refuser votre
croyance, sont propres à effrayer ces pécheurs endurcis auxquels il ne faut plus parler de confession
et de sacrements. Comment peuvent-ils espérer d’être heureux puisqu’ils ne prennent pas les moyens
qui conduisent à la félicité?
La prière nous est encore recommandée comme moyen de salut. La foi nous apprend que nous
ne pouvons rien sans la grâce. L’expérience nous donne la même leçon. C’est par la prière que nous
obtenons de Dieu les secours qui nous sont nécessaires; mais Dieu ne les accorde qu’à une prière dont
l’humilité, la ferveur et la confiance sont l’âme. Une prière faite sans ces dispositions, loin d’attirer sur
nous les bénédictions du Seigneur, est capable de provoquer ses malédictions. Loin de nous ouvrir la
porte du ciel, elle nous en ferme l’entrée. Exposés comme nous sommes à tant de dangers, incapables
de nous soutenir au milieu de ces périls, adressons-nous à Dieu avec la confiance dont étaient animés
les apôtres battus d’une violente tempête, et menacés d’un prompt naufrage; disons avec eux : Sauvenous, Seigneur, nous périssons; accordez-nous les grâces nécessaires pour arriver à vous. Ne négligez
pas surtout la prière mentale: point de moyen plus propre pour nous conduire à Dieu. Le prophète nous
en fait l’éloge en disant que le feu de l’amour de Dieu s’allume dans la méditation. Il nous en fait bien
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connaître la nécessité lorsqu’il nous dit que la terre est remplie de désolation, parce qu’il n’y a personne
qui pense et qui fasse de sérieuses réflexions. Méditez les vérités du salut. Pensez souvent à vos fins
dernières: c’est le moyen que le Seigneur vous recommande pour vous préserver du péché, et vous
conduire au bonheur du ciel.
L’exacte observation des commandements de Dieu est un moyen indiqué par Jésus-Christ luimême pour arriver à la vie éternelle. “Si vous voulez, dit-il, arriver à la vie, gardez les
commandements.” SI VIS...C’est dans ces commandements gravés dans nos coeurs, et écrits de la
main de Dieu que chacun de nous peut trouver la règle de sa conduite. Mais il ne suffit pas de connaître
la loi, il faut remplir les obligations qu’elle nous impose. Pour vous engager à y être fidèles, Dieu vous
promet dans le ciel une magnifique récompense. Il vous menace de ses plus terribles châtiments, il
répand ses plus douces consolations sur les peines que vous éprouvez à son service et vous force par
là de convenir que son joug est léger, et que son fardeau n’est pas pesant, et qu’il en coûte plus pour
se perdre que pour se sauver. La loi de Dieu fait connaître à chacun les devoirs et les obligations de son
état et lui rappelle que, de sa fidélité à les remplir, dépend son bonheur éternel. Grands du monde,
puissants du siècle, vous lirez dans cette loi divine l’usage que vous devez faire de votre fortune et de
votre autorité. Elle vous apprendra que vous ne pouvez compter sur le bonheur du ciel qu’autant que
vous emploierez l’une et l’autre au soulagement des pauvres et à la défense des opprimés.
Pères et mères, la loi du Seigneur vous commande d’instruire vos enfants. Vous devez leur
apprendre, non la science du monde, mais la science du salut. Vous devez leur montrer, non à suivre
les modes et les maximes du monde, mais les maximes de Jésus-Christ, qui sont en opposition marquée
avec ces modes indécentes qui ne sont que des filets tendus à l’innocence. Souvenez-vous que votre
salut dépend en quelque sorte de celui de vos enfants, et que vous ne pouvez marcher dans le chemin
du ciel en les laissant marcher dans celui de la perdition. Apprenez à vos enfants, surtout par vos
exemples, à fuir le monde et à n’y paraître qu’en tant que la bienséance le demandera; car quel air y
respireront-ils? un air contagieux qui infecte la plupart de ses habitants. Quels discours y entendrontils? paroles sales, blasphèmes, propos impies: voilà les conversations à la mode dans ce qu’on appelle
‘belles sociétés’, et à qui je ne crains point de donner le nom de ‘sociétés impies’. Époux, épouses, vous
vous êtes promis une inviolable fidélité. La loi de votre Dieu vous enseigne que votre bonheur pour
l’autre vie dépend de l’accomplissement de vos promesses.
En quelque état que vous vous trouviez, votre bonheur dépend de votre fidélité à en remplir les
devoirs: voilà pour tous le chemin du ciel. Ceux qui nous ont devancés n’ont point pris une autre voie:
leurs exemples doivent vous animer. Ils ont rencontré dans le chemin du ciel les obstacles que vous y
trouvez; vous avez pour les surmonter les mêmes secours que les saints.
Quels sont les ennemis que vous rencontrez dans la pénible carrière du salut? Le monde, vos
passions, le démon: voilà les monstres qui vous effrayent, et dont vous redoutez les attaques. Les saints
qui sont dans le ciel n’en furent pas à l’abri. Le monde leur présenta ses joies et ses plaisirs, il voulut
leur faire adopter ses modes et ses maximes, il les persécuta pour les forcer d’embrasser ses erreurs,
il inventa mille genres de supplices pour ébranler leur foi; leur vertu et leur réputation furent l’objet
de sa censure et de ses calomnies, ils furent témoins des mauvais exemples dont il est rempli. Que
d’occasions de péché ce monde pervers ne leur présenta-t-il pas? Vous êtes-vous jamais trouvés dans
une occasion plus délicate que la chaste Suzanne? Fit-on jamais plus de violence à votre vertu, que n’en
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fit la femme de Putiphar au jeune Joseph? Ils résistèrent cependant, et leur innocence attaquée sortit
victorieuse du combat.
Les plus grands saints ne furent point sans passions. Jugez-en par les efforts qu’ils firent pour
les dompter : que de prières adressées au ciel, que de mortifications, de jeûnes et d’aumônes pour
solliciter cette victoire! Instruments de pénitence teints du sang des bienheureux, c’est à vous à nous
dire combien leurs passions furent violentes, et ce qu’il leur en coûta pour les dompter. Nous nous
plaignons quelquefois des attaques des ennemis de notre salut. Les saints n’en furent pas à couvert: plus
ils faisaient d’efforts pour aller à Dieu, plus le démon travaillait pour les en éloigner. Il ne respecta
leurs vertus qu’après leur avoir livré de rudes combats. Fier des victoires qu’il avait remportées sur tant
de personnes distinguées par leur piété, il osait attaquer les Hilarion et les Antoine jusqu’au fond des
déserts; mais la prière et la vigilance, et les autres bonnes oeuvres, rendirent les saints vainqueurs de
ce cruel ennemi.
Les saints qui sont dans le ciel se sont sanctifiés dans les différents états où nous nous trouvons.
Le célibat a ses saints, le mariage a les siens, les uns sont redevables du bonheur dont ils jouissent dans
le ciel à la pauvreté, les autres aux richesses qu’ils ont répandues dans le sein des pauvres. Les uns ont
porté au milieu du monde la bonne odeur de Jésus-Christ: ils sont devenus des saints au milieu de la
corruption générale, les autres sont allés chercher dans la solitude et les déserts la route qui conduit au
ciel; les uns sont devenus des saints en cultivant la terre, les autres sont arrivés au même but dans la
profession des armes. Concluons donc que les saints ont surmonté les obstacles que nous rencontrons
dans le chemin du ciel, et pour les surmonter nous avons les mêmes secours que les saints.
“Le Dieu que nous servons, dit le grand apôtre, est un Dieu de bonté qui prodigue les richesses
de sa grâce à tous ceux qui l’invoquent”. Grands et petits, pauvres et riches, tous, dès qu’ils sont
marqués du sceau de la filiation divine, ont droit d’aller puiser dans ses trésors les secours dont ils ont
besoin. DIVES IN OMNES QUI INVOCANT EUM.
Secours d’instructions: comme les saints, nous avons dans cette loi naturelle que le doigt de
Dieu a gravée au fond de nos coeurs, en caractères ineffaçables, un flambeau lumineux qui nous
éclaire; comme les saints nous avons, dans les divines Écritures, des préceptes et des exemples qui
nous guident; comme les saints, nous avons dans l’Évangile et la morale de Jésus-Christ une règle sûre
qui nous dirige; comme les saints, nous avons dans les ministres que l’Église charge de nous rompre
et de nous distribuer le pain de la Parole, des oracles qui nous instruisent.
Dans quelle source les saints puisaient-ils leur force et leur courage? Dans la participation des
sacrements: nous sommes, comme les saints, invités à en approcher; ils n’ont rien perdu de leur antique
vertu. Le sacrement de Pénitence est pour nous, comme pour eux, un remède salutaire capable d’effacer
les crimes les plus énormes. L’Eucharistie est aujourd’hui, comme dans les siècles passés, une
nourriture fortifiante. Vous trouverez au service de Dieu les mêmes consolations que les saints y ont
éprouvées: l’espérance d’un bonheur éternel vous y soutiendra comme eux. Vous avez de plus leurs
exemples. Ne dites donc plus que les moyens vous manquent pour faire votre salut. Ce serait ajouter
un blasphème à vos autres crimes.
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Avec quelle ardeur ne devez-vous pas soupirer après le bonheur du ciel! Qu’il doit être cher à
vos désirs! Il ne se refusera point à vos poursuites. Vous connaissez maintenant la route qui y conduit.
L’exemple des saints vous l’a tracée. Le Dieu de miséricorde qui les a soutenus et aidés de sa grâce
vous ouvre tous ses trésors. Pour gagner sûrement le coeur de celui qui les dispense, comme les saints,
vivez et mourez soumis à ses lois. Comme eux soyez zélés défenseurs de votre religion, religieux
observateurs de la justice. Qu’une foi vive, qu’une ferme espérance, qu’une patience inaltérable, qu’une
charité compatissante, qu’une modeste humilité, qu’une solide piété règle toutes vos démarches!
Tel est le chemin par où les saints sont entrés dans la céleste patrie. Telle est la route qu’ils vous
ont marquée: marchez sur leurs traces, et vous arriverez à la même couronne. C’est ce que je vous
souhaite.
Amen.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 13 G. DESHAYES
SERMON 40
. 17 pages.
. À propos de l’enfer: le riche avare.
1er point:

L’enfer est l’assemblage de tous les maux:
1) le dogme de l’enfer est une preuve de la miséricorde de Dieu,
2) l’éternité des peines ne blesse nullement la justice de Dieu:
- peine du dam,
- peine du sens.

2e point:

L’enfer est l’assemblage de tous les maux, pour toujours:
- Toujours! Jamais! Ô éternité!

ENFER

Gabriel Deshayes vicaire à Beignon, 1805

“MORTUUS ST DIVES ET SEPULTUS EST IN INFERNO.”
“Le riche mourut et il fut enseveli dans les enfers.” (Lc 16, 22).

Telle fut la fin malheureuse de ce riche avare qui avait passé ses jours dans les plaisirs et la
bonne chère. Ses richesses ne peuvent le garantir du coup fatal. La mort le frappe au milieu de ses
plaisirs. Il a été insensible à l’humble prière de l’indigent, ses oreilles et son coeur étaient fermés à ses
touchantes supplications. La mort est aussi inexorable envers lui qu’il l’a été lui- même envers les
malheureux. Les pauvres pliaient sous son joug cruel, la mort le fait plier sous ses lois: il n’a pu
échapper au trépas, il est mort, il est dans le tombeau, ses cendres vont être confondues avec celles de
l’infortuné pour lequel il n’eut que du mépris; voilà le sort de ce corps à qui il ne refusa rien, qu’il
engraissait avec tant de soin pour les vers, et dont il faisait une espèce d’idole. Mais, qu’est devenue
son âme? On ne veut pas prononcer sur son sort: d’un côté on craint de prévenir les jugements de Dieu;
de l’autre, on appréhende d’augmenter l’affliction de la famille.
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Consultons l’Évangile, si nous voulons savoir quel est son sort. Quelle est sa demeure? C’est
dans l’enfer qu’elle doit passer les jours de son éternité. SEPULTUS EST IN INFERNO.
Enfer! redoutable enfer! Qu’il est dur ce qui t’a mérité de penser à tes rigueurs! Cependant,
puisqu’il faut y descendre pendant la vie, afin de ne pas y tomber après la mort, portons nos yeux vers
ces lieux épouvantables. L’idée des feux dévorants qu’ils renferment est capable d’éteindre le feu de
nos passions. Vous avez, ô mon Dieu! creusé ces gouffres affreux dans votre colère et dans votre
miséricorde: dans votre colère pour châtier les pécheurs, dans votre miséricorde pour arrêter les
pécheurs par la vue de ces terribles supplices. Vous tenez entre vos mains le coeur de l’homme;
frappez si vivement ceux de mes auditeurs, qu’ils ne méritent jamais de ressentir les effets de votre
colère. Ouvrez à leurs yeux les abîmes éternels, et apprenez- leur à redouter vos terribles vengeances,
et à craindre les coups redoutables de votre justice.
Rien de plus capable de vous détacher du péché, et de vous porter à la pratique de la vertu, que
la pensée de l’enfer, que l’idée des supplices qu’on y endure et qu’on y endurera pour toujours.
- L’enfer est l’assemblage de tous les maux : premier point.
- L’enfer est l’assemblage de tous les maux pour toujours: deuxième point
Mettez dans ma bouche, ô mon Dieu! des expressions capables de faire craindre les effets de
votre colère, et propres à faire prendre les moyens pour prévenir les effets de votre justice. C’est la
grâce que nous vous demandons avec confiance par l’entremise de Marie.
Ave.

Premier point
Dans tous les siècles, depuis l’établissement de l’Église, l’impiété a raisonné sur l’éternité des
peines de l’enfer, et refuse de souscrire à cet article fondamental de notre religion. Je ne parle point ici
des athées qui, en refusant de croire à l’existence de Dieu, combattent l’éternité des peines. Je ne parle
pas aussi de cette classe d’impies qui, peu jaloux et peu dignes de l’immortalité, font mourir l’âme avec
le corps. Une autre secte d’impies, plus raisonnables en apparence, ont attaqué l’éternité des peines
“parce qu’elle n’a, disent-ils, aucune proportion avec le péché.” Les uns ont prétendu qu’elle répugnait
à la bonté de Dieu, d’autres qu’elle était opposée à sa justice, d’autres enfin qu’elle était au-dessus de
sa Toute-puissance. Voilà les objections de nos philosophes modernes. Mille fois elles ont été
proposées, mille fois elles ont été solidement réfutées. Esprits raisonneurs, écoutez en deux mots la
réponse à vos prétendues difficultés.
10 Le dogme de l’enfer, loin de donner atteinte à la bonté de Dieu, nous donne une preuve de
sa miséricorde envers nous. Tous les moyens que Dieu emploie pour notre bonheur, quelque violents
qu’ils soient, sont des preuves de sa bonté pour nous. La pensée seule d’une éternité de peines est pour
nous un motif bien pressant de travailler à l’affaire de notre salut. C’est par l’idée de l’enfer que Dieu
peuple le paradis. Dieu a voulu effrayer et toucher, par la vue des supplices, ces coeurs durs et
insensibles sur lesquels l’amour et la reconnaissance n’ont point d’empire. Écrions-nous donc avec
Tertullien : Ô Dieu miséricordieux jusque dans les enfers! Rendons, avec saint Jean Chrysostome,
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grâces au Seigneur, non pas seulement parce qu’il a préparé des couronnes aux saints, mais encore de
ce qu’il a soufflé dans les abîmes des feux pour ses ennemis.
20 Loin que l’éternité des peines blesse en aucune manière la justice de Dieu, il était de son
équité de creuser un enfer. En voici une preuve que les incrédules n’affaibliront jamais. Nous voyons
souvent les gens de bien dans l’oppression et le malheur; les méchants, les monstres en qui on reconnaît
à peine les premiers traits de l’humanité dans l’abondance et les plaisirs. Si les premiers n’avaient point
de récompense à attendre dans l’autre vie, et les derniers des châtiments à craindre, ô Dieu! où serait
votre justice si vous laissiez triompher le vice à l’abri de l’impunité? Une punition proportionnée à
l’offense est un acte de justice. Or je dis que les peines de l’enfer sont proportionnées à l’outrage que
le péché mortel fait à Dieu. Il faut mesurer la grièveté du péché sur la grandeur du Maître qu’il attaque.
Nous trouverons par là que le péché renferme une malice infinie, puisqu’il blesse une grandeur infinie.
Un péché dont la malice est infinie demande une peine infinie. Un être créé comme l’homme ne peut
porter une peine infinie en elle-même, il faut donc qu’elle le soit dans sa durée.
L’homme en mourant dans l’état du péché, meurt avec la volonté de résister à Dieu. Après la
mort, il ne peut plus y renoncer, elle subsistera donc éternellement; et Dieu, en la punissant
éternellement ne fera qu’user des droits que lui donne sa justice.
La durée de la peine doit répondre à la durée du péché; or les péchés des réprouvés ne
s’effaceront jamais: ils paraîtront toujours aux yeux de Dieu comme péchés, car ils ne peuvent être
effacés que par la pénitence des réprouvés, ou par une condonation (condamnation) de la part de Dieu;
les réprouvés sont incapables d’aucun sentiment de repentir. (+ insertion de la petite phrase qui suit écrite en
travers le long de la marge gauche de la copie manuscrite). L’enfer est un lieu inaccessible à tous les
mouvements de la grâce; et sans la grâce, point de pénitence. Oserez-vous contester à Dieu la faculté
d’user des droits que lui donne sa justice? et le forcer de céder ses droits en faveur d’un pécheur qui
n’a pas voulu profiter de sa miséricorde?
En prouvant que l’éternité des peines n’est opposée ni à la bonté, ni à la justice de Dieu, je crois
avoir suffisamment réfuté les faux raisonnements des incrédules. Pour vous, chrétiens qui faites
profession de croire à l’Évangile, et dont les impies ont peut-être ébranlé la foi sur ce point de notre
religion, ouvrez cet Évangile. Il vous dira qu’il y a un enfer, un feu qui ne s’éteindra jamais. Cette
effrayante vérité est répétée presque à chaque page des divines Écritures. Opposez désormais cette
divine Parole aux discours des impies qui oseraient vous rassurer contre les menaces que le Seigneur
vous fait des châtiments éternels.
Convaincus par la raison et la foi qu’il existe un enfer, examinons ensemble les peines qu’on
y endure. Entrons en esprit dans ces cachots ténébreux creusés par la colère d’un Dieu pour punir les
infracteurs de sa loi. On éprouve en enfer deux sortes de peines: la peine du dam et la peine du sens.
La première consiste dans la privation de la vue de Dieu que le pécheur connaît seul être capable de
le rendre heureux. On ne sent pas ici-bas ce qu’on perd en perdant Dieu par le péché; mais la mort
dissipera les nuages; elle lèvera ce bandeau fatal qui empêche le pécheur de voir l’excellence du bien
auquel il renonce par ses crimes. Il saura que Dieu est le seul bien capable de remplir la vaste étendue
de ses désirs. Il en sera rejeté et abandonné pour toujours. Il ne sera plus son Dieu et son Père. Quel
coup de foudre! quel chagrin pour une âme qui se verra ainsi rebutée de son Dieu! Ce qui rendra encore
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aux réprouvés la perte de Dieu plus sensible, c’est l’idée du ciel, cette sainte demeure, ce séjour de
gloire, où tous les plaisirs et tous les biens abondent. PECCATOR VIDEBIT (LE PÉCHEUR VERRA).
Il y pensera, mais uniquement pour mieux sentir ce qu’il y a perdu en le perdant. Il y pensera, mais sans
espérance d’y jamais entrer; il y pensera, mais avec le regret de l’avoir perdu pour un rien et par sa
faute. La pensée de ce charmant séjour le jettera dans la fureur et le désespoir, il en frémira de rage,
il ne pourra exprimer sa douleur: un morne silence, une sombre tristesse feront sentir quel en est
l’excès. De violents mouvements le porteront vers le ciel. Il souhaitera, avec une ardeur sans égale, d’y
entrer: vains efforts, désirs inutiles: il en sera rejeté pour toujours; il portera sans cesse les yeux vers
cet heureux séjour; et le bonheur dont y jouissent les bienheureux le tourmentera plus cruellement que
les flammes de l’enfer.
La perte de Dieu n’est pas souvent ce qui touche davantage la plupart des pécheurs; ils en sont
réduits à ce point d’insensibilité que, pour faire quelque impression sur eux, il faut leur représenter,
avec les couleurs les plus vives, les flammes des l’enfer. Mais, qui peut exprimer ce qu’elles font
souffrir aux damnés? Ceux qui en éprouvent la rigueur peuvent à peine le concevoir. Malheureuses
victimes que ces flammes tourmentent, sortez du milieu de vos brasiers, faites couler sur nous une
étincelle du feu qui vous dévore; faites-nous entendre un de ces cris lamentables que la rage et le
désespoir vous arrachent sans cesse. Venez ici à ma place, âmes infortunées, faites connaître à mes
auditeurs quel est l’excès de vos tourments. Mon esprit s’égare, les expressions me manquent, je suis
effrayé à la vue de la terrible vengeance que le Seigneur tire de vos iniquités; et ce qui me pénètre de
la plus vive douleur, c’est la crainte de la partager un jour avec vous, ou de voir quelques-uns de ceux
qui m’écoutent devenir comme vous les victimes de la colère d’un Dieu.
Pour vous donner une idée des flammes de l’enfer, vous représenterai-je le déluge universel qui
ensevelit dans la même ruine tous les hommes, à l’exception de huit personnes seulement? Rappelleraije à votre souvenir cette pluie de feu qui réduisit en cendres plusieurs villes criminelles? Vous ferai-je
une peinture des guerres les plus cruelles, des combats les plus sanglants, des maladies les plus
contagieuses, des tremblements de terre, en un mot de tous les fléaux dont Dieu s’est servi pour punir
les hommes ici-bas? Tous ces traits de la justice divine ne sont que des gouttes de la colère du
Seigneur; et l’enfer, selon l’expression du prophète Jérémie, est “l’océan et l’abîme de sa vengeance”.
Les hommes les plus malheureux qu’on puisse trouver sur la terre ne boivent que quelques gouttes du
calice de la fureur d’un Dieu; mais dans l’enfer, les réprouvés le boiront jusqu’à la lie. Dieu lancera
contre eux les traits les plus enflammés de sa colère. Il les percera des flèches les plus aiguës de sa
vengeance.
Saint Jean, voulant nous donner une idée de l’état des réprouvés, appelle l’enfer tantôt le lac
de la colère de Dieu, tantôt un étang plein de soufre enflammé; ailleurs, il lui donne le nom d’océan
de douleur; dans un autre endroit, c’est le pressoir de la vengeance du Tout-puissant, où les damnés
seront brisés et moulus comme les raisins dans nos pressoirs.
Les réprouvés n’auront pour maison qu’un gouffre de feu, pour lit que des brasiers ardents, pour
nourriture et boisson que le fiel des dragons et le venin des aspics. Tous les biens et tous les plaisirs
sont bannis de l’enfer. Toutes les misères, tous les maux y sont rassemblés.
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Je me perds lorsque je veux considérer les maux qu’endurent les réprouvés. Ah! si la seule idée
des peines qu’éprouvent les damnés peut faire sur nous de si vives impressions, quel malheur de nous
y voir condamnés! Toucher du feu, quelle douleur! Marcher sur du feu, quel tourment! Être brûlé à petit
feu, quel cruel supplice! Mais vivre toujours dans le feu, être toujours investi de brasiers ardents, se
voir continuellement environné de flammes, quel cruel état! C’est celui d’un damné! Il ne voit, il ne
sent, il ne touche que feu. C’est l’air qu’il respire, le souffle qu’il rejette, et la nourriture qu’il reçoit.
À ce mot de feu, quelle affreuse idée ne devons-nous pas nous former des tourments de l’enfer! surtout
quand nous pensons que c’est un feu allumé par la colère d’un Dieu, un feu qui agit sur les âmes
comme sur les corps, un feu qui pénètre et qui s’insinue jusqu’à la moëlle des os. Il ne détruit point ce
qu’il brûle; au contraire, il conserve sa victime. Il lui sert d’aliment . Ô justice de Dieu! que vous êtes
terrible de faire vivre toujours les réprouvés parmi tant de genres de mort, de les faire subsister dans
un feu si actif et si dévorant! Les matières les plus dures ne peuvent résister à l’activité d’un feu allumé
par les hommes. Et les corps des réprouvés, des corps de terre et de chair, des corps délicats et
susceptibles de corruption de leur nature, se conserveront et ne seront point consumés dans un feu dont
le nôtre n’est que l’ombre! Ô merveille de la puissance et de la justice de Dieu!
Les réprouvés ensevelis dans un abîme de feu, environnés et pénétrés de la malédiction du Toutpuissant, accablés sous le poids de sa colère, accablés de tous les maux dont j’ai tâché de vous faire une
légère peinture, ne verront que des objets capables de les désespérer : d’un côté un Dieu armé de tous
les traits de sa divine justice, de l’autre les démons ministres de sa vengeance, des réprouvés qui
déchargeront leur rage les uns contre les autres, qui se déchireront et se chargeront de malédictions.
Dans cet affreux séjour on n’entendra que pleurs et grincements de dents, blasphèmes et exécrations,
que gémissements et hurlements. Les réprouvés seront punis dans l’enfer à proportion du nombre et
de l’énormité de leurs fautes: vérité bien terrible pour ces... (non complété)

Second point
Dans les maux que nous éprouvons, notre plus douce consolation est l’espérance: la plus légère
peine nous devient insupportable dès que nous perdons l’espoir de la voir finir. Toute espérance est
bannie de l’enfer : jamais les réprouvés ne verront la fin de leurs malheurs; il faut avoir renoncé à la
foi, pour révoquer en doute cette effrayante vérité : “Allez, maudits, dira Jésus- Christ, en parlant aux
réprouvés, allez au feu éternel. DISCEDITE MALEDICTI IN IGNEM AETERNUM (Mt 25, 41). Le
châtiment des réprouvés, comme la récompense des justes, durera éternellement: IBUNT HI IN
SUPPLICIUM AETERNUM JUSTI AUTEM IN VITAM AETERNAM. (Mt 25, 46). Dieu, en
récompensant les prédestinés, les récompensera en Dieu; mais en punissant les réprouvés, il les punira
en Dieu, et en Dieu irrité. Tant qu’il sera Dieu, il fera le bonheur des saints dans le ciel; tant qu’il sera
Dieu, il sera le vengeur du crime dans les enfers. Les damnés seront exilés pour toujours de la céleste
patrie, ils seront enfermés dans une affreuse prison; la porte n’en sera jamais ouverte; elle sera scellée
du sceau de la colère du Dieu des vengeances; ces malheureuses victimes de la colère de Dieu lèveront
sans cesse les mains , et porteront sans cesse les yeux vers la Céleste Jérusalem; mais elles
n’apercevront jamais la moindre lueur d’espérance d’y arriver. Il y aura toujours entre les élus et les
réprouvés un chaos impénétrable. Le mur de division qu’ils ont eux-mêmes construits par leurs crimes
ne tombera jamais; tous les efforts qu’ils feront pour le franchir seront inutiles.
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Telle est, et telle a toujours été, la doctrine de l’Église: elle a toujours condamné et frappé de
ses anathèmes ceux qui ont osé soutenir des sentiments contraires à cette vérité. Il est donc de foi que
les peines de l’enfer sont éternelles. C’est cette cruelle pensée qui met le comble au malheur et au
désespoir des damnés. Quelque grandes que soient leurs souffrances, ce serait pour eux une vraie
consolation s’ils pouvaient espérer qu’après des millions d’années, leurs maux doivent finir! Quelle
joie pour ces infortunés, s’ils pouvaient espérer que la mort vînt un jour terminer le cours de leurs
douleurs! Ils la désireraient, cette mort, dont l’idée seule nous fait maintenant trembler; ils la désireront,
mais sans aucune espérance de la voir jamais leur porter le coup qu’ils désirent.
À chaque instant ils souffriront l’éternité tout entière, parce qu’à chaque moment ils verront
qu’ils ont une éternité entière à souffrir. Sans cesse un réprouvé pourra se dire: quelque temps que j’aie
passé dans l’affreuse carrière de l’éternité, je ne suis pas plus avancé qu’au premier jour; jamais je ne
verrai la fin de mes maux; toujours je pleurerai, et je n’entendrai jamais parler de délivrance. Toujours.
Jamais. Éternité. Quelle source de peines et de désespoir dans ces épouvantables expressions!
Le ver qui rongera ces infortunées victimes ne mourra point. Le feu qui les brûlera ne s’éteindra
jamais; il ne perdra rien de son activité, et elles ne perdront rien de leur sensibilité!
La miséricorde de Dieu, qui leur offrait sur la terre un asile assuré contre les traits de la
vengeance divine, ne s’opposera plus aux coups de la justice d’un Dieu qui a juré la perte éternelle des
réprouvés. Quels regrets n’éprouveront-ils pas en pensant qu’il ne tenait qu’à eux de profiter du temps
des miséricordes du Seigneur, et en pensant que cette miséricorde ne leur fournira jamais aucun motif
de consolation et d’espérance, et qu’ils sont malheureux par leur faute, et pour toute l’éternité!
Ô éternité! que tu es capable d’effrayer et de faire trembler! Éternité de larmes! Éternité de
regrets! Éternité de remords! Éternité de supplices! Éternité de larmes! Éternité de désespoir! Éternité
de rage! Ô Éternité! Éternité! C’est toi, c’est la pensée de tes horreurs qui a peuplé les déserts, qui a
fait tant de martyrs de foi, de charité et de pénitence! Quelle impression fait aujourd’hui sur vos coeurs
cette salutaire pensée qui a opéré tant de miracles de conversion?
En vous parlant de l’éternité, il m’est impossible de vous en donner une idée. L’esprit se perd
dans cet abîme immense! Calculez, supputez tant qu’il vous plaira, tant que l’imagination pourra
fournir, vous ne trouverez jamais la fin de l’éternité. Les premières victimes qui ont été précipitées dans
l’enfer n’ont pas encore fait un pas dans l’éternité! Quand elles auront encore passé dans les flammes
autant de millions d’années qu’il y a de gouttes d’eau dans toutes les mers, de grains de sable sur la
terre, l’éternité ne sera pas diminuée d’un moment : elles la verront encore tout entière. Supposons
qu’à chaque million d’années on prenne une des larmes d’un réprouvé pour former des mers mille fois
plus vastes et plus profondes que celles que nous voyons sur la terre, elles se trouveraient remplies
avant la fin de l’éternité! Un temps viendra, pécheurs, (pensez-y et frémissez d’horreur), un temps
viendra où vous pourrez dire, si vous persévérez dans vos crimes: si on avait pris par chaque million
d’années une des larmes que j’ai versées en enfer, les mers de mille mondes seraient maintenant
remplies, et il me reste encore une éternité de souffrances! Puissiez-vous vous mettre en état de ne
jamais le dire.
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Si cette effrayante pensée ne fait pas impression sur vous, si elle ne vous touche pas, si elle ne
vous convertit pas, pécheurs qui m’écoutez! - Je tremble pour vous et je tremble pour moi - raturé dans
la copie manuscrite de l’original. Je tremble pour vous, parce que vous êtes des pécheurs endurcis, et que
votre endurcissement sera suivi de la mort dans le péché et de la damnation; si vous persistez dans votre
endurcissement au récit de ces terribles vérités, puis-je me rassurer sur mon compte? Puis-je croire que
je suis digne de vous annoncer la parole du Seigneur? Puis-je croire que Dieu bénit mes travaux? Non,
sans doute! Un prêtre qui annonce sans fruit des vérités si touchantes doit bien appréhender les coups
de la justice d’un Dieu auprès duquel le serviteur inutile ne trouva jamais grâce!
Après la faible peinture que je viens de vous faire des effets terribles de la vengeance d’un Dieu,
après l’idée imparfaite que je viens de vous donner de la durée des peines de l’enfer, permettez-moi
de vous adresser ici les paroles du prophète Isaïe, et de vous demander avec lui: “Qui de vous pourra
demeurer dans le feu dévorant que vos crimes ont mérité? Qui d’entre vous pourra subsister dans les
flammes éternelles qui vous sont préparées?” Mesurez, avec vos forces et votre courage, l’activité et
la durée de ces flammes, vous hommes sensuels et délicats que la moindre incommodité réduit aux
abois, à qui on ne peut parler de pénitence et de mortification! Vous ne pouvez pas souffrir la plus
légère douleur sans vous plaindre et sans murmurer, et vous courez à grands pas vers ce séjour de
ténèbres où Dieu a ramassé tous les trésors de sa fureur et de sa colère! Les abîmes s’ouvrent, les
damnés vous crient du milieu des brasiers, et vous disent comme le mauvais riche: Nous souffrons des
douleurs inexprimables. CRUCIOR IN HAC FLAMMA (Lc 16, 24). Et vous vous obstinez dans les
crimes qui sont la source de leurs malheurs!
Après vous avoir demandé, avec le prophète, qui sont ceux d’entre vous qui pourraient
demeurer dans les feux dévorants de l’enfer, permettez-moi de vous faire une autre question, à laquelle
le témoignage de votre conscience peut répondre: Quels sont ceux qui demeureront effectivement dans
ces ténébreux cachots? dans ces brasiers allumés? Ivrognes qui faites un dieu de votre ventre, voilà
votre sort! Impudiques dont le coeur est en proie au feu de la plus infâme passion, voilà le châtiment
que Dieu a réservé dans sa colère à vos abominations! Injustes ravisseurs et détenteurs du bien d’autrui,
vous qui vous engraissez de la substance du pauvre et de l’indigent, qui ne cherchez qu’à grossir vos
trésors sans respect pour les lois de l’équité, l’enfer est le supplice destiné à punir vos injustices!
Vindicatifs, qui ne voulez pas pardonner à vos ennemis, qui ne cherchez que la vengeance, Dieu dans
sa colère a creusé un enfer pour se venger de vos crimes. En un mot, l’enfer sera le partage de tous ceux
qui mourront dans l’état du péché mortel: la sentence est portée d’avance contre eux.
Pécheurs que nous sommes! Qui peut nous promettre que, plus heureux que tant de millions
d’âmes qui souffrent dans les enfers, nous n’aurons point de part à leurs peines, après avoir eu part à
leur révolte? Une sincère pénitence peut seule nous garantir des coups redoutables de la justice de Dieu.
Pour les pécheurs scandaleux, il faut que cette pénitence se fasse avec éclat. Vous vous êtes éloignés
des sacrements, il faut... (non complété). Vous avez passé les fêtes et les dimanches aux jeux, aux
divertissements, il faut...(non complété). Il faut que leurs yeux, en versant des larmes, deviennent comme
les interprètes publics de la componction de leurs coeurs. Hélas! Peut-être y a-t-il en enfer un grand
nombre de réprouvés qui entendirent sortir de cette chaire les vérités effrayantes dont vous venez
d’entendre le récit! Ceux qui paraîtront après moi pourront peut-être le dire de vous! Quels reproches
ne se font-ils pas maintenant d’avoir été insensibles à des vérités si touchantes? Ne permettez pas, ô
mon Dieu! qu’aucun de mes auditeurs éprouve jamais l’amertume attachée à ces déchirants reproches!
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Affreux et trop affreux séjour des réprouvés, serait-il possible que quelqu’un de cet auditoire
devînt un jour la proie des feux que tu renfermes! et qu’après avoir connu tes rigueurs par la foi, il allât
connaître par expérience quelle est la vivacité et l’ardeur de tes flammes?
Voulez-vous éviter un malheur éternel, dont je prie la divine Miséricorde de Dieu de vous
préserver? Descendez souvent en esprit dans ces affreux abîmes de l’enfer. Écoutez les réprouvés qui,
du milieu des flammes, vous disent sans cesse: Éternité! Éternité de supplices, voilà notre sort! La
miséricorde de Dieu n’offre aucune ressource à nos malheurs! Vous n’en êtes pas réduits à ce point
désespérant. L’enfer est pour vous un moyen capable de vous préserver de ses feux. C’est sur les bords
de ses gouffres affreux que le juste et le pécheur recevront des leçons salutaires. Justes, c’est là que
vous apprendrez à connaître le malheur réservé à ceux qui ne persévèrent pas. Pécheurs, c’est là que
vous pourrez juger de l’énormité de vos fautes et des châtiments que Dieu vous réserve, et de la douleur
que vous devez en avoir. Au fort de vos tentations, portez les yeux vers cette fournaise ardente: la vue
des brasiers allumés qu’elle renferme amortira le feu de vos passions. Considérez la place que vous
devez y occuper un jour si vous mourez dans l’inimitié de Dieu. Que ces réflexions ont arraché de
victimes à l’enfer, et procuré d’habitants au ciel! Ces salutaires pensées n’ont rien perdu de leur force
et de leur vertu, elles peuvent vous arracher au malheur qui vous menace, et vous conduire au bonheur
du ciel que je vous souhaite. Amen.
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SERMON 41

. 16 pages.
1er point:

J.-C. est véritablement ressuscité (1).

2e point:

Sa résurrection doit être le modèle de celle des pécheurs:
a) les apôtres n’avaient aucun intérêt,
b) ils étaient en nombre (jusqu’à 500),
c) ils ont persisté dans leur témoignage jusqu’au martyre.

. Sans doute le jour de Pâques; il était déjà nommé curé d’Auray,
26 Ventôse, an XIII, 18 mars 1805: Laveille p. 84.

-

“S’il était nécessaire que le mien (mon sang) coulât pour persuader ceux qui osent douter de cette
vérité de notre foi (la Résurrection), j’ose croire, ô mon Dieu, que vous ne me refuseriez pas cette
grâce qui m’a soutenu dans les dangers auxquels j’ai été exposé pour ma foi.”

RÉSURRECTION
Gabriel Deshayes vicaire à Beignon, 1805

SURREXIT NON EST HIC.
“Il est ressuscité, il n’est plus ici.” (M c 16, 6)

Je ne viens pas aujourd’hui, comme dans ma dernière instruction, vous annoncer les opprobres
et les humiliations de votre Rédempteur. Mon ministère est dans ce moment un ministère de
consolation. Je viens vous annoncer le triomphe de votre Dieu, sa victoire sur ses ennemis et sur la mort
même. Les puissances de la terre et de l’enfer conjurées firent tomber cette innocente victime sous leurs
coups; mais aujourd’hui l’innocence triomphe. Les ennemis de Jésus-Christ lui ont arraché la vie,
aujourd’hui il la reprend. Ils l’ont jeté dans le tombeau, il en sort victorieux. En vain pour anéantir la
vérité des prédictions du Sauveur, les Juifs cherchent les moyens de le tenir captif dans le sein de la
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terre; le sceau du prince apposé sur le tombeau, les gardes qui l’entourent, sont des précautions inutiles
contre Celui qui est libre entre les morts. Jésus-Christ, après avoir été rassasié d’outrages et
d’opprobres, sort glorieux et triomphant du tombeau. Vous avez partagé ses souffrances, vous avez
pleuré sa mort; essuyez maintenant vos larmes, et livrez-vous aux transports de la joie. C’est ici le Jour
du Seigneur, Jour d’allégresse et de triomphe pour les vrais chrétiens. Car, si Jésus-Christ est ressuscité
pour sa gloire, c’est aussi pour notre salut et notre bonheur. La résurrection de Jésus-Christ est le
fondement de notre espérance. SURREXIT CHRISTUS SPES MEA.
Ce n’est pas assez pour un chrétien de croire que Jésus-Christ est ressuscité. S’il se borne là,
cette résurrection, qui doit être le principe de son bonheur, deviendra la source de sa réprobation. Il faut
ressusciter avec Jésus-Christ et comme Jésus-Christ. C’est-à-dire que, comme il est sorti du tombeau
glorieux et immortel, il faut aussi que le pécheur sorte du tombeau de ses iniquités pour ne plus jamais
y rentrer. Sa résurrection doit être le modèle de celle des pécheurs; vous le verrez dans mon second
point.
Vierge Sainte, spectatrice du grand triomphe de votre Fils, faites passer dans nos coeurs cette
joie pure que vous ressentîtes au moment où il sortit du tombeau. Demandez pour nous la grâce de
croire fermement à sa résurrection, et celle de la prendre pour modèle de la nôtre. Regina.

Premier point
Il fallait que Jésus-Christ souffrît pour entrer dans sa gloire. Il le disait lui-même à ses disciples;
mais pour confirmer notre foi, la rendre ferme et inébranlable, il était nécessaire qu’il ressuscitât. Si
Jésus-Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine. Ce sont ici les propres expressions de l’apôtre saint
Paul. La résurrection de Jésus-Christ est la base et le fondement de notre foi, puisqu’il l’avait donnée
lui-même comme preuve infaillible de la vérité de sa parole. Si les promesse de Jésus-Christ ne
s’étaient pas vérifiées, l’édifice de la Religion, qui a bravé tant de tempêtes et de persécutions, tombait
de lui-même. Cette religion, qui subsiste depuis plusieurs siècles est donc une preuve sans réplique de
la résurrection de son Auteur. La résurrection de Jésus-Christ était donc l’argument décisif en faveur
de sa divinité et en faveur de la religion. Malgré tous les miracles qu’il avait opérés, on n’aurait jamais
cru à sa divinité, si sa vie et sa puissance avaient entièrement fini sur le gibet; car, alors, la synagogue
eût triomphé, et ses disciples couverts de honte eussent rougi d’appartenir à un Maître que la mort,
malgré ses promesses, eût vaincu.
Si vous me demandez d’autres preuves de la résurrection du Sauveur si bien établie dans notre
religion et sur laquelle notre religion elle-même est si solidement appuyée, quelle nuée de témoins
viennent ici à mon secours! Les anges, les disciples de Jésus-Christ, son tombeau, ses ennemis: tous
nous prêchent sa résurrection.
Jésus-Christ, avant de mourir, avait annoncé sa résurrection. Le grand nombre de miracles qu’il
avait opérés parmi les Juifs faisait craindre l’accomplissement de ses prophéties. Les princes des prêtres
et les pharisiens vont trouver Pilate et lui disent : “Seigneur, nous nous sommes souvenus que ce
séducteur a dit lorsqu’il était encore en vie: je ressusciterai trois jours après ma mort...” Ils triomphent
devant le peuple, mais cette promesse les inquiète et les tourmente cruellement. Quel aveuglement! Ils
ont été témoins des miracles opérés à la mort du Sauveur: le soleil, la lune, la terre, les morts, la nature
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entière a reconnu la mort de son auteur, et les Juifs aveuglés le traitent encore de séducteur! Juifs
inhumains! Le troisième jour décidera si Celui que vous avez mis à mort est un imposteur, ou si vous
êtes des déicides!
Les princes des prêtres et les pharisiens feignent de craindre que les disciples de Jésus- Christ
n’enlèvent son corps; ils veulent qu’on garde le sépulcre jusqu’au troisième jour. Où étaient alors les
disciples qu’on craignait? Qu’étaient-ils devenus? N’avaient-ils pas tous abandonné leur Maître au
temps de sa passion? Saint Pierre qui paraissait le plus attaché à son divin chef l’avait renié à la voix
d’une servante. Juifs insensés, vous voudriez nous faire croire que vous craignez que des hommes si
lâches montrent plus de courage pour leur Maître après sa mort, qu’ils n’en ont montré pendant sa vie!
Dites plutôt que vous craignez de voir ses promesses s’accomplir, et votre perfidie dévoilée. Vous
appréhendez, dites-vous, qu’ils disent au peuple que leur Maître est ressuscité, et vous ajoutez que cette
erreur serait pire que la première: vous connaissez les apôtres pour des hommes sans lettres et sans
éducation; vous ne reconnaissez en plusieurs d’autres talents que celui de jeter des filets, et vous
craignez qu’ils soient assez éloquents pour soutenir devant le peuple et lui faire croire un fait important
dont la fausseté lui serait connue! Si vous étiez de bonne foi, vous avoueriez que vous ne craignez pas
de voir le peuple trompé par des hommes de cette espèce, mais que vous appréhendez que la
résurrection de leur Maître ne les rende assez intrépides et assez éloquents pour persuader à l’univers
que vous êtes les meurtriers de votre Dieu et du Sauveur du monde!
Les Juifs sont exaucés au tribunal de Pilate; ils s’assurent du sépulcre; la pierre en est scellée;
on y place des gardes. Ô folie des hommes de vouloir s’opposer aux desseins de Dieu et de lutter contre
sa volonté! Un grand tremblement de terre se fait sentir, un ange descend du ciel, cet esprit céleste brise
le sceau sacrilège qu’on avait apposé au sépulcre, et relève l’énorme pierre qui en fermait l’entrée, son
visage était brillant comme un éclair et ses vêtements blancs comme la neige. Il lance sur les gardes
du sépulcre des regards foudroyants qui annoncent le courroux dont il est animé contre les ennemis de
son Maître. Les gardes sont frappés d’une telle frayeur qu’ils en deviennent comme morts. Voilà, Juifs
endurcis, l’état où sont réduits ceux que vous avez armés contre Celui à qui vous osez encore donner
le nom de séducteur. Voici la fin de vos triomphes: celui du Dieu que vous avez persécuté commence
sur son tombeau; vous deviez vous y attendre: le prophète avait annoncé que son sépulcre serait
glorieux. La vue seule d’un ange a terrassé vos soldats, et ils n’ont survécu à leur frayeur que pour aller
vous annoncer votre défaite et votre honte et le triomphe de Jésus-Christ, et vous apprendre combien
les ministres de ses vengeances sont redoutables.
Les gardes font leur rapport, et annoncent aux princes des prêtres tout ce qui s’est passé. Forcés
par le témoignage même de leurs soldats de croire à la résurrection de Celui qu’ils ont mis à mort,
auront-ils recours à sa miséricorde, et chercheront-ils à se purifier dans le sang qu’ils ont versé? Non.
Cette nouvelle qu’ils craignaient tant les remplit de désespoir; mais leurs coeurs sont fermés aux
sentiments de repentir. Tel a toujours été, tel est encore le sort de ceux qui se sont abandonnés à
l’erreur, surtout lorsqu’ils ont été les premiers chefs de parti. Ah! qu’il est dangereux de résister aux
premières grâces, surtout en matière de religion! Les Juifs, loin de reconnaître leur faute, accoutumés
aux plus noirs attentats, emploient pour corrompre leurs gardes le moyen qui leur avait réussi pour
corrompre la fidélité d’un disciple: ils leur donnèrent une grosse somme d’argent, en leur
recommandant de dire que ses disciples ont enlevé son corps pendant qu’ils dormaient! Ô Juifs
insensés! Tous vos gardes étaient endormis! Aucun d’eux n’a entendu le bruit qu’il a fallu faire pour
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renverser une pierre énorme qu’ils entouraient; et pour faire croire une fable si absurde vous ne pouvez
citer que des témoins endormis! On pourrait peut-être dire que les gardes ont connivé (contribué) à cet
enlèvement! Où sont les informations faites pour découvrir leur crime? Où est la punition? Les soldats
publient partout leur négligence et leur faute, et aucun n’est puni!
Les Juifs ont trempé leurs mains dans le sang du Maître auquel ils ne pouvaient reprocher aucun
crime, et ils laissent impuni le crime des disciples! Ils ont osé violer les sceaux du prince, ils ont enlevé
un corps que les Juifs prenaient tant d’intérêt à retenir dans le tombeau : ils sont tranquilles, sans crainte
et sans alarmes. Ce n’est pas à la douceur des ennemis de leur Maître, qu’ils sont redevables de leur
tranquillité, mais à la persuasion où sont les Juifs que la victime qui venait de tomber sous leurs coups
s’est arrachée d’entre les bras de la mort. C’est ainsi que l’iniquité se dément elle-même. Qu’il est
difficile de reculer lorsqu’on a commencé à combattre la vérité! Soyez à jamais béni, ô Dieu de
miséricorde, de m’avoir empêché de faire un pas qui aurait peut-être été, pour moi comme pour
plusieurs autres, une source d’aveuglement et de réprobation!
Les Juifs n’ont à produire contre la résurrection de Jésus-Christ que des témoins corrompus,
et obligés de déposer sur un fait qui s’est passé pendant leur sommeil; mais ce ne sont pas de pareils
témoins que nous avons à leur opposer! La vue de l’ange terrassa les soldats. Son témoignage anéantit
leur calomnie: “Il est ressuscité, dit-il, il n’est plus ici.”
Les saintes femmes allèrent au tombeau, elles n’y trouvèrent plus le corps de Jésus, les anges
leur annoncèrent qu’il était ressuscité. Elles s’empressèrent de porter cette heureuse nouvelle aux
apôtres. Aussitôt que Pierre eut appris la résurrection de son Maître, il partit pour aller au sépulcre avec
un autre disciple; ils y entrèrent, mais ils n’y trouvèrent plus le corps de leur Maître. Jésus-Christ
apparut en plusieurs rencontres à ses disciples; il leur montra ses pieds et ses mains percés et son côté
ouvert; il mangea avec eux. Malgré les preuves évidentes qu’il leur donna de sa résurrection, un des
apôtres ne voulut pas croire qu’il était ressuscité. Pour confondre son incrédulité, Jésus-Christ lui fit
mettre les doigts dans ses plaies. Tous les apôtres ne se rendirent qu’à l’évidence, ils furent incrédules
à l’excès: Jésus- Christ leur en fit des reproches.
Voilà les témoins que nous pouvons fournir de la résurrection de Jésus-Christ; voilà ceux qui
l’ont annoncée à tout l’univers. Examinons si leur témoignage mérite notre croyance. Ils ont été
témoins oculaires, désintéressés et en nombre suffisant, et pas un d’eux ne s’est démenti. Ils ont été
témoins oculaires; je viens de vous en donner la preuve. Il me reste à vous faire voir
- qu’ils n’avaient aucun intérêt à soutenir le fait de la résurrection,
- qu’ils étaient en nombre suffisant,
- et qu’ils ont persisté dans leur témoignage.
Quel intérêt avaient les apôtres à nous faire un tissu de faits supposés, uniquement pour nous
induire en erreur? Ils n’avaient rien à espérer de la part des hommes en publiant leur imposture. De la
part de Dieu, ils avaient à redouter les châtiments qu’il réserve aux fourbes et aux imposteurs! Ils
étaient en nombre suffisant pour opérer une conviction. Aux apôtres et aux saintes femmes, ajoutez
soixante douze disciples, joignez-y les différentes personnes à qui Jésus- Christ est apparu après sa
résurrection; une seule apparition nous fournira selon saint Paul plus de cinq cents témoins.
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Les apôtres vont annoncer la mort et la résurrection de leur Maître. Ils voient de toutes parts les
puissances de la terre et de l’enfer armées contre eux. Ils voient de toutes parts des échafauds dressés
et des bourreaux armés. Fermes et inébranlables dans leur témoignage, ils publient partout que les Juifs
ont mis à mort leur Maître, mais qu’il a triomphé de la mort et de ses ennemis, qu’il est sorti glorieux
et triomphant du tombeau. On invente toutes sortes de supplices contre eux, et tous signent de leur sang
le témoignage qu’ils rendent de la résurrection de leur divin Maître; et leur exemple a été suivi par des
millions de martyrs. S’il était nécessaire que le mien coulât pour persuader ceux qui osent douter de
cette vérité de notre foi, j’ose croire, ô mon Dieu! que vous ne me refuseriez pas cette grâce qui m’a
soutenu dans les dangers auxquels j’ai été exposé pour ma foi! Vos sentiments sur ce point de notre foi
ne sont point différents des miens; mais il ne suffit pas de croire à la résurrection de Jésus-Christ, il faut
qu’elle soit le modèle de la nôtre: c’est ce que je me propose de vous faire voir dans ma deuxième
réflexion.

Second point
Jésus-Christ, pour ressusciter, n’a point besoin d’un secours étranger: il est ressuscité par sa
propre vertu. Notre résurrection ne saurait avoir ce trait de ressemblance avec celle de notre divin
Sauveur! De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Il n’appartient qu’à la grâce de Dieu de nous faire
sortir du tombeau de nos crimes. Lui seul peut nous faire entendre cette voix qui rendit Lazare à la vie,
et l’arracha du sein de la terre. Mais si notre résurrection ne peut ressembler en ce point à celle de notre
divin Maître, n’en concluez pas que Jésus-Christ ressuscité ne puisse, et ne doive être notre modèle!
Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Les preuves que je viens de vous en donner sont
capables de convaincre les plus incrédules. Le ciel, la terre ont rendu témoignage de sa résurrection.
Personne ne peut en douter. Il faut qu’à l’exemple de ce divin modèle nous ressuscitions: c’est-à-dire
que nous sortions du tombeau de nos iniquités. Où sont ceux qui sont véritablement ressuscités au saint
temps de Pâques? Peut-on dire de ces ivrognes, qu’on voit encore fréquenter les cabarets et les autres
lieux de débauche: ils sont ressuscités? On ne les trouve plus dans ces maisons où ils ensevelissaient
leur fortune, leur santé et leur âme. Que peut-on penser de la résurrection de ces personnes qui n’ont
d’autres livres entre les mains que les abominables productions de l’impiété et de l’irréligion? Peut-on
s’imaginer qu’elles sont véritablement ressuscitées? Non. Elles sont encore ensevelies dans le tombeau;
elles s’y enfoncent de plus en plus. Elles avaient paru souscrire aux avis d’un guide charitable qui leur
découvrait le poison qu’elles avalaient à longs traits; mais elles n’ont pu se déterminer à faire le
sacrifice qu’exigeait leur salut et que leur commandait la religion: leurs bibliothèques sont encore
meublées de brochures impies et obscènes.
Que dirons-nous de ces personnes qui, au saint temps de Pâques, n’ont pas voulu quitter les
livres de Satan qui, dans cette grande fête, les ont portés au pied du sanctuaire, qui, par leurs
habillements immodestes, continuent de tendre, jusque dans la maison de Dieu, les filets à l’innocence;
elles sont encore ensevelies dans le suaire de leurs iniquités; elles ne sont point ressuscitées avec JésusChrist; elles sont même un obstacle à la résurrection de plusieurs; elles sont encore dans le tombeau
où le démon les retient depuis si longtemps captives sous la pesanteur de ses chaînes. Croirons-nous
à la résurrection de ces impudiques qui continuent de prononcer des paroles sales et obscènes, et qui
portent partout la corruption et la mort, et qui cherchent à entraîner les âmes fidèles dans un vice que
l’apôtre saint Paul défend de nommer dans la compagnie des saints?
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Croirons-nous à leur résurrection, tandis qu’ils fréquentent ces personnes et ces lieux qui furent
l’écueil de leur innocence? Elles sont encore ensevelies dans les ordures et la fange de leurs
impudicités.
En vain, pour me faire croire à leur résurrection, me direz-vous: ils ont jeûné pendant le carême,
ils ont versé d’abondantes aumônes dans le sein des indigents, ils ont approché du tribunal de la
pénitence, on les a vus avec édification s’asseoir à la Table sainte, ne sont-ce pas là des preuves non
équivoques d’une véritable résurrection? Non sans doute. Ce n’est point par les dehors qu’il faut juger
de la résurrection du pécheur; c’est au changement du coeur qu’on la reconnaîtra. Il y a donc de
pécheurs véritablement ressuscités que ceux dont le coeur est changé et détaché du péché, qui évitent
les personnes et les lieux qui furent pour eux une occasion de péché, qui tâchent de réparer les torts
qu’ils ont faits au prochain dans ses biens et sa réputation, qui cherchent les moyens de réparer les
scandales qu’ils ont donnés, qui se sont réconciliés avec leurs ennemis. Voilà les personnes dont on
peut dire ce que l’ange dit de Jésus-Christ : “Il est ressuscité, il n’est plus ici.” C’est en vain que vous
les chercherez parmi les morts; elles sont par leur pénitence du nombre des vivants.
Le corps de Jésus-Christ, après sa résurrection, n’est plus ce corps appesanti par la matière, mais
un corps presque tout céleste et qui ne tient plus à la terre. Tel doit être le chrétien véritablement
ressuscité à la grâce. Il ne doit plus tenir à la terre, il ne doit chercher que les choses du ciel, il doit être
insensible aux plaisirs et à la gloire, il doit se regarder comme un voyageur sur la terre, et chercher tous
les moyens pour arriver au ciel sa chère patrie; il ne doit avoir d’ardeur que pour le bien et
l’accomplissement de ses devoirs; il doit ouvrir avec joie les mains pour soulager l’indigence, et faire
de fréquentes visites à Jésus-Christ dans son temple, le visiter dans ses membres souffrants. Toutes ses
pensées, ses paroles et actions doivent être pour Dieu. À ces marques, reconnaissez-vous que vous êtes
véritablement ressuscités? Votre conscience vous en rend-elle le consolant témoignage? Ne vous
reproche-t-elle point au contraire votre attachement aux biens de la terre? Ne vous reproche-t-elle point
de faire tout pour le monde, et rien pour Dieu et pour votre salut? Jésus-Christ donna des preuves
sensibles et non équivoques de sa résurrection dans les différentes apparitions. Il mangea avec ses
apôtres, il conversa avec eux, leur fit voir ses plaies, il poussa jusqu’à l’évidence les preuves de sa
résurrection et força les plus incrédules à croire qu’ il avait triomphé de la mort.
Ce n’est pas assez d’être ressuscité; il faut à l’exemple de Jésus-Christ en donner des preuves.
Libertins, pendant que vous étiez dans le tombeau de vos iniquités, vous avez, par vos scandales et vos
mauvais exemples, entraîné vos frères dans le crime et dans la voie de l’iniquité: il faut maintenant les
édifier par vos bons exemples et une conduite régulière. Vous avez ravi à Dieu la gloire qui lui est due,
vous lui avez ravi les âmes rachetées au prix de son sang, il faut maintenant travailler à procurer sa
gloire et à lui gagner des âmes. Il faut cesser d’être les agents du démon pour devenir les apôtres de
Jésus-Christ. Vous avez rougi de l’Évangile, il faut maintenant vous faire gloire d’être les disciples
d’un Dieu crucifié. Par vos jurements, médisances et calomnies, surtout par vos paroles obscènes, vous
portiez dans vos familles et dans le coeur de ceux qui vous approchaient une odeur de mort. Il faut
maintenant que vous portiez au milieu d’un monde corrompu la bonne odeur de Jésus-Christ. On ne
vous voyait point approcher des sacrements, il faut que vous alliez souvent y puiser les grâces dont
vous avez besoin pour persévérer dans vos bonnes résolutions. Vous avez été esclaves du démon et du
monde, vous en avez adopté les maximes et suivi les modes, aux dépens de la modestie et de votre
conscience; il faut maintenant que les maximes de l’Évangile soient votre unique règle. On pourra dire
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alors : il est ressuscité, il en donne des preuves. SURREXIT VERE ET APPARUIT.

(IL EST

VRAIMENT RESSUSCITÉ ET EST APPARU; Lc 24, 34).

Jésus-Christ après sa résurrection ne meurt plus. CHRISTUS RESURGENS JAM NON
MORITUR (LE CHRIST RESSUSCITÉ NE MEURT PLUS). Juifs inhumains, vous ne vous abreuverez plus
du sang de cette innocente victime. L’heure des ténèbres est passée. C’est en vain que les ennemis de
Jésus-Christ chercheront de nouveau à attenter à sa vie: elle égalera la durée de tous les siècles. Il a
triomphé des horreurs du tombeau. Pour me servir des termes de l’Écriture, “il a absorbé la mort dans
sa victoire.” Une seconde mort aurait détruit tout le fruit qu’aurait pu produire sa résurrection.
C’est dans ce point que la résurrection de Jésus-Christ doit vous servir de modèle. Votre
résurrection à la grâce doit comme celle de Jésus-Christ porter un caractère d’immortalité. Vous avez
renoncé au péché et aux occasions du péché; vous devez vous regarder comme morts pour jamais au
crime et au péché, vous ne devez plus vivre que pour Dieu.
Est-ce là, j’ose vous le demander, l’heureuse situation où vous vous trouvez dans ce moment?
Vos yeux comme ceux d’un homme mort sont-ils fermés à tous les mauvais exemples qui pourraient
se présenter? Vos oreilles, comme celles d’un mort, sont-elles bouchées à tous les mauvais discours?
Si Jésus-Christ après sa résurrection était mort une seconde fois, quelle confusion pour ses
disciples! Quel triomphe pour ses ennemis! Après les promesses que vous veniez de faire à Dieu et à
ses ministres, si vous retournez à vos anciens crimes et à vos dérèglements, qui peut exprimer quelle
sera la douleur qu’éprouveront les ministres qui ont cru être envers vous les instruments des
miséricordes du Seigneur? Qui vous ont permis de vous présenter à la Table Sainte? Qu’est-ce qui peut
concevoir combien sont grandes les peines que nous rencontrons dans l’exercice de notre ministère?
Mais il n’y en a point de comparable à celle que ressent un prêtre zélé qui reconnaît avoir admis à la
participation des sacrements ceux qui étaient indignes d’une pareille faveur! Épargnez cette humiliation
et cette douleur à vos ministres.
Quel triomphe pour le démon et les libertins dans la chute de ceux qui les avaient abandonnés!
Les ennemis de la vertu ne cherchent qu’à s’autoriser dans leurs désordres par l’exemple de ceux qui
paraissent remplir leurs devoirs de chrétiens: quel triomphe pour eux après vous avoir vus vous
approcher de la Sainte Table, de vous voir avec eux à la table des démons! C’est par de pareils
exemples qu’ils se persuadent pouvoir rester tranquilles au milieu de leurs abominations et s’éloigner
des sacrements. Votre retour à Dieu a confondu ses ennemis, vos âmes sont des conquêtes dont il se
fait honneur. En abandonnant de nouveau votre Dieu, vous troubleriez la joie qu’il a de vous posséder.
Les anges cesseraient de célébrer le bonheur de votre résurrection. Tout l’enfer triomphant insulterait
à un Dieu abandonné par des créatures qui lui avaient juré une fidélité inviolable. Continuez de réjouir
le ciel par votre persévérance. Laissez l’enfer et les libertins frémir de rage et de dépit, et soyez fidèles
à vos promesses.
Le deuil dans lequel l’Église était plongée dans ces derniers jours, les mystères douloureux
qu’elle célébrait, les austérités dont elle faisait un commandement à ses enfants, tout cela retenait le
chrétien dans le devoir. Les libertins décidés pouvaient seuls en prendre occasion d’insulter à la religion
par leurs excès et leur impiété; mais à la honte du christianisme ne verra-t-on point renaître peu à peu,
les jeux, les spectacles, la dissolution et tous les excès les plus honteux? Épargnez à la religion une
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pareille opprobre, à votre Dieu un pareil outrage, à vos ministres une pareille affliction, et à vousmêmes un pareil malheur. Ne sacrifiez pas un trésor qui vous a coûté tant de larmes et de
gémissements. Il a fallu vous faire violence pour connaître et surtout pour déclarer à un confesseur ces
affreux mystères d’iniquité dont vous rougissez maintenant; mais tous vos efforts, toutes vos démarches
sont inutiles, si votre résurrection comme celle de Jésus-Christ n’est permanente et durable. Si, après
votre résurrection, vous mourez encore à la grâce par le péché, quelle source de remords, de peines et
de désespoir, surtout au moment de la mort!
Jésus-Christ est ressuscité, c’est un article de notre foi: les preuves qu’il en a données ne nous
permettent pas d’en douter. Ressuscités à la grâce par une véritable pénitence, donnez des preuves de
votre résurrection en menant une vie régulière et conforme aux maximes de l’Évangile et aux
promesses que vous venez de faire à votre Dieu. C’est aujourd’hui un Jour de joie et d’allégresse pour
l’Église. La résurrection de son divin Chef, celle de plusieurs de ses enfants dont elle a tant pleuré la
mort, sont pour cette tendre Mère une source abondante de consolation. C’est aujourd’hui le Jour du
Seigneur, c’est celui de l’Église et de tous les bons chrétiens. N’en faites pas un jour de deuil en vous
laissant de nouveau aller au péché. Travaillez à mériter la place que Jésus-Christ vous a préparée dans
le ciel par sa Résurrection.
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SERMON 42
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1er point:

La mort des justes est précieuse devant Dieu.

2e point:

La mort des méchants est funeste:
- présent,
- passé,
- avenir.

. Sans doute, le Mercredi des Cendres, 27 février 1805.

MORT
G. Deshayes, sermon de Beignon
MEMENTO, HOMO... QUIA PULVIS ES,
ET IN PULVEREM REVERTERIS.

3, 19):

“Souvenez-vous, homme, que vous êtes poussière, et que vous retournerez en poussière” (Gn
voilà les paroles que l’Église emploie dans la cérémonie de ce jour.

Tel fut l’arrêt terrible que Dieu prononça contre notre premier père au moment de sa
prévarication. Paroles de malédictions dans la bouche de Dieu, mais paroles de salut et de miséricorde
et de consolation dans la bouche de ses ministres, parce qu’elles montrent aux pécheurs la voie pour
retourner à Dieu, et aux justes un moyen de persévérance. La pensée de la mort soutient le juste dans
ses bonnes résolutions; le souvenir de la mort porte le trouble dans l’âme du pécheur, il lui fait voir le
néant des richesses, des onneurs et des plaisirs, après lesquels il soupire avec tant d’ardeur. C’est cette
pensée salutaire qui a tiré tant de libertins de l’abîme de leurs crimes, qui a peuplé les déserts, et
conduit tant de saints personnages au sommet de la perfection. Elle est seule capable de convertir tous
les pécheurs, et de changer la face de l’univers. Avec ce souvenir salutaire, l’homme peut triompher
du monde et du démon, et sortir victorieux des plus fortes tentations. En effet, qui de nous oserait
commettre le péché, s’il pensait que la mort doit bientôt le surprendre? Qui de vous pourrait avoir dans
le coeur l’affection au péché, tandis qu’il aurait dans l’esprit la pensée de la mort? Il me semble que
l’homme le plus déterminé à commettre le crime, le plus familiarisé avec l’iniquité, le plus indulgent
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à satisfaire ses passions, devrait être arrêté par cette effrayante pensée: Je mourrai. Il faut que cette
pensée ait une grande vertu pour retenir l’homme dans le devoir, puisque Dieu la grava dans le coeur
du premier homme comme un préservatif contre le péché. Si vous désobéissez, dit le Seigneur à Adam,
vous mourrez. Le démon ne réussit à en faire un prévaricateur qu’en lui arrachant la pensée de la mort.
Il fut innocent tandis que le souvenir de la mort fut présent à son esprit. Il devint criminel en écoutant
l’ennemi qui osa le rassurer contre la menace de son Dieu.
Tout dans le souvenir de la mort est propre à nous inspirer de l’horreur du péché: la certitude
de la mort, l’incertitude du moment doivent faire trembler le pécheur. La consolation qu’éprouve le
juste à la mort, le trouble et le désespoir qui agitent le pécheur dans ce terrible moment sont des motifs
bien pressants pour vous porter à la pénitence et à la pratique des vertus chrétiennes. C’est pour vous
engager à mériter l’une et à éviter l’autre, que je me propose de faire le parallèle de la mort des justes
et de celle des méchants.
- La mort des justes est précieuse devant Dieu: premier point.
- La mort des méchants est funeste: second point.
Esprit Saint, purifiez ma langue afin que je puisse remplir dignement le ministère que vous
m’avez confié. Ne m’inspirez point d’autre désir que celui de procurer votre gloire et la sanctification
de mes uditeurs. Mettez au commencement de cette carrière de pénitence, mettez dans mon coeur la
douleur de mes propres fautes, et dans ma bouche des expressions capables de persuader, de toucher
et de convertir mes auditeurs. Donnez-moi, non pas une éloquence vaine qui ne parle qu’à l’esprit et
qui ne cherche qu’à contenter la curiosité; mais une éloquence chrétienne propre à remuer les
consciences, à fortifier les justes, à gagner les pécheurs, et à les soumettre à l’empire de votre sainte
loi.
N’attendez pas de moi des discours brillants et étudiés: ils attireraient peut-être vos
applaudissements; mais ils ne vous convertiraient pas. Ne seraient-ils point même funestes à celui qui
sait que tout vient de Dieu, et que tout doit lui être rapporté. Priez le Dieu des miséricordes de ne
m’inspirer d’autres pensées dans toutes mes instructions que celle de lui gagner des coeurs, d’autres
désirs que celui d’y allumer ce feu divin que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre, et dont je désire
voir tous vos coeurs embrasés. Demandons toutes ces grâces par l’entremise de Marie. AVE.

Premier point
L’homme ne peut envisager la mort sans frayeur. Les plus grands saints, à ce terrible moment,
n’en furent pas exempts. Le souvenir de leurs bonnes oeuvres et des miséricordes de Dieu animait leur
confiance; mais l’idée de sa justice jetait la crainte dans leurs âmes. Cependant la mort, malgré toutes
ses horreurs, fournit à l’homme juste de grands motifs de consolations, et bien capables d’en tempérer
l’amertume. Le juste mourant voit dans la mort la fin de ses peines, dans les douleurs qu’il éprouve une
source abondante de mérites. Il se réjouit à la vue de la récompense qui lui est réservée, et dont il est
sur le point de jouir.
“Notre vie, dit le saint homme Job, est remplie de misères: depuis le berceau jusqu’au tombeau
l’homme n’éprouve qu’afflictions: il annonce son arrivée dans le monde par les pleurs, il termine sa
carrière par les douleurs les plus aiguës; son corps et son âme sont comme deux sources abondantes
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de misères et d’afflictions.” Le corps est tantôt pressé par la faim, altéré par la soif ; tantôt accablé sous
le poids de la chaleur et de la fatigue, exposé aux rigueurs des saisons et dévoré par les douleurs.
L’âme, autre principe d’affliction, est tantôt troublée par la crainte, accablée par l’ennui,
dévorée par le chagrin. Dans le sein de la prospérité et de l’abondance, elle est souvent en proie au
trouble et aux inquiétudes. Ajoutez à tout cela les revers de fortune qui font passer de l’abondance à
la plus affreuse misère; joignez-y la perte de nos parents et amis, les persécutions de nos ennemis, les
tentations que nous suscitent le démon et les autres ennemis de notre salut. Ce n’est ici qu’un faible
tableau des misères humaines: chacun de nous, en consultant l’histoire de sa vie, pourrait en dire
davantage. Le juste voit dans la mort la fin de ses peines; il sait qu’elle doit l’affranchir de toutes les
misères de la vie, qu’elle doit terminer ses douleurs, essuyer ses larmes et en tarir à jamais la source.
Au moment de la mort, il faut tout abandonner: parents, amis, richesses, dignités, tout
disparaît... quelques planches, un suaire, voilà tout le trésor d’un riche après la mort! Nos vertus, nos
bonnes oeuvres sont les seuls biens que la mort, toute cruelle qu’elle est, ne nous enlèvera pas; elles
précéderont le juste mourant, elles l’accompagneront, elles le suivront, elles iront solliciter la
miséricorde du Seigneur de lui ouvrir la porte du ciel, elles l’accompagneront lorsqu’il paraîtra devant
son juge. Le roi Ézéchias, près de mourir, se voyant abandonné de ses plus fidèles sujets, sur le point
de quitter sa magnificence et ses richesses, plein de confiance dans les bonnes oeuvres qu’il avait
pratiquées, “Seigneur, disait-il, souvenez-vous que j’ai toujours marché devant vous avec un coeur pur
et droit, et que j’ai toujours tâché de faire ce que j’ai cru vous être agréable.” Animé de la même
confiance, le juste au lit de la mort, à la vue de ses bonnes oeuvres, pourra dire à Dieu, en lui
demandant miséricorde pour la dernière fois : Seigneur, souvenez-vous que j’ai fidèlement observé
votre loi, et que, s’il m’est échappé quelques fautes, je les ai lavées dans mes larmes; j’en ai été purifié
dans votre sang, et vous me les avez pardonnées dans votre miséricorde. Enfin, les bonnes oeuvres
suivront le juste. “Heureux, dit saint Jean, ceux qui meurent dans le Seigneur.” Quel est le principe de
cette félicité? C’est qu ‘ils emportent avec eux leurs bonnes oeuvres.
À la mort, l’avare que la misère du pauvre n’aura point touché, verra ses trésors rester après lui
et prêts à passer dans des mains étrangères et souvent ingrates, qui n’attendront que le moment de sa
mort pour s’en saisir. Il se verra forcé d’abandonner ces possessions qui semblaient faire tout son
bonheur. Mais le juste sera accompagné des aumônes qu’il aura répandues dans le sein des indigents;
elles feront sa plus douce consolation. Âmes ferventes, vous trouverez à la mort, vos exercices de piété,
vos communions ferventes, vos jeûnes et toutes les vertus que vous aurez pratiquées. OPERA...
Semblable au voyageur qui, après avoir essuyé une grande tempête, se voit heureusement arrivé au
port, le juste se rappelle les dangers auxquels il a été exposé, les combats que lui a livrés l’ennemi de
son salut, et les victoires qu’il a remportées: elles seront pour lui une source abondante de consolation
et de confiance et un titre qui lui assure un bonheur éternel.
Ne croyez pas que ces motifs de consolation et de confiance ne sont que pour ceux qui n’ont
jamais souillé la robe de leur innocence. Le pécheur sincèrement converti éprouvera la paix et la
tranquillité de l’âme au moment de la mort. Le souvenir de ses crimes pourra lui donner quelque
frayeur; mais la miséricorde de Dieu dissipera ses craintes et soutiendra son espérance. Le Seigneur,
en ensevelissant les Égyptiens dans la mer, rassura son peuple. Le pécheur dont les crimes sont noyés
dans le sang d’un Dieu peut-il encore craindre? L’apôtre saint Paul, malgré les crimes dont il s’était
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rendu coupable, disait avec confiance: “J’ai bien combattu, j’ai achevé ma carrière, il ne me reste plus
qu’à recevoir la couronne de justice.”
Les peines qu’éprouve le juste mourant mettent le comble à ses mérites, par les dispositions
dans lesquelles il les souffre. Loin de se laisser aller aux murmures, il bénit la main de Dieu qui le
châtie. Il prend Jésus-Christ pour modèle dans ses douleurs. Les souffrances de ce divin Chef au Jardin
des Oliviers et sur la croix lui prouvent que ce n’est que par les peines qu’on peut prétendre à la qualité
de disciples de Jésus-Christ et avoir part à ses récompenses. Au fort de ses douleurs, il se rappelle les
souffrances de son divin Maître et, animé par son exemple il trouve sa plus douce consolation dans les
afflictions que sa miséricorde lui ménage. Sur son lit de douleur il se rappelle toujours que les peines
de ce monde ne sont rien en comparaison de la gloire qui en sera la récompense. Détaché du monde
et de tous les biens qu’on peut posséder ici-bas, il fait à Dieu un généreux sacrifice de sa vie et de tout
lui-même. Animé des sentiments du saint vieillard Siméon, il prie le Seigneur de laisser mourir en paix
son serviteur. Sa vie a été un continuel apprentissage de la mort. Comme le grand apôtre, il pouvait
dire: “Je meurs tous les jours.” Quel regret peut-il avoir de quitter cette terre d’exil, cette vallée de
larmes où il n’a rencontré, comme Salomon, que vanité et affliction d’esprit. “Que puis- je désirer, dit-il
avec le prophète, sur la terre et dans le ciel, si ce n’est Vous, ô mon Dieu! Ce que je désire, c’est de voir
arriver la dissolution de ce corps mortel afin d’être réuni à Jésus-Christ.” DESIDERIUM HABENS
DISSOLVI ET ESSE CUM CHRISTO. “Ah! s’écrie un juste mourant en soupirant après le bonheur
du ciel, quand arrivera le moment où je posséderai Celui qui est l’objet de mes désirs? Qui me donnera
des ailes comme à la colombe pour aller me reposer dans son sein?”
Le juste trouve dans les sacrements une source abondante de grâces et de consolation. Il trouve
dans celui de l’Eucharistie un protecteur, un guide et un consolateur. Peut-il craindre de ne pas arriver
au bonheur du ciel dans le moment où il en possède le gage? “Allez voir l’homme juste, nous dit le
prophète Isaïe, apprenez-lui une bonne nouvelle.” - Eh! que lui dirons-nous, saint prophète? - “Dites-lui
que tout va bien pour lui, qu’il va recueillir le fruit de ses bonnes oeuvres, et recevoir la récompense
qu’elles lui ont méritée.” DICITE JUSTO QUONIAM BENE.
Appelé auprès du juste mourant, le ministre du Seigneur lui dira de prendre courage, qu’il n’y
a plus que quelques moments à combattre, qu’il touche à la couronne que le Seigneur lui a préparée.
En vain, les puissances de l’enfer se réuniront pour faire la conquête de cette âme! En vain, l’ennemi
du salut cherchera à la porter au désespoir! Le ministre du Seigneur la rassurera en lui disant que Celui
qui l’a garantie, pendant la vie, des embûches du démon ne l’abandonnera pas au moment où elle a plus
besoin de secours. Il lui parlera des grandes miséricordes de Dieu. Pour ranimer sa confiance, il lui
présentera l’image d’un Dieu crucifié pour ses péchés. À la vue de ce Dieu Sauveur, dont on lui
présente l’image, il se jette entre ses bras, il trouve en lui un médiateur qui le garantit des coups
redoutables de la divine justice. Si le souvenir de ses péchés passés lui inspire quelque crainte, la vue
de la croix le rassure. Grand Dieu! s’écrie-t-il, j’ai péché! mais j’espère que vous m’avez pardonné; si
votre justice n’est pas encore satisfaite, regardez la face de votre cher Fils qui vous demande grâce
pour moi. RESPICE IN FACIEM CHRISTI TUI. Écoutez la prière qu’il vous fit sur la croix en
faveur des pécheurs.
L’Église, cette Mère pleine de tendresse pour ses enfants, n’abandonnera point le juste au lit
de la mort: elle députe vers lui son ministre qui fait en sa faveur les prières les plus touchantes. “Sortez,
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dit-il, de ce monde, âme chrétienne, au nom du Père qui vous a créée, du Fils qui est mort pour vous,
du Saint-Esprit qui vous a sanctifiée; au nom de tous les anges, des patriarches, des apôtres et de tous
les saints.” Ensuite, il s’adresse à Dieu et lui dit : “Dieu de miséricorde et de clémence, qui pardonnez
les péchés à ceux qui s’en repentent, daignez jeter un regard favorable, un regard de compassion sur
votre serviteur; accordez-lui la rémission de tous ses péchés; ayez pitié de ses gémissements et de ses
larmes. Il n’a de confiance que dans votre miséricorde: recevez-le dans le sein de votre gloire.”
Le juste sent redoubler ses douleurs, il voit la mort prête à lui porter le dernier coup, il se
résigne à la volonté de Dieu: Que votre volonté soit faite, lui dit-il, je recommande mon âme entre vos
mains. C’est dans ces sentiments que le juste s’endort dans le Seigneur. N’est-ce pas dans ces
sentiments que vous désirez terminer votre carrière? Avais-je raison de vous dire que la mort fournit
au juste de grands motifs de confiance et de consolation? Mais autant la mort des justes est propre à
les consoler, autant celle des pécheurs est capable de les désespérer: c’est ce que je me propose de vous
faire voir dans mon second point.

Deuxième point
Quelle différence entre la mort du juste et celle du pécheur! Le passé, le présent et l’avenir
remplissent le juste de consolation et de confiance au moment de la mort. Le passé, le présent et
l’avenir jettent la désolation et le désespoir dans l’âme du pécheur au lit de la mort.
La première pensée qui se présente à son imagination est celle du passé. Ses yeux, qu’il avait
toujours fermés sur sa conduite, sont contraints de s’ouvrir à la vérité qui parle. Averti par la violence
des douleurs qu’il endure, et rappelé à lui-même par les sentiments de la religion qui lui montre que
son âme est immortelle, il tourne les yeux vers l’histoire d’une vie passée dans le crime; il ne compte
les jours de son enfance que par le nombre de ses faiblesses. Les années d’un âge plus avancé n’offrent
à ses regards qu’un prodigieux et confus amas de dérèglements, qu’un tissu et un enchaînement de
forfaits qui lui causent des remords qu’il ne peut étouffer!
L’impie Antiochus, frappé de la main du Seigneur, près de finir sa carrière, séchait de douleur
à la vue des maux qu’il avait faits à Jérusalem, les profanations du Temple et des vases sacrés se
présentaient à son esprit. “Je me souviens, disait-il dans sa douleur, des maux que j’ai faits dans
Jérusalem.” REMINISCOR MALORUM QUAE FECI IN JERUSALEM . Tels sont les sentiments
qu’éprouvent les pécheurs à la mort. Avares, vous vous souviendrez à ce moment fatal de ces injustices
criantes e vous avez employées pour grossir vos trésors, de cette insensibilité que vous avez éprouvée
à la vue de la misère de vos semblables. Impudiques, ces pensées déshonnêtes, ces désirs criminels, ces
paroles sales qui portent la corruption dans les coeurs innocents, ces actions infâmes que vous ne
craignez pas de commettre sous les yeux de Dieu, se présenteront à votre imagination. Cette fille, cette
femme peu chastes se ressouviendront de tant d’occasions de péché qu’elles auront données par leurs
immodesties et par leurs manières indécentes de s’habiller. Ces infâmes corrupteurs de la jeunesse se
rappelleront le grand nombre d’âmes innocentes qu’ils auront séduites, et à qui ils auront ouvert le
précipice dans lequel ils seront sur le point de tomber. Je me ressouviens, dira cet impie, des
blasphèmes que j’ai vomis contre Dieu et contre sa religion, de tant de mauvaises confessions et de
communions sacrilèges. Le sang de Jésus- Christ que j’ai profané demande vengeance contre moi.
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Pendant la santé, le pécheur ferme les yeux et se bouche les oreilles pour ne rien voir et ne rien
entendre; mais quel changement à la mort! Dans ce moment décisif, le pécheur verra clairement l’état
de sa conscience; un flambeau allumé lui découvrira toutes les circonstances de sa vie criminelle, et
lui fera voir au grand jour toutes ses turpitudes et ses abominations. Il s’écriera, dit le prophète, au
milieu de ses frayeurs: “les horreurs de la mort m’épouvantent, les torrents de mes iniquités m’ont
englouti.”
Les plaisirs qu’il aura goûtés seront pour lui une source nouvelle d’afflictions. Ces agréables
sociétés, ces repas délicieux, ces parties de plaisirs, ces jeux, ces spectacles, tout sera passé pour le
pécheur. Tous les objets qui l’auront séduit et enchanté disparaîtront. Il ne lui en restera qu’un triste
et amer souvenir au moment de la mort. Il pourra dire alors comme Jonathan: “J’ai goûté un peu de
miel, et après l’avoir goûté, il faut mourir.” GUSTANS GUSTAVI PAULULUM MELLIS ET
ECCE MORIOR (1 S 14, 43).
Le pécheur se rappellera l’abus qu’il aura fait des grâces du Seigneur. Qui peut concevoir
combien ce souvenir sera amer? Les saintes inspirations, les mouvements de la grâce se présenteront
à son esprit : quel regret pour lui d’y avoir été insensible! Il se ressouviendra des bons exemples dont
il aura été témoin et qu’il n’aura pas suivis, des bonnes instructions qu’il aura entendues et dont il
n’aura pas profité, et dont il se sera peut-être même moqué. Il se rappellera encore les sacrements dont
il se sera éloigné, ou qu’il aura profanés. La présence du ministre de Jésus-Christ lui rappellera le
souvenir du mépris qu’il aura fait de ses conseils charitables. À la vue des grâces que le Seigneur lui
aura prodiguées: il ne tenait qu’à moi, s’écriera-t-il, de vivre en bon chrétien! d’observer fidèlement
la loi de mon Dieu, qui me remplirait maintenant de consolation, et qui me rendrait participant des
magnifiques récompenses qu’il réserve dans le ciel à ses fidèles serviteurs! Insensé que je suis! que sont
devenus les plaisirs que j’ai goûtés en suivant mes passions? Ils sont passés. Ils ne reviendront plus.
Mais le regret de les avoir goûtés, comme le châtiment qu’ils méritent, ne passeront jamais. En
parcourant l’histoire de sa vie, il ne trouvera aucune bonne oeuvre à opposer aux traits de la divine
Justice prête à le frapper. Tout dans le passé sera propre à le faire trembler, et la manière dont il usera
du présent ne pourra le rassurer. Le pécheur, loin d’imiter le juste qui bénit la main qui le châtie, loin
de se résigner à la volonté de Dieu, se répand en plaintes. Loin de profiter de ses peines pour retourner
à Dieu et expier ses fautes, en augmente le nombre par ses murmures contre la divine Providence, et
ce sont ces plaintes et ces murmures qui mettent le sceau à sa réprobation.
Quel sujet de désolation ne trouve-t-il pas dans les différentes circonstances de sa mort! Il faut
quitter tout ce qu’il a trouvé de plus agréable dans le monde; il n’y faut plus penser. Il faut dire adieu
à un époux, à une épouse, à des enfants, à des parents, à des amis qu’on a tendrement aimés! Les larmes
qu’il les voit répandre augmentent sa douleur et lui annoncent qu’il faut enfin quitter le monde, qu’il
faut mettre ordre à des affaires auxquelles il n’a pas pensé! Il faut songer à quitter ces biens, ces trésors
auxquels il a été tant attaché! Il les voit prêts à passer entre les mains des ingrats qui le voudraient déjà
dans le tombeau pour s’en saisir! Il ne voit devant lui d’autres trésors que le cercueil dans lequel il va
être renfermé!
L’avenir lui présentera-t-il quelques motifs de confiance et quelques sujets de consolation? Non
sans doute. Il n’y verra que le comble de son malheur. Dans ce terrible moment, les illusions, les faux
raisonnements, les subtilités sur lesquelles il s’appuyait pour combattre les vérités de l’Évangile, et se
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procurer un faux calme dans la jouissance de ses plaisirs, feront place aux lumières de la religion qui
se fera entendre et qui parlera dans toute sa force. Alors le pécheur croira ce qu’il aura refusé de croire
pendant la vie; il verra fondre sur sa tête criminelle ce déluge de maux dont il a été tant de fois menacé
et dont il s’est moqué. De quelque côté qu’il tourne les yeux, tout est effrayant pour lui: s’il les jette
vers le ciel, ce n’est qu’en tremblant : il y voit un Dieu irrité prêt à lancer contre lui tous les traits de
sa colère. Au pied du trône de son juge, un grand nombre d’accusateurs et de témoins qui l’attendent
pour déposer contre lui : les gens de bien dont il se sera raillé, qu’il aura maltraités et persécutés; les
pauvres qu’il aura refusé de soulager, et qu’il aura peut-être même opprimés par ses usures criantes,
demanderont vengeance contre le pécheur. S’il regarde en bas, il voit l’enfer ouvert prêt à le recevoir
dans ses affreux abîmes; il se représente ces brasiers ardents dont il a tant de fois combattu l’existence.
Les démons chargés d’exécuter la sentence qui va être portée contre lui se présentent à son esprit :
l’idée de l’éternité fait son occupation; il voit devant lui le tombeau dans lequel va être enseveli ce
corps dont il faisait une espèce d’idole; il voit les vers à qui son corps va servir de pâture, sa chair prête
à tomber en pourriture. Le moment fatal approche, il touche à la fin de sa carrière. Les parents et amis
qui avaient tâché de soutenir ses espérances lui apprennent par leurs larmes et par leurs sanglots qu’il
faut penser à quitter le monde. Les médecins en qui il avait mis toute sa confiance, et qui lui avaient
toujours dit que sa maladie ne pouvait avoir de suites fâcheuses sont enfin forcés de lui avouer qu’ils
ne trouvent plus dans leur art de remède à ses maux.
Quelle effrayante nouvelle pour un libertin que celle d’une mort prête à le frapper. On ne lui
a point encore parlé de mettre ordre à ses affaires. On savait qu’en lui parlant de mettre ordre à celles
de sa conscience, c’était lui porter la nouvelle d’une mort presque certaine. Mais enfin il n’y a plus que
quelques moments, on l’engage à en profiter, on appelle un confesseur qui s’empresse de lui porter les
secours de son ministère. Je ne parle pas de ces hommes qui ne veulent pas entendre parler de
confession: leur nombre en est petit, et ils sont marqués d’un caractère de réprobation. Le prêtre en
entrant dans la maison du malade le trouve aux prises avec la mort. (suit cette courte phrase, écrite à la
verticale dans la marge) . Car telle est la cruauté des parents, de crainte d’épouvanter le malade, ils
attendent à l’extrémité à (pour) appeler le médecin de l’âme. Le moribond recueille ses forces pour lui
faire part des frayeurs et des peines qu’il éprouve. Mon père, lui dit-il, d’une voix expirante, je ne sais
par où commencer pour mettre ordre à mes affaires; je suis accablé sous le poids de mes douleurs, et
plus encore sous celui de mes iniquités; je les crois trop grandes pour pouvoir jamais en espérer le
pardon. Un ministre zélé lui parle des grandes miséricordes de Dieu; il lui cite l’exemple d’un pécheur
qui s’est converti à l’heure de la mort. Il lui fait voir que la miséricorde de Dieu a trouvé des remèdes
à ses maux, il l’engage à mettre en Dieu sa confiance, il entend sa confession souvent en peu de mots,
il lui donne l’absolution en tremblant et lui administre les autres sacrements; et c’est par ces sacrilèges
qu’il termine sa vie criminelle et met le sceau à sa réprobation. Le ministre de la religion récite sur lui
les prières des agonisants: “Sors de ce monde, dit-il, âme chrétienne.” Par où a-t-elle mérité ce glorieux
titre cette âme souillée de tant d’abominations? Il lui présente le crucifix, il l’engage à pardonner à ses
ennemis et à demander pardon à Dieu et à tous ceux qu’il a scandalisés. Il se rend aux avis de son
guide; il paraît changé; mais au fond du coeur, c’est toujours cet avare qui ne quitte ses richesses que
malgré lui; c’est toujours cet impudique qui n’abandonne que par force l’objet de son infâme passion;
c’est un vindicatif qui ne peut plus se venger; c’est toujours ce cabaretier qui ne quitte qu’à regret une
profession qui peuple l’enfer de victimes malheureuses.
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Le malade éprouve de nouvelles crises auxquelles il ne peut résister, et la mort reste victorieuse.
Il est mort, cet avare qui ne chercha que la graisse de la terre; il est mort cet impudique dont le coeur
ne brûlait que d’un amour profane; il est mort cet hérétique que l’orgueil empêcha d’abjurer ses erreurs;
il est mort cet impie, cet ennemi déclaré de Dieu et de sa religion. Les plus proches parents, les amis
les plus chers se retirent. On travaille de suite aux préparatifs de l’enterrement. Qu’est devenue l’âme
qui animait ce corps? Qu’est-elle devenue? Ô grand Dieu! Pouvait-elle encore compter sur votre
miséricorde après avoir si longtemps refusé de profiter des moyens de salut qu’elle lui avait ménagés?
Qu’est-elle devenue? Ô justice de mon Dieu! elle éprouve maintenant combien il est terrible
de tomber entre vos mains avec une conscience chargée de péchés mortels. Où est cette âme? Ah! si
je pouvais vous la faire voir dans l’état où elle est, couverte des brasiers que la Justice de Dieu a
allumés, elle vous prêcherait plus éloquemment la pénitence, que les discours les plus pathétiques! Je
ne craindrais plus vos rechutes; mais je craindrais de vous voir vous abandonner au désespoir. Je ne
vous dirais plus: pleurez vos péchés; mais je vous dirais: mettez des bornes à votre douleur.
Pouvez-vous entendre de pareilles vérités sans être frappés d’une crainte salutaire, pécheurs qui
ne voulez point entendre parler de pénitence, qui vivez dans le péché sans penser à retourner à Dieu?
Vous venez d’entendre le récit des peines que vous éprouverez au moment de la mort; tous vos plaisirs
seront alors passés; votre partage sera le désespoir. Le passé, le présent et l’avenir ne vous présenteront
que des idées effrayantes. Vous pouvez prévenir un semblable malheur. Vivez d’une manière conforme
à la loi de votre Dieu; et à la mort vous éprouverez la paix et la tranquillité; vous serez remplis de
confiance et de consolation; vous ne verrez dans la mort que la fin de vos peines et le commencement
d’un bonheur éternel que je vous souhaite. Amen.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 14 G. DESHAYES
SERMON 43

1re réflexion: - La rechute dans le péché est à craindre
1. Le péché de rechute conduit à l’habitude du péché
- les pécheurs d’habitude rompent avec la grâce de Dieu
- les pécheurs occasionnels doivent éviter les occasions
2. Le péché de rechute conduit à l’aveuglement
3. Le péché de rechute conduit à l’endurcissement
4. Le péché de rechute conduit à l’impénitence et à la damnation.
2e réflexion: - Les moyens à employer pour ne pas retomber
1. La prière
2. La fréquentation des sacrements
2. La fuite des occasions du péché (démon!)
. pas de conclusion.
. Sermon prononcé après le carême.

LA RECHUTE DANS LE PÉCHÉ
ECCE SANUS FACTUS ES NOLI AMPLIUS PECCARE
“Vous voilà guéri, ne péchez plus” (Jn 5, 14)
.

Quel bonheur pour un homme, privé depuis plusieurs années de l’usage de ses membres, de se
voir tout à coup guéri! Quelle joie pour lui d’entendre sortir de la bouche de celui qui a opéré ce miracle
ces paroles consolantes: Vous voilà guéri.
Je peux aujourd’hui vous adresser les mêmes paroles à vous qui avez profité des grâces que le
Seigneur vient de vous offrir, qui avez pleuré vos fautes pendant le saint temps de carême, qui les avez
effacées par la pénitence, qui avez bien examiné votre conscience, qui avez fait un aveu humble et
sincère de vos péchés, qui en avez eu une véritable douleur, qui en avez reçu l’absolution. Oui, c’est
à vous que je peux dire avec vérité: vous voilà guéris! Avant votre conversion, vous étiez dans un état
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de mort; vous viviez sous l’empire et dans l’esclavage du démon; vos bonnes oeuvres étaient mortes
pour le ciel; si la mort vous eût frappés dans ce malheureux état, vous seriez pour une éternité les
victimes de l’enfer. Par votre pénitence, vous avez recouvré vos droits sur le ciel, vous êtes devenus
les enfants et les amis de Dieu. Votre âme, souillée par le crime, est sortie du tribunal de la pénitence
aussi pure et aussi belle qu’elle était lorsqu’on vous remporta de dessus les fonts du baptême. JésusChrist ne se contente pas de faire remarquer au paralytique le bonheur dont il jouit, il lui enseigne les
moyens de le conserver: “Ne péchez plus, lui dit-il, de peur que quelque chose de pis vous arrive.” Je
ne m’arrêterai pas aussi, dans cette instruction, à vous développer le bonheur dont jouissent ceux
d’entre vous qui se sont réconciliés avec leur Dieu: ils goûtent les douceurs qu’on éprouve au service
de Dieu: mon but est de les engager à persévérer, et pour réussir dans mon dessein, je vous ferai voir
combien
- la rechute dans le péché est à craindre: sujet de ma première réflexion.
- Je vous indiquerai ensuite les moyens que vous devez employer pour ne pas retomber dans vos
péchés: sujet de ma seconde réflexion. La matière que je veux traiter aujourd’hui est très intéressante.
Si vous persévérez dans vos bonnes résolutions, vous pouvez tout espérer de la miséricorde de Dieu;
si au contraire vous retombez, vous avez tout à craindre de sa justice. Adressons-nous à Marie, la
protectrice de ceux qui veulent rester fidèles à son cher Fils. Quels droits ne lui donnent pas, à votre
reconnaissance, tant de faveurs et de bienfaits?
Première réflexion
À quels châtiments ne devez-vous pas vous attendre de la divine justice, si vous payez tant de bonté
par votre ingratitude, si vous retournez, après tant de grâces et de promesses, à vos anciens crimes et
à vos dérèglements?
Votre catéchisme vous fait bien connaître combien la rechute est à craindre lorsqu’il dit qu’elle
renferme un mépris formel de la miséricorde de Dieu, une noire ingratitude envers lui, et qu’elle excite
plus que jamais sa colère. Dieu vient de vous faire ressentir les effets de sa miséricorde: instructions,
Dans la marge de gauche : bons exemples, Dieu n’a rien ménagé pour vous ramener à lui. Il a versé sur
vous ses plus abondantes bénédictions. Suite du texte : Pour inspirer aux pécheurs l’horreur du péché de
rechute, il ajoute qu’elle conduit à l’habitude du péché, à l’aveuglement, à l’endurcissement, à
l’impénitence et à la damnation.
Oui, mes frères, la rechute dans le péché conduit à l’habitude du péché : en effet, l’habitude
du péché n’est autre chose que la facilité qu’on trouve à le commettre. Or cette facilité vient de la
rechute: d’où vient par exemple la facilité que trouve un ivrogne à tomber dans ses excès? sinon des
péchés réitérés qu’il a commis dans ce genre. Permettez-moi de vous faire ici deux réflexions: la
première regarde les pécheurs d’habitude, la deuxième ceux qui n’en ont point encore contracté.
Les premiers doivent se ressouvenir qu’avec la grâce de Dieu ils peuvent rompre leurs mauvaises
habitudes, quelque fortes qu’elles soient, et qu’ils doivent faire tous leurs efforts pour les détruire;
qu’en y persévérant, ils sont indignes de recevoir les sacrements; qu’elles seraient pour eux une source
de malédictions. Pour vous, chrétiens heureux, qui n’avez point encore contracté de mauvaises
habitudes, vous qui n’êtes point sujets à l’ivrognerie, à l’impureté, à la médisance, au vol, aux
désobéissances et aux autres crimes, gardez-vous bien de vous y abandonner. Il est facile de contracter
de mauvaises habitudes. Pour cela, il ne faut que fréquenter certaines personnes, certaines maisons. Une
fois que ces mauvaises habitudes sont formées, il est difficile d’y renoncer. Jugez-en par le petit
nombre de pécheurs qui se convertissent. Rien de plus commun parmi les chrétiens de nos jours que
1)
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l’ivrognerie. Elle n’est plus seulement le vice des hommes, elle est devenue le vice commun des
femmes et des filles: elles ne rougissent plus d’entrer dans les cabarets, dont l’entrée devrait être
fermée, hors la nécessité, je ne dis pas seulement à toute fille et femme chrétiennes, mais même à toute
fille et femme honnêtes.
Parmi tant d’ivrognes des deux sexes, en voit-on souvent se convertir? On en voit quelques-uns
qui vont à confesse, qui ne retombent pas si souvent; mais ils continuent de fréquenter leurs
compagnons de débauches, les cabarets, preuve certaine qu’ils ne sont pas convertis; car je ne croirai
jamais à la conversion d’un ivrogne qui n’évite pas les occasions du péché, qui ne ressent pas en luimême de l’horreur pour les cabarets qui ont été pour lui une source de péché, et qui le conduiront
encore aux mêmes désordres, s’il ne s’en éloigne! Jugez d’après cela combien il est difficile de
renoncer à une mauvaise habitude, et combien on doit appréhender le péché de rechute qui y conduit.
2) Le péché de rechute conduit aussi à l’aveuglement. Celui qui suit Jésus-Christ ne marche
point dans les ténèbres: c’est lui-même qui nous l’assure. Ce n’est pas Jésus-Christ que le pécheur
prend pour guide, mais le démon, prince des ténèbres: en suivant un pareil guide on ne peut manquer
de tomber dans l’aveuglement. Les pécheurs, en retombant dans leurs crimes, s’aveuglent sur l’état
déplorable de leurs âmes. Ils verront la mort frapper leurs parents, leurs amis, leurs voisins: ils ne
penseront pas que bientôt ils tomberont sous ses coups; ils ne feront rien pour se disposer à bien mourir.
Un ivrogne apprendra que son compagnon de débauche a péri dans l’ivresse; il ira lui- même
le reconnaître au lieu fatal où il aura rendu son compte à Dieu; il l’accompagnera au tombeau; il se
rappellera qu’il fut le témoin et peut-être la cause du crime dans lequel la mort l’a surpris et qui a mis
le sceau à sa réprobation. Un cabaretier apprendra que telle personne, sortie ivre d’un cabaret et peutêtre du sien, n’a pu rentrer dans sa maison, que la mort l’a frappée dans son crime. Malgré ces
spectacles souvent renouvelés, l’ivrogne continuera ses excès, le cabaretier ne voudra pas renoncer à
un état qui peuple l’enfer de victimes qui l’attendent lui-même pour le faire partager leurs supplices!
Où sont ceux que les morts tragiques, si multipliées dans cette paroisse depuis quelques années, ont
convertis?
Un hérétique verra ceux qui avaient eu le malheur de tomber avec lui dans l’erreur, il les verra,
dis-je, faire leur possible pour rentrer dans le sein de l’Église; il les entendra, au lit de la mort, abjurer
leurs erreurs, il persistera dans son sentiment, preuve certaine que rien ne peut dissiper l’aveuglement
de ceux qui, par leurs rechutes, contractent l’habitude du péché.
Que penseriez-vous d’un homme qui, suspendu sur un précipice en aurait été retiré par les
secours de ses amis, et qui voudrait ensuite retourner sur le même précipice et s’exposer au même
danger? Ne diriez-vous pas que c’est un insensé, et qu’il est tombé dans l’aveuglement? C’est là
précisément ce que fait un pécheur de rechute. Il était suspendu sur l’abîme de l’enfer; par les bons
exemples qu’il a eus sous les yeux, par les prières des personnes vertueuses, par les conseils et les avis
d’un bon confesseur, par les instructions touchantes d’un prédicateur, par la réception des sacrements,
et par les autres, moyens que la miséricorde de Dieu emploie pour la conversion des pécheurs, il s’est
retiré du danger. Par le péché de rechute, il retourne sur le même précipice: fût-il jamais aveuglement
semblable?
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3) Le péché de rechute conduit aussi à l’endurcissement. On voit tous les jours des pécheurs
qui, à force de retomber dans le péché, sont insensibles à tout. Ils verront les bons exemples: ils ne
chercheront pas à les suivre. Ils entendront des instructions touchantes qui feront couler les larmes des
yeux de ceux qui ne sont pas encore tombés dans l’endurcissement; leur conscience leur reprochera les
crimes dont ils se sont souillés: ils seront insensibles à tout!
4) Le péché de rechute conduit à l’impénitence et à la damnation. Autrefois Dieu accumula une
infinité de miracles pour toucher le coeur de Pharaon: l’eau fut changée en sang, les premiers-nés des
Égyptiens furent frappés de mort; mais ces prodiges et plusieurs autres ne firent aucune impression sur
le coeur de Pharaon qui, à force de crimes, s’était endurci. IN INDURATUM EST COR
PHARAONIS. Image bien naturelle des pécheurs de rechute. Dieu fait des miracles et des prodiges
pour les ramener à Lui: instructions, prières, bons exemples, grâces... mais comme Pharaon, le pécheur
méprise tout. Quelle fut la punition de ce prince endurci? À la tête d’une armée, il poursuit le peuple
de Dieu, la mer s’était ouverte pour faire un passage aux Israélites, il veut en profiter, il se trouve, avec
son armée, englouti dans les abîmes. Tremblez, pécheurs endurcis à la vue d’un pareil châtiment. Si
Dieu...(non complété).
J’en appelle à votre témoignage, pécheurs qui m’entendez. La première fois que vous eûtes le
malheur de tomber dans un péché mortel, que fallut-il pour toucher votre coeur? Quelques réflexions
faites par un confesseur zélé sur l’injure que le péché fait à Dieu firent impression sur vous. Il vous fit
voir le triste état où le péché avait réduit votre âme; il vous parla de la grâce et de l’amitié de Dieu qu’il
vous avait fait perdre, du paradis dont il vous avait fermé la porte, et de l’enfer dont il vous avait ouvert
l’entrée. Il n’en fallut pas davantage pour porter la contrition au fond de vos coeurs. Permettez-moi de
vous faire part d’une réflexion que j’ai faite plusieurs fois. J’ai assisté à des retraites d’enfants et de
jeunes gens, et à des retraites de personnes de tout âge. J’ai toujours remarqué qu’il est facile de toucher
le coeur des jeunes gens, et de les porter à détester leurs fautes et à se convertir. D’un autre côté, j’ai
remarqué dans le plus grand nombre des personnes avancées en âge beaucoup d’insensibilité et une
grande dureté de coeur. D’où peut venir cette différence de dispositions sinon des péchés de rechute?
Si Dieu punit d’une manière si terrible les pécheurs endurcis, comment pouvez-vous vous
rassurer au milieu de vos désordres? Vous vivez dans le crime: vous y mourrez! Telle vie, telle mort!
Peut-être, me direz-vous, j’ai vu de grands pécheurs se convertir au lit de la mort. J’ai vu des ivrognes,
des impudiques scandaleux, des hérétiques et des impies se confesser, demander pardon de leurs
scandales, fondre en larmes et embrassant le crucifix; je les ai vus mourir en demandant pardon à Dieu.
Comme vous, j’ai été témoin de ces spectacles attendrissants, j’en ai été touché jusqu’aux larmes. Cela
ne doit pas vous rassurer, pécheurs qui retombez si souvent dans vos mêmes désordres; car, qui est-ce
qui vous a dit que vous mourrez dans de pareils sentiments? Qui est-ce qui vous a dit d’ailleurs que ces
pécheurs étaient véritablement convertis? Si les portes de l’enfer s’ouvraient devant vous, vous verriez
parmi les réprouvés un grand nombre de ceux dont vous avez admiré les sentiments à la mort. Mais,
sans aller chercher au fond des abîmes, nous pouvons trouver ici-bas des preuves de cette vérité. Vous
avez vu des pécheurs qui, se croyant près de paraître au jugement de Dieu, paraissaient être dans les
plus beaux sentiments. À peine sont-ils revenus en santé qu’ils sont tombés dans leurs anciens
dérèglements avec la même facilité qu’auparavant : preuve certaine qu’ils n’étaient point convertis.
Persuadés que rien n’est plus dangereux pour vous que la rechute, vous allez prendre les moyens de
l’éviter. Mon dessein est de vous les faire connaître dans une deuxième réflexion.
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Deuxième point (réflexion)
Le démon a vu avec peine les efforts que vous venez de faire pour briser les chaînes dont il vous
avait lui-même chargés. Les bons exemples dont vous avez été témoins, les instructions que vous avez
entendues ont excité en même temps sa rage. L’impiété seule a partagé son dépit. Mais le coup auquel
l’ennemi de votre salut a été le plus sensible est celui qu’il a reçu au tribunal de la pénitence au moment
où vous avez été réconciliés avec votre Dieu. Chassé de vos âmes sur lesquelles il exerçait son cruel
empire, il va faire tous les efforts pour y rentrer. Bien loin d’être affaibli et rebuté de sa défaite, il va
vous attaquer avec de nouvelles forces, il tournera sans cesse autour de vous pour tâcher de vous
dévorer. L’Écriture, voulant nous donner une idée de sa fureur, le compare à un lion rugissant. Cet
ennemi de notre salut emploiera tous les moyens pour rentrer dans la maison dont il est sorti: voilà ce
qui doit vous faire trembler! Mais la miséricorde du Seigneur, qui proportionne ses secours au besoin,
doit vous soutenir et vous porter à la persévérance. Je dois vous avertir que vous ne devez y compter
qu’autant que vous prendrez les moyens pour persévérer dans vos bonnes résolutions. Je les réduis à
trois: la prière, la fréquentation des sacrements et la fuite des occasions du péché.
Sans la grâce, nous ne pouvons rien: c’est une vérité dont la foi et l’expérience ne nous
permettent pas de douter. C’est de Dieu, comme d’une source abondante, que nous viennent toutes
les grâces, et la persévérance est le don par excellence de sa miséricorde. Le changement qui s’est
opéré en vous est son ouvrage. Elle seule peut achever ce qu’elle a si heureusement commencé. Nous
n’avons été que des instruments dont elle a bien voulu se servir pour opérer tant de prodiges. Adressez
donc à Dieu des prières, mais des prières ferventes et animées de la plus tendre confiance, pour obtenir
du Dieu des miséricordes la persévérance dans vos bonnes résolutions. Dites-lui dans les sentiments
dont était animé le Roi-Prophète: “Éclairez-moi, Seigneur, crainte que je ne m’endorme dans la mort
du péché. Soutenez-moi dans les combats que me livrera l’ennemi de mon salut, pour qu’il ne puisse
jamais se prévaloir contre moi.” La grâce de Dieu ne vous manquera pas si vous avez soin de la
demander. La fidélité de Dieu dans ses promesses vous garantit les secours que vous lui demanderez.
Demandez et vous recevrez. Priez de peur d’entrer en tentation. La prière qui assurera mieux votre
persévérance, c’est la prière mentale, c’est-à-dire la méditation des vérités de la religion, de ces vérités
touchantes que vous avez entendues.
D’où vient que la terre est remplie de désordres? Le prophète nous le fait connaître lorsqu’il
nous dit: “La terre est remplie de désolation parce qu’il n’y a personne qui pense.” Et d’où viennent
tant de rechutes? Du peu de soin que vous avez de méditer la loi de Dieu. Si vous aviez souvent à
l’esprit la pensée de la mort, du jugement, de l’enfer; si vous vous rappeliez souvent les bienfaits dont
le Seigneur vous a comblés et les récompenses qu’il vous réserve dans l’autre vie, de combien de
fautes ne vous garantiraient pas ces salutaires réflexions? C’est dans la méditation que le feu de
l’amour de Dieu embrase les coeurs. IN MÉDITATIONE MEA EXARDECET IGNIS.
S’éloigner des sacrements, c’est s’éloigner des sources de la grâce. Les sacrements ont opéré
votre réconciliation avec Dieu : c’est à eux que vous serez redevables de votre persévérance. Pour
faire un long et pénible voyage, il faut prendre souvent de la nourriture. Celle qui nous est nécessaire
pour nous fortifier dans le chemin du salut se trouve dans les sacrements. C’est de ces fontaines
sacrées que sort cette eau salutaire qui fortifie l’homme et qui le soutient dans le chemin du ciel, qui
le fait supporter avec courage les difficultés qui s’y rencontrent, et qui le conduit à travers les écueils
au port du salut. D’où vient que tant de personnes vivent dans la tiédeur? La source de ce malheureux
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état est leur éloignement des sacrements. Demandez à ces impies dont la vie n’est qu’une suite de
crimes et de scandales, ils vous diront, s’ils veulent rendre témoignage à la vérité, que leur vie ne fut
pas toujours une vie scandaleuse, que les commencements furent peut-être même édifiants, et qu’ils
ne commencent à compter leurs crimes que du moment où ils s’éloignèrent des sacrements, ou de
celui où ils les profanèrent. Ceux qui approchent souvent des sacrements ne valent pas mieux que les
autres: c’est ici le langage des impies qui voudraient s’autoriser dans le mépris des choses les plus
saintes en combattant leur efficacité. Si je proposais à ceux qui tiennent ce langage de mettre en
parallèle ces mystères d’iniquités dont leur vie est remplie avec la conduite des personnes qui
approchent souvent des sacrements, ne craindraient-ils point ce rapprochement humiliant? Au reste,
en vous engageant à approcher des sacrements, je ne prétends pas justifier la conduite de ceux qui en
approchent indignement: ils trouvent la mort où ils auraient dû trouver la vie; et loin d’en devenir
meilleurs, ils en deviennent pires. Mais l’abus d’un remède en empêche-t-il la bonté?
Pour persévérer dans vos bonnes résolutions, il faut éviter avec soin les occasions du péché,
c’est-à-dire les personnes qui vous ont portés au mal par leurs discours et leurs actions, également que
les lieux où vous avez offensé Dieu. En vain vous demanderez au Seigneur le don de la persévérance,
si vous vous exposez au danger dans lequel vous avez déjà échoué. L’Écriture, d’accord avec
l’expérience, nous apprend que celui qui aime le péril périra. QUI AMAT PERICULUM. Que de
pécheurs ont fait la triste preuve de cette vérité! David, Salomon, ces personnages si distingués,
s’exposent à l’occasion du péché. Leurs chutes ne doivent-elles pas faire trembler ceux qui, sans avoir
leurs vertus, s’exposent comme eux au péril? C’est ici qu’on peut dire: tremblez, faibles roseaux, en
voyant les cèdres du Liban renversés. Mais, pourquoi vous citer des exemples étrangers à ceux qui
pourraient en fournir de frappants aux autres? Si je demande à cet ivrogne, qui tant de fois a promis
au sacré tribunal de ne plus retomber dans ses excès, quelle a été la cause de ses rechutes et de ses
infidélités, c’est, me dira-t-il, pour avoir été dans les cabarets qui avaient été pour moi une occasion
de péché, c’est pour avoir fréquenté des débauchés dont la compagnie m’avait déjà été funeste. Si je
demande à ces jeunes personnes qui, à leur première Communion, ou autre moment de la grâce,
versèrent tant de larmes sur leurs péchés, pourquoi elles sont encore tombées dans les mêmes
abominations, elles répondront qu’elles fréquentèrent les libertins qui les avaient déjà entraînées dans
le désordre. L’occasion du péché pervertit les moeurs les plus innocentes... elle anéantit les meilleures
résolutions ... elle rallume le feu des passions ... elle empêche la conversion des pécheurs, et fait
tomber les justes... SI OCULUS TUUS SCANDALISET TE ERUE EUM. (Si ton oeil te
scandalise, arrache-le).

(Ce qui suit est inachevé).

Exemple des Ninivites.
EGO MITTO (Moi, je t’envoie)
Exemple de Lot.
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. À propos des causes des rechutes dans le péché
1ère: Vous n’évitez pas avec soin tout ce qui peut
- affaiblir en vous la grâce des sacrements
- ou vous la faire perdre.
2e

: Vous oubliez tout ce que vous avez promis pour la conserver.

. Sermon donné aussitôt après Pâques.

LES CAUSES DES RECHUTES
CHRISTUS RESURGENS EX MORTUIS JAM NON MORITUR,
MORS ILLI ULTRA NON DOMINABITUR
“Jésus-Christ étant ressuscité d’entre les morts ne meurt plus,
La mort n’a plus d’emprise sur lui.”
(Rm, 6, 9)

La victoire que Jésus-Christ remporte sur la mort et sur le péché lui assure enfin pour toujours
le prix de ses souffrances, le fruit de son ministère, la consommation de son oeuvre, la durée de son
Église, la conquête de l’univers, le triomphe de la croix et le salut de toutes les nations de la terre.
Tout ce qu’il avait encore de mortel et de terrestre a été attaché à la croix. Mort une fois, il ne mourra
plus désormais, son nouveau règne ne finira plus et sa vie glorieuse n’aura plus d’autres bornes que
celles des siècles éternels. Voilà, mes frères, le grand caractère de la Résurrection de Jésus-Christ et
l’endroit principal par où saint Paul nous la propose pour modèle! Jésus-Christ ressuscité d’entre les
morts ne meurt plus. D’où vient donc que notre résurrection de la mort du péché à la vie de la grâce
est si peu constante et si peu durable? D’où vient que la grâce du temps pascal ne fait que des
conversions passagères, que notre nouvelle vie n’est jamais que d’un instant et que nos anciennes
passions attendent à peine la fin de la solennité pour reprendre leur premier empire? C’est,
premièrement que vous n’évitez pas avec soin tout ce qui peut affaiblir en vous la grâce des
sacrements, ou vous la faire perdre. Deuxièmement, c’est que vous oubliez tout ce que vous avez
promis pour la conserver.
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Je dis d’abord que la première cause de vos rechutes est dans les précautions de nécessité
négligées. J’appelle précautions de nécessité la fuite de certaines occasions d’elles-mêmes toujours
funestes à l’innocence et où nous voyons une chute inévitable: la présence et l’assiduité auprès des
objets auxquels nous tenons par des passions injustes, les plaisirs et les sociétés où l’on ne se propose
que le crime, les familiarités avec les personnes de différents sexes, la fréquentation de cabarets où
la perte de la grâce est sûre, voilà, mes frères, où viennent ordinairement s’échouer tous vos projets
d’amendement et de conversion! On se promet à soi-même plus d’attention et de fidélité dans ces
occasions dangereuses; on se persuade qu’en y portant des dispositions plus fortes le danger sera
moindre; on se fait à soi- ême mille raisons spécieuses pour ne pas s’en éloigner; on ne veut pas
rompre tout à fait pour ne pas s’exposer à la censure publique; ce serait un état que l’on veut éviter
; ce serait ruiner ses affaires; on porte l’aveuglement jusqu’à prétendre ramener à Dieu ceux qui nous
en ont éloignés.
N’est-il pas bien téméraire de compter que Dieu vous soutiendra dans les occasions qu’il vous
ordonne lui-même de fuir, que sa protection deviendra le prix de votre témérité et que ses grâces
seront la récompense de la transgression de ses ordres? Ne savez-vous pas que celui qui aime le péril
périra, que c’est un oracle sorti de la bouche du Dieu de vérité? Votre propre expérience ne devraitelle pas vous tenir ici lieu de toute preuve? Mille fois dégoûtés de vos passions honteuses et des objets
qui les avaient allumées dans vos coeurs, leur seule présence vous a fait oublier vos dégoûts et vos
résolutions. Un instant de péril a renoué vos chaînes, toutes vos bonnes résolutions ont échoué contre
cet écueil fatal, les mêmes occasions vous ont encore retrouvés avec votre même faiblesse.
Vous dites qu’en portant des dispositions plus fortes, le danger deviendra moindre, et moi, je
vous dis de la part de Dieu, que toute disposition qui vous conduit au péril est criminelle, que la
première disposition que l’esprit de Dieu met en nous, c’est la défiance de notre faiblesse, et enfin que
ce qui fait le crime dans les périls, n’est pas l’intention d’y succomber mais l’imprudence et la
témérité qui les cherchent. Vous dites que rompre tout d’un coup, ce serait un état qui réveillerait
l’attention du public et qui donnerait lieu à des soupçons dont jusqu’ici vous avez pu vous défendre;
et moi, je vous dis que vous seul ignorez ce que le public pense et que ces soupçons que vous voulez
éviter naissent plus de vos assiduités qu’ils ne naîtront de votre éloignement et de votre fuite, et que,
plus vous différez plus vous rendrez la rupture difficile et l’éclat inévitable. Votre premier devoir est
d’obéir à Dieu et de sauver votre âme. Tout engagement incompatible avec votre salut ne vous oblige
point.
Vous dites que ce serait ruiner sans ressource votre fortune et vos affaires et que Dieu n’exige
point qu’on en vienne à cette extrémité; et moi, je vous dis de la part de Dieu, qu’il veut qu’on perde
tout pour sauver son âme, que la plus grande fortune d’un chrétien est de faire son salut, qu’on a tout
quand on a la grâce.
Vous dites que vous voudriez pouvoir communiquer aux personnes qui vous ont séduits, les
sentiments dont vous êtes animés et que la confiance qu’elles ont eue vous les rendra sensibles à vos
discours et à vos exemples; et moi, je vous demande qui vous a établis guides et pasteurs de vos
frères? Vous n’êtes pas encore bien affermis et vous pensez à donner la main aux autres. Le Seigneur
vous a-t-il permis d’exposer votre salut sous prétexte d’empêcher que votre frère ne périsse? Et qui
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êtes- vous pour vouloir déjà être un instrument de miséricorde du Seigneur sur les âmes? Les seules
fonctions d’un pécheur sont les larmes, le silence, la retraite et la prière.
Attendez que Dieu vous envoie pour entreprendre son oeuvre, édifiez longtemps vos frères
avant de vouloir les exhorter, et souvenez-vous que les complices de vos désordres ne sauraient être
d’abord que les écueils de votre pénitence. Grand Dieu! nos propres malheurs ne devraient-ils pas
suffire ici pour nous instruire? En vain, avons-nous voulu cent fois vous être fidèles, nous avons
toujours éprouvé qu’on le voulait en vain tandis qu’on voulait encore s’exposer au milieu des écueils,
et tous nos projets de fidélité n’ont jamais abouti qu’à de nouveaux naufrages. Fuyons donc avec soin
les occasions qui ont été si funestes à notre innocence, si nous voulons conserver la grâce.
Si vous voulez conserver la grâce, soyez fidèles à vos résolutions et que l’accomplissement
de vos promesses soit la preuve certaine de votre retour à la vie. Touchés des instructions que vous
avez entendues pendant le saint temps du carême, lassés du monde et de vos afflictions, vous avez
formé le désir de mener une vie plus chrétienne, vous vous êtes prescrit certains moyens de conserver
la grâce sans lesquels il ne vous paraissait pas possible de persévérer dans la voie de Dieu; vous avez
fait divers projets sur toute la conduite de votre vie; vous avez marqué en détail un remède à chacun
de vos maux, la fuite à certains périls, la fermeté à certaines complaisances, la retraite à certaines
dissipations, la modestie à certaines indécences, le silence et la circonspection à certains discours, la
charité à certaines antipathies et surtout l’usage de la prière et de la méditation, et la fréquentation plus
exacte des sacrements.
Pénétrés des miséricordes de Dieu qui a bien voulu vous retirer de l’abîme dans lequel vous
étiez tombés, vous lui avez fait mille protestations de vos fidélités, vous les avez scellées de vos
soupirs et de vos larmes; mais si vous oubliez toutes vos promesses, vous ferez encore bientôt la triste
expérience de votre faiblesse. Voilà la grande source de vos rechutes après la solennité sainte. Vos
résolutions renfermaient les moyens uniques de votre persévérance. Et c’est une chimère de se flatter
qu’on persévérera tandis qu’on néglige tous les moyens auxquels la persévérance est attachée.
Vous vous étiez prescrit certains temps de prière parce que vous sentiez que votre coeur, privé
de ce secours, tombait sur lui-même, se refroidissait pour la piété, et ne trouvait plus en lui dans les
périls que sa propre faiblesse. Vous vous étiez imposé certaines mortifications pour vous punir et vous
préserver de vos excès criminels, parce que votre propre expérience vous avait appris qu’en ne
refusant rien à vos sens, cette vie molle et sensuelle mettait en vous des dispositions inévitables au
crime. Vous saviez, par une heureuse expérience que les sacrements sont les sources de la grâce et
vous sentez déjà du dégoût pour les remèdes salutaires, et les temps de prière si nécessaires à votre
faiblesse, vous les abandonnez ou vous priez sans attention, sans piété, vous vous dispensez de ces
mortifications dont vous aviez reconnu le besoin. Dans votre coeur, vous sentez déjà de l’éloignement
pour les sacrements; vous avez eu le bonheur d’en approcher, il vous semble qu’ils ne vous sont plus
nécessaires pour vous soutenir, votre confesseur ne vous a pas jugés dignes d’y être à Dieu, il semble
qu’il vous a dit que vous n’y aviez plus aucun droit.
Comment voulez-vous que la vie de la grâce ne s’éteigne pas en vous, si tout l’affaiblit et si
rien ne la nourrit? Dieu vous avait inspiré vos saintes résolutions comme les moyens que vous deviez
employer pour persévérer dans les voies du salut. Vous sortez donc, en les violant, des routes par où
-264-

la grâce voulait vous mener, vous n’entrez plus dans les desseins de la miséricorde de Dieu pour votre
salut ; vous vous formez à vous-mêmes un nouveau plan de conduite, qui n’étant pas celui que l’esprit
de Dieu vous avait d’abord proposé, ne peut être qu’un édifice de l’amour propre fondé sur du sable
mouvant et qui ne vous prépare que de tristes ruines.
De plus, c’est qu’en vous accoutumant à violer vos résolutions, vous vous faites une tendance
dangereuse d’agir contre vos propres lumières et de résister à la grâce; vous perdez une certaine
délicatesse de conscience qui vous reproche sans cesse les fautes les plus légères et qui vous sert de
frein contre le crime, et par là ou vous parvenez à une fausse paix, ou vous souffrez paisiblement vos
remords et vos troubles.
Je pourrais ajouter que l’infidélité qui viole les résolutions prises dans un commencement de
nouvelle vie est un mépris formel de la miséricorde de Dieu qui avait opéré en vous ces mouvements
de salut. C’est par là que nous contristons l’Esprit Saint, que nous rejetons la lumière, que nous
résistons à notre propre conscience; c’est par là que toute notre vie n’est qu’une vicissitude continuelle
de péché et de repentir, de relâchement et de ferveur, de dissipation et de retraite.
Voulez-vous éviter le malheur et persévérer dans la justice, évitez avec soin toutes les
occasions de péché, servez-vous des moyens que la religion vous fournit et soyez fidèles aux
résolutions que Dieu vous a inspirées. Plus vous tiendrez, plus Dieu sera libérateur envers vous. Votre
fidélité vous attirera chaque jour des grâces plus abondantes et vous obtiendra le don de la
persévérance dans le bien et vous conduira au bonheur éternel.
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. Qu’est-ce que le Jugement dernier?
- Dies Domini
- Dies hominis
1.

C’est le Jour du Seigneur
- parce qu’ il y paraîtra tel qu’ il est.

2.

C’est le jour de l’homme
- parce que nous y paraîtrons tels que nous sommes.

. Les deux dernières pages sont d’Auray
- sur la charité et les quêtes pour les pauvres
- le Bureau de charité
- Les mendiants ont déjà disparu.
- “Dans l’anéantissement général des mondes, Dieu ne sera pas moins grand que dans la
création de l’univers.”

JUGEMENT DERNIER
TUNC SEDEBIT SUPER SEDEM MAJESTATIS SUAE
ET CONGREGABUNTUR ANTE EUM OMNES GENTES.
“Alors, il sera assis sur le trône de sa majesté,
et toutes les nations s’assembleront devant lui.”
(Mt 25, 31-32).

Voici une de ces grandes vérités qu’il suffit de proposer simplement, pour étonner, frapper et
convertir les coeurs les plus endurcis; la simple peinture de ce jugement terrible est capable de faire
trembler les pécheurs les plus obstinés. La pensée du jugement a porté la terreur dans le coeur des
David au milieu des cours, des Augustin dans le sein des délices. Elle a effrayé les saints jusqu’au
fond des déserts. Le souvenir du jugement dernier a soutenu le juste, et l’a fait surmonter les obstacles
qu’il trouvait dans le chemin du ciel. Il a arraché le libertin du bourbier de ses crimes. Il a fait, des
victimes scandaleuses de l’impudicité, des modèles de vertu. En pensant à la rigueur des arrêts qui y
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seront dictés par la justice d’un Dieu à qui rien n’est caché, l’injuste ravisseur du bien d’autrui a réparé
ses injustices; le médisant, le calomniateur a cherché les moyens de rendre au prochain la réputation
qu’il lui avait enlevée. Cette salutaire pensée a fortifié le juste dans la vertu, et arrêté le pécheur au
milieu de ses désordres. Si l’expérience ne vous a pas instruit sur ce point, croyez-en à l’Écriture qui
vous avertit de vous ressouvenir de vos fins dernières si vous voulez éviter le péché.
D’après cela, quelle impression ne doit pas faire sur vos coeurs la pensée de ce terrible
jugement? J’espère qu’elle vous touchera malgré la faiblesse de mes expressions. Qu’est-ce que le
jugement dernier? J’en trouve la définition dans l’Écriture, et j’en forme le plan de cet entretien. Le
jour du jugement est le Jour du Seigneur. DIES DOMINI. C’est le Jour de l’homme. DIES
HOMINIS.
- C’est le Jour du Seigneur, parce qu’il y paraîtra tel qu’il est : première réflexion.
- C’est le Jour de l’homme, parce que nous y paraîtrons tous tels que nous sommes: seconde réflexion.
Première réflexion
Qu’est-ce que le Jour du jugement dernier? Ce jour que les prophètes nous ont dépeint sous
les couleurs les plus vives; ce jour dont l’Évangile, si simple dans tout le reste, nous parle avec tant
de grandeur et de majesté; ce jour dont le secret n’est pas connu des anges mêmes. Ce jour, mes frères,
est le Jour du Seigneur, parce qu’il y fera éclater sa gloire, sa puissance et sa justice.
Nous ne voyons Dieu ici-bas qu’à travers les voiles de la foi, nous ne le voyons qu’en énigmes;
mais au Jour du jugement, tous les voiles seront levés, les nuages dissipés. Jésus-Christ paraîtra dans
tout l’éclat de sa gloire. Pendant qu’il était sur la terre, il a caché sa gloire aux yeux des hommes, il
a voulu leur apprendre par son exemple à pratiquer l’humilité. Dans nos tabernacles, sa grandeur est
voilée; mais au Jour du jugement, il sera assis sur un trône éclatant tout rayonnant de gloire, environné
de tous les anges, et de tous les saints, qui s’empresseront de lui rendre leurs hommages. La croix de
Jésus-Christ, que les Gentils ont regardée comme une folie, cet instrument de notre salut, que les
mondains méprisent, fera l’ornement du triomphe de Celui qui y a été attaché. Jésus-Christ sera porté
sur un nuage au milieu des éclairs, le visage plein d’une majesté auguste, traînant à sa suite des
millions d’anges, plus brillants que le soleil, plus lumineux qu’il ne parut sur le Thabor, plus
foudroyant qu’il ne parut à Moïse sur la montagne lorsqu’il le rendit dépositaire de ses volontés au
milieu des foudres et des tonnerres.
Devant cette majesté souveraine, toute grandeur disparaîtra, tous les titres et les distinctions
dont on est si jaloux s’en iront en fumée et seront pour toujours anéantis.
Au jour du Jugement, Dieu fera éclater sa Toute-Puissance, le soleil refusera sa lumière, la
lune sera couverte de sang, les étoiles se détacheront du firmament. La mer rompra les anciennes
barrières que Dieu lui ordonne de respecter, et libre de ses fers, elle renversera dans ses débordements
les superbes édifices des hommes. La nature entière sera bouleversée; le monde retombera dans un
nouveau chaos. Dans ce triste anéantissement, Dieu ne sera pas moins grand que dans la création de
l’univers. Une trompette effrayante se fera entendre dans les quatre parties du monde, elle réveillera
les morts jusqu’au fond des tombeaux : “Levez-vous, morts, et venez au jugement.” À cette parole
aussi puissante que celle qui fit sortir le monde du néant, la terre jettera ses cadavres, l’enfer vomira
ses victimes, le ciel rendra ses saints. Les os se rapprocheront, les chairs se réuniront, les membres
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se lieront, les âmes rentreront dans leurs anciennes demeures, et la poussière se ranimera. Et tous ces
prodiges s’opéreront dans un instant. IN ICTU OCULI. Toutes les créatures, tous les yeux verront
sa puissance, tous les hommes s’écrieront qu’il n’y a de grandeur qu’en Dieu. DEUS SOLUS
MAGNUS.
Dans ce jugement redoutable, la Justice de Dieu exercera ses droits. Les jugements sont
remplis d’équité : il ne condamne personne qui ne l’ait mérité. Aux tribunaux des hommes,
l’innocence peut être punie, mais la justice dicte tous les arrêts de Dieu. Chrétiens fidèles à la voix
du Chef de l’Église et des pasteurs qu’il a établis, vous qui au lieu de disputer sur les affaires de
religion, dites avec humilité après un grand personnage : “Rome a parlé, la cause est finie.” Au
jugement des personnes que l’esprit de parti domine et transporte, votre soumission est un crime; elles
vous condamnent et leurs anathèmes, fruit de l’ignorance, de l’aveuglement et surtout de l’entêtement,
tombent sur ceux qui seuls ont droit de lancer sur elles les foudres de l’Église; mais il n’en sera pas
ainsi des jugements de Dieu; il saura reconnaître votre fidélité, il vous rendra justice et confondra la
calomnie.
L’homme sera forcé lui-même de reconnaître l’équité des jugements de Dieu. Pour cela, Il le
citera au tribunal de sa conscience, Il lui fera voir tout ce qu’Il a fait pour lui épargner la rigueur de
ses jugements ; Il produira les grâces abondantes dont Il a voulu enrichir son âme et dont il n’a pas
voulu profiter : sacrements méprisés et peut-être profanés, instructions sans effets, reproches de
conscience étouffés; tout vous forcera d’avouer qu’Il compromettrait les droits de sa justice en ne
punissant pas vos infidélités et votre ingratitude.
Jésus-Christ, en montrant sa croix aux pécheurs, leur fera voir l’injustice de leur conduite. À
la vue de cette croix, Jésus-Christ dira aux pécheurs : “Voilà ce qu’il m’en a coûté pour vous sauver,
mes pieds et mes mains percés, mon sang répandu, ne sont-ce pas là des preuves assez convaincantes
du désir que j’avais de votre salut? Que fallait-il faire de plus? QUID... Comment avez-vous répondu
à mes soins paternels? Vous avez méprisé les mérites du sang que j’ai versé pour vous! Vous avez
payé mes grâces et mes bienfaits de la plus noire ingratitude. En vous punissant avec rigueur, j’use
des droits de ma justice. Vous connaissiez, dira Dieu, la route du ciel, je vous l’avais montrée Moimême, et j’avais chargé mes ministres de vous y conduire. Fidèles à mes ordres, ils ont employé tous
les moyens pour vous rendre saints; vous avez refusé d’entendre leurs salutaires avis.”
Pécheurs, vous trouverez dans vous-mêmes une conviction évidente de la justice que Dieu
exercera à votre égard; vous vous trouverez sans défense : témoins, juges tout à la fois contre vousmêmes, vous serez forcés d’avouer que Dieu vous traite avec justice. En effet, quelle excuse aurezvous à opposer aux traits de la justice divine prête à vous frapper? Direz-vous qu’il vous était
impossible d’observer la loi dans tous ses points? Il vous répondra que le joug qu’il vous avait imposé
était doux et léger, qu’avec le secours de ses grâces qui ne vous ont point manqué, vous pouviez
facilement accomplir toute la loi. Il vous fera même voir qu’il vous en a plus coûté pour vous perdre
qu’il ne vous en eût coûté pour vous sauver. L’exemple des saints vous confondra. Chercherez-vous
à vous excuser sur la violence de vos tentations? Dieu vous confondra en vous montrant que vous
n’avez jamais été tentés au-delà de vos forces, et qu’avec sa grâce vous pouviez triompher de toutes
les tentations.
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Deuxième réflexion
Le jour du jugement doit être le jour de l’homme, ou pour parler avec Jésus-Christ, le jour du
monde. Les hommes y seront examinés avec rigueur, démasqués sans ménagement, et condamnés sans
ressource.
Dans ce jour des vengeances du Seigneur, nous serons tous rigoureusement examinés sur nos
péchés et sur nos vertus. Les péchés de pensées, de paroles et d’actions seront la matière de cet
examen rigoureux. Ainsi ces pensées de plaisir que l’âme approfondit avec réflexion, ces pensées de
vengeance dont on s’occupe avec plaisir, ces pensées d’amour-propre qu’on entretient à dessein, tout
sera examiné dans un instant.
Ces conversations de libertinage où on apprend à une jeunesse innocente ce qu‘elle devait
ignorer; ces conversations de médisances où l’on révèle la honte des familles, où l’on déchire sans
pitié la réputation du prochain; ces conversations d’incrédulité dans lesquelles on se permet de
réformer les desseins de Dieu, les maximes de Jésus-Christ; ces conciliabules secrets et qui par làmême portent un caractère qui devrait les rendre suspects, où l’on examine les lois et les règlements
de l’Église, et d’où sortent des décisions qui troublent les consciences des personnes faibles, et qui
font verser des larmes amères à ceux qui désirent voir toutes les brebis réunies dans le même bercail.
Tout sera examiné, et ce détail sera fait dans un instant. Les péchés d’actions y seront examinés avec
la même rigueur: ces vols, ces injustices palliées, ces fraudes couvertes, ces usurpations qui crient
vengeance, ces abominations dont on ne peut parler sans rougir, ces excès que la raison et la religion
condamnent : aucun de ces attentats n’échappera. Tout ce détail sera fait dans un clin d’oeil.
Dieu ne vous examinera pas seulement sur les péchés que vous aurez commis. Vous lui
répondrez de ceux que vous aurez occasionnés aux autres. Cabaretiers! quel compte vous aurez à
rendre au jugement de Dieu! Filles et femmes mondaines! vous vous croyez coupables de quelque
envie de plaire et d’être aimées; Dieu vous fera voir au jour du Jugement que vous êtes responsables
de tous les regards que vous aurez souillés, de tous les coeurs que vous avez entamés, de tous les
désirs que vous avez fait naître.
Cet homme sans foi et sans religion dont la bibliothèque est pleine d’impiété et d’obscénités,
et qui communique aux autres, souvent même à des jeunes gens, ces livres licencieux, répondra des
pensées impures, des discours obscènes et de tous les scandales qu’il aura occasionnés.
Après cet examen des péchés, viendra celui des vertus. “Oui, dit le Seigneur, Jérusalem, cette
fille du ciel, cette figure de l’âme juste, Jérusalem n’échappera pas à la pénétration de mes regards.
Le flambeau à la main, j’irai fouiller dans tous les coins.” Dieu nous dit qu’il jugera les justices. La
fin, les motifs de nos bonnes oeuvres entreront dans la balance; les vertus du ciel trembleront. Quel
sera donc le sort des vertus de la terre? Ô monde! comment pourras-tu souffrir une discussion si
sévère, toi qui à peine jettes un regard rapide sur tes iniquités? Mais comment pourras-tu soutenir la
manifestation des consciences qui suivra cet examen rigoureux?
Jésus-Christ ouvrira le LIVRE où sont écrites toutes nos actions. LIBER SCRIPTUS
PROFERETUR. Elles seront dévoilées à la face de l’univers. Quelle confusion! Pourrez-vous la
dévorer? Vous pâlissez à la vue d’un confesseur à qui Dieu vous ordonne de faire l’aveu de vos
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faiblesses, et qui prend tous les moyens d’adoucir l’amertume du remède qu’il vous présente, et qui
garde le secret le plus inviolable sur les faiblesses dont vous le rendez dépositaire.

BUREAU DE BIENFAISANCE D’AURAY
Faire l’aumône, répandre des secours dans le sein des pauvres, est un devoir prescrit par la
nature, et commandé par celui qui en est l’auteur. Voir le pauvre dans le besoin et ne pas lui porter
du secours, c’est étouffer les sentiments naturels, c’est désobéir à Dieu et manquer au précepte de la
charité. Car l’Écriture nous dit que “Celui qui voit son frère dans le besoin, et qui ferme ses entrailles
en refusant de le secourir, n’a point la charité.” Un saint Père ne craint point d’avancer qu’en ne
secourant pas l’indigent, on se rend coupable d’homicide. QUONIAM NON PAVIS OCCIDISTI.
Dieu promet la plus belle des récompenses à ceux qui auront rempli ce devoir. “Venez, leur
dira Jésus-Christ, venez les bien-aimés de mon Père! J’ai eu faim...” Un verre d’eau ne sera pas sans
récompense. Il menace au contraire des plus terribles châtiments ceux qui auront été témoins de la
misère de leurs frères, sans chercher à leur porter les secours dont Dieu ne les avait faits que
dépositaires. La crainte de ces châtiments, et plus encore le désir des récompenses sont les motifs qui
soutiennent en vous cet esprit de charité qui fournit aux misérables des ressources dans le besoin.
Voici une circonstance favorable à faire voir que vous méritez la réputation dont vous jouissez.
En me présentant chez vous pour plaider la cause des malheureux, j’espère que vous me fournirez de
nouveaux moyens de faire l’éloge de votre charité. Vous désiriez voir la mendicité abolie et les
pauvres soulagés et occupés au travail. Vos désirs sont remplis. Vous n’êtes plus témoins du triste
spectacle que vous offrait journellement, et presque à chaque heure, le malheureux que la nécessité
ou la paresse forçait de recourir à votre générosité. Des aumônes distribuées par des dames charitables
qui connaissent en même temps les besoins des pauvres et l’usage qu’ils font des secours, vous
tranquillisent sur les besoins des indigents. Le travail qu’on leur procure est pour vous une assurance
que vos aumônes ne favorisent pas la paresse. Mais vous sentez, qu’avec toute la bonne volonté, le
Bureau de Bienfaisance ne peut pourvoir aux besoins des malheureux, s’il n’est puissamment aidé des
largesses des riches. Nous avons droit d’y compter. La première quête dont on m’a (suite, en travers, p.
9, dans l’original, jusqu’à:espoir) chargé est montée au-dessus de notre attente. Cependant, quoique
plusieurs personnes pensaient que ce projet formé par le Bureau n’aurait point son effet; aujourd’hui
qu’on voit le projet mis à exécution, quel doit être notre espoir? Le Bureau se propose d’inviter les
personnes charitables et bienfaisantes à aider le Bureau de leur travail.
Les personnes qui voudront donner exclusivement aux pauvres de leur paroisse feront
connaître leurs intentions, et on s’y conformera.
Tout ce qui sera versé entre les mains du trésorier du Bureau sera distribué en proportion des
pauvres. Les personnes de Saint-Gildas ou de Saint-Goustan qui voudront exclusivement soulager les
pauvres de leur paroisse pourront verser leurs aumônes, ou entre les mains de messieurs les Recteurs,
ou des dames du Bureau. On se conformera exactement à leurs intentions. Des personnes charitables
consacrent une partie de leur temps pour procurer aux malheureux des vêtements; d’autres s’occupent
à leur procurer (du travail), qui, en les arrachant à l’oisiveté, leur fournit des moyens de subsistance;
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d’autres pénètrent jusque dans dans: (répétition) la quête générale qu’on m’a chargé de faire, et que je
ferai avec plaisir, parce qu’en demandant pour les pauvres je demande pour les membres souffrants
de Jésus-Christ, je me propose de voir indifféremment tout le monde: les riches pour exciter leur
compassion en faveur des malheureux, les pauvres pour connaître leurs besoins et leur donner
quelques motifs de consolation.
Cette quête n’est pas une quête ordinaire: elle est la première ressource sur laquelle le Bureau
doit compter. Elle sera en quelque sorte l’expression de la volonté générale.
Les générosités des parents n’empêcheront point les enfants de venir au secours des pauvres,
les libéralités des maîtres seront pour les domestiques un encouragement. J’attends de chacun des
secours selon (ses) ressources.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 14 G. DESHAYES
SERMON 46

1er point:

Notre religion catholique est la seule vraie religion
Il n’appartient qu’à Dieu d’établir une religion.

2e point:

Notre religion porte tous les caractères de sa divinité. Elle est divine
a)
b)
c)
d)
e)

dans son auteur
dans son établissement
dans ses promesses
dans sa morale
dans sa durée.

. Objections contre la religion
- écrit sans doute plus tard.
. Renouveau des promesses du baptême
. Prêché à Auray.

LA NÉCESSITÉ DE LA RELIGION CHRÉTIENNE
Ses caractères divins
15 août 1809
Ses caractères divins
Parmi les époques qui ont couvert de gloire notre empereur, aucune ne rappelle au coeur
chrétien des souvenirs plus doux que celle du rétablissement du culte catholique dans notre patrie. Ô
moment fortuné! où le glaive du persécuteur tomba, où nos temples fermés s’ouvrirent, où des
ministres fidèles exilés revirent la patrie qui les avait indignement rejetés, que votre souvenir est
propre à exciter notre reconnaissance! Elle prend sa source dans l’intime persuasion où nous sommes
qu’en nous rendant la Religion que nous professons, on nous a rendu le plus précieux trésor que nous
puissions posséder ici-bas. Pour vous faire mieux apprécier ce grand bienfait, je me propose de vous
montrer que la Religion dont notre auguste empereur nous a rendu le libre exercice est la seule vraie
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Religion, hors de laquelle il n’y a point de salut. Refuser de reconnaître une religion, c’est refuser de
reconnaître un Dieu, c’est combattre un sentiment reconnu et avoué de toutes les nations. Refuser de
reconnaître la Religion que nous professons pour la seule vraie Religion, c’est renoncer à la foi et à
la raison. Pour vous démontrer cette vérité, je vous ferai voir qu’il n’appartient qu’à Dieu d’établir une
Religion, et que celle que nous professons a tous les caractères de divinité.
10 Il n’appartient qu’à Dieu de fixer et de déterminer la manière dont il veut être servi.
Lui seul peut instruire les hommes de leurs devoirs envers Lui. C’est un principe reconnu de tous les
peuples. Les payens (ancien écrit) en étaient bien convaincus. En voulant établir un culte, ils
supposaient toujours qu’il venait des dieux. C’est donc un sentiment général, même parmi les payens,
que sans la révélation on ne peut établir une religion, ni donner des règles certaines pour réunir les
peuples dans un même culte.
L’homme, en se formant une religion s’arroge un droit que Dieu s’est réservé. Le culte que
l’homme est obligé de rendre à Dieu doit lui être agréable. Comment pouvez-vous savoir qu’un culte
qu’il n’a pas réglé lui-même peut lui plaire? Croyez-vous que les Égyptiens, en adorant les légumes
qui croissaient dans leurs jardins, rendaient à Dieu un culte agréable? Croyez-vous que Dieu agréait
l’encens qui brûlait en l’honneur de la Déesse de l’impureté et des autres divinités du paganisme?
Croyez-vous que le Seigneur regardait d’un oeil favorable les fêtes de l’idolâtrie que l’impiété a voulu
de nos jours établir parmi nous?
Si l’homme avait droit de se faire une religion, chacun consulterait la passion qui le domine.
L’ivrogne voudrait une divinité qui fermât les yeux sur ses monstrueux excès. L’impudique donnerait
la préférence à la religion qui favoriserait le plus ses goûts et ses penchants. L’avare voudrait une
religion qui lui permît d’entasser trésors sur trésors. En un mot, chaque homme diviniserait sa passion
et se ferait une religion conforme aux désirs déréglés de son coeur. Croyez-vous que Dieu se trouverait
honoré d’un pareil assemblage de religions?
Disons donc que toute religion qui n’a pas Dieu pour auteur est une religion absurde. Quelle
preuve humiliante notre siècle n’a-t-il pas fournie de cette vérité! Revenu de ses erreurs, qu’il rougisse
d’avoir mis l’homme à la place de la divinité, et qu’il reconnaisse aujourd’hui que Dieu seul a le droit
d’établir une religion!
20 La religion que nous professons porte tous les caractères de la divinité. Elle est divine dans
son auteur; elle est divine dans son établissement; elle est divine dans sa durée; elle est divine dans
sa morale; elle est divine dans ses promesses.
10 Elle est divine dans son auteur.
Elle est l’ouvrage de celui dont les prophètes ont prédit la venue, de celui qui fut le Désiré des
nations, et dont les miracles et les prodiges ont arraché, à un des chefs de l’incrédulité, l’aveu que
vous partagez sans doute; car vous croyez comme lui qu’il serait étonnant qu’un autre que Dieu eût
établi une religion aussi pure et aussi sublime dans sa morale que celle de l’Évangile. Nier que la
religion que nous professons a Dieu pour auteur, c’est nier la Divinité de Jésus-Christ attestée par tant
de miracles reconnus de ses plus grands ennemis. En examinant cette Religion, on est forcé de
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reconnaître le doigt de Dieu. Il faut ne l’avoir jamais étudiée pour croire qu’elle peut être l’ouvrage
de l’homme.
20 Elle est divine dans son établissement
Elle combat tous les penchants de la nature corrompue; elle condamne le vice et commande
la pratique de toutes les vertus; elle montre au coupable le châtiment qui lui est réservé; elle ne prêche
que la mortification, la pénitence et l’abnégation de soi-même. Malgré son opposition marquée avec
les penchants déréglés de l’homme, elle a pénétré dans leur esprit; elle a fixé son trône dans leurs
coeurs sans violence, sans contrainte, sans secours humain, malgré les puissances de la terre. Par sa
seule force elle a fait tomber les idoles muettes, elle a dissipé les erreurs, elle a éclairé les esprits, elle
a réglé les coeurs, elle a donné au Dieu vivant des adorateurs sincères.
30 Elle est divine dans ses promesses
Elle ne reconnaît point d’autre rémunérateur ni d’autre récompense que Dieu même. L’impie
fait consister son bonheur dans la jouissance des richesses et des plaisirs des sens. Il se croit heureux
lorsqu’à force d’intrigue et souvent de bassesse il parvient aux honneurs. Il voudrait étouffer en lui
l’idée de l’éternité, il le dit, il le désirerait, mais il ne peut se le persuader. Il désirerait après la mort
partager le sort des animaux. Il n’en est pas ainsi de celui qui se tient attaché aux principes de la
religion : il porte ses espérances au-delà de cette vie. Plein de confiance dans les promesses de son
Dieu, il compte sur une récompense qui ne finira jamais. Il sent que le désir qu’il a de la posséder a
été imprimé dans son coeur par celui même qui doit être sa récompense. C’est cette douce espérance
qui console le chrétien dans ses peines; c’est cet espoir consolant que l’ennemi de la Religion voudrait
lui arracher, en lui persuadant qu’à la mort toutes ses espérances seront ensevelies dans le tombeau,
et que son sort sera celui des animaux.
40 Elle est divine dans sa morale
Pour donner un corps de morale assez étendu, pour tracer à l’homme ses devoirs envers Dieu,
envers ses semblables et envers lui-même, il fallait reconnaître les rapports de Dieu avec l’homme,
et de l’homme avec Dieu. Il fallait tracer à chaque état, à chaque condition, ses devoirs et ses
obligations; il fallait régler et sanctifier tous les états de la société. La religion que nous professons
ne laisse rien à désirer sur ce point : elle fournit à l’époux et à l’épouse le moyen et les motifs de
sanctifier leur union en leur traçant leurs obligations réciproques: elle leur fournit les motifs les plus
pressants d’y être fidèles; elle montre aux pères et mères leurs devoirs envers leurs enfants; et aux
enfants ce qu’ils doivent à leurs parents. Le pauvre, le riche, le prêtre, le fidèle, le monarque et le sujet
trouvent dans notre Religion la règle de leur conduite parfaitement d’accord avec celle que Dieu a
gravée dans leurs coeurs.
50 Elle est divine dans sa durée.
Les royaumes tombent sous le poids de leur propre grandeur. L’histoire de notre siècle en a
fourni plus d’un exemple, et Dieu fait voir par là aux souverains qu’ils n’ont d’autorité que celle qu’il
leur donne et leur conserve. Mais les siècles respectent notre religion: des ennemis puissants ont
cherché à l’étouffer dans son berceau: que de persécutions n’a-t-elle pas éprouvées! L’idée des
instruments de supplice inventés pour la détruire est seule capable de faire frémir; mais tous les efforts
de ses ennemis ont été et seront inutiles. Dieu a promis que “les portes de l’enfer ne prévaudront
jamais contre Elle.” Elle sera toujours attaquée mais elle sortira toujours victorieuse du combat : nous
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avons été témoins de celui qu’elle a eu à soutenir dans ces derniers temps. Nous avons vu nous-mêmes
les échafauds dressés et teints du sang de ceux qui osaient en faire profession. Mais dans notre siècle
comme dans les siècles passés, la promesse de Jésus-Christ a eu son exécution. Qu’il est consolant
pour nous de savoir que les hommes ne peuvent anéantir notre Religion! Il n’en est pas ainsi des
religions qui sont l’ouvrage de l’homme: comme leurs auteurs, elles ne sont que pour un temps.
Persuadés que notre Religion est la seule vraie Religion, attachons-nous-y de coeur. N’en
parlons jamais qu’avec un religieux respect. Défendons ses intérêts. Faisons pour elle tous les
sacrifices ; prions pour son Chef. Prions pour notre empereur qui, dans sa dernière lettre aux Évêques,
promet une nouvelle protection à notre Religion. Prions la sainte Vierge: c’est dans ce jour que la
France a été mise sous sa protection; conjurons cette Mère des miséricordes de demander ... (non
complété)

OBJECTIONS CONTRE LA RELIGION
10 Ce que vous dites de la religion est très beau et bien propre à exciter notre reconnaissance
envers celui qui nous l’a donnée; mais avant d’aller plus loin, j’aurai plusieurs questions à vous faire,
car depuis un certain temps il m’est venu bien des doutes sur ma croyance. Je demande à être éclairé,
et pour cela, je vais vous dire tout ce que j’ai entendu dire et ce que j’ai lu. Quand mes difficultés
seront levées, j’espère que je reviendrai à mes anciens principes, et que vous ferez de moi un bon
chrétien.
20 J’ai entendu dire qu’il n’y a point de Dieu, et ce qui m’a plus fait d’impression, c’est que
ceux qui me le disaient paraissaient bien savants.
30 Si vous ne voulez pas que je croie ces hommes qui ont plus d’esprit que moi, vous me
permettrez au moins de m’en rapporter à ces beaux livres qu’on a la charité de venir nous apporter
jusque dans nos maisons et qu’on nous donne à très bon marché.
40 Admettons qu’il y a un Dieu, cela ne prouve pas qu’il nous faut une religion.
50 Est-il nécessaire qu’il y ait une religion?
60 À qui appartient-il de la faire? Je crois que chacun doit être libre, surtout à présent.
70 Puisque vous ne voulez pas que chacun soit libre de se faire une religion à son goût, il sera
toujours libre de choisir parmi celles qui sont faites et de prendre celle qui lui conviendra.
80 Je serais bien d’accord avec vous, et j’embrasserais volontiers votre religion; mais elle
renferme des mystères, et moi je n’en veux point : je ne veux croire que ce que je comprends.
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90 Il y a encore une autre chose que je n’aime pas dans votre religion, c’est la confession.
100 Vous prétendez qu’elle a été établie par Dieu, et moi j’ai entendu dire qu’elle avait été
établie par les hommes, et pour vous dire tout, on m’a dit qu’elle était l’ouvrage des prêtres.
110 Je vous avoue que je suis à bout : mais je vais consulter mes docteurs, et si vous voulez,
nous reviendrons sur tout cela.

RENOUVELLEMENT DES PROMESSES DU BAPTÊME
Lorsqu’on vous présenta à la porte de l’église, enfants de colère, indignes de paraître dans la
Maison de Dieu, on vous fit cette question:Que demandez-vous? On répondit pour vous : La foi. On
vous fit une seconde question, et on vous demanda: Quels avantages vous pouviez en retirer? Vous
répondîtes que vous la regardiez comme un moyen nécessaire pour arriver à la vie éternelle. On vous
recommanda ensuite de garder les commandements. Plus coupables que vous l’étiez alors, puisque
vous l’êtes par votre propre choix, infidèles aux promesses de votre baptême; indignes de paraître dans
le temple dont la porte vous est fermée, et qui vous représente dans ce moment la porte du ciel que
vos crimes ont fermée, permettez-moi de vous faire les mêmes questions qu’on vous fit au moment
de votre baptême. Que demandez-vous? Je connais d’avance votre réponse. Vous demandez que la
porte de cette église vous soit ouverte pour y renouveler les saintes promesses que vous fîtes au
baptême, pour aller jurer à la face des saints autels que vous serez désormais fidèles à vos promesses,
et pour vous mettre sous la puissante protection de Marie.
Ministres du Seigneur, pouvez-vous vous refuser une si juste demande, pouvez-vous refuser
de recevoir dans ce temple ceux à qui Jésus-Christ ouvre la porte du ciel? Rendez-vous donc à leurs
voeux de pénitents de la primitive Église, la porte va s’ouvrir. ATTOLLITE PORTAS (Ouvrez les
portes).
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SERMON 47
1. Quelques-uns des bienfaits que procure la Religion
2. Vos obligations envers la Religion.
. Écrit par un copiste, sauf une correction par Gabriel Deshayes
. évocation de l’avortement, du suicide, du meurtre, de l’euthanasie: dernière page
. mort d’un “prince chéri”: allusion sans doute à l’assassinat du duc de Berry,le 13 février 1820:
dernière page.

LES BIENFAITS DE LA RELIGION
GRATIAS DEO

SUPER INENARRABILI DONO EJUS
( 2 Cor. 9, 15).
(Grâces soient à Dieu pour son ineffable don)

L’apôtre saint Paul rappelait souvent aux premiers chrétiens les grands avantages que la
Religion leur avait procurés. Il la leur faisait envisager comme le plus beau présent que Dieu leur avait
fait dans sa miséricorde. Il voulait que, pénétrés de reconnaissance pour un si grand bienfait, ils
rendissent de continuelles actions de grâces à Celui qui en était l’auteur. Avons-nous eu moins de part
aux bienfaits de la religion que les premiers chrétiens? Comme eux, elle nous a tirés des ombres de
la mort et de l’idolâtrie. Sans elle, au lieu de brûler l’encens en l’honneur du vrai Dieu, nous
encenserions, comme nos pères, les dieux du paganisme. Au lieu de rendre nos hommages à Celui qui
seul en est digne, nous serions prosternés devant de viles idoles. Les premiers chrétiens ne furent pas
insensibles aux faveurs de la Religion. N’a-t-elle pas le droit d’attendre de nous la même
reconnaissance? Les précieux avantages dont elle comble la société depuis dix-huit siècles seront-ils
un titre à notre oubli?
Loin de nous pareille attitude! Dédommageons-la de celle de tant de chrétiens qui méprisent
ses plus signalés bienfaits. Pénétrons-nous des sentiments de la plus vive gratitude envers cette divine
Religion. Gémissons sur la conduite de tant de catholiques qui payent ses bienfaits de la plus criante
ingratitude. Combien d’enfants, en effet, auxquels elle avait donné mille preuves de sa tendresse, et
sur la fidélité desquels elle avait droit de compter, se sont rangés sous les étendards de ses ennemis,
et ont grossi le nombre des incrédules, en réunissant leurs efforts aux leurs, pour détruire le règne de
cette aimable religion?
Plus les ennemis de notre sainte religion font d’efforts contre elle, plus ses ministres doivent
chercher à en soutenir les intérêts. Lorsqu’ils voient l’impiété rompre ses barrières, quel crime pour
eux de garder le silence! Les incrédules de nos jours en veulent à notre Religion, à cette religion
établie par le Sang d’un Dieu; ils prétendent replonger l’univers dans les ténèbres que l’Évangile a
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dissipées: ils consacrent, comme de concert leurs talents et leurs veilles, à préparer le poison que
renferment leurs criminelles productions. Nous avons la douleur de voir que la lecture de ces
brochures impies, de ces libelles détestables, est aujourd’hui l’inique occupation des jeunes gens de
l’un et de l’autre sexe! Un ministre zélé pour l’intérêt de la religion doit verser des larmes entre le
vestibule et l’autel à la vue des ravages que fait de toutes parts l’impiété. Il doit travailler à détruire
cette semence d’irréligion. Pour m’acquitter aujourd’hui de ce devoir sacré, je mettrai sous vous yeux
- quelques-uns des bienfaits que nous procure cette religion : premier point.
- ensuite nos obligations envers cette religion : second point.
Attaché d’esprit et de coeur à cette religion sainte qui m’a reçu dans son sein, placé au nombre
de ses ministres malgré mon indignité, je n’ai point de plus grand désir que celui de vous inspirer pour
elle les sentiments de respect et de reconnaissance dont tout chrétien doit être pénétré. “Daignez, ô
mon Dieu, bénir cette instruction: c’est la grâce que nous vous demandons par l’entremise de Marie.”
AVE MARIA.
Si j’avais à parler à des impies ou à des incrédules, à ces hommes qui rejettent toute idée de
religion ou qui prétendent que toute religion honore Dieu, je ferais voir aux premiers que toutes les
nations, même les plus barbares, en reconnaissant un dieu, ont reconnu la nécessité d’une religion; je
montrerais aux seconds que, comme il n’y a qu’un Dieu, il ne peut y avoir qu’une religion, et qu’elle
doit avoir Dieu pour auteur. Je leur en montrerais la preuve en mettant sous leurs yeux le monstrueux
assemblage des religions dont les hommes ont voulu être les auteurs. J’y ferais figurer le culte que les
philosophes de notre siècle ont voulu substituer à la religion du vrai Dieu. Je vous représenterais ces
hommes du siècle des lumières fléchissant le genou devant les déesses de la Raison, de la Liberté et
de l’Égalité. Et je vous conduirais de ces fêtes sacrilèges jusqu’aux abominables fêtes célébrées en
l’honneur des divinités du paganisme. Et je demanderais au philosophe le plus hardi s’il n’est pas
forcé de reconnaître que la religion ne peut être que l’ouvrage de Dieu. Après les avoir convaincus
qu’il ne peut y avoir qu’une religion établie par Dieu, je leur donnerais des preuves non moins
convaincantes que notre religion porte tous les caractères de divinité, et que par une conséquence
naturelle, hors de cette religion, il ne peut y avoir de salut. Mais je parle à des chrétiens qui sont bien
convaincus de la nécessité d’une religion, et qui sont également persuadés que notre religion est
l’unique et véritable, mais qui malheureusement n’en connaissent pas tous les devoirs qu’elle impose.
C’est de ces avantages de ces obligations que je me propose de les entretenir, en leur mettant sous les
yeux les précieuses faveurs dont la religion est la source: ils sentiront se ranimer en eux le désir de
remplir les devoirs qu’elle leur prescrit. La religion dont je veux aujourd’hui vous entretenir et vous
faire connaître les bienfaits est celle que Jésus-Christ a prêchée aux hommes, celle que les apôtres ont
annoncée de sa part, et qu’ils ont signée de leur sang; c’est cette religion dont vous avez eu le bonheur
d’être instruits dès votre enfance, et dont vos pasteurs vous répètent sans cesse les importantes vérités.
En vous rappelant les bienfaits de cette divine religion, je ne prétends pas entrer dans un détail
exact de tous les avantages qu’elle vous procure; mais aidé de la grâce de Dieu, j’espère vous en dire
assez pour vous convaincre qu’elle est le plus riche et le plus beau présent que Dieu pouvait faire dans
sa miséricorde, à l’homme en particulier et à la société en général, et qu’elle est par conséquent le plus
bel héritage que vous puissiez transmettre à vos descendants.
L’homme n’a pas encore vu le jour qu’il est l’objet de la tendre sollicitude de la religion.
Quelle précaution ne prend-elle pas, quelle vigilance ne prescrit-elle pas aux mères pour la
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conservation du fruit qu’elles portent dans leur sein! Combien parmi nous sont redevables de la vie
à ses sages recommandations? Combien d’enfants n’ont point vu le jour parce que leurs mères ne
prirent point pour règles les saintes ordonnances de la Religion? Au moment de sa naissance, l’homme
devient l’objet plus particulier de sa sollicitude. La tendresse des mères si connue pour leurs enfants
n’est pas assez forte pour la rassurer. À combien d’enfants, la règle de conduite qu’elle leur trace, n’at-elle pas conservé la vie? Combien de mères pleureraient aujourd’hui la mort de leurs enfants comme
celle dont nous lisons l’histoire dans Salomon? Combien d’autres comme elle, pour n’avoir pas écouté
la voix de la religion ont, à leur réveil, trouvé morts à leur côté des enfants dont la perte sera pour elles
toute leur vie une source intarissable de regrets et de remords?
La religion avertit l’homme qu’il ne peut attenter à sa vie, sans se rendre coupable aux yeux
de Dieu qui seul est Maître de la vie et de la mort. Elle lui fait voir qu’en donnant le coup mortel à son
corps, il le donne aussi à son âme qu’il précipite dans l’abîme de l’enfer.
La religion rappelle aussi à l’homme la défense que le Seigneur lui fait d’attenter à la vie de
ses semblables. Elle lui met sous les yeux les châtiments terribles que Dieu a tirés de ceux qui se sont
rendus coupables d’un pareil attentat. Elle ne lui laisse pas ignorer que la peine qui lui est réservée
dans l’autre vie est une éternité de flammes. Si les meurtres sont devenus si communs de nos jours;
si les écrivains qui ne devraient consacrer leurs plumes qu’à nous transmettre des faits édifiants,
remplissent leurs écrits du récit de tant d’assassinats accompagnés de circonstances inconnues aux
barbares mêmes, que serait-ce si la Religion n’avait arrêté la main des assassins par la crainte des
châtiments dont elle les menace? Combien parmi ceux-mêmes qui sont ses plus cruels ennemis lui
sont redevables d’une vie dont ils consacrent tous les instants à sa ruine? Aurions-nous à pleurer la
mort d’un prince chéri?
De combien de pauvres n’a-t-elle pas conservé les jours? Combien seraient-ils morts victimes
de la misère, si elle ne leur avait prêté une main secourable? Cette aimable religion emprunte les
termes les plus attendrissants pour toucher le coeur des riches et leur inspirer la compassion envers
les malheureux.. Elle leur fait voir les magnifiques récompenses réservées à ceux qui soulagent les
misérables. Elle leur fait aussi connaître les châtiments qui seront la punition de la dureté de leur coeur
envers les membres souffrants de Jésus-Christ.
Pauvres qui m’entendez, rendez ici témoignage à la vérité : il sera glorieux à la religion dont
j’ai entrepris l’éloge. Je vous le demande: Où trouverez-vous plus de soulagement: à la porte des
riches sans foi, ou à celle de ces personnes vertueuses dont la fortune n’est que médiocre, et qui ne
sont pas même quelquefois à l’abri du besoin? C’est à vous de décider si cette philosophie tant vantée
dans notre siècle, qui ne parle que de bienfaits, est plus favorable à l’indigence que la religion qu’elle
combat?
À qui êtes-vous redevables de cet (...mot illisible) où (ils) vont trouver tout à la fois la nourriture du
corps et de l’âme? Où leurs fondateurs ont-ils puisé cette tendre charité qui les porte à faire de si
généreux sacrifices? La religion qui nous assure qu’un verre d’eau donné à un pauvre au nom de J.-C.,
ne restera pas sans récompense, a pu, (sans) doute y porter. Que ces pains de donation attestent la foi
de ceux à qui la société en est redevable. (Les trois petites lignes de la p. 7 de la copie manuscrite:
trop difficiles à identifier).
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SERMON 48

. Importance de la parabole de l’enfant prodigue pour le juste comme pour le pécheur;
. le récit;
. leçon pour les jeunes gens:
- liberté sans frein qui mène à la déception , voire à l’indigence,
- châtiments éternels;
. avertissement aux parents : leurs devoirs sur l’éducation de leurs enfants;
. conversion de l’enfant prodigue:
- aveu de sa détresse et souvenir des bontés de son père.

L’ENFANT PRODIGUE
SURGAM ET IBO AD PATREM
“Je me lèverai et j’irai vers mon Père.”
(Lc 15, 18).
Personne n’ignore la parabole de l’Enfant Prodigue, mais on n’y fait pas assez de réflexions.
Cependant elle renferme les instructions les plus importantes. Elle sert aux justes pour les soutenir,
et aux pécheurs pour les porter à la pénitence. Elle nous peint au naturel la malice du pécheur et les
miséricordes du Seigneur à l’égard des pécheurs qui veulent sincèrement se convertir. Voici comme
elle est rapportée dans l’Écriture Sainte. Un homme avait deux fils dont le plus jeune dit à son père
: “Mon père, donnez-moi ce qui doit me revenir de votre bien.” Le père leur partagea son bien. Le plus
jeune ayant pris sa portion s’en alla dans un pays éloigné. Là il s’associa avec de jeunes libertins et
des femmes débauchées. Il se livra avec ces nouveaux compagnons et compagnes à la bonne chère.
Bientôt son bien fut dissipé en débauche. Il survint une grande famine dans le pays. Il se trouva dans
la plus affreuse indigence. Il fut réduit à garder des cochons. Pressé par la faim, il eût désiré se
rassasier de la nourriture qu’on leur donnait, et il ne pouvait s’en procurer.
Que cette parabole renferme une belle instruction pour les jeunes gens! Comme l’enfant
prodigue, ils ne cherchent que leur liberté, ils ne cherchent qu’à fuir la présence de leurs pères et
mères pour se livrer à la débauche, ils fuient la compagnie des personnes vertueuses pour rechercher
celles des personnes livrées à la crapule et au libertinage. Plus coupables que l’enfant prodigue qui
demandait sa portion, ils volent souvent leurs pères et mères pour satisfaire leurs passions.
Que d’enfants prodigues de nos jours! La plupart s’éloignent de la maison paternelle, ils ne
se plaisent que loin de leurs parents. Ils n’ont de joie que celle qu’ils goûtent dans les cabarets avec
-280-

leurs compagnons et compagnes de débauche: C’est là qu’ils dissipent le peu qu’ils possèdent. Quel
sera le sort de ces jeunes gens? celui de l’enfant prodigue: l’indigence la plus affreuse; voilà le terme
où les conduiront leurs débauches dans ce monde; une éternité de supplices est le châtiment réservé
à leurs crimes pour l’autre vie. Ouvrez les yeux, jeunes gens, et vous conviendrez de ces deux
importantes vérités. Ouvrez l’Écriture et vous y verrez que les libertins sont condamnés à l’enfer.
Voyez ce qui se passe sous vos yeux, convenez que les débauches conduisent tôt ou tard à la misère.
Combien de mendiants se présentent tous les jours à vos portes, et qui seraient eux-mêmes dans le cas
de soulager ces indigents, s’ils ne s’étaient point abandonnés à l’ivrognerie et à la débauche? Tel,
dira-t-on, avait une bonne fortune: il a tout dissipé à boire, et il est obligé d’aller mendier son pain.
Voilà, jeunes gens qui ne cherchez que la compagnie des libertins, qui ne vous plaisez que dans les
cabarets; voilà quel sera votre état. Ne dites point, comme tant d’autres ont dit avant vous: j’ai des
biens en abondance, je n’en verrai jamais la fin. Vous en auriez encore davantage, et tout cela ne vous
empêcherait pas d’être un jour dans l’indigence; mais ce n’est là qu’un petit châtiment réservé à vos
débauches: l’enfer où elles conduisent doit plus vous effrayer que toutes les peines d’ici-bas.
(Ici, dans la copie manuscrite, p. 3, paraît le signe + indiquant une inversion à faire avec le
paragraphe suivant. les deux paragraphes sont donc remis dans leur ordre, comme suit.)
Pères et mères, vous qui donnez tant de liberté à vos enfants, qui leur permettez de fréquenter
les mauvaises compagnies, de se trouver avec les ivrognes, les impudiques qui ne cherchent qu’à
rendre vos enfants les imitateurs de leurs vices, qui les laissez fréquenter ces cabarets, ces maisons
de scandale, qui peut-être même avez la cruauté de les y introduire, ouvrez les yeux sur les malheurs
que vous préparez à vos pauvres enfants. Armez-vous du poignard et l’enfoncez dans leurs seins, vous
serez moins coupables, car avec le poignard vous leur ôteriez la vie du corps; et en les introduisant
dans les lieux de débauche, vous leur ravissez la vie de l’âme. Châtiez vos enfants la première fois
qu’ils fréquenteront ces lieux-là; n’attendez pas qu’ils aient contracté l’habitude, car alors vous n’en
seriez plus les maîtres.
Que de pères et mères dans les larmes en voyant les débauches de leurs enfants! S’ils ne les
avaient jamais conduits dans des lieux et des compagnies dangereuses, si la première fois qu’ils
apprirent qu’ils fréquentaient telles personnes et tels lieux, ils les avaient corrigés, ils feraient
aujourd’hui leur consolation. Et, faute de les avoir repris, ils font leur honte. Pères et mères, vous
voyez d’où vint le malheur de l’enfant prodigue: il s’éloigna de la maison de son père, il fréquenta les
lieux de débauches et les libertins : voilà la source de ses désordres et de ses dérèglements. Ayez
toujours les yeux ouverts sur vos enfants; ne les laissez jamais fréquenter les lieux dangereux ni les
libertins; car ils auraient le sort de l’enfant prodigue; ayez de la tendresse pour vos enfants, mais
châtiez-les lorsqu’ils fréquenteront de mauvaises compagnies. Apprenez surtout à vos enfants à être
sobres et modestes.
Allons plus loin. Nous n’avons vu jusqu’ici dans l’enfant prodigue qu’un libertin et un
infortuné. Suivons la parabole: nous allons voir un pénitent et un heureux. L’enfant prodigue, voyant
l’affreuse misère dans laquelle il était réduit, rentra en lui-même. Il compare ce qu’il a perdu avec ce
qu’il a rencontré: d’un côté, il se rappelle le bonheur et les plaisirs dont il jouissait dans la maison de
son père; de l’autre, il voit la misère dans laquelle il est réduit depuis qu’il s’en est éloigné. “Que de
serviteurs, se dit-il à lui-même, sont dans l’abondance dans la maison de mon père! tandis que je péris
de faim et de misère.” Il se rappelle les bontés de son père : les marques de bonté qu’il en a reçues lui
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inspirent la plus vive confiance. Il prend le parti de retourner à son père. Quoique son père soit le seul
qu’il ait offensé, il est le seul en qui il espère. Il ne pense point à aller chercher un asile chez ses
compagnons de débauches, chez ceux qui lui ont aidé à dissiper son bien: ils se moquent maintenant
de lui. Allez aussi, infortunés, vous qui avez tout dissipé à boire, allez à la porte de vos compagnons
de débauche, allez à la porte de ces cabaretiers qui ont vos biens, demandez-leur quelque soulagement:
vous éprouverez bientôt leur dureté et leur insensibilité. Aussi, ce n’est point à eux que s’adresse
l’enfant prodigue, il va trouver son père. Aussitôt que ce père tendre aperçut son enfant, touché de
compassion il court, le prend dans ses bras et l’embrasse tendrement. “Mon père, s’écria l’enfant, je
ne suis plus digne d’être appelé votre fils, j’ai péché contre le ciel et contre vous.” Ce langage toucha
le coeur de son père qui ordonna à ses serviteurs d’apporter la plus belle robe et de l’en revêtir. Il lui
fit mettre un anneau au doigt et des souliers aux pieds; il fit tuer le veau gras et fit un grand festin.
“Mon fils, dit-il, était mort et il est ressuscité; il était perdu, et il est retrouvé.” Je ne le comptais plus
au nombre des miens, et je le revois, ce fils que j’ai tant pleuré.
Vous voyez dans cet enfant prodigue la véritable image d’un pécheur qui se lasse de vivre dans
le crime et qui revient sincèrement à Dieu.
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1er point:

La prière est d’une nécessité indispensable
1. Sans la prière, il n’y a point de grâce de conversion pour le pécheur.
2. Sans la prière, il n’y a point de grâce de persévérance pour le pécheur.

2e point:

moyens de la rendre efficace.

. semble inachevé

PRIÈRE
26 septembre 1809
19 mai 1811
PETITE, ET ACCIPIETIS.
“Demandez et vous recevrez.”
(Jn 16, 24)

Vous connaissez déjà la matière que je vais traiter. Les paroles de mon texte vous font assez
connaître que je me propose de vous entretenir de la prière. L’Évangile nous en fait connaître
l’indispensable nécessité; il nous fournit aussi les moyens de la rendre efficace. Vous savez que sans
elle nous ne pouvons rien. Elle est notre ressource auprès de Dieu, notre espérance dans nos malheurs,
notre remède dans nos maux, notre plus douce consolation dans nos peines. Elle est le canal par où
les faveurs et les grâces du ciel coulent sur nous. C’est par la prière que les plus grands pécheurs
peuvent devenir des saints. Par ce saint exercice, les plus grands ennemis de Dieu peuvent devenir ses
amis. Du fond de la misère et du sein de l’indigence, l’homme peut s’élever au comble de la félicité.
Quelqu’éloigné que soit l’homme de son Dieu, par la prière il trouve le secret admirable de
s’en rapprocher. Par ce pieux exercice, il force en quelque sorte sa miséricorde à lui accorder ce que
sa justice outragée avait résolu de lui refuser. Mais d’où vient donc que la prière, qui est si puissante
pour apaiser la colère de notre juge irrité, est si négligée? D’où vient que ceux qui se livrent à ce saint
exercice en retirent si peu de fruits? Ceux qui négligent de prier ignorent sans doute les précieux
avantages de la prière. Ceux qui prient sans les dispositions nécessaires ignorent aussi qu’une prière
faite sans les dispositions nécessaires prescrites est sans effet.
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- Aux premiers, je ferai voir que la prière est d’une nécessité indispensable: premier point.
- Aux seconds, je montrerai les moyens de la rendre efficace: deuxième point.
Premier point
Pour vous faire comprendre de quelle indispensable nécessité est la prière pour tout chrétien,
il me suffirait de vous rappeler la grandeur de Dieu et la bassesse de l’homme. Cette double
considération vous ferait voir, dit saint Augustin “Que la prière est un hommage, un tribut légitime
que la créature doit à son Créateur, le néant à l’Être suprême, l’homme misérable à son glorieux
Rédempteur.” Car il n’est aucune circonstance dans laquelle le chrétien puisse se passer de son Dieu,
aucun moment où il ne dépende de lui, où il n’ait besoin de son secours. Il n’est aussi aucune
circonstance, aucun instant où la prière ne soit pour un chrétien d’une indispensable nécessité.
Deuxième point
Pour rendre cette instruction plus utile et plus à la portée de tous ceux qui m’écoutent, je
bornerai mes idées à deux objets simples et familiers. Pour vous convaincre plus solidement de
l’obligation où vous êtes de vaquer au saint exercice de la prière, je vous ferai voir
1) que, sans la prière, il n’y a point de grâce de conversion pour le pécheur;
2) que, sans la prière, il n’y a point de grâce de persévérance pour le juste.
Je dis 10 que, sans la prière, il n’y a point de grâce de conversion pour le pécheur. Dès le
premier instant que l’homme s’éloigne de son Dieu par le péché, il se trouve abandonné à lui- même,
et livré à sa propre corruption. Dans ce déplorable état, il sent quelquefois son mal, mais il ne peut
s’empêcher de l’aimer. Il gémit sous le poids accablant de ses chaînes et il tremble aux approches de
sa liberté. Quelquefois rebuté par les dégoûts et les remords qui accompagnent et suivent le crime, il
essaye de secouer le joug indigne qui l’asservit, mais épris par les plaisirs que la passion lui découvre,
il aime à se laisser entraîner par le torrent ; charmé des attraits de la vertu à laquelle l’impie lui-même
est forcé de rendre hommage, il voudrait être lui-même vertueux, mais entraîné par la force de la
passion, il ne se sent pas la force et le courage de résister; tant il est vrai de dire que l’homme peut
établir en lui le règne du péché, mais qu’il lui est impossible par ses propres forces de le détruire une
fois qu’il y est établi. Il peut tomber dans le précipice, mais il ne peut s’en relever de lui-même. Il peut
se donner la mort, mais il ne peut pas se rendre la vie. Il faut, pour faire triompher sa faiblesse, que
le Dieu de miséricorde le prévienne par sa grâce, et cette grâce est un don si précieux qu’elle n’est
accordée qu’à ceux qui la demandent. Mais aussi pour l’obtenir il suffit de la demander comme il faut.
C’est le Seigneur lui-même qui nous le dit : PETITE...
En effet, rien ne résiste à la prière. Par elle, Daniel fait oublier aux lions leur férocité naturelle.
Par elle, les trois enfants dans la fournaise font perdre au feu son ardeur et son activité. C’est la prière
qui fait triompher Job sur son fumier. C’est la prière des chrétiens qui brise les chaînes dont saint
Pierre était chargé et qui le délivre de la prison où il était enfermé. C’est par la prière que les
coupables obtiennent leur pardon. Saint Paul est redevable de sa conversion aux prières de saint
Étienne. Le bon larron n’obtient le pardon de ses forfaits qu’en conjurant le Seigneur de se souvenir
de lui. Corneille n’obtient le don de la foi qu’en faisant monter jusqu’au trône de Dieu l’encens de ses
prières. Magdeleine n’obtient le pardon de ses débauches et de ses scandales qu’après l’avoir demandé
par son amour et par ses larmes. Le publicain n’attire sur lui les yeux de la miséricorde de Dieu
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qu’après l’avoir implorée, il ne mérite pas son pardon par l’aveu qu’il fait de ses faiblesses, il ne sort
justifié du temple qu’après avoir répété mille fois: Seigneur, soyez propice à un pécheur tel que moi.
2) La prière est un combat où le Seigneur aime à se laisser vaincre par sa créature: jamais
personne n’a pu lui résister par la force; mais tous les pécheurs qui le veulent véritablement peuvent
lui résister par la prière. Il aime qu’on lui fasse cette sainte violence. Un pécheur armé de la prière
désarme le Tout-Puissant; il lui arrache des mains, pour ainsi parler, la foudre vengeresse prête à
éclater sur sa tête; et par un sincère repentir, il force la justice à se changer en miséricorde. Le pécheur
par sa prière, comme un autre Moïse, enchaîne le bras du Dieu des vengeances, désarme sa colère et
l’oblige à se rendre à ses voeux. Une vile et faible créature devient maîtresse des faveurs et des trésors
de son Créateur, et le force à répandre abondamment sur elle ses grâces et ses bénédictions.
Ô vous donc qui gémissez depuis longtemps sous le dur esclavage du péché, vous surtout qui,
dans le saint temps de la mission, fîtes de si généreux efforts pour retourner à Dieu, et qui vous
trouvez encore replongés dans les crimes auxquels vous parûtes alors renoncer pour toujours, voici
encore un moyen que la miséricorde de Dieu vous offre pour expier vos crimes et pour obtenir votre
pardon. Pour obtenir cette insigne faveur, il ne demande ni votre sang, ni votre vie, il ne demande que
vos gémissements et vos larmes. Pour oublier tous vos crimes, il ne veut que vos prières et vos voeux.
Il vous suffit pour désarmer sa colère d’élever vers lui des mains suppliantes. Si vous cherchez le Dieu
que vous avez perdu par vos iniquités, vous le trouverez par vos prières, pourvu qu’elles soient
accompagnées de l’humble et sincère repentir.
Nous nous approchons donc de votre trône, ô mon Dieu, tout souillés que nous sommes par
le crime. Nous nous humilierons devant vous, et nous avons la douce confiance que nous triompherons
de votre justice. Si nous ne détestons point encore le péché, nous vous demanderons du moins la force
de le détester. Si nous ne pouvons de nous-mêmes briser nos chaînes, nous soupirerons du moins après
notre liberté. Sont-ce là les sentiments qui animent les pécheurs? Ceux qui ont le plus besoin de prier
ne sont-ils pas ceux qui témoignent plus d’éloignement et d’indifférence pour ce saint et salutaire
exercice? Touchés de leur aveuglement et du triste état de leurs âmes, que les justes raniment toute
leur charité en faveur de ces malheureux esclaves de Satan! Jésus-Christ nous a donné l’exemple. Il
est venu sur la terre pour les pécheurs plus que pour les justes. Pendant tout le cours de sa vie mortelle,
il n’a cessé de chercher la brebis égarée. Ses derniers voeux sur la croix ont été en faveur des
pécheurs. Jésus-Christ nous en a donné l’exemple en priant pour ceux qui l’avaient attaché à la croix.
La patience par les prières, obtient la conversion de Paul, un de ses persécuteurs.
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SERMON 50

. Jésus, venu sauver les nations, pleure sur l’ ingrate Jérusalem pourtant comblée des
bénédictions divines.
. Rappel de Sodome, de l’Égypte, de Ninive la convertie.
. Dieu prévient avant de punir.
. Sa miséricorde pour ceux qui retournent à lui.
. Sa justice pour les endurcis: le déluge.
- “Jésus pleure sur Jérusalem.” (Lc 19, 41).

LES CHÂTIMENTS DES NATIONS
(Ce titre n’est pas de l’écriture du P. Deshayes).

VIDENS CIVITATEM, FLEVIT SUPER ILLAM.
“Jésus, jetant les yeux sur la ville de Jérusalem, pleura sur elle.”
(Lc 19, 41).
- Évangile du IXe dimanche après la Pentecôte.

Jésus-Christ, en venant sur la terre, a voulu, dans toutes les circonstances, donner des preuves
de sa tendresse aux hommes. Il l’a manifestée par ses paroles et par ses actions. Aujourd’hui, il
l’exprime par ses larmes. Il voit l’infortunée et l’ingrate Jérusalem sur le point d’éprouver les
malheurs dont les prophètes l’avaient si souvent et si inutilement menacée. Les fléaux qui vont tomber
sur elle touchent vivement son coeur paternel. Les larmes qui coulent de ses yeux sont l’expression
bien vraie de la douleur qu’il ressent. “Jérusalem, s’écrie-t-il, toi qui as été comblée de toutes les
faveurs de ton Dieu, un temps viendra, et ce temps est proche, où tu seras livrée à la fureur de tes
ennemis. Ah! du moins, si après tant d’infidélités et de crimes, tu voulais enfin ouvrir les yeux à la
lumière qui brille encore pour toi; si après avoir mis à mort les prophètes qui annonçaient ton
Libérateur, tu voulais
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aujourd’hui profiter de sa visite miséricordieuse! Insensée! tu rejettes encore ce témoignage de son
amour!” Les crimes de Sodome ont irrité le ciel contre cette ville abominable. Dieu a résolu sa perte;
sa justice demande une vengeance exemplaire, mais sa miséricorde... (non complété)
Les Israélites gémissent sous la servitude des Égyptiens. Dieu veut enfin briser les fers de son
peuple; il envoie Moïse pour faire connaître aux oppresseurs ses volontés. Il frappe l’Égypte endurcie
de toutes sortes de fléaux : les eaux changées en sang, les premiers-nés frappés de mort; ajoutez à ces
deux fléaux huit autres plaies.
Tels furent les châtiments qui précédèrent celui qui engloutit Pharaon avec toute son armée
dans la mer, dont les eaux miraculeusement séparées avaient laissé un libre passage aux captifs que
Dieu voulait délivrer.
Lorsque Dieu voulut punir Ninive, il lui envoya un prophète pour lui annoncer que sa ruine
était inévitable si, dans quarante jours, elle ne donnait pas des marques d’un sincère repentir.
Toutes les fois que le Seigneur a voulu punir les hommes d’une manière éclatante, il leur a
toujours donné des avertissements charitables pour les rappeler à lui. Il a toujours voulu faire précéder
les traits de sa justice par des invitations miséricordieuses. Et nous voyons qu’il retire ses menaces
lorsque les coupables, dont la perte était résolue, retournent sincèrement à lui. Que de preuves de cette
vérité nous fournissent les saintes Écritures!
Le Seigneur, voyant le genre humain plongé dans tous les désordres, voyant que toute chair
avait corrompu ses voies, résolut de punir, dans toute sa colère, les coupables. Il les avertit du danger
auquel les exposait leur obstination dans le crime. Mais sourds à la voix qui les pressait, ils ajoutent
crimes sur crimes, abominations sur abominations. Dieu, irrité de leur endurcissement, fait tomber sur
la terre un déluge d’eaux, et tous les coupables sont engloutis.
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SERMON 51

. Qu’est-ce que voler?
- Par demandes et réponses.

QU’EST-CE QUE VOLER?
7e commandement

D. Qu’est-ce que voler?
R. C’est prendre ou retenir le bien du prochain.
A. Le vol est-il un grand péché?
R. Si le vol est considérable, le péché est mortel; mais si le vol n’est pas considérable, le péché n’est
que véniel.
D. Quelle somme est sensée considérable pour faire un péché mortel?
R. Tous les théologiens disent que la somme de trois “écus” à l’égard de toute personne peut être
regardée comme considérable et être matière de péché mortel. Il n’y a là-dessus aucune règle fixe.
Plusieurs proposent comme une règle générale que ce qui suffit pour l’entretien d’une personne
selon sa condition durant une journée est une somme assez notable pour faire un péché mortel.
Selon ces auteurs, pour les
- princes et grands seigneurs: 40s. ou 50s = 1 écu;
- personnes et marchands fort opulents: 40 ou 50;
- bourgeois et marchands riches: 20 ou 25;
- personnes un peu à l’aise: 10 ou 12;
- pauvres comme les journaliers: 4.
D. Celui qui ne vole que de petites sommes, peut-il pécher mortellement?
R. Oui:1) s’il croit voler une chose considérable;
2) si en volant une chose peu considérable, il s’aperçoit que cette somme, jointe à celles qu’il
a déjà volées, forme une somme notable, il prend néanmoins cette petite somme.
D. Que penser des marchands qui, en vendant à faux poids et à fausses mesures, ramassent
peu à peu des sommes considérables?
R. La balance trompeuse est en abomination devant le Seigneur, et il ne faut point douter que
les marchands en question ne soient coupables de péché mortel.
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D. Que penser des personnes qui, pouvant payer leurs dettes, ne les payent pas, et causent par là du
dommage à leurs créanciers?
R. Ce sont des voleurs, puisqu’ils sont injustes détenteurs du bien d’autrui ; ils sont obligés se réparer
tout le tort qu’ils causent en différant de payer.
D. Une personne qui, pouvant payer, prend la résolution de ne pas le faire, se rend-elle coupable d’un
nouveau péché toutes les fois qu’elle pense qu’elle a entre les mains le bien d’autrui, et qu’elle
prend la résolution de ne pas le rendre?
R. OUI. Et elle est obligée de s’accuser combien de fois elle a pris cette résolution.
D. Un homme craint d’être pris en volant et s’en abstient par cette raison, pèche-t-il?
R. OUI. Car c’est du coeur que sortent les vols. Aussi le catéchisme dit que le septième
commandement défend de prendre ou de retenir le bien d’autrui, ni même d’en avoir la volonté.
D. Que penser des “égailleurs” qui ne gardent pas la justice dans la distribution des impôts?
R. Ce sont des fripons.
D. Que penser des personnes qui ont des métairies à moitié, et qui vivent sur le commun avant de
partager le grain, sous prétexte que les maîtres ne donnent pas assez de grain ou autre chose de la
maison?
R. C’est un vol, et il est obligé à restitution.
D. Que penser d’un enfant qui, se trouvant dans la maison paternelle au moment où son père et sa
mère meurent, tire du grain ou autre chose de la maison?
R. C’est un vol, et il est obligé à restitution.
D. Que penser des personnes qui recevraient chez elles le grain et les effets en question?
R Ces personnes sont coupables et obligées à la restitution, au défaut des autres.
D. Un homme est devenu insolvable; on veut faire chez lui la vente: il tire et porte chez ses voisins
tout ce qu’il peut.
R. C’est le MÊME CAS et la MÊME RÉPONSE.
D. Que penser des personnes qui mettent des bêtes et qui imposent à ceux qui les recevaient des
obligations qui sont contraires à la coutume des lieux?
R. C’est une injustice, parce que la coutume fait la loi.
D. Que penser des tuteurs et autres chargés d’affaires, qui ne veulent pas rendre compte, qui se feront
payer comme journée ordinaire un peu de temps qu’ils auront employé le dimanche pour les
intérêts de leurs pupilles?
R. Ce sont des injustices criantes.
D. Que penser d’une personne qui prête deux boisseaux de grain à Noël, à condition qu’on lui en
rende trois à la Toussaint?
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R. Si le grain étant plus cher à Noël qu’il ne doit être à la Toussaint, on avait soin de mettre dans le
marché que celui qui reçoit deux boisseaux en rendra trois, ou bien une somme qui équivaut au prix
des deux boisseaux au temps de Noël, il n’y aurait point d’injustice; autrement il y en a.
D. Que penser d’un homme qui prête cent écus à la condition qu’on lui en rendra cinq cents?
R. Je distingue: - ou l’homme en question souffre de l’absence de son argent, ou il n’en souffre
point. Dans le premier cas, il peut prendre à proportion du dommage qu’il souffre; dans le
deuxième, il ne peut rien exiger au-dessus des cent écus.
D. Que penser des pères et mères qui trompent leurs enfants dans leurs inventaires?
R. Ce sont des péchés opposés au septième commandement, et ils sont mortels lorsque la chose
soustraite est considérable.
D. Que penser de ceux dont les animaux font du dommage?
R. Les maîtres doivent répondre du dommage fait par leurs animaux, et lorsqu’ils sont seuls à en avoir
connaissance, ils doivent en avertir les maîtres, et s’ils l’exigent réparer le tort.
D. Que penser des choses trouvées?
R. Les choses trouvées n’appartiennent point à ceux qui les trouvent. Ils doivent en chercher les
maîtres; et plus la chose trouvée est considérable, plus on doit faire d’informations pour en
découvrir le maître. Si, après les informations faites, on ne peut parvenir à découvrir le maître, on
doit la donner aux pauvres, ou l’employer en autres oeuvres pies.
D. Si la personne qui a trouvé une chose dont elle ne peut connaître le maître, ne peut-elle pas se
l’approprier, quand elle est pauvre?
R. Oui; mais comme personne ne peut être juge dans sa propre cause, il faudrait consulter son
confesseur ou quelqu’autre personne.
D. Quatre personnes sont allées ensemble voler du grain ou du cidre; il y en a trois qui ne veulent pas
restituer; la quatrième veut bien restituer sa portion, mais pas davantage.
R. Cela ne suffit pas: elle est obligée, au défaut des autres, de restituer le tout. La chose serait
différente s’ils avaient volé à l’insu les uns des autres.
D. Que penser:
1) de ceux qui mettent de l’eau dans le cidre, après qu’il est vendu?
2) de ceux qui vendent leurs marchandises plus qu’elles ne valent, à ceux surtout qui ne
connaissent pas?
3) de ceux qui cachent les défauts de leur marchandise?
R. Injustices.
D. Que penser de ceux qui ne font pas tort au prochain, mais qui commandent, et conseillent de le
faire; qui y consentent; qui flattent les voleurs et qui les recèlent; de ceux qui ont part au crime?
R. Si les personnes en question sont cause du dommage par leurs commandements, ou leurs conseils,
elles sont obligées à la restitution. Mais si elles n’ont point influé dans le dommage, elles sont bien
coupables à la vérité, mais elles ne sont pas tenues à la restitution.
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D. Que penser des personnes qui, voyant un voleur faire tort au prochain, gardent le silence, ne s’y
opposent point et n’avertissent point?
R. Si ces personnes sont obligées par état à veiller à la conservation des choses qu’on enlève,
- par exemple un domestique, - elles pèchent et sont obligées à restitution, parce qu’elles pèchent
contre la justice. Mais si elles ne sont point tenues à titre de justice, elles peuvent pécher contre la
charité, mais elles ne sont point tenues à restitution.
D. Peut-on acheter une chose qu’on sait ou qu’on doute avoir été volée?
R. Oui, pour la rendre au maître; mais dans le cas proposé, il n’est pas permis de l’acheter pour se
l’approprier.
D. Que penser de ceux qui font de grandes fortunes en commettant des injustices?
R. L’expérience nous apprend que ces fortunes brillantes ne sont pas de longues durée. Un prophète,
parlant de ceux qui, après s’être enrichis injustement, bâtissent des maisons, dit QUE LA PIERRE
CRIERA DU MILIEU DE LA MURAILLE, et que le bois qui sert à lier le bâtiment rendra
témoignage contre le ravisseur du bien étranger.
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SERMON 52

1. Il est ordonné aux chrétiens d’aimer leur prochain
2. Le cinquième commandement défend les paroles injurieuses
3. Le cinquième commandement défend de tuer le prochain, mais aussi de le frapper.
(pères, mères, enfants, ... maris, femmes...)

SUR LE CINQUIÈME COMMANDEMENT
Dans ma dernière conférence sur le cinquième commandement, je vous fis voir qu’il est défendu
d’ôter la vie au prochain ou à soi-même, et que la volonté même de le faire serait un crime; et qu’on
peut seulement se désirer la mort pour voir Dieu et ne plus l’offenser. Mais comme je vous l’observai,
ce commandement défend autre chose que l’homicide. Il nous défend, comme dit votre catéchisme,
la haine du prochain, les paroles injurieuses, les imprécations, les violences, tous mauvais traitements,
le scandale.
10 Il est ordonné par la loi de Dieu aux chrétiens d’aimer leur prochain. Leurs ennemis même
doivent être l’objet de leur amour. De quel crime ne se rendrait donc pas coupable celui qui, loin
d’avoir dans son coeur des sentiments d’affection et de tendresse pour les autres, conserverait des
sentiments de haine et d’aversion contre eux? Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. Que dire
après cela de celui qui hait? Vous le savez et vous en convenez tous, excepté dans la pratique, que
nous sommes obligés d’aimer Dieu: celui qui hait son frère ne peut remplir ce commandement.
L’apôtre saint Jean dit que “Si quelqu’un ose assurer qu’il aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est
un menteur”. Si vous voulez aimer Dieu, vous êtes donc obligés de bannir de votre coeur tout
sentiment de haine contre le prochain.
20 Il défend les paroles injurieuses.
Vous traitez une personne de voleur, d’ivrogne, d’impudique; vous lui rappelez non seulement ses
défauts, mais encore ceux de sa famille. Vous lui dites des choses qui ne sont pas à la vérité des
injures, mais que vous savez qu’elle regarde comme injurieuses: vous péchez contre le cinquième
commandement. Pour ne pas vous rendre coupables en ce point, parlez à tout le monde avec respect.
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Vous êtes donc coupables, jeunes gens, lorsque vous vous accablez d’injures les uns et les autres;
mais de quel crime ne vous souillez-vous pas lorsque vous insultez des vieillards dont les cheveux
blancs vous commandent le respect? Quel crime ne commettent pas aussi les enfants qui vomissent
des injures contre leurs pères et mères? Que penser des impies, des libertins si communs de nos jours,
qui n’ont jamais dans la bouche que des propos insultants pour les prêtres, pour les évêques, et qui ne
craignent pas même de s’attaquer au Chef de l’Église, au Vicaire de Jésus-Christ? Je sens l’énormité
de cette faute, sans pouvoir trouver des expressions capables de vous en donner une idée. Le véritable
chrétien ne dit point d’injures, mais il sait les souffrir. Ne dites donc jamais d’injures à vos inférieurs,
ni à vos égaux, encore moins à vos supérieurs.
Si on vous dit des injures, ne les payez pas par d’autres injures. Souffrez-les avec patience, à
l’exemple de Jésus-Christ notre divin modèle. Il était innocent et il a été accablé d’injures; il les a
supportées sans se plaindre. Chrétiens, c’est sur ses traces qu’il faut marcher; c’est à l’école de ce
divin Sauveur qu’il faut apprendre à pardonner les injures. Vous vous plaignez de ce que sont vos
enfants, vos parents, ceux à qui vous avez fait du bien. Jésus-Christ... ... (non complété)
30 Le cinquième commandement défend de tuer le prochain, il défend même de le frapper. Les uns
frappent le prochain avec tant de fureur qu’ils désirent lui ôter la vie et qu’ils s’y exposent. On ne peut
douter qu’ils sont coupables du crime d’homicide. Dans leurs confessions, ils doivent donc déclarer
quelle était leur intention en frappant et le danger auquel ils s’exposaient. Celui qui a frappé son
prochain ne doit pas manquer de dire s’il lui a causé quelques torts; car dans ce cas, il est évident qu’il
est obligé à restitution.
Un homme est obligé de cesser son commerce ou son travail parce que vous l’avez frappé; il a été
même obligé de donner de l’argent pour sa guérison: il est clair que vous êtes obligés à réparer les
dommages que vous lui avez causés. C’est Dieu qui, dans l’Écriture, vous y condamne. Voici comme
il s’explique dans l’exode : “Si un homme frappe un autre homme avec une pierre, ou avec le poing,
il sera obligé de le dédommager pour le temps qu’il n’aura pas pu s’appliquer à son travail, et de lui
rendre ce qu’il aura donné à ses médecins.”
Le crime de celui qui frappe est d’autant plus grand que la personne qu’il frappe est d’autant plus
au-dessus de lui. Tremblez, enfants dénaturés, vous qui osez frapper vos pères et mères, ou qui le
désirez : la sentence a été portée contre vous dans la loi ancienne: “Celui qui aura frappé son père ou
sa mère sera puni de mort.” Voilà son châtiment pour cette vie; mais il n’est pas capable d’apaiser la
colère d’un Dieu qui commande aux enfants le plus grand respect pour leurs pères et mères. Dieu
réserve pour de pareils crimes une punition terrible dans l’autre vie. Ceux qui frappent les prêtres,
outre le péché contre le cinquième commandement, commettent un sacrilège: c’est un péché si grand
aux yeux de l’Église qu’il est réservé au pape. Que penser de ceux qui ne se contenteront pas de
frapper un prêtre, mais qui chercheraient à lui ôter la vie?
Le crime d’un homme qui frappe et maltraite sa femme est aussi bien énorme. L’homme doit aimer
sa femme, comme Jésus-Christ a aimé son Église; il doit, par ses soins, lui rendre la vie agréable; il
doit la soulager dans ses afflictions; il doit être son soutien et don défenseur. Et par une fureur barbare,
il devient son ennemi, son agresseur et quelquefois son bourreau. Quelle lâcheté pour un homme de
s’attaquer à une femme dont il reconnaît la faiblesse et qui ne peut lui résister! Quelle cruauté de faire
souffrir celle que Dieu lui a donnée pour compagne et dont il doit tâcher d’adoucir les peines! Lâches,
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cruels maris, aux yeux de la Religion votre crime est grand; aux yeux de l’humanité, vous êtes des
monstres. Remarquez encore une circonstance qui peut rendre votre faute plus énorme. Un mari
maltraite sa femme lorsqu’elle est enceinte. Il s’expose. Car la chose est facile à donner la mort à son
enfant et à lui ôter la vie du corps et celle de l’âme, et à faire périr la mère elle-même. Bourreau de
la mère. Bourreau de l’enfant, et de ton propre enfant! Voilà ton crime, mari féroce et barbare!
Un homme, après avoir maltraité sa femme, voudra s’excuser, mais inutilement. L’un dira qu’il
s’est porté à des excès envers sa femme, mais qu’il l’a fait dans l’ivresse; c’est-à-dire qu’il voudra
s’excuser d’un crime par un autre. Il sait que dans l’ivresse, il se porte à des excès: c’est pour lui une
raison de plus pour ne pas s’enivrer. L’autre dira que sa femme a un mauvais caractère, qu’elle est
sujette à l’ivrognerie et à plusieurs autres défauts. S’il était permis de maltraiter une femme, ce serait
sans doute dans ces circonstances! Je plains un mari qui a fait alliance avec une femme de mauvais
caractère, qui n’a point soin de ses enfants, qui dissipe en bonne chère le fruit des sueurs et des
fatigues de son époux. Je plains surtout celui dont l’épouse est sujette à l’ivrognerie, mais je ne lui
conseillerai pas de chercher dans les coups le remède à son malheur. Il doit se souvenir qu’en se
mariant il s’est engagé à supporter tous les défauts de sa femme. Il doit lui donner de bons conseils
pour la faire rentrer en elle-même et prier Dieu d’y mettre sa bénédiction et au reste prendre patience.
Si une femme se trouvait supérieure, en force, à son mari et qu’elle en abusât pour le maltraiter, elle
se rendrait également coupable.
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- 21e dim. après la Pentecôte
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 15 G. DESHAYES
SERMON 53

. Avant le carême: contraste entre les plaisirs du monde et les souffrances de J.-C.,
. Vendeurs du temple: scandale des richesses en plein Temple,
. À propos d’héritage: être judicieux dans son héritage,
. 2e article du symbole: Jésus modèle de l’homme.

AVANT LE CARÊME

MUNDUS GAUDEBIT, VOS VERO CONTRISTABIMINI,
SED TRISTITIA VESTRA VERTETUR IN GAUDIUM.
“Le monde se réjouira, vous serez vraiment contristés,
mais votre tristesse se changera en joie.”
(Jn 16, 20).

Le monde dans la joie, les justes dans les larmes : tel est le spectacle que Jésus-Christ nous a
annoncé, et que le monde nous offre tous les jours. Tout étonnant qu’il est, il se reproduit sans cesse,
mais d’une manière plus frappante aux approches du saint temps du carême.
L’Église nous annonce les souffrances de Jésus-Christ, sa mort douloureuse, humiliante. Elle
pleure d’avance la mort de son divin Époux. Dans les jours auxquels nous touchons, elle placera ses
ministres entre le vestibule et l’autel, et leur mettra dans la bouche ces paroles : PARCE DOMINE,
tandis qu’elle vous invitera tous à pleurer avec Elle les scandales du monde.
Le monde, cet ennemi de Jésus-Christ, étalera à vos yeux ses plaisirs et ses amusements. Il
cherchera parmi ceux qui passent pour justes des partisans et des complices de ses folles joies:
déguisements, mensonges, calomnies, tout est mis en oeuvre pour autoriser ce que la religion nous
défend. N’y a-t-il pas des plaisirs permis? Oui, sans doute, par exemple.
Mais parmi les plaisirs que vous offre le monde, il y en a de bien dangereux.
Ces plaisirs que vous condamnez ont été de tous les temps.
Les personnes pieuses ne les condamnent pas.
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Ne vaut-il pas mieux laisser les jeunes gens s’amuser et se divertir, que de les voir aller aux
cabarets, que de les entendre parler mal du prochain?

Les vendeurs du Temple
La fête que nous célébrons nous rappelle avec quel zèle Il soutenait l’honneur de la Maison
de son Père. Il était la douceur même, et il entre dans une espèce de colère contre les profanateurs du
saint Temple; il les chasse en leur disant : MA MAISON...
Nous trouvons, dans toutes les circonstances de la vie de Jésus-Christ, le modèle de la nôtre.
Il est venu sur la terre pour y détruire le règne du démon et établir celui de la vertu. Pour changer ainsi
la face de l’univers, il fallait joindre l’exemple aux leçons. La vie de Jésus-Christ est en tout conforme
aux préceptes qu’il nous a donnés. Il nous prêche le mépris du monde et des richesses, il mène une
vie retirée, il la passe dans la pauvreté, il nous ordonne de travailler à l’affaire de notre salut, il se fait
homme, il s’expose à toutes sortes de peines et de fatigues pour nous sauver. L’Écriture nous dit que
Jésus-Christ donna pendant le cours de sa vie des preuves de son amour aux siens, et qu’il les aima
jusqu’à la fin de sa vie. C’est en terminant sa carrière qu’il leur donne les preuves les plus fortes de
son amour. Suivons-le dans les différentes circonstances de sa passion: nous y trouverons le modèle
de toutes les vertus et un modèle signé du sang de Celui qui nous l’offre.
La veille de sa passion, il lègue par testament à ses disciples, non des richesses, mais son
corps, son sang, ses préceptes et ses exemples. EXEMPLUM DEDI... (J’ai donné l’exemple).
Vous laissez à vos enfants, à vos héritiers, des richesses; mais ne pourraient-ils pas se plaindre
de ne point trouver dans votre conduite d’exemples à suivre, et de leçons à mettre en pratique? Les
avantages temporels que vous leur laissez seront peut-être la cause de leur malheur éternel! Tandis
que vos bons conseils et vos bons exemples auraient été pour eux une source de bonheur et de félicité.
Je ne prétends pas vous dire que vous êtes coupables en laissant à ceux qui vous survivent des
biens temporels: la nature et la raison vous en imposent l’obligation. Mais prenez garde de leur laisser
en mourant les fruits de vos injustices. Ayez soin de régler vos affaires de manière à prévenir les
procès, les disputes entre vos héritiers. Donnez-leur une connaissance exacte de tout ce qui vous est
dû. Faites-leur connaître toutes vos obligations, de manière qu’après votre mort, ils ne puissent pas
manquer de les remplir, dans le cas même qu’ils en auraient la volonté. En réglant vos affaires
temporelles, n’oubliez pas les pauvres.

DEUXIÈME ARTICLE DU SYMBOLE DES APÔTRES
Dimanche dernier, je vous dis que Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur, avait
voulu, en nous rachetant, être notre modèle.
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Dès son berceau, il nous donne l’exemple de l’humilité, de la pénitence. Il nous apprend à
mépriser les richesses. Il est dans son enfance le modèle de la jeunesse.
Il est, pour nous tous, un modèle accompli de toutes les vertus; il nous sert jusque dans le motif
de nos actions.
Quel but s’est-il proposé en se faisant homme? en s’humiliant jusqu’à prendre la forme d’un
esclave? Quel a été le but de ses souffrances, de ses fatigues, des persécutions qu’il a éprouvées et de
la mort qu’il a soufferte?
En tout, Il n’a eu en vue que notre salut et la gloire de son Père.
Quel but, quelle fin vous proposez-vous dans vos actions? Si on en connaissait le mobile, n’en
rougiriez-vous pas?
Les uns font tout pour les biens de la terre; d’autres ne pensent qu’aux honneurs, d’autres
semblent n’être sur la terre que pour satisfaire les passions les plus honteuses. Leurs discours, leurs
actions expriment les affections corrompues de leurs coeurs.
Personne ne pense à l’importante affaire de son salut. L’affaire qui devrait nous occuper
uniquement est celle à laquelle on ne pense pas.
Cependant, que sert à l’homme de gagner tout l’univers s’il perd son âme? Que lui restera- t-il
à la mort? Des honneurs, des richesses, des plaisirs dont il aura joui? Tout disparaîtra.
Mais ce qu’il aura fait pour son salut se trouvera (dans) les richesses qu’il aura répandues dans
le sein des pauvres.
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ARCHIVES SMM. DOSSIER 15 G. DESHAYES
SERMON 54
. Sens des promesses du baptême,
. obligations, fidélité, méditation, renouvellement parfois...

EXPLICATION DU SACREMENT DU BAPTÊME
ET DE SES CÉRÉMONIES

JURAVI ET STATUI CUSTODIRE JUDICIA JUSTITIAE TUAE.
(J’ai juré et décidé d’observer les jugements de ta justice)

Voilà les promesses que vous avez faites lorsqu’on vous a présentés sur les saints fonts du
baptême. Promesses solennelles et sacrées, qui serviront un jour à votre condamnation, si vous n’avez
pas soin de les faire servir de règles à votre conduite. Avez-vous jamais bien connu l’étendue des
obligations qu’elles vous imposent? Y avez-vous toujours été fidèles? Avez-vous eu soin d’en faire
le sujet de vos méditations et la règle de votre vie? Avez-vous pensé à renouveler de temps en temps
ces engagements sacrés? Si vous étiez obligés de répondre à ces différentes questions, que vos
réponses seraient humiliantes pour vous! Vous diriez avec vérité: j’ai mis en oubli les promesses de
mon baptême, je n’y ai jamais fait de réflexions, je les ai violées en mille occasions. Après une telle
conduite, il ne vous reste plus qu’à pleurer vos infidélités passées, et à en prévenir de nouvelles.
Lorsqu’on vous présenta à la porte de l’église, le prêtre qui vous administra le baptême vous
fit cette demande: Que désirez-vous? Vos parrains et marraines répondirent en votre nom que vous
demandiez la foi. L’Église s’empressa de répondre à vos désirs; elle vous adopta pour son enfant.
Quel avantage avez-vous retiré du don inestimable de la foi que vous reçûtes au baptême?
Avez-vous toujours regardé cette faveur comme le plus beau présent que Dieu pouvait vous faire dans
sa miséricorde? Avez-vous jamais pensé à remercier Celui à qui vous en êtes redevables? Vous êtesvous toujours glorifiés de l’auguste qualité d’enfants de Dieu et de l’Église? Comme saint Paul, avezvous trouvé votre gloire à appartenir à un Dieu crucifié? N’avez-vous point, au contraire, rougi de
votre foi? N’avez-vous point applaudi aux discours des impies qui l’attaquaient? N’avez-vous jamais
tenu vous-mêmes des discours contraires au respect que vous devez à la religion? Quel soin prenezvous pour transmettre à la postérité le précieux dépôt de la foi? Quels exemples, quelles leçons
donnez-vous à la jeunesse, qui puissent lui inspirer le respect et l’amour pour la religion? Pères et
mères, c’est ici une matière à un sérieux examen. Vous montrez le plus grand respect pour procurer
des avantages temporels à vos enfants; mais lorsqu’il s’agit de la foi, quelle indifférence! Cependant,
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lorsque vous avez reçu la foi au baptême, vous avez contracté l’obligation de transmettre ce riche
dépôt à vos descendants.
Après cette première question, le ministre de l’Église vous demanda quel avantage vous
espériez tirer de votre foi. Vous répondîtes: la vie éternelle. Votre foi, sur ce point, s’est-elle toujours
soutenue? Avez-vous toujours cru fermement que celui qui n’a pas la foi ne peut arriver à la vie
éternelle? N’avez-vous point emprunté le langage des impies qui disent, mais souvent sans le croire,
qu’il suffit d’être honnête homme pour prétendre aux récompenses de Dieu? Avez-vous toujours
regardé cette doctrine comme opposée à la religion qui vous dit que sans la foi nous ne pouvons être
sauvés?
Comme la foi sans les oeuvres ne peut nous justifier, le prêtre ajouta: si vous voulez arriver
à la vie, gardez les commandements. Croire qu’on peut être sauvé sans la foi, c’est une erreur. Croire
que la foi sans les bonnes oeuvres... (non complété).
Avant de vous conduire aux fonts baptismaux, on vous mit du sel dans la bouche en
prononçant ces paroles: ACCIPE...(Recevez...). A-t-on toujours remarqué, dans vos paroles et dans
vos actions, la sagesse dont le sel est le symbole? Ces discours pleins de mensonges, d’obscénités et
d’impiété sont-ils une preuve de cette sagesse qui doit être le partage d’un chrétien?
Ivrognes, ces excès qui vous précipitent à grands pas vers le tombeau, qui font couler tant de
larmes au sein de vos familles dont vous deviez être la ressource et la consolation, sont-ils des preuves
de cette sagesse qui doit être votre règle? Impudiques, dont les excès font rougir, croirez- vous mériter
le titre de sages en vous abandonnant au vice le plus honteux? Avares, croirez-vous que la sagesse
consiste à ramasser des richesses qui ne conduisirent jamais l’homme à la félicité?
Le prêtre applique de la salive aux oreilles. Cette cérémonie paraîtra ridicule aux yeux des
hommes qui veulent tout voir par les yeux de la raison; mais elle rappelle au chrétien, qui voit tout par
les lumières de la foi, le miracle qu’opéra Jésus-Christ par ce moyen. Les paroles qui accompagnent
cette cérémonie vous avertissent d’ouvrir les oreilles. Avez-vous prêté aux bons discours, aux bonnes
instructions, une oreille attentive? Quels reproches ne pourrait-on faire sur ce point à des chrétiens de
nom qui fuient nos temples au moment où ils peuvent entendre la parole de Dieu, ou qu’ils l’entendent
sans respect et sans attention? Cette cérémonie, en vous avertissant d’ouvrir les oreilles aux bons
discours, vous impose l’obligation de les fermer aux mauvais qui, suivant l’Écriture, corrompent les
bonnes moeurs.
Cette feuille vient d’un autre document...(?)
ASCENDUNT DESIDERIA AD CAELUM ET DESCENDUNT MIRACULA.
(Les désirs montent vers le ciel et les merveilles en descendent)
Saint Augustin, ayant demandé une grâce au peuple d’Hippone dont il était évêque, obtint plus
qu’il n’avait demandé. Il en témoigna sa reconnaissance en leur adressant ces paroles: ASCENDUNT
...
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SERMON 55

. Défense de mendier: un arrêté du Préfet du département.
. Approbation de Gabriel, et moyens d’exécuter l’arrêté.
. Devoirs envers ces malheureux.
. Abus faits par les pauvres.
. Institution du Bureau de charité.
- Il manque une ou plusieurs feuilles à la 2e page de la copie manuscrite.
- Prononcé durant l’Avent: Sermon après vêpres
- À la 1re page, il est question de “notre bon roi”, Louis XVIII, donc entre 1814-15 et...

LA MENDICITÉ

Monsieur le Préfet du Département vient de prendre un arrêté par lequel il défend aux pauvres
de mendier hors leurs communes. Cette défense est une nouvelle preuve du bon esprit dont il est
animé. Et nos magistrats, en tenant la main à cette mesure de sûreté publique, vous confirmeront dans
la haute idée que vous avez de leur dévouement à notre bon Roi, et du désir qu’ils ont de procurer le
bonheur et la tranquillité à leurs administrés.
(Il manque un élément à la phrase qui suit).
Des hommes qui ne rêvent que révolutions, qui voudraient encore voir couler le sang français
dans des guerres qui ont porté le fer et le feu chez les étrangers, et qui sont maintenant la cause des
malheurs sous lesquels nous gémissons. Ils ne voient qu’avec rage et avec dépit leurs projets
sacrilèges découverts et déjoués. Ils cherchent encore dans le secret à séduire le peuple qu’ils ont si
cruellement trompé. Ils se servent souvent pour leur correspondance de ceux qui ne vivent que de vos
charités.
Voilà sans doute le principal motif qui a dicté l’arrêté de Monsieur le Préfet. Nous sommes
trop amis de l’ordre et de la tranquillité, nous sommes trop attachés à notre bon Roi pour ne pas
souscrire avec joie à cette mesure pleine de sagesse. Mais ce n’est pas assez d’y donner notre
approbation. Ils faut encore concourir de tous nos moyens à son exécution. Jusqu’à ce moment, nos
pauvres trouvaient quelques ressources chez nos voisins. Aujourd’hui, ils seront réduits à celles que
nous leur fournirons. Cette idée m’alarme et m’effraye: d’un côté, je vois un nombre considérable de
malheureux qui demandent des vêtements pour se couvrir et du pain pour se nourrir; et d’un autre, je
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ne vois qu’un petit nombre d’âmes bienfaisantes qui, à force de sacrifices, ne peuvent plus suivre
l’impulsion de leurs coeurs généreux et sensibles, tandis que des personnes opulentes se refusent à
tous les sacrifices en faveur des malheureux. Ne se laisseront-ils point enfin toucher? Pourront-ils
résister à l’affligeant spectacle qui va s’offrir à leurs yeux? Pourront-ils voir leurs semblables, leurs
compatriotes, et peut-être leurs parents, dans la misère, sans chercher à leur prêter une main
secourable? Non. Tant d’insensibilité, tant de dureté ne trouveront point place dans vos coeurs! Il me
semble déjà vous voir courir au secours des infortunés pour lesquels je réclame vos bienfaits.
Vous sentez toute l’étendue de vos devoirs envers les malheureux. Vous savez que votre
superflu est leur patrimoine. Vous voulez effica(Il manque une ou plusieurs pages à cet endroit).
Quelle excuse pourrait-on alléguer pour se dispenser d’accomplir un devoir aussi sacré?
Examinons les raisons qu’on apporte pour ... (non complété).
* Les pauvres, dit-on, ne sont point économes. Ils pourraient dans la belle saison ramasser pour se
nourrir en hiver. Je conviens que ce reproche peut s’appliquer à un grand nombre de malheureux. J’en
ai gémi plus d’une fois. Je déclare aujourd’hui à ceux qui se réduisent dans la misère, faute
d’économie et surtout par leurs débauches et leur bonne chère, qu’ils font un véritable vol aux vrais
pauvres, et qu’ils détournent les âmes bienfaisantes de faire l’aumône!
* D’autres me diront: les pauvres pour lesquels vous plaidez affichent dans leur parure une élégance
qui choque et qui révolte. C’est un abus qui est trop visible pour pouvoir être contesté. Il n’est pas rare
de voir des personnes qui réclament les secours de la charité, mieux vêtues que celles qui les leur
procurent! Les enfants n’ont point de honte de porter des habits précieux sous les yeux de leurs parents
couverts de haillons! C’est un abus contre lequel je me suis levé plus d’une fois dans cette chaire.
* D’autres ajouteront: les pauvres ne sont point reconnaissants! Pour qui faites-vous l’aumône?
Est-ce pour Dieu ou pour les hommes?
Le Bureau vous fera connaître ceux qui seront chargés de recevoir vos offres, soit en argent,
soit en grains, ou tout autre objet.
Les personnes qui auraient besoin de faire travailler pourront prendre des ouvriers.
Les secours que nous réclamons aujourd’hui sont des secours extraordinaires qui doivent
remplacer la quête de juillet qui n’a point eu lieu, et par conséquent ce que vous donnerez dans ce
moment ne doit point diminuer l’aumône que vous réservez pour la quête qui sera faite au
commencement de l’année.
AVENT :

sermon après vêpres.
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SERMON 56

. Ce n’est que le début d’un sermon sur la mort.

SUR LA MORT
JOUR DES CENDRES
MEMENTO, HOMO, QUIA PULVIS ES
ET IN PULVEREM REVERTERIS
“Souvenez-vous, hommes, que vous êtes poussière,
et que vous retournerez en poussière.”

Voilà les paroles que l’Église emploie dans la cérémonie de ce jour!
Tel fut l’arrêt terrible que Dieu prononça contre notre premier père, au moment de sa
prévarication. Paroles de malédiction dans la bouche de Dieu, mais paroles de salut, de miséricorde
et de consolation dans la bouche de ses ministres, parce qu’elles montrent aux pécheurs la voie pour
retourner à Dieu, et aux justes un moyen de persévérance. La pensée de la mort soutient le juste dans
ses bonnes résolutions. Le souvenir de la mort porte le trouble dans l’âme du pécheur: il lui fait voir
le néant des richesses, des honneurs et des plaisirs après lesquels il soupire avec tant d’ardeur. C’est
cette pensée salutaire qui a tiré tant de libertins de l’abîme de leurs crimes, qui a peuplé les déserts et
conduit tant de saints personnages au sommet de la perfection. Elle est seule capable de convertir tous
les pécheurs et de changer la face de l’univers. Avec ce souvenir salutaire, l’homme peut triompher
du monde et du démon, et sortir victorieux des plus fortes tentations : en effet, qui de nous oserait
commettre le péché s’il pensait que la mort doit, peut-être bientôt, le surprendre? Qui de vous pourrait
avoir dans le coeur de l’affection au péché, tandis qu’il aurait dans l’esprit la pensée de la mort? Il me
semble que l’homme le plus déterminé à commettre l’iniquité, le plus familiarisé avec le crime, le plus
indulgent à satisfaire ses passions , devrait être arrêté par cette effrayante pensée: Je mourrai! Il faut
que cette pensée ait une grande vertu pour retenir l’homme dans le devoir, puisque Dieu la grava dans
le coeur du premier homme comme un préservatif contre le péché: “Si vous désobéissez, dit le
Seigneur à Adam, vous mourrez!” Le démon ne réussit à en faire un prévaricateur qu’en lui arrachant
la pensée de la mort. Il fut innocent tandis que le souvenir de la mort fut présent à son esprit; il devint
criminel en écoutant celui qui osa le rassurer contre la menace de son Dieu.
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Tout dans le souvenir de la mort est propre à nous inspirer l’horreur du péché: la certitude de
la mort, l’incertitude du moment doivent faire trembler le pécheur. La consolation qu’éprouve le juste
à la mort, le trouble et le désespoir qui agitent le pécheur dans ce terrible moment, sont des motifs bien
pressants pour vous porter à la pénitence et à la pratique des vertus chrétiennes. C’est pour vous
engager à mériter l’une, et à éviter l’autre, que je me propose de faire le parallèle de la mort des bons
et de celle des méchants.
- La mort des justes est précieuse devant Dieu : premier point.
- La mort des méchants est funeste: second point.
“Esprit-Saint, purifiez ma langue, afin que je puisse dignement remplir le ministère que vous
m’avez confié. Ne m’inspirez point d’autres désirs que celui de procurer votre gloire et la
sanctification de mes auditeurs. Mettez dans mon coeur la douleur de mes propres fautes, et dans ma
bouche des expressions capables de persuader, de toucher et de convertir mes auditeurs. Donnez-moi,
non une éloquence vaine qui ne parle qu’à l’esprit et qui ne cherche qu’à contenter la curiosité, mais
une éloquence chrétienne propre à remuer les consciences, à fortifier les justes, à gagner les pécheurs
et à les soumettre à l’empire de votre sainte loi.”
N’attendez pas de moi des discours brillants et étudiés, propres à attirer vos applaudissements;
mais priez le Dieu des miséricordes de ne m’inspirer d’autres pensées, dans toutes mes instructions,
que celle de lui gagner des coeurs; d’autres désirs que celui d’y allumer ce feu divin que Jésus-Christ
est venu apporter sur la terre.
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. après le carême
. après la mission
. la persévérance.
- Feuilles séparées, disparates...

CLÔTURE D’ UNE MISSION (1)
ECCE SANUS FACTUS ES, NOLI AMPLIUS PECCARE.
“Vous voilà guéri, ne péchez plus.”
(Jn 5, 14)

Qu’il est douloureux pour moi de ne pouvoir vous adresser à tous, ces consolantes paroles!
Nos peines, nos fatigues seraient déjà oubliées, si nous avions eu la douce consolation de vous voir
tous profiter des moyens de salut que la miséricorde de Dieu vous a offerts. Mais, hélas! qu’il s’en faut
que nos désirs et nos espérances aient été remplis! Quel fruit n’avais-je pas droit d’attendre de tant
d’instructions solides et touchantes qui sont sorties de cette chaire pendant le saint temps de carême?
N’avais-je pas droit d’attendre qu’un grand nombre de pécheurs se fût empressé d’aller se laver dans
les eaux salutaires de la pénitence?
Mes désirs allaient au-delà de mes espérances! Pour en remplir l’étendue, il faudrait voir tous
les pécheurs , surtout ceux dont je suis chargé, retourner à Dieu par une sincère pénitence. Mais,
combien de ceux-là mêmes au salut desquels je prends le plus grand intérêt, ont refusé d’ouvrir les
yeux à la lumière, et sont restés ensevelis dans les ténèbres et les ombres de la mort? Combien, parmi
ceux qui avaient le plus grand intérêt à profiter des grâces du Seigneur, ont refusé d’écouter la voix
miséricordieuse qui les appelait? Est-ce à ces coeurs endurcis que je dois aujourd’hui adresser la
parole? De nouveaux efforts de notre part ne seraient-ils point pour eux un nouveau sujet de
condamnation?
Que ne puis-je dire à tous ceux qui gémissaient sous l’empire du démon : vous avez enfin brisé
vos chaînes. Vous vous êtes enfin affranchis de la dure et honteuse servitude où l’ennemi de votre
salut vous retenait. Vous avez recouvré la grâce et les droits à l’héritage céleste. Elle ...(non complété).
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APRÈS LA MISSION
Je ne peux vous exprimer la joie que mon coeur a éprouvée pendant la mission! Votre assiduité
à écouter la parole de Dieu, les fruits que vous avez paru en retirer, ont été pour moi une source
abondante de consolation. Votre empressement à approcher des tribunaux de la réconciliation était
pour moi un spectacle qui me ravissait de joie. Il n’a tenu qu’à un petit nombre de mettre le comble
à mon bonheur, en se rendant comme tant d’autres aux inspirations de la grâce et aux bons exemples
qu’ils ont eus sous les yeux. Plaignons-les et prions Dieu pour leur conversion. Si, après m’avoir
consolé et édifié, vous retourniez à vos anciens crimes, si après avoir promis à Dieu de lui être fidèles,
vous manquiez à vos engagements, je ne trouverais plus de termes pour exprimer ma douleur. Les
missionnaires que vous avez édifiés et qui ont partagé ma joie prendraient part à ma douleur.
(Les quatre débuts de phrases suivantes, non complétés).
Par le baptême, nous sommes...
Par la confirmation, nous sommes...
Par la pénitence, nous...
Par le sacrement de l’Eucharistie...
Recourez à ces sources sacrées qui renferment les trésors de la divine miséricorde. Allez
souvent vous purifier dans le sacrement de la pénitence: vous trouverez au sacré tribunal un médecin,
un père, un ami.
- Prière, recours à Marie et aux autres saints.
Occasion
Que dira-t-on? Que pensera-t-on? Le démon en frémira de rage et de dépit. Vos compagnons
de débauche, restés fidèles au service de ce cruel ennemi du salut, railleront, plaisanteront; mais au
fond du coeur, ils applaudiront à vos résolutions. Votre exemple ranimera le ver rongeur qui les
dévore. Il fera sur eux des impressions salutaires auxquelles ils ne pourront résister; et leur conquête
à la grâce sera peut-être l’effet de vos bons exemples. SI OCULUS TUUS... (Si ton oeil...).
Combien peut-être, comme on vous le dit dimanche, sont déjà retombés dans l’abîme d’où ils
se croyaient sortis pour toujours. Combien, parmi les jeunes gens de l’un et de l’autre sexe, qui n’ont
vu qu’avec peine le temps du carême interrompre le cours de leurs amusements, et dont les parties de
plaisir sont déjà renouées? Pendant que nos temples retentissaient des paroles de salut, pendant...
(omision) l’impiété, l’irréligion, le libertinage n’osaient faire entendre leur voix, mais... (non
complété). Pères et mères, vous qui avez vu avec plaisir vos enfants s’approcher... (omission) vous
avez...(non complété). Qu’allez-vous faire maintenant pour conserver en eux ce précieux dépôt de la
grâce dont ils sont enrichis? Ne serez-vous point les premiers à les engager dans les occasions de
péché?
Exemple de Ninive... (non complété). Lot (mot seul).
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LA PERSÉVÉRANCE
QUI PERSEVERAVERIT IN FINEM SALVUS ERIT
(Qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé)
Le salut éternel doit être l’unique objet de vos désirs: vos jeûnes, vos aumônes, vos
pénitences... (non complété).
Ivrognes, qui pendant la mission aviez fait à Dieu de si belles promesses! Si vous n’y avez pas
été fidèles, quelle en est la cause? Vous avez fait votre société des compagnons ordinaires de vos
débauches. Vous avez fréquenté les cabarets, et toutes vos bonnes résolutions ont disparu.
Jeunes gens, vous nous aviez édifiés pendant la mission. Vous paraissiez dignes des éloges
qu’on vous donnait. Vous faisiez les plus doux objets de mes espérances. Que sont devenus les trésors
de grâces dont vous fûtes alors enrichis? Que sont devenues les protestations d’attachement inviolable
à la loi de votre Dieu? Que sont devenues les promesses de baptême renouvelées à la face de ces
autels? Vos larmes et vos sanglots semblaient être un sûr garant de votre fidélité!
Combien d’entre vous, infidèles à ces promesses sacrées, sont replongés dans les crimes
auxquels ils avaient renoncé? Cherchez-en la cause: vous la trouverez dans ces mêmes occasions qui
avaient été pour vous une source de péché.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 15 G. DESHAYES
SERMON 58

. Reconnaissance envers les missionnaires après une mission
- à partir de l’histoire du jeune Tobie:
. les missionnaires: des guides.
- Appel à la jeunesse, aux pécheurs.
- Autres motifs: joie des parents, des enfants vertueux, des familles,
préservation et libération des dangers, gloire de Dieu, de vos âmes.
- Comment exprimer sa reconnaissance?..

CLÔTURE D’UNE MISSION (2)
QUID POTERIT ESSE DIGNUM BENEFICIIS EJUS ?
(Tb 12, 2).
(Combien vais-je lui donner pour ses services?)
Le jeune Tobie, pénétré de reconnaissance, demandant à son père quelle récompense ils
pouvaient accorder à celui qui lui avait servi de guide. Sa crainte était de ne pouvoir récompenser ses
soins. En entrant dans le détail des services que son saint conducteur lui avait rendus, il se trouvait
dans l’impuissance de lui donner des preuves de la reconnaissance que son coeur éprouvait. “Il m’a
conduit et reconduit, disait-il à son père. Il a reçu lui-même l’argent de Gabélius. Il m’a procuré une
épouse: il a rempli de joie son père et sa mère. Il m’a délivré du poisson qui était sur le point de me
dévorer. Il vous a fait voir à vous-même la lumière du ciel. Et c’est par lui que nous nous trouvons
remplis de toutes sortes de biens! Quelle récompense pouvons-nous lui donner qui ait quelque
proportion avec les biens dont il nous a comblés?
Il me semble aujourd’hui vous entendre me demander, comme le jeune Tobie à son père:
“Quelle récompense pouvons-nous accorder aux zélés missionnaires qui viennent de travailler à notre
sanctification? Comment pourrons-nous leur exprimer les vifs sentiments de reconnaissance dont nos
coeurs sont pénétrés? Ils ont été pour vous des guides charitables. Ils vous ont fait voir le précipice
dans lequel vous étiez sur le point de tomber. Ils vous ont montré le chemin qui conduit à la vie.
Jeunesse chrétienne, vous ne trouviez dans le monde que des guides aveugles qui vous
entraînaient avec eux dans l’abîme. Vous aviez besoin, comme le jeune Tobie, de guides sages et
éclairés pour vous montrer la route qui conduit au bonheur pour lequel vous êtes créés. Le ciel dans
sa miséricorde vous les a députés: ils vous ont arrachés du danger; ils vous ont conduits comme par
la main au but où vous tendiez; ils vous ont rendu la robe de l’innocence, en sorte que vous pouvez
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dire comme le jeune Tobie: ME SANUM DUXIT ET REDUXIT. (Tb 12, 3). Il me mène et me
ramène sain et sauf.
Et vous, pécheurs, qui aviez vieilli dans le crime, les moyens ordinaires de salut ne faisaient
plus impression sur vos coeurs endurcis. Il fallait des miracles de la grâce pour vous ramener de la
voie de vos égarements. Il fallait de nouveaux Raphaël pour vous montrer une route que vous ignoriez
entièrement. Ils ont entendu le cri de vos besoins. Ils sont venus vous présenter une main secourable.
Ils ont guéri vos plaies. Ils ont brisé vos chaînes. Ils vous ont affranchis du dur esclavage du démon.
Ils vous ont rendus à votre Dieu. Sondez maintenant la profondeur de l’abîme dans lequel vous étiez
plongés, et écriez-vous dans les sentiments de la plus vive reconnaissance: QUAM MERCEDEM
DABIMUS EI. (Quel salaire leur donnerons-nous?: Tb 12, 2).
La reconnaissance de Tobie augmentait lorsqu’il pensait que son guide lui avait procuré une
épouse selon son coeur. L’alliance que vous venez de contracter est-elle moins honorable? et mérite-telle de votre part moins de reconnaissance? Vos guides dans le chemin du ciel, après vous avoir
réconciliés avec Dieu vous ont appelés à la Table Sainte: C’est là où vous avez contracté avec l’époux
de vos âmes une alliance dont les noeuds sacrés ne doivent jamais se rompre; c’est là où vous avez
reçu celui qui doit faire votre consolation ici-bas et votre bonheur dans l’éternité.
Dans le détail des bienfaits qui excitent la reconnaissance de Tobie, il n’oublie pas la joie que
la présence de son guide a procurée aux parents de son épouse.
Pères et mères, vos enfants s’abandonnaient au crime. Comme d’autres Monique, vous en
gémissiez, vous demandiez leur conversion et vous êtes exaucés. Vos enfants se sont rendus à vos
désirs et aux miens. Ils ne répandront plus, je l’espère, le fiel et l’amertume sur vos jours: ils feront
votre consolation. Enfants vertueux, vous aviez la douleur de voir vos pères et mères s’éloigner des
sacrements; et vous avez eu la consolation de les voir se réunir à vous pour recevoir l’Agneau sans
tache.
Que de réconciliations se sont opérées pendant le saint temps de la mission! Elle a porté la paix
et la consolation au sein des familles. Et s’il existe encore des divisions, ce n’est que parmi les
personnes qui n’ont pas connu le don de Dieu, qui n’ont point profité des grâces qu’il leur a offertes
dans sa miséricorde.
Tobie n’oubliera point le danger dont son guide l’avait préservé. Le souvenir de ce monstre
qui était sur le point de le dévorer excitait toute sa reconnaissance. Les ennemis de votre salut vous
environnaient : le monde, le démon, ces monstres acharnés à votre perte, vous attaquaient sans cesse.
Un grand nombre d’entre vous était déjà tombé dans les pièges de ces ennemis. Les exemples de vertu
que vous avez eus sous les yeux, les sages conseils que vous avez reçus, les instructions touchantes
que vous avez entendues, vous ont délivrés de la fureur de ces monstres qui ne cherchent qu’à vous
dévorer.CIRCUIT QUAERENS QUEM... (1P5,8). Quel droit n’ont pas à votre reconnaissance, ceux
qui vous ont soustraits à leur fureur, et qui ont été pour vous les instruments de la divine miséricorde!
L’ange conducteur du jeune Tobie avait rendu la vue à son père: nouveau motif de
reconnaissance! Combien d’aveugles viennent d’être éclairés? Ils fermaient les yeux à la lumière, et
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ils seraient ensevelis dans les ténèbres et les ombres de la mort, si le ciel n’avait fait briller à leurs
yeux une lumière extraordinaire!
Je ne finirais plus si je voulais entrer dans le détail des services importants que vous ont rendus
les missionnaires, dont vous avez tant admiré les talents, le zèle et les vertus. Qu’il me suffise de vous
dire avec le jeune Tobie, que Dieu s’est servi de leur ministère pour vous remplir de toutes sortes de
biens; qu’après Dieu, c’est à eux à qui vous êtes redevables de la paix de vos consciences. Comment
reconnaître tant de bienfaits? Comment exprimer votre juste reconnaissance? Tobie présenta à son
guide la moitié de la somme qu’ils avaient reçue de Gabélius. Ce ne sont pas vos biens que sont venus
chercher vos bienfaiteurs: ce sont vos âmes! NON VESTRA SED VOS. Ce ne sont point les biens,
dont ils vous ont prêché le mépris, qui sont l’objet de leur ambition! La gloire de Dieu et le salut de
vos âmes ont pu seuls les déterminer à braver la rigueur de la saison pour voler à votre secours.
Mais, me direz-vous, tant de services, tant de bienfaits resteront-ils sans récompense? Non, il
en est une qu’ils attendent de vous. Ils vous l’ont demandée eux-mêmes: priez Dieu pour eux. Profitez
de leurs bons exemples, de leurs sages conseils, et de leurs bonnes instructions; persévérez dans vos
saintes résolutions. Pourriez-vous leur refuser ce tribut de reconnaissance? Je connais trop vos coeurs
pour vous croire des ingrats! Priez donc Dieu qu’il conserve longtemps des ministres précieux et
nécessaires à son Église. Qu’il répande sur tous leurs travaux ses bénédictions, et qu’il les couronne
dans sa gloire!
N’oubliez jamais les bonnes instructions qu’ils vous ont données. Méditez-les tous les jours
de votre vie. Faites-en la règle de votre conduite. Rappelez-vous et renouvelez souvent les saintes
résolutions que vous avez formées. Souvenez-vous que la couronne n’est promise qu’à la
persévérance, et que cette persévérance est un don de Dieu, et le don par excellence de sa miséricorde.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 15 G. DESHAYES
SERMON 59
. Mission prêchée à la cathédrale de Vannes.
. La première page: annonce d’une mission
. écriture d’un copiste
. Les deux autres pages: fin de la mission: texte non terminé
- de la main de Gabriel Deshayes.

MISSION À VANNES

1.

ANNONCE D’UNE MISSION

EVANGELIZO VOBIS GAUDIUM MAGNUM
QUOD ERIT OMNI POPULO
“Je vous annonce une grande joie qui est pour tout le peuple.”
(Lc 2, 10)

Annoncer à des affligés la fin de leurs peines, à des captifs leur délivrance, à des malades leur
guérison, à des morts le rappel à la vie: fût-il jamais une nouvelle plus propre à porter dans les coeurs
la joie que je viens vous apporter en vous annonçant le bienfait d’une mission, que vous avez sollicitée
par vos voeux, vos prières et vos sacrifices?
Vous devez la regarder comme une des plus grandes faveurs que Dieu pouvait tirer du trésor
de ses miséricordes. Vous devez lui en témoigner toute votre gratitude. Vous devez aussi être pénétrés
d’une vive reconnaissance envers le pasteur et les missionnaires qui, sans égard aux fatigues qu’ils
viennent d’éprouver, vont de nouveau exposer leur santé, et en quelque sorte leur vie, pour le salut
de vos âmes. Ils ne demandent point pour récompense vos biens et vos richesses: ils seront contents
s’ils peuvent établir parmi vous le règne de Jésus-Christ. Ils viennent parmi vous avec le désir
d’essuyer vos larmes, de guérir les plaies que le péché a faites à vos âmes, de briser les chaînes dont
le démon vous a chargés. Ils viennent avec le pouvoir et la volonté de rappeler à la vie ceux qui ont
eu le malheur de mourir à la grâce. Tels seront les heureux effets de cette mission, si vous y apportez
des coeurs bien préparés, et si vous savez profiter des grâces que le Seigneur vous y prépare.
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2.

FIN DE MISSION À VANNES

Qu’il était attendrissant, qu’il était beau le spectacle que vous nous avez donné dans ces jours
où Dieu, dans sa miséricorde, vous a visités! Le lieu saint, dont l’impiété vous avait chassés, rempli;
les tribunaux si longtemps fermés, ouverts de toutes parts, assiégés d’une foule de pénitents; la
Victime de propitiation offerte sur des autels, dont les ruines vous rappellent encore ces moments de
deuil où vous ne pouviez venir rendre à votre Dieu vos hommages et vos adorations. Les pleurs, les
larmes versées en abondance dans un temple où l’impiété vomit tant de blasphèmes; la sainte Table,
où tant d’âmes portèrent des consciences souillées, environnées d’une multitude de chrétiens fervents,
sur le visage desquels on apercevait les marques du repentir et de la douleur. Ce spectacle était digne
des premiers siècles de l’Église. Ministres du Seigneur, qui avez travaillé , par vos soins et vos
généreux sacrifices, à procurer à des enfants que vous chérissez, ce nouveau moyen de salut, quelle
a été votre joie en voyant la très grande partie de votre troupeau profiter des grâces que la miséricorde
de Dieu lui a ménagées! J’en juge par votre zèle pour le salut des âmes que la Providence vous a
confiées.
Nous l’avons partagée, cette joie, avec vos ministres: votre assiduité, votre attention à écouter
la parole de Dieu, qui ne peuvent aller au-delà de nos désirs, ont été au-delà de nos espérances. Nous
avons remporté, en vous quittant, la consolation que doivent éprouver des ministres zélés pour la
religion à la vue de ses triomphes.
Vous l’aviez dit, impies, faux prophètes, que les triomphes de la religion étaient passés. Vous
pensiez, vous disiez que la hache de l’impiété allait enfin vous délivrer de ces hommes qui vous ont
dit, qui vous disent, qui vous diront, comme saint Jean-Baptiste à Hérode: NON LICET TIBI. Non,
impie, il ne t’est pas permis d’opprimer le pauvre et le malheureux; il ne t’est pas permis de te livrer
au torrent de tes passions.
Vous vous êtes trompés, vous avez trompé ceux qui n’avaient pas assez de confiance dans les
promesses d’un Dieu qui a promis d’assister son Église jusqu’à la fin des siècles. Remerciez avec nous
la divine Providence d’avoir conservé ces hommes dont vous aviez juré la perte et qui viennent
aujourd’hui vous tendre une main secourable.
Si les impies ont vu avec peine, rage et dépit, les bons effets de la mission, quel triomphe pour
eux s’ils vous voyaient retourner à vos anciennes habitudes! Leur joie serait en proportion de notre
douleur et de celle de tous les bons chrétiens!
De toutes les peines que nous rencontrons dans l’exercice de notre ministère, il n’en est point
de plus grande que celle que nous ressentons en voyant des pécheurs que nous avons admis à la Table
sainte, abandonner la voie de la justice pour marcher dans le chemin du crime!
Si votre oeil vous scandalise, arrachez-le et jetez-le loin de vous: c’est-à-dire, si une personne
vous était aussi chère que votre oeil, si elle a été pour vous une occasion de péché, il faut l’éviter et
fuir sa compagnie. Quelle force! quelle énergie dans ces expressions! Peut-on y ajouter quelque chose
pour prouver à l’homme l’obligation où il est d’éviter le péril?
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Que d’occasions de péché ne rencontrerez-vous pas dans le monde! Mauvais discours, mauvais
exemples; on n’y trouve que pièges tendus à la vertu! Tout y porte au péché. Jésus-Christ, en envoyant
ses apôtres annoncer l’Évangile, leur dit : “Je vous envoie comme des brebis au milieu...” Nous
pourrions bien vous adresser les mêmes paroles, lorsque vous sortez du tribunal de la pénitence.
Vous allez trouver dans le monde ceux qui furent les complices, et peut-être la cause des
crimes que vous venez de pleurer. Jaloux du bonheur dont vous jouissez, et dont ils n’ont pas su
profiter, ils ne chercheront qu’à vous faire perdre le fruit de la mission. Les ennemis de la religion
tâcheront d’ébranler votre foi, en calomniant le Chef de l’Église et les pasteurs de tous les ordres.
Fâchés intérieurement de n’avoir pas triomphé de l’orgueil qui les retient dans l’erreur, ils feront tous
leurs efforts pour gagner ceux qui ont eu le bonheur de les abandonner. D’autres feront leur possible
pour ramener au péché ceux qui y ont renoncé. Voilà les loups ravissants au milieu desquels vous allez
vous trouver.
Écoutez l’avertissement que Jésus-Christ donna à ses apôtres en les envoyant annoncer son
Évangile: “Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents.” Pour imiter la
simplicité de la colombe, qui est le symbole de la pureté, il faut éviter tout ce qui pourrait vous porter
à ce vice infâme dont il n’est pas permis de parler dans l’assemblée des saints. Il faut donc que vos
yeux soient fermés à tous les mauvais objets. Il faut que vos oreilles ne soient plus ouvertes à ces
discours infâmes qui portent partout la corruption et la mort. Il faut fuir toute occasion où cette belle
vertu pourrait recevoir quelque atteinte. Le serpent sacrifie tout son corps pour se sauver la tête.

...

Comme Lot au milieu de Sodome...
En terminant la prédication de la cathédrale...

Que ne puis-je vous exprimer la consolation que m’ont fait éprouver votre assiduité et votre
attention à écouter la parole de Dieu! La vaste enceinte de ce temple, toujours remplie d’auditeurs
attentifs, était à mes yeux un spectacle digne des beaux siècles de l’Église. Plus d’une fois je me suis
dit : les habitants de Vannes sont encore dignes de la réputation que mérita la piété de leurs pères.
L’impiété n’a pas remporté sur eux la victoire qu’elle osait se promettre. Leur foi a triomphé des
attaques du monde et du démon, par les soins du digne Prélat qui travaille avec tant de zèle à réparer
les pertes que l’Église a éprouvées, qui fait de si généreux sacrifices pour lui procurer des ministres.
Votre foi, votre vertu se fortifieront de plus en plus.
Secondé par le zèle, les talents et la vertu des ministres qu’il a trouvés, de la confiance
particulière du pasteur qu’il vous a donné comme un témoignage de son affection et des autres
ministres zélés qu’il a associés à ses travaux, il aura la consolation de voir que vous répondez à ses
soins et à sa sollicitude paternelle, et après avoir participé à sa consolation et à sa joie, vous serez sa
couronne dans le ciel.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 15 G. DESHAYES
SERMON 60

. Tristesse du départ des missionnaires après une mission
. Souhait d’un “au revoir”
. Espoir que les résolutions seront tenues
. Hommage aux magistrats fidèles à leur Église
- allusion à un retour près des fidèles pour une nouvelle faveur: 2e page : le jubilé, peut-être...
- allusion aussi au roi Louis XVIII donc après 1814-15.

ADIEUX APRÈS LA MISSION
L’apôtre saint Paul, après avoir prêché l’Évangile aux habitants de Milet, leur annonça qu’il
allait les quitter. Cette nouvelle les plongea dans une douleur profonde. Elle fut sans bornes lorsqu’il
leur ajouta qu’ils ne le reverraient plus. Ils l’accompagnèrent jusqu’au vaisseau qui devait bientôt le
dérober à leurs yeux. L’Évangile nous apprend qu’ils ne s’occupaient dans la route que de la triste
pensée qu’ils ne le reverraient plus. Nous, nous n’avons point mérité de votre part de semblables
regrets. Cependant, il nous serait bien douloureux, mes frères, de vous faire un pareil adieu. Qu’il nous
serait pénible de penser que nous ne nous trouverons plus au milieu de vous!
L’empressement que vous avez montré à entendre nos instructions, les fruits que vous en avez
retirés, sont pour nous un sûr garant que vous n’y seriez pas insensibles. Il m’en coûte de vous
annoncer une courte séparation. Que serait-ce, si elle était sans espoir de retour? Mes frères, je n’ai
point à remplir une tâche si pénible à mon coeur! Je suis chargé de vous dire que nous ne vous
quittons que pour un moment, ou plutôt que nous ne vous quittons point, et que nous porterons partout
le souvenir des consolations que vous nous avez données, et que nous prierons toujours le Seigneur
de vous maintenir dans les bonnes résolutions où nous vous laissons. Nous en avons la ferme
espérance, et nous la fondons sur la charité et le zèle des pasteurs qui nous ont tant édifiés par leur
union et leurs vertus, et le désir qu’ils ont de votre salut.
C’est par de semblables adieux que les missionnaires ont coutume de terminer leurs missions.
Mais aujourd’hui, je n’ai point à remplir une tâche aussi pénible à mon coeur. J’ai la douce
consolation de vous annoncer que nous serons encore bientôt au milieu de vous, pour vous faire
participer aux nouvelles faveurs que le Seigneur vous offre.
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J’ai encore une autre tâche bien douce à remplir: c’est celle de vous exprimer toute ma
reconnaissance, et celle de mes chers confrères. Nous la devons aux pasteurs et à leurs troupeaux tout
entiers.
Vous y avez acquis de grands droits, respectables magistrats. Nous comptions sur votre
protection et vos bons exemples, et vous nous avez fait voir que vous êtes dignes de représenter un
roi très chrétien dans un pays connu par son attachement à la religion et au roi.
Continuez d’être l’édification de vos administrés. Soutenez la gloire d’une religion qui
commande le respect et la soumission au monarque et à ceux qu’il rend dépositaires de son autorité.
Vous savez qu’en affermissant l’autel, vous soutenez le trône.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 15 G. DESHAYES
SERMON 61

. Tristesse du départ à la clôture d’une mission.
. Souhait d’un “au revoir”.
. Comme les disciples de saint Paul, les participants à la mission apprécient les bienfaits de
la retraite.
. Cela est un droit à leur reconnaissance envers les missionnaires (prédicateurs).
. Adresse aux magistrats, aux riches et aux pauvres.
- Feuilles disparates (brouillon?).
- texte non terminé.

CLÔTURE D’UNE MISSION (3)

L’apôtre saint Paul, après avoir prêché l’Évangile aux habitants de Milet, leur annonça qu’il
allait les quitter. Cette nouvelle les plongea dans une douleur profonde. Elle fut sans borne lorsqu’il
leur ajouta qu’ils ne le reverraient plus. Ils l’accompagnèrent jusqu’au vaisseau qui devait bientôt le
dérober à leurs yeux. L’Évangile nous apprend qu’ils ne s’occupaient, dans la route, que de la triste
pensée qu’ils ne le reverraient plus. Ils savaient apprécier les précieux avantages de sa prédication.
Vous avez su aussi apprécier les faveurs que nous sommes venus vous apporter. C’est ce qui
nous porte à croire que vous ne serez pas insensibles à notre séparation. L’empressement que vous
avez montré à assister à nos instructions, les sacrifices que vous avez faits pour vous approcher du
tribunal de la pénitence, nous sont un sûr garant que nous avons acquis quelques droits à votre
reconnaissance et à votre souvenir.
Il m’en coûte de vous annoncer notre séparation; mais j’éprouve une consolation que le
Seigneur refusa à saint Paul et aux habitants de Milet. Recevez mes tendres et douloureux adieux.
Nous attendions de vous l’exemple...
Magistrats, nous n’avons point été trompés dans notre attente. Nous comptions sur votre
protection et votre exemple. Vous y avez ajouté des sacrifices : le lieu où se trouve placé le “signe
sacré de notre rédemption et les sacrifices que vous allez faire pour le rendre digne du précieux dépôt
qu’il a reçu, feront voir que vous êtes dignes de représenter dans cette ville un roi très chrétien.
Continuez d’être l’édification de vos administrés. Soutenez la gloire d’une religion qui commande le
respect et la soumission au monarque et à ceux qu’il rend dépositaires de son autorité. Souvenez-vous
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qu’en affermissant l’autel, vous affermissez le trône. Vous ne pouvez être attachés à l’un et indifférent
pour l’autre.
Riches, nous vous avions annoncé que nous ne venions pas chercher vos trésors; mais en
détacher vos coeurs, et les rendre sensibles aux besoins de vos frères. Permettez que nous soyons ici
les interprètes des malheureux que vous avez soulagés, et de ceux qui vont être l’objet de votre tendre
charité.
Pauvres, membres souffrants de Jésus-Christ que nous devrions désirer soulager, nous vous
avons appris à supporter vos peines, et à les rendre méritoires. Nous avons la douce consolation de
savoir que les riches partageront avec vous leur superflu. Nous vous recommandons à leur charité.
Ils n’oublieront point ce que nous leur avons plus d’une fois répété qu’un verre d’eau donné
à un pauvre au nom de Dieu ne sera point sans récompense. Pères et mères, vous pleuriez comme
d’autres Moniques les désordres de vos enfants. Nous vous avions promis au commencement de cette
mission qu’ils (vous) seraient rendus.
Nous avons semé en eux la semence de vos vertus. C’est à vous à vous à la faire fructifier. En
vous quittant, nous vous les confions comme un précieux dépôt dont vous aurez à rendre compte au
jugement de Dieu. Malheur à vous, fils (suivent deux ou trois mots illisibles) votre faute.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 15 G. DESHAYES
SERMON 62

. Difficulté d’identifier le bonheur du ciel
. Le bonheur d’ici-bas n’en est qu’une ombre, une image
. Les biens du Ciel: - infiniment au-dessus de ce que nous pensons
- vifs et durables
- fixés dans la paix et l’amour
. Supplique aux pauvres et aux riches
- Très beau texte qui met en contraste la misère d’ici-bas et la félicité d’En-Haut.
- Sermon qui semble inachevé.

“Il est beaucoup plus facile de dire ce que n’est pas le bonheur du ciel,
que de dire ce qu’il est .” G.D.

BONHEUR DU CIEL
Prêché le 1er 9bre 1810
OCULUS NON VIDIT, NEC AURIS AUDIVIT,
NEC IN COR HOMINIS ASCENDIT,
QUAE DEUS PRAEPARAVIT IIS QUI DILIGUNT ILLUM.
“L’oeil de l’homme n’a point vu, l’oreille n’a point entendu,
le coeur de l’homme n’a point compris
les biens ineffables que Dieu a préparés à ceux qui l’aiment.”
(1 Cor. 2, 9).

Il est beaucoup plus facile de dire ce que n’est pas le bonheur du ciel que de dire ce qu’il est.
La grâce peut en allumer le désir dans nos coeurs. Il peut devenir l’objet de notre espérance et de nos
soupirs. Mais notre esprit ne parviendra point à le concevoir. Nos paroles ne réussiront point à le
peindre. Après avoir épuisé toutes nos idées, toutes nos expressions, nous n’aurons presque rien pensé,
presque rien dit. Quand je vous dirais avec le prophète que, dans le ciel, les saints sont si heureux que
leurs coeurs ne peuvent contenir les doux transports qui les agitent; que, comblés, inondés des plaisirs
qui coulent à torrents dans leurs âmes, ils éprouvent des ravissements qui ne souffrent aucune
interruption; que, placés à la source des délices, ils sont enivrés de joie et de voluptés ; quand
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j’ajouterais que, plongés, absorbés dans un océan immense de lumière, les mystères de la nature et de
la grâce n’ont plus de voiles pour eux; que leur esprit voit tout, qu’il voit Dieu même, qu’il le voit et
le connaît tel qu’il est; quand je vous avertirais que les richesses de l’amour de Dieu surpassent en
quelque sorte les trésors de sa colère, que les saints sont heureux dans le ciel, qu’ils sentent leur
félicité, que Dieu seul expliquerait dignement une félicité qui est la communication de son propre
bonheur, je ne vous en donnerais pas une faible idée, je me contenterais de vous dire que le bonheur
du ciel est infiniment supérieur à tous les biens qui sont ici-bas l’objet de nos désirs.
“La félicité du siècle, dit saint Augustin, n’est pas un bonheur: elle n’en est que l’ombre et
l’image.” Il faut l’avouer : les biens du monde ont un certain éclat, je ne sais quel brillant qui nous
éblouit d’abord. Mais à mesure qu’on approche de ces biens si grands, si brillants dans l’éloignement,
ils diminuent et s’évanouissent. De loin, ils paraissent tout, de près, ils ne sont rien. Il n’en est pas
ainsi, ô mon Dieu! des biens que vous préparez dans le ciel. Quelque idée que nous puissions nous
en former, ils sont infiniment au-dessus de ce que nous en pensons. Ils ne perdent rien à être connus.
Chaque jour, chaque moment leur donnent des grâces nouvelles. On ne se lasse point de leur ouvrir
son coeur, de leur livrer son âme tout entière. Les bienheureux dans le ciel se plongent dans les pures
délices dont ils sont inondés. Ils s’y perdent; ils s’oublient eux-mêmes. Ils savent seulement qu’ils sont
avec Dieu, qu’ils sont heureux, et qu’ils le seront pour toujours. Quoique les fleuves de délices coulent
avec tant d’abondance dans l’âme des saints, que leurs flots se répandent, se débordent au delà de leur
coeur, cependant loin d’éteindre la flamme de leurs désirs, ils ne font qu’en accroître l’ardeur, en
irriter, pour ainsi dire, la violence par un prodige qui n’appartient qu’au ciel. “Telle est, dit saint
Grégoire, la destinée des saints que Dieu a placés dans la gloire, que leurs désirs sont toujours remplis,
ne sont jamais épuisés. Ils possèdent ce qu’ils désirent, et ils continuent de désirer ce qu’ils
possèdent.”
Le bonheur du ciel est également vif et durable. Les plaisirs de la terre ne sont qu’une vapeur
passagère, une ombre fugitive. On ne les goûte pas, on ne les possède pas, on en fait seulement à la
hâte un léger essai. Ils n’ont pas commencé d’être, que déjà ils ne sont plus. Ils semblent ne se montrer
que pour se faire regretter. Ils contribuent moins à nous rendre heureux par leur possession, qu’à nous
rendre malheureux par leur perte. Il n’est donné qu’au bonheur des saints de renfermer des sentiments
durables, et toujours également vifs. Lui seul peut remplir les désirs de notre coeur. Dans le monde,
la plus solide félicité est traversée par quelque infortune. “Qu’est-ce que l’homme ici-bas, demande
Job, et l’homme le plus heureux? C’est une fleur passagère condamnée à périr presqu’en naissant, et
dont la tige faible et chancelante plie à chaque instant sous l’effort des tempêtes qui l’agitent sans
relâche. Si vous comptez, continue-t-il, notre vie par le nombre des années, nous ne faisons que passer
du berceau au tombeau. Si vous la comptez par les disgrâces et les peines, vous la trouverez toujours
trop longue. Pour rendre l’homme heureux, ce ne serait pas assez de tous les biens, de tous les plaisirs
du monde. Pour le rendre malheureux, il ne faut que lui- même. Voyez les passions qui le tyrannisent,
l’ambition qui le transporte, l’intérêt qui l’agite, la volupté qui l’enivre, la haine qui l’enflamme, la
jalousie qui le dessèche, les craintes insensées qui le troublent, les espérances les plus folles qui
l’entraînent, les dignités qui troublent le repos, l’obscurité qui révolte l’amour-propre. Heureux au
dehors, malheureux au dedans. Sans cesse, il désire des biens qu’il ne peut obtenir. Il fuit devant le
malheur sans pouvoir l’éviter.” Ah! chrétiens! quand le ciel ne ferait que nous affranchir des misères
de cette vie, ne serions-nous pas déjà assez heureux de n’être plus malheureux! Vous tous qui êtes
affligés, tournez les yeux vers la sainte Sion. Aucun cri, aucune plainte ne trouble le silence de ce
paisible séjour. MORS ULTRA NON ERIT, NEQUE LUCTUS NEQUE CLAMOR. Là, règne
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la paix profonde et le tranquille repos. La source des peines est fermée, elle ne se rouvrira jamais.
ABSTERGET OMNEM LACRIMAM. Les corps devenus comme spirituels conservent la fleur
d’une jeunesse immortelle. Le coeur content et satisfait voit tous les biens s’offrir à lui, et se livrer à
ses premiers désirs. L’esprit fixé dans l’amour et la possession du souverain bien, ne connaît plus ces
peines secrètes, ces réflexions désolantes qui empoisonnent les plus doux plaisirs et qui font des
malheureux au sein même du bonheur.
Un jour pur et brillant ne cesse point d’éclairer la céleste Jérusalem.”La nuit, dit le disciple
bien-aimé, n’y répand jamais ses ombres, et aucune image n’obscurcit la clarté de l’astre qui y préside.
NOX ENIM NON ERIT.” Dans le ciel, aucun bien à souhaiter ou à regretter, aucun mal à souffrir
ou à craindre. Bonheur du ciel, source de paix et de concorde entre les élus qui le possèdent. Parmi
nous, la félicité des uns fait le malheur des autres, et pour faire le malheur d’un coeur tendre et
généreux, il ne faudrait lui montrer que la multitude des victimes sacrifiées à son bonheur.
Ô paix douce! paix aimable! nos soupirs vous appellent, et vous vous refusez à nos voeux.
Nous courons après vous, et vous fuyez devant nous. Hélas! nous chercherons le repos, nous
l’attendrons vainement dans cette région infortunée. Elle ne nous offrira que le spectacle de ses
dissensions, de ses cabales, de ses soupçons, de ses défiances, de ses intrigues, de ses haines et de ses
vengeances! Tournez vos regards et vos voeux vers une autre patrie , dans laquelle tous les coeurs sont
unis entre eux et à Celui qui fait leur bonheur.
Le bonheur du ciel est éternel . “La figure du monde passe rapidement,” dit l’apôtre. Le temps
est court, et, tout court qu’il est, il nous offre un grand nombre de révolutions fatales, de revers de
fortune. Si la félicité de l’homme ne passe pas avant lui, elle périt du moins avec lui; et le tombeau
est l’écueil contre lequel la plus éclatante prospérité vient se briser tôt ou tard. “C’est le sort des biens
du monde, dit saint Augustin. Ils vous échappent, ou vous leur échappez. Ils vous quittent, ou vous
êtes obligés de les quitter.” Hélas! Tant d’années pour acquérir les biens du monde, un moment pour
les posséder! Un bonheur que le même instant voit commencer et finir mérite-t-il le nom de bonheur?
Si les bienheureux dans le ciel avaient la crainte de voir finir leur bonheur, ils cesseraient d’être
heureux. Mais non, dans le ciel il n’y a plus d’orages et de tempêtes à redouter. L’immuable éternité
a englouti dans ses profondeurs le temps, les revers et les révolutions.
“Vous m’aimez, ô mon Dieu!” dira un saint dans le ciel, et puissions-nous tous le dire. “Vous
m’aimez, et vous m’aimerez toujours. Je vous aime, et je ne cesserai jamais de vous aimer.” Les
siècles passeront, mais l’amour réciproque du Créateur et de sa créature ne passeront point. Jamais
je n’aurai à éprouver d’autres feux, d’autres transports que ceux de la divine charité; d’autres larmes
à verser que les larmes d’une joie pure et sainte. À ces traits, que pensez-vous du bonheur du ciel
comparé à celui du monde? Ne ferez- vous aucun effort pour assurer cette félicité qui durera autant
que Celui qui la donne?
Qu’avez-vous trouvé sur la terre? Inconstance, ingratitude, revers de fortune, plaisirs frivoles
presque toujours accompagnés et suivis de remords, chagrins cuisants. Vous n’avez pas trouvé la vraie
félicité: avez-vous l’espoir de la trouver? Le monde changera-t-il? Changerez-vous votre coeur? On
a trompé jusqu’ici vos espérances: ne vous lasserez-vous point d’espérer? Après avoir tant de fois
reproché au monde ses infidélités et ses perfidies, compterez-vous encore sur ses promesses? AUDITE
ME PAUPERES, AUDITE ME DIVITES. Riches et pauvres, grands et petits, écoutez ma voix.
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AUDITE ME PAUPERES. Vous que la Providence assujettit à traîner une vie obscure et pénible,
pourquoi passez-vous vos tristes jours à regretter les biens que Dieu vous refuse? Consolez-vous par
l’espérance certaine des biens que Dieu vous offre. Si vous souffrez patiemment les peines de votre
état, et si vous faites un bon usage de la pauvreté, bientôt tous vos maux finiront, et vous entrerez en
possession d’un bonheur qui ne finira jamais.
Laissez l’infidèle, qui n’a d’autre patrie que la terre, qui ne porte point ses espérances vers
l’éternité, laissez-le s’occuper un moment des moyens de trouver ici-bas la félicité. Mais vous,
chrétiens, vous qui savez que le ciel vous attend! Que vous importe que le petit nombre de jours que
vous avez à couler sur cette terre d’exil soit troublé par la douleur, pourvu que les jours de votre
éternité soient remplis de félicité! Que vous importe que votre nom soit ignoré et méprisé par le
monde, s’il est écrit au Livre de Vie! Encore un moment, et si vous le voulez heureux pour toujours,
il ne vous restera rien à souffrir, rien à désirer. AUDITE ME DIVITES. Pour vous , riches du siècle,
on croit que vous êtes heureux: l’êtes-vous? Quoi! dans vos maisons où tout annonce le bonheur, des
regrets, des soupirs, des larmes.
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SERMON 63

. Les promesses du Seigneur triomphent de l’impiété révolutionnaire
. La religion du Christ reprend ses droits: des croix s’élèvent de partout
. Elle suscite confiance en Dieu, dans un ravissement d’étonnement et d’admiration
. Cette cérémonie d’érection et de vénération de la Croix:
- une mission: - à révéler à nos enfants
- qui nous parle et nous invite, comme l’Évangile,
au dépouillement de soi et au pardon...
- Allusion à la mort de Louis XV1 et des révolutionnaires.

POUR UNE CROIX DE JUBILÉ ET DE MISSION
L’impiété et la philosophie avaient triomphé en faisant tomber sous la hache révolutionnaire
nos croix et les autres signes de la religion. Ses ennemis croyaient l’avoir anéantie elle-même. Ils
croyaient avoir aboli ses solennités. Ils publiaient partout leur triomphe. Mais le règne des impies
comme eux n’est que pour un temps, et tous leurs efforts ne prévaudront jamais contre les promesses
du Seigneur. La cérémonie qui vous rassemble aujourd’hui est une forte preuve de cette vérité. Que
sont devenus ces hommes si fiers, qui faisaient trembler les rois sur leurs trônes, et qui en ont fait
descendre celui que nous pleurons pour le conduire à l’échafaud? Ces hommes qui attaquaient avec
tant d’audace notre sainte religion, et qui avaient formé le dessein sacrilège de l’anéantir? Cherchezles maintenant, et vous serez forcés de dire avec le prophète: VIDI IMPIUM EXALTATUM ET
ELEVATUM TRANSIVI ET NON ERAT . J’ai vu ...( l’impie exalté et élevé, je suis passé, il
n’était plus).
Ils ne sont plus. Ils sont rentrés dans la poussière, et la religion qu’ils ont persécutée reprend
ses droits. Ses signes sacrés, qu’elle avait vus renversés s’élèvent aujourd’hui de toutes parts. Et la
piété et la charité des fidèles leur prodiguent des ornements qui la dédommagent de ses jours de deuil.
Vous avez sans doute pleuré avec elle la profanation de ses temples et de ses autels. Quelle
consolation pour elle si tous ses enfants avaient pris comme vous part à sa douleur! Puisque vous avez
partagé son affliction, il est juste que vous ayez part à sa joie et à son triomphe.
La cérémonie qui vous réunit aujourd’hui, fut dans tous les temps, le triomphe de la croix et
de la religion, et une des plus douces consolations du vrai chrétien. Dans tous les temps, les véritables
amis de Jésus-Christ virent avec joie s’élever cet étendard sacré: quelle doit être la vôtre dans ce
moment!
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Malgré toute votre confiance en Dieu et dans ses promesses, espériez-vous être jamais témoins
du spectacle qui vous ravit en même temps d’admiration et d’étonnement, et qui doit exciter en vous
les sentiments de la plus vive reconnaissance envers Dieu et envers ceux dont il s’est servi pour opérer
ces heureux changements?
Cette croix que nous exposons à votre vénération vous rappellera des souvenirs bien doux.
Vous les transmettrez à vos enfants. Vous leur parlerez du jubilé, de la mission dont cette croix doit
perpétuer la mémoire. Elle sera pour vous un sujet d’instruction, de confiance et de consolation. C’est
de cette croix, comme d’une chaire élevée entre le ciel et la terre, que Jésus-Christ dictera ses oracles.
C’est un livre ouvert pour tous. C’est un livre sacré comme l’Évangile. C’est l’Évangile d’exemples
et de pratique. Tous peuvent y lire et y puiser des leçons salutaires et touchantes.
Orgueilleux, avares, vindicatifs, venez entendre un Dieu humilié jusqu’à la mort de la croix;
un Dieu dépouillé; un Dieu sollicitant le pardon de ses bourreaux. Si vous avez jusqu’à ce moment
résisté à la voix de vos consciences et à celle des ministres de Jésus-Christ, vous ne résisterez pas à
celle qu’il vous adresse lui-même du haut de cette Croix!
Elle sera aussi pour vous une source de confiance.
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SERMON 64

À propos de la persévérance: les causes de rechutes:
1.
2.
3.
4.
5.

Le découragement
Le respect humain
Les mauvaises occasions
L’éloignement des sacrements
L’oubli des vérités éternelles

- Après le carême de 1810.

PERSÉVÉRANCE
Auray, 29 avril 1810

QUI AUTEM PERSEVERAVERIT USQUE IN FINEM,
HIC SALVUS ERIT
“Celui qui aura persévéré jusqu’à la fin
sera sauvé.”
(Mt, 10, 22)
- Évangile de saint Barnabé, 11 juin - Commémoration de saint Paul, 30 juin.

Si pour arriver au royaume des cieux, si pour jouir de cette félicité vers laquelle nos regards
et nos coeurs doivent sans cesse se porter, il suffisait d’avoir fait quelques efforts, d’avoir pris
quelques bonnes résolutions, d’avoir versé des larmes de pénitence, je resterais tranquille sur votre
sort. Car je pense qu’après des instructions aussi touchantes et aussi pathétiques que celles que vous
avez eu le bonheur d’entendre pendant le saint temps du carême, il n’est personne parmi vous dont
le coeur n’ait été touché, et qui n’ait pris quelque résolution de retourner à Dieu. Je suis même
persuadé, et c’est pour moi une grande consolation, que le grand nombre de ceux qui sont venus
entendre la sainte parole jouissent dans la paix des douceurs que procure à l’homme pécheur la vraie
et sincère pénitence ... Ce qui cause ma surprise, et en même temps ma douleur, c’est de voir que ces
pécheurs sont restés dans l’endurcissement. Mais hélas! les plus belles résolutions et la pénitence
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même la plus propre à rassurer le pécheur ne lui fournirent jamais des motifs d’une parfaite sécurité.
On doit craindre le naufrage jusqu’au moment où l’on entre dans le port. Ce n’est qu’à la persévérance
que la couronne est promise. QUI PERSEVERAVERIT... Pour obtenir cette précieuse couronne, il
faut triompher de tous les obstacles qui s’opposent à la persévérance. Ils sont en grand nombre. Mais
avec la grâce de Dieu, vous pouvez les surmonter. Apprenez aujourd’hui à les connaître, afin de
pouvoir les vaincre.
Les causes les plus ordinaires de nos rechutes, et qui détruisent le fruit de notre conversion,
sont le découragement, le respect humain, les mauvaises occasions, l’éloignement des sacrements et
l’oubli des vérités éternelles.
10 Le découragement conduit à la rechute. Lorsque vous pensez à retourner à Dieu, vous êtes
pleins d’ardeur et de courage. Rien ne vous coûte. Vous vous sentez disposés à faire les plus grands
sacrifices. Pleins de confiance dans vos résolutions, vous croyiez n’avoir plus rien à craindre. Mais
le démon, qui connaît si bien toute votre faiblesse, emploie tous les moyens pour porter le
découragement dans vos âmes, pour faire échouer tous vos projets.
Vous n’avez pas reçu l’absolution au saint temps de Pâques. Votre confesseur, malgré toutes
les promesses que vous lui avez faites, aurait cru trahir son ministère et votre confiance en vous
admettant à la participation des sacrements. Il a voulu juger de la sincérité de votre pénitence par les
oeuvres, selon la règle que lui trace l’Évangile. A FRUCTIBUS EORUM. Il ne vous a pas refusé
l’absolution; il l’a différée en vous assurant que le bienfait est à votre disposition, et qu’il sera sous
peu la récompense et le fruit de votre persévérance. Au lieu de prendre courage pour mériter cette
faveur, vous abandonnez les plus saintes résolutions; vous vous éloignez du tribunal de la pénitence;
c’est ainsi que le délai de l’absolution, qui devait servir à vous faire sentir l’énormité de vos fautes,
et vous faire regarder votre confesseur comme un fidèle dispensateur des grâces de Dieu, vous devient
funeste par le découragement qu’il jette dans votre âme. C’est ainsi, mes frères, n’en doutez point, une
ruse du démon, qui lui a assuré bien des victoires, et procuré à sa fureur des milliers de victimes.
Le démon emploie encore un autre moyen pour déjouer vos projets de conversion. Il vous met
sous les yeux les obstacles qui se rencontrent dans le chemin du ciel. Il vous les représente comme des
obstacles insurmontables. Il vous fait envisager la persévérance dans le bien comme au-dessus de
votre faiblesse.
Je conviens, mes frères, que vous trouverez de grandes difficultés dans le chemin de la
pénitence. Jésus-Christ vous en avertit. En vous pressant de travailler avec courage à la grande affaire
de votre salut, il ne vous laisse pas ignorer que le royaume des cieux souffre violence, et que le
chemin qui y conduit est parsemé de ronces et d’épines. Mais vous n’y trouverez point d’obstacles
insurmontables. Avec la grâce de Dieu, vous pouvez triompher de tous les ennemis qui s’opposeront
à vos généreuses résolutions. Dieu, qui connaît votre faiblesse, proportionnera ses secours à vos
besoins. Fidèles à cette grâce, vous triompherez du monde, du démon et de vos passions; et vous
jouirez en paix des consolations que procure la persévérance. Consolations mille fois préférables à
celles que le monde vous offre; car la joie que vous goûterez au service de Dieu ne sera mêlée
d’aucune amertume; tandis que les plaisirs du monde sont empoisonnés par la crainte et les remords.
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20 Je dis que le respect humain est souvent la cause de vos rechutes. Le monde raisonne sur
tout. Et il n’est pas possible qu’une conversion éclate à ses yeux sans qu’elle devienne l’objet de sa
critique et de ses railleries impies.La conversion d’un pécheur fait la joie des saints dans le ciel, et
procure un triomphe aux bons chrétiens sur la terre. Mais le monde, cet ennemi de Dieu et de sa
religion, ne voit qu’avec fureur et dépit ses victimes devenir les conquêtes de la grâce d’un Dieu dont
ils ne veulent plus reconnaître les oracles et les lois. Les bons chrétiens, édifiés et consolés du retour
d’un pécheur, l’engageront à la persévérance par leurs bons et salutaires conseils. Leurs exemples
seront pour lui un puissant motif d’être fidèle à ses engagements. Ils l’aideront du secours de leurs
prières. Mais le monde, jaloux de son bonheur, joindra aux conseils les plus perfides, les exemples
les plus dangereux. Il cherchera à rendre complices de ses prévarications ceux dont il n’aura pas le
courage d’imiter la vertu.
Qu’il est important de vous affermir contre le monde et tous ses jugements, et d’apprendre à
mépriser ses railleries! Car il ne faut souvent qu’une fade plaisanterie pour déranger tout le système
de votre pénitence et déconcerter tous vos projets.
30 Les mauvaises occasions conduisent à la rechute. Car il n’y a point de résolution si bien
affermie qui tienne longtemps contre l’occasion, quand nous la cherchons nous-mêmes, et quand nous
y demeurons volontairement. Dieu distribue abondamment ses grâces à ceux qui, par leurs bonnes
oeuvres et leur vigilance, savent s’en rendre dignes. Mais il abandonne à leur propre faiblesse ceux
qui s’exposent à l’occasion de péché. C’est lui-même qui nous avertit qu’il nous retirera ses grâces
lorsque nous nous exposerons au péril. QUI AMAT PERICULUM PERIBIT IN ILLO.
L’Expérience journalière vient ici à l’appui de cette effrayante menace: les mauvaises occasions sont
l’écueil ordinaire des plus saintes résolutions.
L’ivrogne retombe dans ses excès, parce qu’il n’a pas le courage de quitter ses compagnons
de débauche, parce qu’il s’obstine à fréquenter les cabarets, sources de ses dérèglements. L’impudique
se retrouve avec toutes ses faiblesses auprès de l’objet de son infâme passion. Les maisons qui furent
si funestes à son innocence verront encore échouer et s’évanouir les plus belles résolutions.
Vous êtes revenus à Dieu. Mais bientôt vous reprendrez vos premiers sentiments, et vous
retomberez si vous n’évitez pas les occasions. Car les occasions, qui vous ont été dangereuses, vous
représenteront les mêmes objets qui vous ont déjà séduits; et les mêmes objets font ordinairement les
mêmes impressions; et ces mêmes impressions sont d’autant plus dangereuses que vos chutes passées
vous ont plus affaiblis. C’est ce qui fait dire aux théologiens que vous ne pouvez sans crime vous
exposer à l’occasion de péché. QUI AMAT PERICULUM PERIBIT IN ILLO.
40 L’éloignement des sacrements est un autre principe de rechute. Car l’usage des sacrements
soutient et fortifie l’âme, par les bons conseils que l’on reçoit au tribunal de la pénitence, et par les
grâces du sacrement qui nous sont toujours communiquées, quand nous les recevons avec les
dispositions nécessaires. Mais, comme les Juifs se dégoûtèrent de la manne, quoiqu’elle fût une
nourriture toute céleste, on s’ennuie bientôt des choses saintes. Malgré les conseils d’un confesseur,
malgré les promesses faites à Dieu, on s’éloigne peu à peu des sacrements; on diffère de semaine en
semaine, de mois en mois. On finit par tout abandonner. Les passions et le monde reprennent leur
empire, les plus saintes résolutions disparaissent, et l’on se trouve bientôt replongés dans l’abîme d’où
l’on se croyait sortis pour toujours.
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50 L’oubli des vérités éternelles est encore une source de rechutes. Elles vous ont été
annoncées par la bouche d’un prédicateur dont vous avez admiré les talents. La peinture effrayante
qu’il vous a faite de la mort, du jugement et de l’enfer, a porté un trouble salutaire dans l’âme des
pécheurs. Les âmes justes en ont été effrayées. Tandis que vous conserverez dans vos esprits le
souvenir de ces grandes vérités, c’est en vain que tous vos ennemis réuniront leurs forces pour vous
faire renoncer à vos saintes résolutions. La promesse du Seigneur aura toujours son accomplissement:
souvenez-vous de vos fins dernières et vous ne pécherez jamais. Mais si votre coeur, ouvert comme
un grand chemin à tous les objets du monde, perd ces grandes idées d’un Dieu vengeur du crime,
d’une mort qui pourrait être subite et imprévue, d’un jugement sans miséricorde, d’un enfer dont la
porte une fois fermée ne s’ouvrira jamais; si l’ennemi de votre salut peut vous arracher ce germe de
vie, toutes vos résolutions disparaîtront.
Le beau spectacle que vous nous avez offert pendant le saint temps de Pâques! Qu’il était
consolant pour nous de nous voir souvent appelés pour vous distribuer à la Table sainte le Pain des
anges! Serait-il possible qu’après nous avoir tant édifiés et consolés, nous eussions la douleur de vous
voir retourner à vos anciens crimes! “Non, Dieu de miséricorde! il n’en sera pas ainsi. Vous bénirez
nos peines et nos soins. Vous soutiendrez par votre grâce ceux dont vous avez touché le coeur.”
Et vous, mes frères, fidèles à la grâce du Seigneur, vous persévérerez dans vos saintes
résolutions. Vous triompherez avec courage de tous les obstacles qui s’opposeront à votre
persévérance. Vous vous mettrez au-dessus du respect humain. Vous éviterez les occasions du péché.
Vous approcherez souvent des sacrements. Vous ferez votre méditation des vérités éternelles. Vous
penserez souvent à la mort, au jugement, à l’éternité de supplices réservée aux coupables, et à
l’éternité de bonheur qui doit être la récompense de votre persévérance, et que je vous souhaite.
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. Confession:
les deux 1res pages
. Amende honorable
. Reconnaissance envers Messieurs les missionnaires
- L’amende honorable et les vers ne sont pas de l’écriture de Gabriel Deshayes.
- Feuilles disparates.

3 e DIMANCHE. CONFESSION

DAEMONIUM ERAT MUTUM
(Mt 9,32)

1re

Q.

R.

Aveu de tous ses péchés, et point de ceux des autres. Nécessité de l’approbation. Les
missionnaires que vous avez vus s’éloigner de vous avec tant de peine, quoique prêtres,
n’auraient pu vous absoudre, s’ils n’avaient été approuvés. Tout prêtre, comme on vous le dit,
qui voudrait entendre les confessions sans approbation, ne pourrait remettre les péchés de ceux
qui lui auraient inconsidérément fait l’aveu de leurs fautes.

2e
R.

Q.
La confession est-elle nécessaire?
Le confesseur est juge et médecin. Le juge ne peut juger sans connaissance de cause. Le
médecin ne peut appliquer le remède sans connaître la maladie. QUORUM REMISERITIS.
Jésus-Christ, en communiquant ses pouvoirs de remettre les péchés aux confesseurs, ne leur
a pas communiqué la science: ils ne peuvent avoir la connaissance du péché que par la
déposition du pénitent contre lequel on n’invoque le témoignage de personne.

3e

Q.

Qu’est-ce que la confession?

Ne pourrait-on pas se contenter de faire sa confession à Dieu.
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Dieu aurait pu s’en contenter; mais il ne l’a pas fait. On lui doit bien des actions de grâce
d’avoir voulu se contenter de cette simple déclaration. Et, dans quel tribunal agit-on avec
autant de bonté? Le coupable se plaindrait-il d’obtenir le pardon d’un crime de lèse-majesté
par l’aveu qu’il ferait de sa faute, si, à ce prix, le coupable recouvrait sa liberté? Les prisons
ne se trouveraient-elles pas?... L’homme ne peut par lui-même se remettre les péchés; mais
il le peut comme député AD HOC. Si les prêtres ne regardaient pas la confession , ... (non
complété).

Après l’instruction
10
20
30
40
50
60
70

Le cantique DIEU DE CLÉMENCE, p...
L’oraison DEUS QUI CULPA OFFENDERIS.
L’épître de Joël du mercredi des Cendres.
Ensuite le DOMINE NON SECULUM.
L’évangile du mardi après le 1er dimanche du carême.
PARCE DOMINE ET MISERERE...
- On va à l’autel préparé dans la nef, en chantant le PARCE...
On prononce l’amende honorable,
et le peuple répète.

AMENDE HONORABLE
(écriture d’un secrétaire)
Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Rédempteur, pénétrés de douleur au souvenir
de nos crimes, nous venons vous faire amende honorable de nos lâchetés, de notre incrédulité, de nos
impiétés et de nos blasphèmes, de nos profanations et de nos sacrilèges.
Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple. En enfants prodigues, nous avons péché contre
le ciel et contre vous. Nous ne méritons plus d’être appelés vos enfants; mais vous êtes toujours notre
Père. Faites-nous donc miséricorde . Ô Jésus! miséricorde! Sollicitez vous-même notre grâce auprès
de votre Père, et ne nous punissez pas en nous ôtant notre sainte Religion!

VERS ADRESSÉS PAR LA RECONNAISSANCE
À MESSIEURS LES MISSIONNAIRES.
Vous qui de votre Dieu ne cherchant que la gloire,
Rappelez sous ses lois des cruels, des ingrats,
Mortels chéris des cieux, chantez, chantez victoire,
Vous avez triomphé; voyez-les dans ses bras.
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Ils ne les craignent plus, ces cruelles alarmes
Qu’ont fait naître en leur coeur, la mort, le jugement.
N’ont-elles pas coulé, ces précieuses larmes,
Qui, de leur repentir, ont scellé le serment?
Si les anges, au ciel, entonnant un cantique,
Célèbrent à l’envi le retour d’un pécheur,
Quel éclat doit avoir la céleste musique,
Quand tant de malheureux renoncent à l’erreur!
Ô Dieu! dont la bonté nous reçoit, nous pardonne,
Pour tous nos bienfaiteurs, daigne agréer nos voeux;
Par de nouveaux fleurons, enrichis la couronne
Qui doit orner leurs fronts au séjour des heureux.
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1. Qu’est-ce que la médisance?
2. En combien de manières on peut s’en rendre coupables?
3. L’énormité de la médisance:
- la médisance, un “jeu”
- le médisant “modéré”
- Très pertinentes réflexions sur la médisance
- N.b.: La “coutumélie”: parler mal du prochain en sa présence, l’offenser par des injures ou
des railleries piquantes, lui reprocher en face des vices soit faux, soit véritables... (G.D.)
- Le titre est d’une autre écriture
- les deux dernières feuilles, ajoutées: questionnaire sur la médisance.

LA MÉDISANCE
QUI VULT VITAM DILIGERE, ET DIES VIDERE BONOS
COERCEAT LINGUAM SUAM A MALO.
“Celui qui désire la vie, et veut que ses jours soient heureux,
doit empêcher sa langue de médire.”
(1 Pi 3, 10)
e
- 5 dimanche après la Pentecôte, tiré du ps. 34

Les maux innombrables produits par la langue, lorsqu’on n’a pas soin de la contenir, montrent
assez l’importance de l’avis que nous donne l’apôtre saint Pierre dans les paroles de mon texte. “La
langue, dit l’apôtre saint Jacques, est un petit membre, et elle souille tout le corps. Elle est pleine d’un
venin mortel.” Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes que
Dieu a créés à son image. C’est la langue qui profère les mensonges, les parjures, les imprécations,
les blasphèmes, les calomnies et les médisances. Aussi, le même apôtre ne craint pas d’assurer que
celui qui ne pèche point par ses paroles est un homme parfait. SI QUIS IN VERBO NON
OFFENDIT, HIC PERFECTUS EST VIR. (Jc 3, 2).
Mon dessein aujourd’hui est de vous parler d’un de ces péchés qui se commettent par la
langue, péché que l’on se permet dans presque toutes les sociétés et dont on ne se fait presque pas de
scrupule, péché auquel on applaudit et qu’on encourage lorsqu’on n’est point l’objet de la censure,
péché beaucoup plus grief qu’on ne pense et qui sera la cause de la perte d’un grand nombre de
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chrétiens. Vous concevez déjà que le vice dont je veux vous parler est la médisance, et plût à Dieu que
je puisse vous en inspirer toute l’horreur qu’il mérite. Pour cela je vous ferai voir ce que c’est que la
médisance, et en combien de manières, on peut s’en rendre coupable. Ensuite, je vous en ferai
connaître l’énormité.
On confond quelquefois la “COUTUMÉLIE”, la médisance et la calomnie; cependant ces
péchés sont tout à fait différents. On peut parler mal du prochain en sa présence, l’offenser par des
injures et des railleries piquantes, et lui reprocher en face des vices, soit faux, soit véritables, et c’est
ce qu’on appelle COUTUMÉLIE, parce qu’un tel affront renferme un mépris du prochain. On peut
parler mal du prochain en son absence, et si le mal est faux, c’est la CALOMNIE. Mais s’il est vrai
et non connu c’est la MÉDISANCE.
Première réflexion.
On peut donc définir la médisance: une injuste révélation d’un péché ou d’un défaut secret du
prochain. Je dis que cette diffamation du prochain est injuste. Car tout homme a un droit incontestable
à sa réputation, jusqu’à ce qu’il ne l’ait perdue par sa faute. Et quoiqu’il soit coupable devant Dieu,
il est innocent aux yeux des hommes aussi longtemps que son péché demeure secret. Conséquemment,
ceux qui publient son crime, sans de bonnes et de justes raisons, lui enlèvent injustement un bien, plus
précieux que tous les trésors, et sont étroitement tenus de réparer son honneur autant qu’ils le peuvent.
Je dis: “sans de fortes et justes raisons”. Car il est quelquefois de notre devoir de faire connaître les
vices ou les défauts secrets du prochain pour procurer un bien, ou pour empêcher un mal, ou pour
quelqu’autre cause juste et nécessaire: pourvu qu’on garde les règles de la justice et de la charité, qui
sont de ne rien dire que de véritable, de parler sans exagération, de ne point ajouter de mauvaises
interprétations, de ne point supposer au prochain d’intention corrompue quand il est possible
d’excuser son intention; pourvu enfin que la connaissance qu’on donne de ses défauts ne lui soit pas
plus préjudiciable qu’elle peut être utile à ceux à qui on la donne.
Ainsi, ce n’est pas une médisance de découvrir à un supérieur, à un père , à un maître, à un
pasteur, les désordres de ceux qui leur sont soumis, afin qu’ils les préviennent et qu’ils y remédient.
Et souvent ceux qui devraient être les premiers instruits sont ceux à qui on craint plus de parler.
On peut avertir une fille des débauches d’un homme qui la voit familièrement, afin qu’elle
évite le piège qu’on tend à son innocence. Ainsi, lorsqu’on sait qu’un homme est infecté d’hérésie
qu’il tâche d’insinuer à ceux qui le fréquentent, ou que cet homme n’a point de religion et ne tient que
des discours impies, on peut avertir ceux qui ne le savent pas, afin qu’ils fuient sa compagnie.
Vous connaissez des hommes dont le coeur est tout à fait corrompu et qui ne cherchent qu’à
corrompre la jeunesse, vous pouvez en prévenir les jeunes personnes à qui vous craignez avec
fondement qu’il communique les feux impurs dont son coeur est embrasé. Ce n’est pas là manquer
de charité, ni violer la justice: c’est traiter son prochain comme nous voudrions être traités. C’est
même un devoir, une obligation pour nous de retirer du vice ceux qui y sont plongés, et de procurer
le salut de nos frères lorsque nous le pouvons. Ne dites pas: “Je ne suis point chargé des autres, ce
n’est point à moi de veiller sur leur conduite.” Quoi! si vous voyez un malheureux sur le point de se
noyer, ne vous croiriez- vous pas obligés de lui tendre une main secourable pour lui sauver la vie? Et
lorsque son salut est en danger, lorsqu’il s’agit d’un malheur éternel, vous ne ferez rien pour l’en
préserver? Vous le verrez périr d’un oeil tranquille? Où est donc votre charité? Comment pouvez-vous
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avoir une pareille indifférence pour une âme rachetée au prix du sang d’un Dieu? Vous voyez que,
dans certains cas, non seulement vous pouvez, mais même vous devez découvrir les fautes secrètes
du prochain. Mais pour ne point commettre d’imprudence, vous devez communément consulter votre
confesseur, ou votre pasteur, ou quelqu’autre personne capable de vous donner de bons conseils, et
ne parler des défauts et des vices de vos frères qu’à ceux qui peuvent y remédier.
Lorsque vous êtes appelés en justice, vous êtes indispensablement obligés de dire la vérité par
respect de Dieu que vous prenez alors à témoin; et vous ne pourriez sans crime la déguiser. À
l’exception de ces cas et de quelques autres semblables, ce serait une injustice de découvrir les
faiblesses et les désordres secrets du prochain. Et cette médisance est un péché grief lorsqu’il s’agit
d’une faute grave et déshonorante, tels que sont ordinairement tous les péchés mortels. Lorsque vous
vous confessez, il ne vous suffit donc pas de vous accuser de médisance; il faut dire si le mal que vous
avez fait connaître est grave, et à combien de personnes vous l’avez fait connaître. La médisance est
sans doute beaucoup plus criminelle, lorsqu’elle provient d’une basse jalousie, ou d’une haine
invétérée. Et vous ne devez pas manquer de déclarer ces mauvais motifs qui vous ont portés à décrier
vos frères. Mais, quoiqu’on ne parle mal du prochain que par légèreté et sans aucun dessein de nuire
à sa réputation, les suites de la médisance n’en sont pas moins funestes: que m’importe que vous
m’enleviez mon honneur par haine ou par imprudence! Cependant on ne se reproche presque point
ces sortes de fautes, lorsque le mal qu’on dit du prochain est vrai, et qu’on n’agit point par des motifs
criminels. Que de personnes ne trouvent point de plus grand plaisir qu’à raconter les faiblesses des
autres, et qui n’en sont pas plutôt instruites qu’elles s’empressent d’en faire la confidence à leurs amis,
en leur recommandant un secret inviolable! Mais cette confidence du secret, loin de vous justifier,
vous condamne: c’est une preuve, non de votre modération, mais de votre malignité. Si vous croyez
vos discours innocents, vous ne devez pas craindre de les publier; et si vous les jugez préjudiciables,
le mystère que vous en faites est un mystère d’iniquité.
Au reste, de quel front oserez-vous exiger que l’on garde une loi que vous violez vous- même
le premier? Avez-vous droit d’empêcher un désordre dont vous donnez l’exemple? Je veux après tout
que le nouveau dépositaire de ce secret soit plus fidèle que vous à le garder, l’accusé en est-il moins
à plaindre? Et vous, son accusateur, en êtes-vous moins coupable? Plus la personne auprès de laquelle
vous décriez votre frère est sage et discrète, plus son estime est chère et précieuse, plus la perte en est
grande. Et si l’on avait à choisir on aimerait mieux perdre l’approbation de cent autres que le suffrage
d’un homme réservé.
Mais hélas! que cette discrétion sur laquelle vous comptez est rare, aujourd’hui, dans le
monde! Rien au contraire n’est plus tôt divulgué que ces sortes de médisance qui se donnent sous le
sceau du secret. Vous avez votre confident, le vôtre a le sien et peut-être plusieurs; ceux-ci ont les
leurs. Il est si doux de faire une confidence! et si difficile de ne pas s’en vanter! À peine l’a-t- on reçue
qu’on court la communiquer à un ami, qui ne manque pas d’en faire le même usage: c’est ainsi que
par la voie du secret, le prochain se trouve enfin diffamé!
J’ai dit que la médisance est la révélation injuste d’une faute ou d’un défaut du prochain qui
n’est pas connu. Car si la faute est publique, il a perdu sa réputation sur cet objet. Il n’y a donc plus
d’injustice ni de médisance à en parler. Mais prenez garde, un crime peut être publié dans une ville,
et ignoré dans une autre.
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Deuxième réflexion
On médit à découvert et sans déguiser la médisance. On médit avec emportement et sans
garder de mesure. On médit avec mauvaise intention et pour faire tort au prochain. Le mérite et la
fortune, l’esprit et la naissance, le sacré et le profane, les supérieurs et les égaux, ceux que l’on regarde
comme ennemis et ceux que l’on traite d’indifférents, les hommes les plus vertueux, tout est soumis
à la malignité de la censure. Mais outre ces médisances grossières et odieuses que tout le monde
condamne, que la politesse a bannies du commerce des honnêtes gens, et qui ne sont presque plus que
le vice d’hommes sans éducation et sans religion, sans moeurs... il existe des médisants agréables qui
raillent finement, qui médisent avec esprit, qui savent orner et polir leurs traits et les lancer avec
adresse. La médisance est, pour ceux dont je parle, un jeu dont ils se font honneur, et non pas un vice
dont ils rougissent, parce que leurs médisances enjouées plaisent à tous ceux qui les écoutent, et que
le plaisir qu’elles donnent détourne l’attention du mal qu’elles font. Ce ne sont souvent que de petits
mots jetés en passant sur les défauts d’autrui, et qui donnent à la médisance un air de mystère ou une
apparence de nouveauté, redoublent le désir et la curiosité qu’on a de s’en instruire. Ce ne sont
souvent que des gestes plus expressifs que des paroles, des ris malins, des réticences affectées, qui
valent seules des satires entières, et qui donnent plus à penser qu’on en pourrait dire. Toute médisance
de quelque manière qu’on la déguise est toujours un péché.
Que le médisant enlève la réputation du prochain avec l’agrément imaginable, il n’en est pas
moins coupable. Il l’accuse en son absence, il instruit son procès à son insu; en cela il est lâche, il est
traître. Il excite contre lui des juges pour le condamner sans l’entendre: avantage qu’on ne refuse pas
aux criminels.
Mais de tous les médisants, il n’en est point de plus dangereux que celui qui affecte de la
modération en décriant le prochain. On commence par faire son éloge, on parle de ses bonnes qualités,
et on finit par le diffamer. Un tel, dit-on, est le meilleur homme du monde; il est malheureux qu’il soit
adonné à l’ivrognerie. Une telle est une femme charmante, elle est remplie de religion, elle est
compatissante pour les malheureux; ce serait une femme accomplie, si elle savait réprimer son
humeur; il faut convenir qu’elle fait bien souffrir son mari et ses enfants. En disant du bien de nos
frères, vous publiez leurs défauts, vous apprenez des anecdotes de leur jeunesse qui les déshonorent,
vous révélez leur turpitude. Est-ce récrimination? Est-ce vengeance? - Non, dites-vous, ils ne m’ont
jamais fait de mal, je ne leur en veux point, et je n’ai nul sujet de m’en plaindre. - Vous diminuez
l’estime qu’on en a. Est-ce dépit? Est-ce jalousie? - Non, répond le médisant, je n’envie point leur
réputation, et je ne prétends point m’élever sur leur ruine.
Vous ne pouvez souffrir qu’on loue votre prochain, et par un silence médisant vous démentez
tout le bien qu’on en dit. Est-ce antipathie d’humeur? Est-ce au moins indifférence? - Non, répond-on,
je les vois, je les entretiens, je vis avec eux. Ah! c’est donc inhumanité! et cette inhumanité se
renouvelle tous les jours sans honte et presque sans remords.
La médisance est le vice de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les conditions. Les
femmes même, de qui on ne devrait attendre naturellement que douceur et bienveillance, sont souvent
plus cruelles que les hommes, et déchirent impitoyablement leurs semblables. Celles même qui font
profession de piété ne sont souvent pas exemptes du vice que je combats! Et la médisance des
personnes dévotes discrédite la dévotion. Car l’impiété, qui veut qu’on lui passe les crimes les plus
honteux, ne peut pas tolérer, dans les personnes adonnées à la dévotion, les plus légères imperfections.
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Le médisant se croit innocent en lâchant le nom de la personne qui est l’objet de sa censure.
Il ne songe pas que l’esprit humain est riche en conjecture et fertile en soupçons, et que tout l’effet
que peut produire une mystérieuse médisance, c’est pour un (médisant) d’en déshonorer plusieurs en
les livrant à des jugements téméraires. Tous ces médisants, et une infinité d’autres dont il serait trop
long de faire les caractères, croient-ils médire? J’en appelle à leur conduite. On les voit régler leurs
actions sans corriger leurs discours, allier leur dévotion ordinaire avec leurs médisances habituelles,
bénir Dieu et médire des hommes, rendre à Jésus-Christ, dans son temple, leurs hommages et ensuite
faire le procès de leurs frères, et sur les mêmes lèvres recevoir la source, la vie et porter le poison de
la mort.
Ne dites pas que c’est zèle pour le bien public, ou pour la gloire de Dieu, qui vous fait parler.
Si le zèle pour la gloire de Dieu et le salut du prochain vous animait, vous n’oublieriez pas l’ordre de
la charité chrétienne qui, pour corriger les abus, veut qu’on s’adresse d’abord aux coupables si la
prudence le permet, et s’ils persistent, à ceux qui ont droit de les reprendre, et non point à d’autres.
Contentons-nous de condamner les mauvais chrétiens par nos oeuvres, et ne les censurons
point par nos discours. En vain prétendons-nous servir et honorer Dieu en desservant et déshonorant
nos frères. Prier, gémir, se mortifier pour apaiser sa colère trop justement irritée par leurs désordres,
c’est où doit se borner notre zèle. Nos prières et nos bonnes oeuvres pourront assurer leur bonheur,
et nos médisances leur enlèveront le plus précieux des trésors.

Troisième réflexion
NOLITE ERRARE, NEQUE FORNICARII, NEQUE ADULTERI,
NEQUE FURES, NEQUE AVARI,
NEQUE MALEDICI REGNUM DEI POSSIDEBUNT.
Ne vous trompez pas, ni les fornicateurs, ni les adultères,
ni les voleurs, ni les avares,
ni les médisants ne posséderont point le royaume de Dieu.
(1 Cor 6, 9-10)

Telle est, mes frères, la sentence terrible prononcée par l’apôtre saint Paul contre les
médisants. Ils n’ont pas plus droit au ciel que les voleurs. Ils ne peuvent éviter le supplice de l’enfer
qu’en mettant un frein à leurs langues, et en réparant l’honneur du prochain qu’ils ont flétri.
Cependant rien n’est plus commun que la médisance. Ce vice, comme je vous l’ai dit, infecte tous les
sexes et toutes les conditions.
Si vous voulez assurer votre salut éternel, il faut vous faire une loi de ne parler mal du
prochain qu’autant que la religion, la justice et la charité vous y obligent. Et pour vous engager à
prendre cette résolution, il suffit de vous faire voir que la médisance est un péché beaucoup plus
énorme que vous ne pensez, et qu’il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de le réparer.
Pour vous convaincre de l’énormité du crime que je combats, et vous inspirer l’horreur qu’il
mérite, considérez combien ce vice est contraire à la justice naturelle et à tout sentiment d’honneur.
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Quelque criminelle que soit la conduite d’un homme, il n’en doit compte qu’à Dieu, et il ne laisse pas
d’avoir droit à sa réputation aussi longtemps que ses fautes demeurent secrètes. Le médisant qui les
publie commet donc un larcin cruel, et lui enlève un bien plus précieux que tous les trésors de la terre.
En effet, que sont les richesses pour une âme bien née, en comparaison de l’honneur ? La bonne
réputation peut conduire un homme aux places les plus distinguées, et lui procurer la fortune la plus
brillante. Mais tous les autres biens ne sauraient dédommager de la perte de l’honneur. Celui qui lui
l’enlève trouble son bonheur, et empoisonne toutes les douceurs qu’il goûtait dans la société. Il le
conduit à un état de désespoir qui le porte quelquefois à attenter à ses jours, ou du moins qui le fait
se plonger dans des désordres qu’il n’aurait jamais connus s’il n’avait pas perdu sa réputation.
Souvent, l’infamie dont il s’est couvert passe à sa postérité. Ses enfants pouvaient espérer des
établissements avantageux, des alliances honorables, des emplois lucratifs: le récit indiscret d’une
langue médisante renverse tout à coup leurs espérances et leurs fortunes. Le père est avili: ses
malheureux enfants n’ont plus d’amis ni de protecteurs. Ils sont oubliés, méprisés. Avez-vous jamais
sérieusement réfléchi sur ces funestes effets de la médisance? Et si vous y pensez, comment pouvezvous n’être pas plus réservés dans vos discours?
Comment pouvez-vous sacrifier impitoyablement la réputation, le repos, le bonheur de vos
semblables, au plaisir de dire un bon mot? Comment pouvez-vous sans remords dépouiller les pères
et les enfants de tout ce qu’ils ont de plus cher au monde? Le tort que leur fait votre mauvaise langue
n’est-il pas inappréciable? Vous me direz que vous n’en sentiez pas les conséquences; mais le
prochain en a ressenti les effets! Ne pouviez-vous pas, et ne deviez- vous pas prévoir les suites de vos
médisances? Vous dites que vous n’aviez pas dessein de nuire, que vous ne pensiez qu’à vous amuser:
qu’il est cruel et indigne d’un chrétien, et même d’un honnête homme, cet amusement qu’on ne goûte
qu’aux dépens de la réputation et de la fortune du prochain! Mais avant d’admettre une pareille
excuse, je vous prierais d’examiner sérieusement devant Dieu, si une passion honteuse, une basse
jalousie, une haine invétérée, un intérêt sordide, n’est pas la source ordinaire de vos railleries et de vos
médisances. N’est-ce point le mérite de cette personne qui fait tout son crime à vos yeux? Ses talents
éclipsent les vôtres, ses vertus vous reprochent vos défauts et condamnent vos désordres. Elle est
estimée de tout le monde, et parce que vous craignez qu’on lui donne la préférence, vous faites tous
vos efforts pour diminuer la bonne opinion qu’on en a . Si vous sondez bien votre coeur, et si vous
êtes bien sincères, peut- être vous reconnaîtrez-vous à ce portrait? Et si vous êtes forcés de convenir
que la plupart de vos médisances coulent de cette source empoisonnée, vous en sentirez dès lors toute
la noirceur et l’injustice. Mais quand elles ne proviendraient que d’imprudence et de légèreté, vous
devriez vous les reprocher et vous les interdire, puisque les effets qu’elles produisent n’en sont pas
moins funestes.
Quand l’honneur et la fortune du prochain sont intéressés, on ne saurait être trop circonspect.
Seriez-vous contents que les autres se permissent une pareille indiscrétion à votre égard? Traitez vos
frères comme vous voudriez qu’ils vous traitent. Et l’on n’entendra plus de médisances! Et pour vous
inspirer encore plus d’horreur pour un vice si odieux, voyez combien de familles sont divisées par une
seule médisance! Combien d’amitiés rompues par une raillerie! Combien de coeurs aigris par des
rapports indiscrets! Quelle est la source de tant de querelles ouvertes et déclarées? N’est-ce pas un
terme offensant dont on veut avoir raison? Qu’est-ce qui engage à ces duels si sagement défendus par
les lois divines et humaines? Ce n’est souvent qu’une parole que l’on ne croit pas, suivant les lois de
l’honneur, pouvoir laisser impunie. Qu’est-ce qui produit parmi les personnes de l’un ou de l’autre
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sexe ces inimitiés éternelles? ces haines irréconciliables? La médisance. Le coeur n’est pas insensible
à l’honneur. Il est rare que celui dont on médit, ne médise pas à son tour. Frappé d’un coup imprévu,
il en portera mille plus cruels. Il recherchera dans la vie de son accusateur tout ce qui peut en ternir
l’histoire. Il remontera, s’il le faut pour le dégrader, jusqu’à la naissance de ses premiers aïeux. Il
tirera de l’oubli des hommes, des taches ensevelies dans la poussière du tombeau. En un mot, il voudra
que la honte et l’humiliation de son adversaire lui fassent réparation d’honneur. Concevez donc,
médisants, la grandeur de la faute par la vivacité des sentiments qu’elle produit. Et vous, qui éprouvez
les effets de la médisance, jugez par vous-mêmes de l’énormité de ce crime par l’exemple du Sauveur
souffrant en silence les accusations les plus injustes.

QUESTIONNAIRE ou COMMENTAIRE sur la médisance
10

Qu’est-ce que le droit canon, et que nous défend-il?

20

J’ai été appelé en témoignage. C’était contre un voisin, un ami. Je ne dis rien contre la vérité. Je
passai à côté...

30

J’ai donc fait un grand péché, sans doute: je serai quitte en m’en confessant.

40

Qu’est-ce que la médisance?

50

Ce que j’ai dit est vrai. Quand je dis la vérité, je ne crois pas pécher.

60

Je (le) lui ai dit, parlant à sa personne. D’ailleurs, j’ai recommandé le secret. Je l’ai dit sans
mauvaise intention. Je dis MAIS...(non complété).

70

Je ne parlerai plus mal du prochain, mais j’écouterai; je puis retenir ma langue, mais non boucher
mes oreilles.

80

J’ai toujours le secret de trouver quelques taches dans les actions d’autrui. J’en pénètre jusqu’à
l’intention; je montre de l’esprit en ... (non complété).

90

La chose est publique dans le lieu où demeure la personne.

100 J’ai entendu dire ce que j’avance.
110 Il s’agissait de ma fortune, de mon honneur; je crois que, dans ce cas, je peux dire du mal.
120 J’aime à parler. Je dirai du bien de tout le monde. Quand je verrai un voleur enlever le bien
d’autrui, je dirai: il fait bien...
130 Celui dont je parle mal, a parlé mal de moi le premier. Compensation: il ne se plaindra pas, car
je lui en donnerai plus que je n’en ai reçu.
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140 La charité est égale pour tout le monde. Ainsi, que je parle mal de mon père, de mon pasteur, ou
d’une autre personne, ce sera la même chose.
150 J’ai fait rencontre d’un livre qui ne ménage pas les prêtres et les évêques; le pape même n’y est
pas oublié.
160 On a la liberté de tout écrire, par conséquent, de tout dire et de tout écrire.
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SERMON 67
. À propos de la calomnie
1. Ce vice est très commun.
2. Ce vice est très dangereux.
. Allusion aux calomnies pendant la Révolution.
. Ce sermon ne semble pas terminé.

CALOMNIE
NONNE BENEDICIMUS NOS,
QUIA SAMARITANUS ES TU ET DAEMONIUM HABES.
“N’avons-nous pas raison de dire
que vous êtes un Samaritain et que le démon vous possède?”
(Jn 8, 48)
Évangile du dimanche de la Passion

Si je vous demandais, chrétiens auditeurs, sur qui doit tomber une pareille calomnie? Vous me
diriez sans doute qu’elle ne peut tomber que sur un scélérat et un monstre. Et moi, l’Évangile à la
main, je vous prouverais qu’elle a été dirigée contre la personne adorable de Jésus-Christ. Les Juifs
ont été témoins des prodiges qu’il a faits. Ils ont vu les boiteux qu’il a fait marcher, les sourds qu’il
a fait entendre, les aveugles qu’il a fait voir, les morts qu’il a ressuscités. Malgré tant de preuves de
sa puissance et de sa bonté, les Juifs le traitent de samaritain, terme qui renferme une injure. Ils vont
même jusqu’à ajouter qu’il est possédé du démon. Ailleurs, ils le traitent de perturbateur du repos
public; ils l’accusent de séduire le peuple; ils ne craignent même pas de dire qu’il est un
blasphémateur. Jugez maintenant jusqu’où peut aller la fureur de la calomnie, puisqu’elle ne respecte
pas Dieu lui-même. C’est ce vice détestable que j’entreprends de combattre aujourd’hui. C’est cet
ennemi de la société, ce monstre d’horreur, que je veux attaquer. Pour réussir à vous donner de
l’horreur de ce vice honteux,
- je vous ferai voir qu’il est très commun: sujet de ma première réflexion.
- Je vous ferai voir ensuite qu’il est très dangereux: ce sera la matière de ma deuxième réflexion.
La médisance consiste à dire du mal fait, mais qui n’est pas connu. La calomnie consiste à dire
du mal qui n’a pas été fait.
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Nous pouvons mettre au nombre des grandes faveurs qu’un Dieu bienfaisant nous a
communiquées l’usage de la parole. C’est par elle que nous pouvons communiquer nos pensées aux
autres, que nous pouvons entretenir une douce société avec nos semblables, que nous pouvons
chercher du secours dans nos besoins et de la consolation dans nos peines. De quelle indispensable
nécessité ne nous est-elle pas dans les rapports que nous devons avoir avec le reste des hommes! Mais
hélas! les bienfaits de Dieu sont souvent entre les mains de l’homme des armes dont il se sert pour
offenser son bienfaiteur! Et parmi les dons de Dieu, celui de la parole est peut- être celui dont il fait
un plus mauvais usage. C’est surtout par la médisance et la calomnie que cette source empoisonnée
communique son venin fatal. Rien de plus commun que la médisance et la calomnie: elles font
l’amusement des sociétés. Des hommes qui devraient être unis ensemble par les liens les plus sacrés
se déchirent sans pitié. La réputation des personnes les plus innocentes n’est pas à l’abri des traits de
la calomnie. Jésus-Christ, l’innocence même, n’a pas été épargné. Les Juifs, témoins des prodiges
qu’il avait faits sous leurs yeux, le traitent de perturbateur du repos public, de blasphémateur. Ils
poussent la méchanceté jusqu’à dire qu’il est possédé du démon!
Examinons ce que c’est que la calomnie et la médisance, et les différentes manières dont
on peut s’en rendre coupables, et nous verrons que rien n’est plus commun dans le monde. La
calomnie est le péché dont on se rend coupables lorsqu’on impute à quelqu’un un crime qu’il n’a pas
commis. La médisance consiste à imputer au prochain un mal qu’il a fait, mais qui n’est pas connu.
Imputer au prochain une faute dont il n’est pas coupable est un si grand crime aux yeux de la
religion et même de la raison, qu’on croirait à peine l’homme capable de s’en rendre coupable.
Cependant ce vice est devenu très commun parmi les hommes. Les personnes les plus innocentes ne
sont pas à l’abri de la calomnie. Ouvrons les divines Écritures, et nous verrons que Jésus-Christ,
l’innocence même, a été en butte aux traits de la calomnie. Il avait comblé de ses bienfaits les Juifs,
et ce peuple ingrat le traite de séducteur, de blasphémateur. Il ose ajouter qu’il est possédé du démon.
Les apôtres, ces hommes si saints, si zélés pour les intérêts de Dieu et de la religion, toujours prêts à
faire le sacrifice de leur vie pour l’amour de leur Dieu, sont traités comme des criminels. La calomnie
les cite et les poursuit devant les tribunaux. Devons-nous, après cela, nous attendre à être épargnés?
Non, sans doute. Ce n’est pas dans un siècle aussi corrompu que le nôtre que nous devons l’espérer!
Lorsqu’on en voulait à notre religion, lorsqu’on prétendait décatholiciser la France, en sapant les
principes de la subordination et de la hiérarchie ecclésiastique, quelles armes employa l’impiété et
l’irréligion? La calomnie. Si nous avions donné dans le piège qu’on tendait à notre foi, c’en était fait
de notre religion. Notre patrie serait maintenant couverte des ténèbres de l’erreur. Quels moyens
n’employa-t-on pas alors pour nous enlever la confiance des fidèles? On nous peignait à vos yeux
comme les ennemis de la paix et de la tranquillité publiques, comme des monstres qui étouffaient tous
sentiments naturels.
Attaqués alors par les ennemis de la foi, avons-nous été traités plus favorablement par ceux
qui font profession de notre foi? Notre attachement au Chef de l’Église nous rendit dignes de mort aux
yeux de ses ennemis. Notre soumission aux sages règlements de son successeur nous a mis en butte
aux traits calomnieux de ceux qui se disent catholiques, mais qui ne sont pas assez soumis au Père
commun des fidèles pour mériter ce titre. Que de réflexions malignes ne s’est-on pas permises et ne
se permet-on pas encore! On se permet de censurer et de condamner des ecclésiastiques parce qu’ils
sont dans l’ordre de la soumission à leurs chefs.
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Après les schismes, on a souvent vu des défenseurs de la foi tomber dans l’erreur, parce qu’ils
ne savaient pas se tenir dans les bornes de la soumission. Tremblez maintenant, vous qui osez mettre
en opposition votre sentiment propre avec celui d’un Pontife cher à l’Église par ses lumières, sa
sainteté et surtout par sa fermeté. Quoi! vous osez refuser de vous soumettre lorsque la très grande
majorité des Évêques souscrivent à des règlements à qui nous sommes redevables du rétablissement
de notre religion!
Malheur aux prêtres qui n’édifient pas! Quel compte terrible ils rendront à Dieu! Plaignez-les,
priez Dieu qu’il daigne toucher leurs coeurs dans sa miséricorde. Mais cachez leurs défauts, et ne
soyez plus les censeurs de leur conduite.
Un pasteur veut-il corriger des abus, s’opposer au torrent d’iniquité qui inonde la terre?
Cherche-t-il à inspirer aux jeunes gens de l’éloignement pour les danses et assemblées qui se font les
jours de fêtes et les dimanches au grand scandale de la religion? Bientôt, on se récrie contre une
morale qui paraît trop sévère. Celui qui est chargé de la part de Dieu de la faire connaître, se trouve
en butte aux traits de la calomnie. Mais il dira comme saint Paul: “PARCE(M)...” Les personnes du
monde seront-elles à l’abri de la médisance et de la calomnie? Non sans doute. Elles n’épargnent
personne: les manières, le caractère, la réputation, tout est l’objet de la censure des méchants. Les
vivants sont traités sans pitié. On remue même les cendres des morts!
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SERMON 68
. Motifs qui nous engagent à l’amour de nos ennemis.
. Nous devons pardonner les injures
1.parce que Dieu l’ordonne
2.parce que Jésus-Christ et tous les saints en ont donné l’exemple
3.parce que notre propre intérêt le demande.
- Prêché la 1ère fois le 4 septembre 1810

PARDON DES INJURES
21e dimanche après la Pentecôte.
Prêché pour la première fois, le 4 septembre 1810
EGO AUTEM DICO VOBIS :
DILIGETE INIMICOS VESTROS.
“Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis.”
(Mt , 5, 44)
Évangile du vendredi après les Cendres.

Pardonner les injures les plus cruelles, souffrir en silence les affronts les plus sanglants, aimer
ses plus mortels ennemis, et ne se venger que par des bienfaits, quel héroïsme de vertu! La faiblesse
humaine pourra-t-elle jamais atteindre à une perfection si sublime? Je conviens que le seul souvenir
d’une insulte atroce soulève notre orgueil, et nous porte à la vengeance. Mais la religion impose
silence à toutes les passions, et nous fait triompher de tous nos penchants déréglés. Non seulement elle
nous empêche de repousser l’injure par l’injure, elle bannit même de notre âme toute aigreur, tout
ressentiment, et, ne nous montrant dans ceux qui nous outragent, que les enfants de Dieu, les frères
de Jésus-Christ et les nôtres, elle nous fait aimer des ennemis qu’une orgueilleuse philosophie
conseillait autrefois de dédaigner.
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Le précepte est difficile, je l’avoue. Il contrarie toutes les inclinations de la nature corrompue.
Mais le pardon des injures n’est point un effet qu’on attend de la nature. La grâce est nécessaire pour
un acte si héroïque. Et Dieu, qui nous commande d’aimer nos ennemis, nous donne en même temps
les secours dont nous avons besoin pour accomplir ce précepte. Pour remplir ce devoir, il suffit d’avoir
une bonne volonté et un coeur chrétien. D’où vient que, dans le sein du christianisme même, on voit
tant de haines et si peu d’amis sincères? D’où vient que le pardon des injures est regardé comme une
lâcheté, et la vengeance envisagée et autorisée comme la passion des grandes âmes? Tâchons de
détruire ces funestes maximes. Et pour cet effet, pénétrons-nous vivement des puissants motifs qui
nous engagent à l’amour de nos ennemis. Je les réduis à trois. Nous devons pardonner les injures:
1) parce que Dieu l’ordonne;
2) parce que Jésus-Christ et tous les saints nous en ont donné l’exemple;
3) parce que notre propre intérêt le demande.

Premier motif
Le précepte de Dieu vous ordonne de pardonner à vos ennemis. “On vous a appris, dit JésusChrist, qu’il fallait aimer votre prochain, et haïr votre ennemi. Et moi, je vous dis: aimez vos ennemis
et faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient.
EGO AUTEM DICO VOBIS...” Fût-il jamais un précepte plus formel? Pesons-en tous les termes
pour en mieux comprendre le sens. Qui est celui qui nous intime ce commandement? C’est JésusChrist, c’est-à-dire le Fils bien-aimé du Père céleste, que nous devons écouter comme notre
législateur, dont toutes les paroles sont autant de paroles de vie. C’est notre Sauveur et notre
Bienfaiteur continuel, et à qui nous devons tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons.
C’est le Fils du Tout-Puissant, le Tout- Puissant lui- même, qui commande en Souverain aux éléments
et à qui la nature entière est soumise, qui d’une parole rend l’ouïe aux sourds, la vue aux aveugles, la
santé aux malades et la vie aux morts. En un mot, c’est un Dieu qui peut punir d’un supplice éternel
notre désobéissance à sa loi.
Ce n’est point un simple conseil, ce n’est point une oeuvre de surérogation. C’est un
commandement, c’est un devoir indispensable pour tous les chrétiens. Car ce n’est pas seulement à
ses disciples que Jésus-Christ parle et commande l’amour des ennemis. C’est à tous. C’est à vous,
vindicatifs, si délicats sur ce point d’honneur qui, au mépris de toutes les lois divines et humaines,
voulez laver dans le sang de votre frère l’injure que vous croyez en avoir reçue. C’est à vous, qu’un
mot échappé aigrit, qu’un oubli irrite, que le plus léger mépris transporte jusqu’à la fureur. Et que vous
commande-t-il? Il vous commande d’aimer vos ennemis. Il ne veut pas que vous conserviez contre
eux de la haine et du ressentiment. Il vous interdit jusqu’à l’indifférence.
Qui sont ceux qu’il faut aimer? Ce ne sont pas seulement ceux qui vous sont unis par les liens
du sang et de la nature. Ce ne sont pas seulement vos amis et ceux qui vous font du bien. Les païens
eux-mêmes remplissent ces devoirs. Les droits de la nature et de l’amitié sont sacrés pour eux.
L’ingratitude dont vous rougiriez avec raison leur fait aussi horreur. Mais ce sont vos ennemis qu’il
faut aimer. C’est cet injuste usurpateur qui s’est enrichi de vos dépouilles. C’est ce médisant qui vous
a perdu de réputation dans le monde, et qui vous enlevé un bien plus précieux que tous les trésors de
la terre. C’est ce concurrent qui, non content de vous avoir supplanté, ne cherche encore que
l’occasion de vous perdre. Voilà ceux qu’il faut aimer. DILIGETE INIMICOS VESTROS. Et ne
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croyez pas avoir rempli ce précepte, lorsque vous ne désirez et ne faites aucun mal à ceux qui vous
en veulent et qui vous font du mal! Il faut encore leur désirer du bien, leur en faire même à l’occasion.
Il faut prier le Seigneur de changer leur coeur aigri, de leur inspirer des sentiments de paix et
de charité. Et jamais un ennemi ne doit être exclus, ni de vos prières, ni de vos bienfaits.
BENEFACITE EIS QUI ODERUNT VOS. (Mt 5, 44). “Après un tel précepte, dit saint Augustin,
il ne s’agit plus de raisonner et de disputer. Il ne faut plus chercher de vains prétextes pour éluder la
loi: quand Dieu parle et commande, l’homme doit humblement se soumettre et obéir.”- “Et comment,
dit saint Jean Chrysostome, pourrions-nous refuser à Jésus-Christ un sacrifice que nous accorderions
sans hésiter à un prince de la terre? Quoi! À la voix du souverain, les ennemis les plus implacables
se réconcilient et pardonnent les injures les plus atroces! La volonté du Roi des rois sera-t-elle donc
moins respectée par de vils mortels, que celle des monarques qui n’ont d’autre puissance que celle que
Dieu leur a donnée?”
Dieu n’approuve pas l’ingratitude et la perfidie qui vous révolte. Il ne prétend pas que l’injure
et le tort qu’on vous a faits demeurent impunis. Mais en vous défendant d’usurper ses droits, il se
réserve celui de vous venger quand il lui plaira, et comme il lui plaira. Et c’est ici, chrétiens, que nous
devons admirer la sagesse et l’équité de la loi qui défend les vengeances personnelles. Permettez-les?
et tous les liens de la société sont rompus. L’innocence opprimée ne trouvera plus d’asile sur la terre.
On n’y verra que trouble, que confusion et que meurtres. Chaque jour nous serons témoins de
nouveaux crimes, de nouvelles horreurs, si nous n’en sommes pas nous-mêmes les victimes! Pour
entretenir et cimenter l’union qui doit régner entre tous les hommes, Dieu leur a ordonné de se
supporter les uns les autres, de pardonner toute injure, et d’aimer sincèrement leurs ennemis. Fût-il
jamais précepte plus équitable, et plus sagement établi!

Deuxième motif
L’exemple de Jésus-Christ et des saints est pour nous un motif bien pressant pour nous porter
à l’amour de nos ennemis. Il nous fallait un modèle pour nous animer. Jésus-Christ a confirmé, et pour
ainsi dire scellé par son exemple, le précepte du pardon des injures, injure dont vous vous plaignez
Cet Homme-Dieu, dont les miracles et les bienfaits auraient dû lui gagner le coeur des Juifs, et lui
assurer l’attachement le plus inviolable et la vénération la plus profonde, ne reçoit néanmoins que
mépris et qu’outrages de ceux qu’il aime avec plus de tendresse. Ce peuple ingrat demande à grands
cris que Jésus soit crucifié.
Ce Juste par excellence est condamné à la mort la plus honteuse et la plus cruelle. Du haut de
la croix, il élève la voix, il s’adresse à son Père. Se plaint-il de l’ingratitude de son peuple? Le prie-t-il
d’exterminer ceux qui l’insultent? Non, chrétiens, n’attendez pas d’un Dieu plein de douceur et de
charité de telles plaintes et de telles prières. Et que demande-t-il donc? “Ah! mon Père, s’écrie-t-il,
pardonnez à ce peuple perfide que tous vos bienfaits n’ont pu attendrir, à ce juge inique qui, par une
lâche complaisance, a prononcé l’arrêt de ma mort, à ces ministres barbares qui l’exécutent de la
manière la plus inhumaine. PATER DIMITTE ILLIS (Père, pardonnez-leur..”; Lc 23, 34).
Vindicatifs qui ne pouvez, dites-vous, étouffer votre ressentiment, suivez-moi jusqu’au
Calvaire. Contemplez des yeux de la foi la victime qui s’y immole. Considérez ses plaies. Voyez
couler son sang, comparez l’injure dont vous vous plaignez avec les tourments et les outrages que
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Jésus-Christ souffre pour expier vos péchés. Écoutez la prière qu’il fait à son Père: “Mon Père,
pardonnez-leur.” Et si la vue d’un Dieu mourant pour ses ennemis n’est pas encore capable de fléchir
votre coeur, écoutez ce qu’il vous dit aujourd’hui par ma bouche: ingrat, cent fois tu m’as donné la
mort par tes péchés. Si je n’avais consulté que ma justice, depuis longtemps l’enfer serait ton partage.
Au lieu de punir ton mépris et tes révoltes, je n’ai écouté que ma miséricorde. Je veux bien encore
oublier ton ingratitude et te pardonner tous les crimes dont tu t’es rendu coupable. Et tu ne
pardonnerais pas à ton frère qui est tout couvert de mon sang! S’il est indigne du pardon que je
sollicite, souviens-toi que je l’ai mérité et que ma mort vous a faits tous les deux, enfants du même
Père. Souviens-toi qu’en haïssant cet ennemi c’est moi que tu outrages et que tu hais. Pardonne aux
autres, comme je t’ai pardonné. Chrétiens, seriez-vous assez insensibles pour vous refuser à la prière
de votre Sauveur?
Mais peut-être êtes-vous peu touchés de son exemple! Dieu seul, dites-vous, est capable d’une
telle modération! “Détrompez-vous, mes frères, dit encore saint Augustin. Jetez les yeux sur des
hommes comme vous, de même nature que vous, faibles et fragiles comme vous.” Vous verrez un
Joseph pardonner à ses frères le noir attentat qu’ils avaient commis en sa personne, les excuser, les
rassurer, les consoler, leur servir de père, de protecteur, de soutien dans une terre étrangère, et les
combler de biens. Vous verrez David respecter l’Oint du Seigneur, et épargner le plus cruel de ses
ennemis. Vous verrez les premiers fidèles retracer dans leur conduite l’exemple de leur divin Maître
et prier en mourant pour leurs persécuteurs. Et pour nous arrêter au premier des martyrs, vous
trouverez dans saint Étienne un parfait modèle de l’amour que nous devons à nos ennemis. Étienne,
vous le savez, reprochait aux Juifs l’affreux déicide qu’ils avaient commis en crucifiant Jésus-Christ.
Il n’en faut pas davantage à un peuple avide du sang des prophètes. Ils se jettent sur lui comme des
furieux, le traînent hors de la ville, et l’accablent de pierres. Étienne demande grâce pour ses
bourreaux: “Seigneur, s’écrie-t-il, ne leur imputez pas ce péché. DOMINE, NE STATUAS ILLIS
HOC PECCATUM. (Ac 7, 60).
Voilà, mes frères, le modèle que je vous propose et que vous ne pouvez vous dispenser
d’imiter. Voilà la réponse à toutes les difficultés que vous opposez à la loi qui vous ordonne d’aimer
vos ennemis. Vous vous plaignez de la grandeur de l’injure que vous avez reçue. Mais Étienne était
plus offensé que vous. Comme vous il avait des passions. Comme lui, vous êtes chrétiens. Comme
lui vous avez la grâce. Comme lui, vous pouvez et vous devez donc pardonner à vos ennemis.
Troisième motif
Notre propre intérêt exige de nous le pardon des injures. Oubliez pour un moment le précepte
d’un Dieu. Fermez les yeux à son exemple et à celui des saints. Consultez seulement votre propre
bonheur, et vous n’aurez plus de peine à pardonner. En effet, point de bonheur véritable sans la
tranquillité, et point de paix ni de tranquillité d’âme sans le pardon des injures. Voyez ce vindicatif
qui, n’écoutant que son ressentiment, court à la vengeance: sa démarche précipitée, la fureur peinte
sur son visage, ses yeux égarés et étincelants n’annoncent que trop le trouble de son âme. Il désire,
il craint tout à la fois la rencontre de son ennemi. Il la désire pour pouvoir satisfaire sa passion brutale.
Il la craint parce qu’il tremble à la vue de sa propre faiblesse. De quelque côté qu’il tourne ses pas,
la défiance le précède, la frayeur l’accompagne. Partout sa passion l’agite et le tyrannise. Fût-il jamais
esclave plus malheureux!
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Laissons là cette considération, et passons à des intérêts plus solides, je veux dire aux intérêts
spirituels. Comme pécheurs, nous avons besoin que Dieu use à notre égard d’indulgence et de
miséricorde. Comme chrétiens, nous devons nous efforcer de plaire au Seigneur. Or, sans le pardon
des injures, nous ne pouvons ni plaire à Dieu, ni obtenir le pardon de nos fautes. La loi est établie:
“Pardonnez, nous dit Jésus-Christ, et l’on vous pardonnera. Si vous ne pardonnez pas, ajoute-t-il,
jamais mon Père ne vous pardonnera. SI NON DEMISERITIS NEC DIMITET (Remettez et il vous
sera remis). Nous sommes en quelque sorte les arbitres de nos destinées éternelles. Comme nous nous
rendons victimes de la justice divine en nous vengeant, aussi ne tient-il qu’à nous d’éprouver les effets
de sa miséricorde en pardonnant. La même mesure dont nous nous serons servis pour les autres servira
pour nous-mêmes. Dieu nous traitera comme nous traiterons nos frères. Si nous usons d’indulgence
envers nos frères, si nous faisons à Jésus-Christ le sacrifice de nos ressentiments, nous avons droit
d’attendre tout de sa bonté. Notre générosité pour nos ennemis attendrira le coeur de Dieu sur nous.
Elle nous obtiendra la grâce d’une véritable conversion. Tous nos péchés, quelqu’énormes et multiples
qu’ils soient, nous seront pardonnés. La parole de Dieu est engagée, il ne saurait y manquer.
DIMITTITE ET DIMITTEMINI.
Mais aussi, si nous n’avons point d’indulgence et de charité pour nos frères, n’attendons pas
que le Seigneur use de miséricorde envers nous. JUDICIUM SINE MISERICORDIAE ILLI QUI
NON FECIT MISERICORDIAM. Pécheurs qui m’écoutez, le souvenir de vos crimes vous effraye,
vous ne pensez qu’en tremblant au compte qu’il faudra bientôt rendre à Jésus-Christ, quelle occasion
favorable de vous rendre propice le Dieu qui doit en Père vous juger! Pardonnez et tous vos péchés
seront remis. Mais si votre coeur est toujours ulcéré par la haine, comment osez-vous dire à Dieu:
pardonnez- nous comme nous pardonnons? N’entendez-vous pas une voix terrible qui vous crie: vous
avez vous-mêmes dicté l’arrêt qui vous condamne. Haine pour haine! Vengeance pour vengeance!
“Précieuses injures, s’écrie saint Jean Chrysostome, qui peuvent si facilement nous faire rentrer en
grâce avec Dieu! Ce que les plus grands pénitents tâchent d’obtenir par l’abondance de leurs larmes,
et la rigueur de leurs jeûnes et de leurs austérités, je peux me l’assurer en pardonnant! Quel crime pour
moi de ne pas employer un moyen de salut si facile!” J’ajoute que nous ne pouvons plaire à Dieu sans
le pardon des injures, parce que l’amour du prochain, étant comme l’âme du christianisme et le
caractère distinctif du véritable chrétien, si nous n’aimons pas sincèrement nos ennemis, Jésus-Christ
ne nous reconnaît plus pour ses disciples. Dès lors, il vous rejette comme des profanes. Vainement
vous passeriez les jours et les nuits en prières, vainement vous réduiriez, comme l’apôtre, votre corps
en servitude, vainement vous répandriez tous vos biens dans le sein des pauvres... Austérités, prières,
aumônes inutiles! si vous ne pardonnez pas! Dieu rejettera votre sacrifice avec indignation s’il n’est
pas accompagné de l’amour de vos ennemis. En faut-il davantage pour vous convaincre? Le précepte
d’un Dieu, l’exemple de Jésus-Christ et des saints, votre propre bonheur, ne sont-ce pas des motifs
capables de vous déterminer? “Non, mon Dieu! nous ne balancerons plus à nous réconcilier avec nos
ennemis. Acceptez, Seigneur, en ce jour, le sacrifice que nous vous faisons de tous nos ressentiments.
Et puisque vous avez promis de nous remettre nos fautes, dès que nous pardonnerons à nos frères,
daignez accomplir vos promesses et nous rendre votre amour.” C’est la grâce que je vous souhaite.
Amen.
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SERMON 69

. Tous nos temples, tout dans nos temples prêchent le respect.
1.- L’eau bénite
2.- Les fonts baptismaux
3.- Les confessionnaux ( tribunaux de la pénitence)
4.- La chaire de vérité
5.- La Table sainte
6.- Le tabernacle (trône de grâce et de miséricorde)
. Gabriel s’adresse ou fait référence aux
- jeunes libertins, filles et femmes mondaines, enfants abandonnés!.. (seuls).
- personnes aux postures peu décentes, animaux!
. Gabriel dénonce deux motivations :
- paresse et curiosité en venant voir- les baptêmes, les enterrements plus ou moins pompeux,
- les noces
. deux pages supplémentaires de la copie manuscrite;
- p. 4 : ceux qui entrent dans l’église avec un coeur souillé;
- p. 5: tableaux de nos églises: modèles à imiter.

RESPECT DÛ AUX TEMPLES
1808 - 1811
PAVETE AD SANCTUARIUM MEUM
“Tremblez à l’approche de mon sanctuaire.”
(Lv 26, 2).

C’est un Dieu qui parle ici, et qui vous commande le plus profond respect pour ses temples.
Il veut qu’en approchant de ces asiles sacrés, où il fait sa demeure, vous soyez saisis d’une crainte
respectueuse: PAVETE; mais, hélas! où est ce respect si recommandé et si juste? La maison du
Seigneur, cette demeure sacrée, où l’homme entretient un saint commerce avec son Dieu, est tantôt
déserte, tantôt profanée par les plus affreuses irrévérences. La maison où il a fixé la source de ses
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grâces, et qui est une maison de prière, devient souvent une maison de scandales. Au lieu d’aller y
puiser les grâces dont on a besoin, on attire sur soi les malédictions du Dieu qui y habite, et on change
en quelque sorte le trône de sa miséricorde en trône de justice. Que ne puis-je vous inspirer pour nos
églises le respect et la crainte dont tout chrétien doit être saisi lorsqu’il paraît dans la maison de son
Dieu! Quelle consolation pour nous, si nous ne voyons dans nos temples que des chrétiens édifiants
et recueillis! Avec quelle confiance, ne joindrions-nous pas nos prières aux leurs, pour obtenir les
grâces dont nous avons besoin! Mon but ...(non complété)
Tout dans nos temples prêche le respect envers le Dieu qui y habite. Tout y est propre à exciter
votre piété et votre dévotion. L’eau bénite que vous trouvez en y entrant, et qui produit de si
merveilleux effets sur ceux qui s’en servent dans un esprit de foi, vous avertit qu’il faut être purs
lorsqu’on paraît devant son Dieu. Quoi de plus propre à exciter votre reconnaissance envers Dieu,
que la vue des fonts sacrés où, par un effet de la grande miséricorde de Dieu, vous fûtes lavés de la
tache originelle? Où, d’enfants du démon, vous devîntes les enfants de Dieu et les héritiers du
royaume des cieux. Mais que de réflexions ne devez-vous pas faire à la vue de ces fonts sacrés! De
quelques côtés que vous portiez les yeux dans nos églises, vous y voyez les tribunaux de la pénitence,
où tant de fois vous avez été lavés de vos souillures, et où votre Dieu vous attend encore, pour faire
couler sur vous les effets de sa grande miséricorde. Quel respect, quelle reconnaissance ne devez-vous
pas avoir pour ces admirables inventions de sa bonté envers les hommes!
Ici est la chaire de vérité, d’où nous faisons retentir à vos oreilles les oracles du Seigneur. C’est
d’ici que partent les paroles de consolation pour les justes. C’est d’ici que nous faisons aussi entendre
ces vérités effrayantes qui portent au fond de l’âme des pécheurs des remords salutaires. C’est de la
chaire de vérité qu’on vous instruit de vos devoirs.
À l’entrée du sanctuaire, vous voyez la Table sainte où vous êtes tous invités à venir vous
nourrir de la manne céleste, où votre Dieu vous appelle pour se donner à vous.
Arrivés jusqu’au sanctuaire, vous y découvrez le trône de grâce et de miséricorde sur lequel
est assis Jésus-Christ résidant dans nos tabernacles. Est-il un objet plus capable de fixer nos regards?
De quels sentiments de respect, ne devez-vous pas être pénétrés à la vue du trône de Celui devant qui
tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et dans les enfers! Sont-ce là les sentiments dont vous êtes
pénétrés lorsque vous paraissez dans nos temples? Quels sont les objets qui y fixent votre attention?
Est-ce la foi, la piété, la reconnaissance, le sentiment de vos besoins spirituels qui vous y amènent?
N’est-ce point l’habitude, l’esprit de curiosité et de vanité qui vous y conduisent?
Jeunes libertins, qui osez entrer dans nos églises avec des yeux pleins d’adultères, nos temples
ne seront-ils pas des asiles où la pudeur des vierges sera à l’abri de vos attentats? Examinez nos jeunes
gens, lorsqu’ils entrent dans nos églises: s’ils prennent de l’eau bénite, c’est sans foi et sans respect.
Ils portent de tous côtés leurs regards curieux et souvent lascifs. Jésus-Christ n’est pas celui qui mérite
leurs hommages: ils les prodiguent jusque dans ses temples aux objets de leur infâme passion; ils se
prosterneraient, s’il le fallait, devant les idoles que leur passion encense, et ils fléchiront
nonchalamment un genou au moment où Jésus-Christ descend sur nos autels. En mettant les deux
genoux en terre, croyez-vous en faire trop pour votre Dieu?
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Filles et femmes mondaines, quel est le motif qui vous conduit dans nos temples? Est-il
difficile de le deviner, lorsque vous y paraissez sous les livrées du démon, à qui vous sacrifiez, en
suivant les modes que la pudeur condamne et que le désir de prolonger vos jours devrait vous faire
abhorrer? Jusque dans la maison du Seigneur, vous tendez des pièges à l’innocence. Si quelque
cérémonie semble vous donner lieu d’entrer dans le sanctuaire, vous y venez et vous y faites rougir
le ministre à qui vous demandez une bénédiction, qui devait attirer sur votre alliance les grâces les
plus abondantes, si aux dispositions de l’âme vous aviez joint la modestie et la décence. Que penser
de ces alliances qui semblent être cimentées par le crime? Que penser des pères et des mères qui
n’emploient pas toute leur autorité pour empêcher de pareils désordres? Que penser des personnes qui
les accompagnent et qui se font un devoir de les suivre jusqu’aux pieds des autels, où elles vont
insulter la majesté du Dieu qui y habite? Ô mon Dieu! épargnez-moi la douleur d’être témoin d’un
pareil scandale, ou donnez-moi la force de faire sentir aux coupables l’indignation que leur conduite
doit inspirer à toute âme pure!
Si nous n’avions à nous plaindre que de pareils scandales, nous en gémirions; mais nous
aurions la consolation de savoir qu’ils ne peuvent se répéter souvent! Mais dans combien d’autres
circonstances ne manque-t-on pas de respect à nos saints temples? Ici, ce sont des enfants abandonnés
de leurs parents qui, malgré toutes les représentations que je leur ai faites, ne veulent pas avoir leurs
enfants sous leurs yeux, et qui les laissent se livrer à la dissipation trop ordinaire à leur âge. Et cela
pendant nos offices, au scandale des personnes pieuses qui en sont les témoins, et qui gémissent sans
pouvoir y apporter remède, parce que les enfants ne veulent de réprimande, et que leurs pères et mères
aveugles ne peuvent supporter qu’on reprenne des enfants qu’ils ont accoutumés à faire leur propre
volonté. Là, ce sont des personnes en apparence plus raisonnables, qui se tiennent dans des postures
peu décentes, qui rient, qui s’amusent tantôt sur le chant, tantôt sur les cérémonies, tantôt sur la
prédication. Elles veulent passer pour des personnes d’esprit et de discernement, et elles ne donnent
que des preuves de leur ignorance et de (leur) mauvaise éducation.
D’autres croiront ne point manquer au respect qui est dû aux saints temples, en y introduisant
des animaux, dont ils ne seraient point accompagnés, s’ils paraissaient devant un grand de la terre.
Croira-t-on que celui qui chassa, avec une espèce de colère, les vendeurs et les acheteurs de son
temple, et qui leur reprocha d’en faire une caverne de voleurs, croira-t-on, dis-je, qu’il verra de bon
oeil sa maison devenue la retraite des animaux, qui souvent par leurs aboiements et leurs cris troublent
l’attention des fidèles, même pendant le saint sacrifice?
Un autre désordre bien commun dans ce pays-ci, et qui est en même temps une preuve de
fainéantise, de curiosité et du peu de respect qu’on a pour nos temples : aujourd’hui, c’est un enfant
qu’on présente au baptême: on se porte en foule pour être témoins de cette cérémonie. Les enfants
abandonneront la maison et leur ouvrage même, pour y courir. C’est ainsi, pères et mères, que vous
nourrissez dans vos enfants un esprit de curiosité qui favorise la paresse. Si vous assistiez à cette
pieuse cérémonie dans un esprit de religion pour vous rappeler les promesses que vous avez faites à
Dieu dans le baptême, et pour lui demander pardon de vos infidélités, je vous engagerais moi-même
à y venir et à y conduire vos enfants. Mais ce n’est point un esprit de religion qui vous y mène. C’est
presque toujours un esprit de curiosité qui vous y mène. Votre peu de modestie et de respect pour la
maison de Dieu en sont (est) une forte preuve.
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Une autre fois, c’est un convoi funèbre qui entre dans nos églises. S’il est accompagné d’une
pompe extraordinaire, tout le monde court pour être témoins. On entre en foule, et par conséquent sans
respect, dans l’église. Venez-y pour faire quelques prières en faveur du défunt, pour mêler vos larmes
à celles des parents et amis, ou pour penser que bientôt vous subirez le même sort, et que le cimetière
où vous en voyez porter tant d’autres, sera bientôt votre demeure.
Si des personnes se présentent pour recevoir la bénédiction nuptiale, les rues sont couvertes
de personnes curieuses et désoeuvrées qui viennent jusque dans nos temples achever de contenter leur
curiosité. Quel fruit devez-vous retirer de cette instruction? Pleurer vos infidélités passées, et prendre
la résolution de ne plus paraître dans nos églises que dans des sentiments de foi, de respect. Ô mon
Dieu! inspirez ces sentiments à mes auditeurs, afin qu’après vous avoir rendu, dans vos saints temples,
le respect qui vous est dû, ils méritent de vous posséder dans le temple éternel de votre gloire.

- Autres idées sur le respect dû aux temples.
Et vous vous présentez dans la maison du Seigneur avec des coeurs souillés de mille crimes.
Vous y venez peut-être avec l’intention sacrilège d’en augmenter le nombre! C’est à vous que peuvent
s’adresser les paroles de mon texte: quoi!.. vous venez jusque dans la maison de Dieu pour lui déclarer
la guerre, et vous ne craignez pas d’éprouver l’effet de sa colère? Dans la primitive Église, l’entrée
de l’église était fermée aux pécheurs . Et ils n’y étaient admis qu’après une rigoureuse pénitence. Si
ces lois, auxquelles se soumettaient humblement les premiers chrétiens, étaient en vigueur de nos
jours, si on n’y admettait que les chrétiens dont le coeur est pur, si tous les scandaleux en étaient
bannis, ... nos temples, déjà si abandonnés, se trouveraient déserts. Mais pécheurs, si l’Église ne vous
interdit pas l’entrée de ses temples, en quelles dispositions devez-vous y entrer? Vous devez, à
l’exemple du publicain dont il est parlé dans l’Évangile, vous reconnaître indignes de paraître dans
la maison du Seigneur, et lui dire dans les sentiments de ce modèle des pénitents : “Seigneur, soyezmoi propice, parce que je suis un pécheur.” N’entrez jamais dans l’église lorsque vous vous sentez
coupables, sans produire un acte de contrition.
Que voit-on surtout dans les maisons des grands? Il semble qu’on rougirait d’y faire paraître
l’image du Sauveur du monde et des saints! Et on n’a pas honte d’y exposer des tableaux capables de
corrompre ceux qui ont le malheur d’y porter la vue. Mais, dans nos églises, les tableaux nous offrent
des modèles à imiter. Leur vue ranime notre foi et notre piété.
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SERMON 70
. Amende honorable et allusion aux profanateurs sacrilèges pendant la Révolution
. Tout, dans nos églises, nous prêche la crainte, le respect, la reconnaissance
1)

- l’eau bénite
- les fonts baptismaux
- les tribunaux de la pénitence
- la chaire de vérité
- la Table sainte
- l’image du Dieu crucifié sur l’autel
- le tabernacle : énormité du crime des profanateurs

2)

Les profanateurs de nos temples
- menaces du Seigneur
- châtiments

* N.b.: dernière page : Oza = ouzza cf. Chron. 1, 13, 6 à 12.

POUR LE JOUR DE L’AMENDE HONORABLE

PAVETE AD SANCTUARIUM MEUM
“Tremblez à l’approche de mon sanctuaire.”
(Lv 26, 2).
NOS ÉGLISES
Dieu est partout. Il remplit l’univers de sa présence et de sa majesté. Et nous pouvons dire avec
le prophète qu’en quelques lieux que nous allions, nous y trouvons Dieu. Partout nous devons lui offrir
le tribut de nos hommages et lui adresser nos voeux et nos prières. Partout il est favorablement disposé
à exaucer nos prières et à verser sur nous ses grâces et ses bénédictions. Mais il a cependant choisi des
lieux particuliers pour recevoir nos prières, nos hommages et nos adorations: ce sont nos églises que
le Seigneur appelle des maisons de prières. DOMUS MEA DOMUS ORATIONIS VOCABITUR.
Hélas! mes frères, n’en faites-vous point, comme les Juifs, des cavernes de voleurs? Au lieu d’y
paraître avec une crainte respectueuse, n’y paraissez-vous point avec un air de légèreté, de dissipation,
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et même d’irréligion? Il s’agit, pendant cette mission, de réparer le passé et de prendre de saintes
résolutions pour l’avenir. Et pour vous y engager, je vous mettrai sous les yeux les motifs.
Première réflexion
Tout, dans nos églises, nous prêche la crainte, le respect et la reconnaissance. Tout nous
dit : PAVETE AD SANCTUARIUM MEUM.
En entrant dans les églises, nos trouvons une eau sanctifiée par les prières de l’Église, et qui
nous avertit qu’il faut être purs pour y entrer. Quelle crainte ne doit donc pas éprouver celui dont la
conscience est chargée de péchés? Qui est-ce qui peut dire qu’il est assez pur pour paraître dans la
maison du Dieu trois fois saint? Qui est-ce qui peut donc y paraître sans crainte et sans trembler?
En entrant dans l’église, nous voyons les fonts baptismaux. Quels souvenirs nous rappelle la
vue de ces fontaines sacrées! Lorsqu’on nous y présenta, nous étions des enfants de colère et de
malédictions. Si la mort avait précédé notre baptême, nous étions perdus pour l’éternité. Sur les fonts
sacrés, nous fûmes revêtus de la robe de l’innocence. Nous devînmes les enfants de Dieu, les frères
de Jésus-Christ, les cohéritiers du Royaume de Dieu. De quel sentiment de reconnaissance ne doivent
pas nous pénétrer le souvenir et la pensée d’une pareille faveur! Mais aussi, quelle doit être notre
crainte quand nous pensons aux promesses que nous avons faites à Dieu sur les fonts baptismaux,
surtout quand nous pensons à la manière dont nous les avons remplies? Nous avions tous promis une
fidélité inviolable à Celui qui nous adoptait pour ses enfants.
En vous présentant dans nos églises, vous voyez les tribunaux de la pénitence qui vous
avertissent que Dieu vous y attend depuis longtemps. Quel sentiment de crainte se lève dans vos âmes,
lorsque vous pensez au mépris que vous faites des grâces que le Seigneur vous y offre, quand vous
pensez aux mauvaises dispositions que vous y avez apportées, quand vous pensez aux rechutes qui
ont suivi vos confessions!
Vos yeux se portent sur la chaire de vérité. C’est de cette chaire que Dieu vous fait entendre
ses oracles et vous fait connaître ses volontés. Quel zèle, quel empressement, quelle attention avezvous apportés pour écouter la parole de Dieu? N’avez-vous point, au scandale de la religion, quitté
l’église au moment où l’on se disposait à vous l’annoncer? Avez-vous écouté avec respect cette divine
parole? L’avez-vous méditée? En avez-vous fait la règle de votre conduite? Ne l’avez-vous pas
méprisée? Ne vous êtes-vous point raillés de ceux qui vous l’annonçaient?
Vous voyez la Table sainte à laquelle Dieu vous a invités si amoureusement, et où vous
trouviez le Pain de vie, le gage de l’immortalité. Sourds à la voix de votre Dieu, n’avez-vous pas
méprisé cette céleste nourriture? Et lorsque vous avez mangé le Pain des anges, quelle préparation
avez-vous apportée à une action si sainte? Que de communions tièdes et sacrilèges! Quelle frayeur
doit s’emparer de vos âmes, lorsque cette Table sainte vous rappelle vos profanations et vos
sacrilèges? Croyez-vous que l’orage qui se forme contre ces indignes communiants à la Table sainte
est moins à redouter que celui qui se forma sur la montagne du calvaire contre ces Juifs parricides
(déicides: sic)?
Vous voyez sur tous nos autels l’image d’un Dieu crucifié qui vous montre l’énormité de vos
péchés et les souffrances de celui qui s’est offert comme une victime de propitiation pour notre salut.
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Quel usage avez-vous fait des grâces qu’il vous a méritées par son sang? Quelle doit être votre crainte
quand vous pensez que vous l’avez fait couler vous-mêmes toutes les fois que vous avez péché
mortellement?
Mais quand, après avoir considéré l’image, vous pénétrez jusqu’au fond de nos tabernacles où
vous trouvez la réalité, quand vous y découvrez par les yeux de la foi, le Dieu qui y réside pour y
recevoir vos adorations et pour se donner à vous en nourriture... (non complété)

Deuxième réflexion
Nous ne pouvons mieux juger de l’énormité d’un crime que par les menaces du Seigneur, et
par les châtiments qu’il en retire. C’est par cette double preuve que je veux vous montrer combien sont
coupables les profanateurs de nos temples.
C’est le Seigneur qui parle: “Celui qui aura souillé son temple sera puni de mort. QUI
POLUERIT ILLUD MORTE MORIATUR.” Profanateurs, gravez bien profondément dans vos
coeurs cette épouvantable menace. Jésus-Christ a donné aux hommes les preuves les plus
convaincantes de sa bonté: il recevait les pécheurs. Mais il entre dans une espèce de colère contre les
acheteurs et les vendeurs. Quels châtiments le Seigneur n’a-t-il pas tirés des profanateurs? Ouzza est
frappé de mort pour avoir osé toucher à l’arche sainte. Balthazar est puni de mort pour avoir fait servir
les vases du temple à des usages profanes.
Pourquoi aller chercher dans l’histoire des siècles passés des exemples de châtiments que le
Seigneur a tirés des profanateurs? Le nôtre n’en fournit-il pas des plus frappants? Lorsque l’histoire
transmettra à la postérité les malheurs de notre patrie, elle fera sans doute mention de toutes les
profanations dont les Français se sont rendus coupables! Les images de Jésus-Christ et des saints
foulées aux pieds, les églises brûlées, les autels et les tabernacles renversés, les saintes hosties foulées
aux pieds...
Elle n’oubliera pas aussi de parler de la vengeance que le Seigneur a tirée des sacrilèges
profanateurs. Et si elle est fidèle, elle fera connaître à la postérité que les crimes dont les Français se
sont rendus coupables sont la cause de leurs malheurs!
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 16 G. DESHAYES
SERMON 71

. Existence du purgatoire: vérité de foi
1.

Combien les peines du purgatoire sont cuisantes et terribles:
- peines du dam,
- peines du sens.

2.

L’obligation où nous sommes de soulager les âmes du purgatoire selon nos moyens .
L’exigent les 4 motifs suivants:
1. la volonté de Dieu,
2. la charité que nous devons à tous,
3. la justice que nous devons à plusieurs,
4. notre propre intérêt.

- En 1796 ? 1798 ?

POUR LE JOUR DES TRÉPASSÉS : LE PURGATOIRE
LES MORTS

MISEREMINI, MISEREMINI MEI SALTEM VOS AMICI MEI,
QUIA MANUS DOMINI TETIGIT ME.
“Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous, au moins qui êtes mes amis,
parce que la main du Seigneur s’est appesantie sur moi.”
(Jb 19, 21).

Reconnaissez-vous, ici, chrétiens, la voix de vos parents et amis qui, du milieu des flammes
du purgatoire, vous adressent ces paroles lamentables? AYEZ... Dans les temps où l’Église jouissait
de la paix et de la tranquillité, tout contribuait à faire entendre les gémissements de ces pauvres âmes,
et à implorer en leur faveur l’assistance des fidèles. Le son lugubre de nos cloches, le triste appareil
de nos temples, les habits sacerdotaux dont étaient revêtus les ministres du Seigneur, tout rappelait
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le souvenir de ces malheureuses victimes. Pour faire plus d’impression sur vos coeurs, on vous
conduisait processionnellement sur les tombeaux de vos ancêtres et de vos amis, où vous ne trouviez
plus que des ossements. Là, réunissant vos prières à celles de l’Église, vous conjuriez le Seigneur de
faire grâce aux victimes de sa justice. Vos prières, mêlées de vos larmes, procuraient du soulagement
aux âmes infortunées. Dans chaque chaire de vérité, elles avaient un avocat qui tâchait d’attendrir les
fidèles sur leur sort. Mais dans les temps malheureux où nous sommes, elles sont abandonnées de
toutes parts. La main de Dieu, en s’appesantissant sur nous, a encore augmenté leurs maux. Le but que
je me propose dans ce petit entretien est de vous engager à soulager les âmes du purgatoire. Pour cela,
- je tâcherai de vous faire voir combien les peines du purgatoire sont cuisantes et terribles;
- ensuite, je vous montrerai l’obligation où vous êtes de soulager ces âmes qui y sont détenues, selon
vos moyens.

Premier point.
Le purgatoire est une prison pleine de flammes, où sont purifiées les âmes des fidèles qui sont
morts sans avoir satisfait à la justice de Dieu. C’est une vérité de foi qu’il existe un purgatoire.
L’Église l’a décidé formellement. Les Livres Saints nous fournissent une preuve convaincante de cette
vérité. Nous lisons dans l’Ancien Testament que le grand Judas Macchabée, après diverses batailles,
envoya à Jérusalem douze mille drachmes d’argent, pour offrir des sacrifices pour les âmes des soldats
qui avaient été tués. Les âmes qui sont dans le paradis n’ont pas besoin de soulagement, puisqu’elles
jouissent d’un bonheur parfait. Celles qui ont le malheur d’être condamnées aux flammes de l’enfer
ne peuvent recevoir aucun soulagement dans leurs peines. Il y a donc, suivant le texte sacré, un lieu
distinct du paradis et de l’enfer, où l’on est purifié, après la mort, de la peine due à certaines fautes
légères ou des restes du péché mortel; et c’est le purgatoire. Il faut avoir renoncé à la foi et à la
religion pour douter d’une vérité aussi claire.
Dans les temps où les ennemis de la religion ne s’étaient pas encore ouvertement déchaînés
contre les vérités évangéliques, dans les temps où ils auraient rougi de prononcer en votre présence
leurs blasphèmes, leurs impiétés et leurs erreurs, j’aurais regardé comme inutiles les preuves que je
viens de vous rapporter, pour vous prouver qu’il existe un purgatoire. Mais aujourd’hui que ces impies
ne craignent plus de vous dire qu’il n’y a ni enfer, ni paradis, ni purgatoire, que leur âme meurt avec
leur corps, et qu’il n’y a même point de Dieu, il faudra en venir aux preuves sur les vérités les plus
claires de notre religion. Malheur, je vous le dis en passant, à ceux qui débitent de semblables erreurs!
Malheur aussi à ceux qui y prêtent l’oreille! Les premiers ont perdu la foi, les seconds courent grand
danger de la perdre. Car, rien n’est plus capable d’ébranler la foi que les discours des impies. Si vous
voulez la conserver, fuyez leurs compagnies, et fermez l’oreille à leurs propos impies.
Il y a donc, comme vous venez de le voir, un purgatoire, et je crois que personne de cet
auditoire n’en doute. Voyons maintenant les peines qu’on y endure. En purgatoire comme en enfer,
on souffre deux sortes de peines. La première est appelée la peine du dam, et la seconde est appelée
la peine du sens. La première, et la plus terrible peine qu’on endure dans le purgatoire, est la peine
du dam, c’est-à-dire la privation de la vue de Dieu. Nous ne pouvons pas nous former en ce monde
une idée de ce supplice. Saint Pierre Chrysologue dit que “les damnés sont plus tourmentés par la
privation de la vue de Dieu que par les flammes de l’enfer. PLUS TORQUENTUR CAELO QUAM
JEHENNA. Disons-en autant des âmes du purgatoire. En effet, quelle désolation pour ces pauvres
âmes! Elles cherchent Dieu sans pouvoir le trouver. Elles connaissent que c’est de lui que dépend tout
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leur bonheur, et elles ne peuvent pas le posséder! Que d’efforts ne font-elles pas? Combien de
mouvements ne se donnent-elles pas pour l’adorer? Elles sont toujours repoussées par une main
invisible. Quoi! s’écrient ces pauvres âmes, tandis qu’on se réjouit dans le ciel, et que l’on y est dans
l’abondance de toutes sortes de biens, nous sommes accablées de douleur et de tristesse! Elles
gémissent, elles soupirent, elles versent des torrents de larmes en pensant au bonheur du ciel dont elles
sont bannies.
La seconde peine qu’on endure en purgatoire est appelée par les docteurs la peine du sens.
Saint Augustin nous en fait en peu de mots un portrait bien terrible. Voici comme il s’explique: “Le
feu du purgatoire est plus cuisant, plus intolérable que tout ce que l’on peut souffrir en cette vie de
plus affreux et de plus insupportable.” De sorte que, suivant le sentiment de ce grand docteur, tous les
tourments de cette vie, les croix, les maladies, les afflictions, les plus rudes épreuves, les supplices
les plus cruels, et la mort même ne sont presque rien en comparaison des rigueurs du purgatoire. Il
n’en faut pas être surpris, puisque le purgatoire est une prison pleine de feu, mais d’un feu allumé par
la colère de Dieu. Ici, les expressions me manquent pour vous peindre le malheur des âmes du
purgatoire, et pour faire sur vos coeurs l’impression que le seul récit de leurs peines devrait vous
procurer. Venez donc vous-mêmes, âmes infortunées; sortez du milieu de vos brasiers. Pères et mères,
faites couler dans le coeur de vos enfants ingrats et dénaturés une étincelle du feu qui vous dévore.
Époux, épouses, faites entendre vous-mêmes à ces époux et épouses, à qui vous étiez tant attachées,
ces cris lamentables que vous poussez sans cesse. Amis, montrez-vous à ces amis qui se disaient si
attachés à vous; montrez-vous à eux, tout couverts des flammes qui vous dévorent. Enfants, présentezvous devant ces pères et mères qui avaient pour vous tant de tendresse; faites- leur voir quel est
l’excès de votre malheur. Si ces pauvres âmes ne sortent pas de leurs prisons pour venir exciter votre
compassion, c’est Dieu qui les retient; et elles ne sortiront qu’après avoir satisfait à sa justice. Mais
vous ne pouvez être plus assurés qu’elles sont dans les flammes, que si vous les voyiez de vos propres
yeux, car c’est la foi qui nous l’apprend. Entrons donc aujourd’hui en esprit dans cette affreuse prison.
Considérons ces pauvres âmes environnées de brasiers ardents, ne recevant pour toute nourriture que
du feu, et ne respirant que feu et flammes. Si le récit de leurs souffrances est capable d’exciter votre
compassion, que de réflexions ne doit-il pas vous faire faire! Pourquoi Dieu châtie-t-il d’une manière
si terrible des âmes qui lui sont si chères? C’est pour de légers péchés, ou parce qu’elles n’ont pas
satisfait à sa justice pour la peine due à leurs péchés mortels. Jugez d’après cela, combien de chrétiens
devraient craindre de tomber dans les plus petites fautes; et avec quelle ardeur, ils devraient accomplir
les pénitences qui leur sont imposées. Mais, hélas! disons-le à la honte des chrétiens de nos jours: on
ne craint plus ces légères fautes qui conduisent aux flammes du purgatoire. On en est même venu à
un tel point d’endurcissement qu’on ne craint plus même de tomber dans ces fautes honteuses et
abominables qui conduisent à la damnation éternelle. Dans la primitive Église, dans ces temps de
ferveur et de dévotion, on imposait des pénitences très sévères aux pécheurs. Alors, pour un seul péché
grief, il y avait des sept et huit années de pénitence. Aujourd’hui que l’Église s’est beaucoup relâchée
sur ce point, on n’impose actuellement que de légères pénitences. Et encore la plupart des pécheurs
ne les accomplissent pas ou les accomplissent mal. Pécheurs insensés, vous ne voulez pas satisfaire
à la justice de Dieu dans le temps de la miséricorde, mais il vous faudra y satisfaire dans le temps de
la justice! Vous avez entendu quelque chose de la rigueur des peines du purgatoire. Il me reste à vous
parler de l’obligation où vous êtes de les soulager.
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Deuxième point
Parmi les motifs qui nous engagent à soulager les âmes du purgatoire, j’en remarque quatre
principaux qui sont
- la volonté de Dieu,
- la charité que nous devons à toutes,
- la justice que nous devons à plusieurs,
- et notre propre intérêt.
10 La volonté de Dieu. Il a une tendresse inconcevable pour les âmes souffrantes dans le
purgatoire. Il les regarde comme ses chères épouses et les héritières de son royaume. Il voudrait bien
leur ouvrir la porte du ciel, mais il en est empêché par sa justice: les mains de sa miséricorde sont
liées. Il demande de notre part des prières et des bonnes oeuvres pour les faire entrer en possession
du bonheur après lequel elles soupirent sans cesse. Demandez, nous dit-il, la délivrance de ces âmes
infortunées, et vous êtes sûrs de l’obtenir. PETITE ET ACCIPIETIS.
20 Le second motif qui nous engage à soulager les fidèles défunts, c’est la charité fraternelle.
L’Écriture nous dit: “Vous aimerez votre prochain comme vous-mêmes.” C’est-à- dire, vous lui ferez
tout le bien que vous pourrez. Vous le soulagerez dans sa misère. Vous lui ferez l’aumône spirituelle
et corporelle. Quand vous voyez quelqu’un dans la misère, vous êtes touchés de son malheur, vous
tâchez de le soulager. Mais si vous voyiez quelqu’un dans une fournaise ardente, avec quel
empressement ne tâcheriez-vous pas de le soulager! Eh quoi! Les âmes du purgatoire sont dans des
brasiers ardents, et vous ne faites aucun effort pour les en retirer? L’Écriture Sainte nous dit que : “si
quelqu’un, voyant son frère dans la nécessité, ferme ses entrailles, il n’a point la charité.” Fût-il jamais
une charité plus pressante que celle des âmes du purgatoire? Les larmes et les gémissements de ces
infortunées ne sont-elles pas bien capables de toucher les coeurs des personnes charitables?
30 Le troisième motif qui nous porte à soulager les âmes du purgatoire est la justice. Combien
y en a-t-il parmi nous qui sont la cause des maux qu’elles endurent? Pères et mères, j’en appelle ici
au témoignage de votre conscience, n’êtes-vous point la cause du malheur de vos enfants, faute de les
avoir instruits et corrigés, ou pour leur avoir donné de mauvais exemples? Enfants qui m’écoutez,
n’avez-vous point à vous reprocher d’avoir, par vos désobéissances et par vos débauches, porté vos
pères et mères à la colère?
Que d’injustices dont on se rend tous les jours coupables envers les défunts! Souvent, la même
main qu’ils ont serrée tendrement au moment de la mort en signe de prédilection et de confiance,
qu’ils ont choisie pour exécuter leurs dernières volontés, baignée de leurs larmes et échauffée de leurs
derniers soupirs, renverse leurs projets bienfaisants et s’oppose à l’exécution de leurs pieuses
volontés! Les églises, les hôpitaux, les pauvres se trouvent ainsi privés des droits que la piété et la
bienfaisance des défunts leur assuraient. Que de prétextes, que d’excuses pour colorer ces injustices
criantes! Pour les confondre, je ne citerai qu’un exemple. Jonathan, quelque temps avant sa mort, avait
prié David d’épargner son fils; un peuple irrité demande sa mort ; les intérêts de David semblent lui
imposer l’obligation de détruire le rejeton d’une famille, rivale éternelle de sa couronne. Jonathas,
avant de mourir, a demandé sa grâce; David respectera ses dernières volontés. Puisse cet exemple vous
apprendre à exécuter fidèlement les dernières volontés des défunts, et à remplir envers eux tous les
devoirs que la justice vous impose.
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Imitons l’exemple de saint Ambroise après la mort de l’empereur Théodose. Ce saint docteur
ne cessait de répandre des larmes sur les cendres de cet empereur chrétien. “Je l’ai aimé, disait ce saint
pasteur, oui, je l’ai aimé. DILEXI. Parce que je l’ai aimé durant sa vie, je veux le conduire même
après sa mort jusqu’à la région des vivants où ses mérites l’appellent. Je ne l’abandonnerai point que
je ne l’aie placé à force de pleurs et de prières sur la sainte montagne.”
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 16 G. DESHAYES
SERMON 72

1. Combien sont rigoureux les tourments qu’on endure au purgatoire.
- Qu’est-ce que le purgatoire?
- Vérité de foi prouvée par la Sainte Écriture et la Tradition des saints Pères.
. Peine du dam,
. peine du sens.
2. Motifs et moyens que nous avons de procurer leur délivrance.
1. Dieu le désire,
2. la charité l’exige,
3. la voix de la nature le prescrit,
4. notre propre intérêt nous y engage.

LES MORTS
PRIÈRES POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE
MISEREREMINI...
(Pitié pour moi...)
(Jb 19, 21)

D’où nous viennent ces prières si touchantes? ces pleurs et ces soupirs plaintifs? Est-ce du fond
de nos cimetières? Le tombeau nous donne à la vérité des leçons bien éloquentes sur la misère de
l’homme et sur le néant des biens de ce monde; mais après tout, ces leçons sont muettes, et les morts
qui y sont renfermés ne nous parlent que par leur silence. Ce n’est pas non plus du ciel que partent ces
pleurs et ces humbles prières; car loin d’y entendre des cris de tristesse, tout y retentit des hymnes
d’une éternelle allégresse. Si les habitants de cet heureux séjour tendent leurs bras vers nous, ce n’est
pas pour demander du secours mais pour nous inviter à aller à eux . Serait-ce du fond des enfers que
nous viendraient ces gémissements douloureux? Sans doute on entend des cris perçants et des
hurlements affreux s’élever du milieu des flammes; mais ce sont des cris de désespoir; et les âmes
malheureuses que la justice divine y poursuit savent que leur mal est sans remède. C’est donc dans
le purgatoire que se répètent sans cesse ces paroles touchantes: AYEZ PITIÉ... C’est à nous que ces
paroles sont adressées; mais hélas! il n’est presque personne qui prête l’oreille à ces cris douloureux.
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Cependant combien de moyens l’Église n’emploie-t-elle pas pour nous faire parvenir leurs plaintes
et nous intéresser à leur sort? Non contente de se souvenir de ces pauvres âmes dans toutes ses prières,
elle a établi des fêtes lugubres dans lesquelles cette tendre Mère offre au Seigneur tous ses voeux et
ses sacrifices pour leur soulagement. Elle n’oublie rien pour attendrir les vivants sur le sort des morts.
Le son lugubre des cloches, le deuil des saints autels, le chant funèbre, tout nous rappelle d’une
manière bien touchante les désirs de l’Église, et nous parle en faveur de ces âmes souffrantes un
langage bien éloquent. Elle ne borne pas là sa tendresse et ses soins; elle ordonne à ses ministres de
présenter aux vivants les divers tourments qu’endurent les âmes du purgatoire, de faire entendre leurs
demandes et leurs gémissements douloureux. Permettez donc que, pour obéir à sa voix, je vous parle
aujourd’hui de la charité que vous devez avoir pour les morts: charité éteinte dans les uns, faible dans
les autres. D’où il arrive qu’invisibles à tout le monde, ces âmes infortunées sont partout oubliées.
C’est pour remédier à un si grand désordre, c’est pour exciter votre compassion envers les morts, que
je me propose dans cet entretien:
- de vous rappeler d’abord combien sont rigoureux les tourments qu’on endure au purgatoire.
- Je vous parlerai ensuite des motifs et des moyens que vous avez de procurer leur délivrance. Ce sera
le partage de ce discours. “Esprit-Saint, je vais parler pour vos épouses. Donnez la persuasion à mes
paroles et la compassion à mes auditeurs.” AVE.

Premier point
Qu’est-ce que le purgatoire? C’est un lieu de supplice où vont ceux qui meurent en état de
grâce, et qui n’ont pas entièrement satisfait à la justice de Dieu. C’est ici un article de foi dont
personne ne doute, au moins dans la spéculation. Et si les âmes qui y souffrent ont à se plaindre de
notre conduite à leur égard, c’est bien moins l’ignorance que la dureté de nos coeurs qui nous porte
à les abandonner.
Cependant, comme dans ces jours malheureux l’impiété n’a ménagé aucun des dogmes de
notre religion, que ses blasphèmes auraient pu ébranler la foi de ceux d’entre vous qui auraient eu le
malheur de les entendre, je crois devoir vous rapporter quelques preuves de cette vérité, et vous faire
voir que ce n’est pas sans raison qu’on l’a toujours crue dans l’Église. L’Écriture et la Tradition
s’expliquent clairement sur l’existence du purgatoire. Et une raison sagement guidée par les lumières
de la foi en reconnaît sans peine la réalité. Nous lisons dans l’Ancien Testament que Judas
Macchabée, guerrier encore plus célèbre par sa rare piété que par ses grands exploits, ayant acheté
plusieurs grandes victoires par la perte de quelques-uns de ses soldats, envoya au temple de Jérusalem,
douze mille drachmes d’argent, et tout ce qu’il y avait de plus précieux dans le butin, afin qu’on offrît
des sacrifices pour ces soldats qui avaient péri en combattant sous les étendards du Dieu d’Israël.
Aurait-on fait ces dépenses, aurait-on offert des sacrifices pour eux, si on n’avait pas cru pouvoir leur
procurer du soulagement? Concluons donc qu’il existe un lieu où des âmes souffrent après la mort,
et où on peut les soulager. Concluons avec le texte sacré et avec l’Église que c’est une sainte et
salutaire pensée de prier pour les morts.
Quand l’Écriture ne nous enseignerait pas aussi clairement cette vérité, nous trouverions
encore dans les écrits des saints Pères, dans l’enseignement et la conduite de l’Église, assez de
témoignages pour affermir et consoler notre foi. Nous voyons, dès le second siècle, le savant
Tertullien exhorter une pieuse veuve à prier pour le repos de son mari, et à faire célébrer l’anniversaire
de son trépas. Dans le siècle suivant, saint Ambroise, évêque de Milan, s’engageait à prier Dieu le
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reste de ses jours pour les âmes des empereurs Valentinien et Théodose, pour son propre frère, ses
parents et amis. Saint Augustin nous rapporte, d’une manière bien touchante, comme sa sainte mère,
au lit de la mort, le priait, et tous les ministres du Seigneur, de se souvenir de son âme aux saints
autels. Dans tous les siècles, les fidèles à la mort se sont recommandés aux prières des vivants.
Concluons qu’il y a un purgatoire. Pour examiner les peines qu’on y endure, on y souffre deux
sortes de peines, celle du dam et celle du sens. Deux espèces de peines bien rigoureuses pour les âmes
qui les endurent , et bien propres à nous pénétrer de compassion.
La première et la plus terrible leur est occasionnée par la privation du souverain bien, par leur
éloignement d’un Dieu qu’elles aiment sans partage. Oui, c’est leur amour même qui fait leur plus
cruel tourment. Nous ne pouvons concevoir ici-bas la grandeur de ce supplice. Cependant, si dès ce
monde où il n’y a rien de parfait, il en coûte tant à deux coeurs unis de se séparer ou de vivre éloignés
l’un de l’autre; si l’on a vu quelquefois des personnes refuser de vivre après la mort d’un père, d’un
enfant, d’un ami; si la perte d’un bien périssable cause quelquefois tant de chagrin, quel tourment ne
doivent pas ressentir des âmes enflammées de l’amour divin, en se voyant éloignées d’un Père qu’elles
aiment tendrement, et dont elles savent être aimées, dont la présence et la vue feraient leur bonheur!
Elles pensent sans cesse à la félicité dont jouissent les saints dans le ciel, et à celle qui les y attend.
Ces idées raniment encore leur amour, enflamment leurs désirs, et augmentent ainsi leurs tourments.
Avec quelle ardeur et quelle force, leurs coeurs ne se portent-ils pas vers leur Bien-Aimé! Mais, il se
refuse à leurs désirs et à leurs empressements. Elles font mille efforts pour briser les chaînes qui les
retiennent, et pour se réunir à un Dieu qu’elles aiment. Un bras puissant les repousse. Elles savent
qu’elles ont mérité des couronnes de gloire, elles les voient, et elles gémissent dans les fers. Elles sont
destinées à chanter des cantiques de joie, et elles ne font entendre que des gémissements douloureux.
Elles sont appelées à contempler le souverain Bien, et elles ne voient que des charbons enflammés.
Âmes mondaines, qui n’avez jamais aimé Dieu sincèrement, vous ne comprenez rien à cette
espèce de tourment. Toujours esclaves du monde et des sens, vous n’êtes affectées que de ce qui les
fait souffrir. Eh bien! voici un spectacle à votre portée. Venez, descendez dans ces prisons ténébreuses
où les pauvres âmes font leur demeure. Voyez ces tristes victimes de la justice d’un Dieu, plongées
dans un étang de feu. Pensez quels tourments doivent leur faire souffrir ces flammes allumées par le
souffle de la colère divine!
“Tous les maux d’ici-bas ne sont rien en comparaison des tourments qu’éprouvent les âmes
du purgatoire.” C’est saint Augustin qui nous l’assure. Cependant, que n’ont pas souffert les martyrs?
Ici on les plongeait dans l’huile bouillante. Là on leur déchirait les membres. Ici, on les faisait asseoir
sur des sièges enflammés. On les grillait à petit feu. On leur arrachait les ongles, les yeux. On mettait
dans leurs plaies du vinaigre et du sel. On les hachait en pièces. On les faisait dévorer par des bêtes
féroces. On est saisi d’horreur en lisant le récit qu’en font les martyrologes! Que pensez-vous de la
rigueur de ces tourments? Ne faudrait-il pas avoir un coeur de bronze, une âme de fer, pour n’en être
pas touchés? Ô vous, qui vous attendrissez souvent et même jusqu’à l’excès, à la vue d’un animal
souffrant, vous qui, du moins, savez compatir aux douleurs et à la misère de vos semblables, voici un
objet bien digne de votre compassion!
Et vous qui croyez avoir tant à souffrir ici-bas, vous qui êtes tentés de vous plaindre dans vos
afflictions et dans vos peines, comparez vos souffrances à celles de ces pauvres âmes, et voyez s’il
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y a douleur semblable à la leur! SI EST DOLOR... C’était en considérant la grandeur de ces
supplices que saint Augustin s’écriait : “Frappez, Seigneur, coupez, traitez-moi ici-bas dans toute la
rigueur de votre justice, pourvu que vous me fassiez miséricorde à la mort.”
Quelles sont les fautes que Dieu punit si rigoureusement dans ces âmes infortunées? Sont-ce
des excès d’impudicités? des injustices criantes? des paroles honteuses? des blasphèmes abominables?
Non, ce n’est pas dans le purgatoire, mais dans l’enfer, que Dieu punit ces crimes énormes. Qu’est-ce
qui retient ces pauvres âmes? Ce sont des fautes légères et dont on ne fait aucun cas. Ô vous qui ne
comptez pour rien ces fautes légères, venez apprendre à les connaître, à la lueur des flammes du
purgatoire. Venez, et ces âmes souffrantes vous apprendront le jugement que vous en devez porter.
Et vous qui négligez de satisfaire à la justice divine, qui refusez ou qui remplissez mal les pénitences
qui vous sont imposées, approchez-vous de ces charbons embrasés: ils sont destinés à les remplacer!
Je pense vous avoir suffisamment prouvé la certitude et la rigueur des tourments du purgatoire.
Il me reste à vous rappeler les motifs et les moyens que vous avez de travailler à soulager les âmes
qui y souffrent.

10
20
30
40

Second point
Vous devez travailler à soulager les âmes du purgatoire
parce que Dieu le désire,
parce que la charité l’exige,
la voix de la nature le prescrit,
votre propre intérêt vous y engage.

10 D’abord, je dis que Dieu désire que vous travailliez à délivrer les âmes du purgatoire. Le
Seigneur ne punit et ne frappe qu’à regret. Vous ne pouvez en douter, quand vous l’entendez s’écrier
par la bouche de son prophète Isaïe “que les crimes d’Israël vont le forcer à le châtier et à le traiter
en ennemi.” Vous ne pouvez en douter quand Ezéchiel vous assure de sa part, que son plus grand
regret est de ne trouver personne qui “se mette en devoir d’arrêter le cours de sa colère, et qui se mette
entre sa justice et les coupables, pour détourner de dessus les têtes criminelles la rigueur de ses
châtiments.” Or, si Dieu ressent tant de peine à punir les pécheurs, ses ennemis, quelle douleur
n’éprouvera pas son coeur paternel, lorsque la rigueur de ses châtiments tombera sur des âmes saintes,
dont il sait être tendrement aimé, et qu’il chérit comme ses épouses! Les âmes du purgatoire, sorties
de ce monde dans l’état de la grâce, sont l’objet de sa tendresse. Il voudrait leur ouvrir les portes de
son royaume, mais sa justice s’y oppose. Les mains de sa miséricorde sont liées par les décrets
éternels de sa sagesse. Il les frappe avec rigueur, mais les coups qu’il leur porte frappent son coeur
avant de tomber sur elles.
20 Le second motif qui doit nous porter à soulager les âmes du purgatoire, c’est la charité.
C’est ici, vous le savez, le caractère distinctif du chrétien. C’est le commandement du Seigneur. Cette
charité doit se montrer par ses effets. Enfants de Dieu comme nous, membres de Jésus-Christ, appelés
à jouir d’un bonheur éternel, les âmes du purgatoire ne doivent-elles pas être l’objet de notre charité?
La mort, en les frappant, n’a pas rompu les liens qui nous unissaient à elles.
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Âmes compatissantes et charitables, voici un objet bien digne de votre compassion. Descendez
un peu dans ces prisons ténébreuses où le Seigneur (retient) ces pauvres âmes renfermées: là, vous
trouverez des coeurs affligés à consoler, des captifs à racheter. Voyez-les vous tendre les bras du sein
des flammes. Abandonnées de tout le monde, elles ont recours à votre charité. Daignez répondre à leur
confiance.
MISEREREMINI...
30 La voix de la nature. Jamais on ne parla plus que dans notre siècle, d’humanité, de
sensibilité et de bienfaisance. Tout le monde veut se donner pour avoir un coeur tendre et sensible.
Ô vous qui l’avez reçu du ciel! n’aurez-vous point pitié de ces âmes justes qui souffrent de si affreux
tourments? Est-ce que la nature ne vous dit rien en leur faveur? Fermerez-vous l’oreille à ces cris
lamentables? Ces voix que vous entendez, vous sont-elles étrangères et inconnues? Époux, ne
reconnaîtrez-vous point la voix de cette épouse que vous aimez si tendrement? Ne vous
ressouviendrez-vous point des promesses que vous lui aviez faites de vous ressouvenir d’elle après
son trépas?
Jeunes gens, avez-vous déjà méconnu la voix de vos pères et mères? Avez- vous oublié les
soins qu’ils ont pris de vous dans votre enfance? Et que c’est à leurs sueurs et à leurs fatigues que vous
êtes redevables de cet état d’aisance où vous vous trouvez? Après avoir tant fait pour vous, n’avaientils pas droit de compter sur votre reconnaissance? Que de moyens n’employâtes-vous pas, dans leur
dernière maladie, pour empêcher la mort de leur porter le coup qui les ravit à votre tendresse? Vous
arrosâtes leurs tombes de vos larmes. À peine pouvait-on vous en éloigner! Hélas! les tombeaux qui
ont reçu leurs corps ont-ils enseveli toute votre tendresse? Écoutez la voix de ce bon père, de cette
tendre mère, de cet ami fidèle. Tous vous furent unis autrefois par les liens les plus doux. Ils vous
conjurent de leur garder une place dans votre souvenir, de travailler à leur délivrance. N’accroissez
pas leurs tourments en méprisant leurs prières. N’oubliez pas que le plus grand de vos intérêts, celui
de votre salut éternel, vous engage à soulager les âmes souffrantes.
4) Oui, je le dis dans les sentiments de la plus intime conviction, il n’est pas de moyens plus
efficaces pour assurer votre salut que de travailler à la délivrance des âmes du purgatoire. Celles que
vous aurez arrachées du sein des flammes, et que vous aurez mises en la jouissance de tous les biens,
ne vous oublieront jamais. Elles emploieront tout leur crédit en votre faveur! Ah! s’écrieront-elles,
miséricorde pour miséricorde! grâces pour grâces! Ce chrétien a éteint pour moi les flammes du
purgatoire. Éteignez pour lui les brasiers de l’enfer. Il nous a rendues heureuses, comblez-le de vos
bénédictions.
Ce sera surtout dans vos derniers moments, dans les convulsions de l’agonie, qu’elles
redoubleront la ferveur de leurs prières, qu’elles s’assembleront autour du souverain juge, pour
solliciter en votre faveur la grâce d’une bonne mort.
Et Dieu, qui vous aura exaucées en leur faveur, les exaucera en la vôtre. À peine aurez-vous
rendu le dernier soupir, qu’elles viendront au-devant de vous pour vous conduire en triomphe, et au
milieu des chants d’allégresse, dans la demeure du Seigneur.
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SERMON 73
1) La communion: douce rencontre de Jésus, Agneau de Dieu;
- invitation à l’accueillir avec les dispositions nécessaires;
- eucharistie : Pain des anges: humble don de Dieu.
2) Qu’est-ce que la prière?
- une élévation de notre âme vers Dieu, pour
- lui rendre nos hommages
- et lui exposer nos besoins.
3) Comment faut-il prier?
- avec attention, humilité, confiance, persévérance
- Gabriel s’adresse à des enfants avant la première communion: les deux premières pages.

PREMIÈRE COMMUNION
DICITE FILIAE SION:
ECCE REX TUUS VENIT TIBI MANSUETUS
“Dites à la Fille de Sion:
Voici votre Roi qui vient à vous rempli de douceur.
(Mt 21, 5).

Je puis, mes chers enfants, vous adresser aujourd’hui les mêmes paroles que Jésus-Christ fit
adresser aux filles de Sion, avant d’entrer dans Jérusalem. Oui, mes enfants, voici votre Roi qui vient
à vous. Voici le Désiré des nations, celui dont les prophètes ont prédit la venue, celui que Zachée reçut
dans sa maison au milieu des transports de la joie la plus vive, celui qui désirait depuis longtemps se
donner à vous avec le même empressement qu’à ses apôtres lorsqu’il leur disait : “J’ai désiré manger
cette Pâque avec vous avant de mourir”, celui enfin après lequel vous avez soupiré. Il ne vient point
à vous au milieu des foudres et des tonnerres, dont il était environné lorsqu’il parut sur la montagne
de Sinaï, et qui l’accompagneront au jour terrible de ses vengeances. Mais il vient à vous avec les
signes les plus éclatants de douceur. Il n’a point d’autres armes entre les mains que les dons et les
grâces dont il veut nous combler. En se donnant à vous, il prend la qualité d’Agneau qui vient pour
effacer les péchés de ceux qui sont bien disposés. Allez, mes enfants, au devant de ce Dieu de bonté.
N’imitez pas l’infortunée Jérusalem qui ne voulut pas reconnaître son Roi et qui, en punition de son
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crime, est proscrite et couverte de confusion. Ouvrez toutes les portes de votre coeur pour recevoir
ce nouvel hôte. Ce n’est point un grand du siècle, un roi de la terre, que vous allez recevoir: c’est le
Roi des rois, le Créateur de toutes choses, Celui qui est mort sur la croix pour nous, Celui enfin devant
qui les puissances du ciel, de la terre et de l’enfer fléchissent le genou, et Celui dont les mérites
peuvent seuls vous conduire au ciel. Ce serait ici le moment de vous parler des dispositions que vous
devez avoir pour recevoir ce Dieu de bonté. Mais, votre docilité à écouter les instructions des pasteurs
zélés auxquels vous avez le bonheur d’être confiés, est pour moi un gage assuré des saintes
dispositions où vous êtes. Quand ils vous ont demandé ce que c’est qu’une communion indigne, vous
leur avez répondu que c’est une profanation du Corps et du Sang de Jésus-Christ, que, communier
indignement, c’est manger son jugement et sa condamnation, fouler aux pieds Jésus-Christ, renouveler
le crime de Judas, c’est-à-dire livrer Jésus-Christ entre les mains de ceux qui sont ses plus mortels
ennemis. Pénétrés de ces idées, vous avez pris les résolutions les plus sincères de faire une bonne
communion. Vous avez purifié vos âmes en déposant aux pieds des ministres du Seigneur les fautes
dont elles étaient chargées. Vous en avez conçu une douleur extrême. Vous avez formé la résolution
de les éviter désormais. Touché de vos larmes et de votre repentir, votre Dieu vient à ce moment vous
consoler et vous donner un nouveau gage de sa tendresse, en se donnant lui-même entièrement à vous.
Mais s’il vient avec tant de bonté pour vous combler de ses grâces, répondez à son amour par les
sentiments de votre coeur. Vous allez recevoir le Dieu dont les anges révèrent la puissance, qui
s’abaisse jusqu’à choisir une demeure dans votre âme. Adorez donc sa présence. Reconnaissez votre
indignité. C’est un Dieu qui veut être possédé de vous, non seulement dans le temps où il se donne
à vous avec tant de bonté, mais encore dans l’éternité tout entière. Placez donc en lui votre espérance:
rendez-lui amour pour amour. Dites-lui du fond de vos coeurs: Mon Dieu, je crois fermement que je
vais recevoir votre Corps, votre Âme, votre Divinité: c’est-à-dire ce Corps qui s’est abaissé jusqu’à
naître dans le sein d’une Vierge, qui a mené une vie cachée aux yeux des hommes pour nous procurer
un bonheur éternel, qui a été condamné par les Juifs à mourir sur une croix infâme pour mes péchés,
qui est ressuscité et qui est monté au ciel pour m’y préparer une place, qui doit être le juge de toutes
mes actions, qui doit surtout juger.

SUR LA PRIÈRE
Exhortation à des enfants
ORATE UT NON INTRETIS IN TENTATIONEM
“Priez de peur de succomber à la tentation.”
(Mt 26, 41).
Quand Jésus-Christ, mes chers enfants, n’aurait pas fait à tous les chrétiens un commandement
exprès de prier, nous y serions cependant obligés. Pour nous convaincre de cette obligation, il suffit
de savoir ce que c’est que la prière. En effet, la prière est, comme vous l’avez appris dans votre
catéchisme, une élévation de notre âme vers Dieu, pour lui rendre nos hommages et lui exposer nos
besoins. Par la prière, notre âme s’élève jusqu’au pied du trône de Dieu, pénètre jusqu’au sein de sa
gloire et de ses autres attributs. Par la prière, nous rendons à Dieu nos hommages. Eh bien! N’est-ce
pas là une de nos obligations? Il nous a créés. Il nous conserve. C’est de sa main libérale que nous
tenons tous les biens que nous possédons dans l’ordre de la nature et de la grâce. N’est-ce pas là, des
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faveurs qui lui donnent des droits incontestables à nos hommages et à notre vénération? La prière est
encore une exposition faite à Dieu de tous nos besoins. Nous avons des ennemis cruels, et acharnés
à notre perte. D’un côté, le démon nous livre une guerre sanglante, et rôde sans cesse autour de nous
pour tâcher de nous dévorer. D’un autre côté, nos passions nous tourmentent, et ne nous laissent aucun
repos. Nous avons besoin de grâces pour combattre ces ennemis: c’est par la prière que nous les
demandons à un Dieu qui s’est engagé à nous les accorder, pourvu que nos prières aient les conditions
nécessaires. Vous les connaissez, mes enfants. Je sais que ceux qui vous ont instruits vous ont
demandé comment il faut prier. Vous avez répondu, avec votre catéchisme, qu’il faut prier avec
attention, humilité, confiance et persévérance; et au nom de Jésus-Christ, par qui seul nos prières
méritent d’être exaucées. Je vais tâcher de vous développer en peu de mots chacune de ses conditions.
1) Je dis qu’il faut prier avec attention. Le peuple juif adressait des prières au Seigneur sans
aucune attention. Dieu, loin d’être touché par de semblables prières, en fut irrité: “Ce peuple, dit- il,
m’honore du bout des lèvres, mais son coeur est loin de moi.” Combien de fois, mes chers enfants,
n’avez-vous pas fait de ces prières judaïques, qui n’étaient à proprement parler qu’un son qui frappe
l’air sans frapper l’oreille de la miséricorde de Dieu, qui forment des foudres et des tempêtes que la
justice de Dieu aurait fait tomber sur vous, si elle n’avait été retenue par sa miséricorde. Vous récitez
certaines formules de prières que vos parents vous ont mises dans la bouche sans aucune attention.
Vous récitez le PATER, le CREDO, sans faire attention aux vérités qu’ils renferment, sans penser à
Celui à qui vous devez adresser ces prières; et loin d’attirer sur vous les grâces et les bénédictions de
Dieu, vous provoquez sa vengeance. Voulez-vous éviter ce malheur, mes enfants? Lorsque vous priez,
faites attention au sens de vos prières, à Celui à qui vous les adressez, et pour quelle fin vous les
récitez. Chassez de votre esprit les distractions qui pourraient vous empêcher de prier comme il faut.
2) Et pour le faire, préparez-vous avant la prière. ANTE ORATIONEM ANIMAM
TUAM PRAEPARA. Renvoyez toutes les pensées étrangères à la prière. Ne pensez qu’à la présence
de Dieu. Tenez-vous dans une posture décente. C’est là, le moyen d’attirer sur vous l’effet de vos
prières. Ce n’est pas tout. Il faut encore prier avec humilité. En effet, lorsque nous prions, nous
sommes comme des criminels, qui demandent miséricorde et pardon à un Dieu que leurs péchés ont
irrité; comme des pauvres qui demandent la nourriture dont ils ont besoin. Lorsqu’un criminel sollicite
sa grâce, lorsqu’un pauvre demande l’aumône, ils se tiennent l’un et l’autre dans un état
d’abaissement.
Imitez-les dans vos prières, puisque vous êtes des criminels et des pauvres. Dieu donne sa grâce à ceux
qui sont humbles, et il résiste aux superbes: HUMILIBUS DAT GRATIAM ET SUPERBIS
RESISTIT.
3) Il écoute favorablement les prières des humbles: RESPEXIT IN ORATIONEM
HUMILIUM . Voulez-vous des exemples de ce que je viens de vous dire? L’impie Antiochus pria
Dieu de lui pardonner son crime, mais sa prière n’était point accompagnée d’humilité: c’est pourquoi
Dieu le rejeta et ne lui accorda point le pardon qu’il demandait. Le pharisien n’obtint point l’effet de
sa prière parce qu’il priait en superbe. Mais Dieu fut propice au publicain, parce qu’il s’humilia en
se reconnaissant indigne de paraître devant son Dieu, en n’osant élever les yeux vers le ciel que son
péché lui avait fermé. Voilà, mes enfants,le modèle que vous devez suivre. Lorsque vous priez, il faut
vous regarder comme des criminels indignes de paraître en la présence de Dieu. Vos prières, mes
enfants, doivent encore être accompagnées de confiance. En effet, dans vos prières vous demandez
des grâces à Celui qui a le pouvoir et la volonté de vous en accorder, qui a en sa disposition tous les
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trésors, et qui ne cherche qu’à les répandre abondamment sur vous, et qui n’est jamais plus content
que lorsque vous lui demandez quelque faveur. Il s’est engagé solennellement à nous accorder ce que
nous lui demanderons. “Demandez, dit-il, et vous recevrez.” Voilà la promesse de votre Dieu. Il
cesserait plutôt d’être Dieu que d’y manquer. Il n’est point trompeur. Il n’en est pas de ses promesses
comme de celles des hommes.
4) Enfin, la dernière qualité qui doit accompagner nos prières est la persévérance. Priez, mais
priez sans cesse. Il faut toujours prier. Il ne suffit pas de prier pendant une heure, un jour, un mois, une
année; mais il faut prier sans cesse. Nous trouvons dans l’Écriture Sainte un exemple de persévérance
bien propre à nous en inspirer dans nos prières. La Chananéenne demandait à Jésus-Christ la guérison
de sa fille. Elle n’éprouva d’abord que rebut. Mais cette femme pleine de confiance en la miséricorde
de son Dieu continua sa prière. Elle triompha, par sa persévérance, de la résistance de Jésus-Christ qui
loua sa grande foi. L’Écriture Sainte nous fournit encore un autre bel exemple de la persévérance.
Judith, ayant appris qu’Osias avait résolu de livrer la ville aux ennemis en cinq jours si le Seigneur
ne prêtait du secours aux assiégés, elle court, elle vole au palais d’Osias, et lui reproche son peu de
courage et son peu de fermeté et de persévérance. “Persévérons, dit cette vertueuse femme, dans la
prière. Dieu sera touché de notre persévérance.”
On distingue deux sortes de prières: la vocale et la mentale. L’une et l’autre est (sont)
nécessaire(s). L’une et l’autre, pour être bonne(s), doit (doivent) avoir ses (ces) conditions.
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SERMON 74

. L’éducation chrétienne de vos enfants.
. Les motifs les plus propres et les plus puissants pour vous engager à être fidèles à ce devoir
sacré.
1.

Vous devez procurer à vos enfants une bonne éducation:
. Dieu vous en impose l’obligation: Cf. Moïse, l’Ecclésiaste, Salomon, saint Paul.
- Vos enfants seraient trop jeunes? - 2 ou 3 ans!
- L’expérience nous apprend.
- Précautions, même avec ses cousins (Sainte Thérèse d’Avila)
- Influence des cabaretiers.

2.
3.

Vos propres intérêts et ceux de vos enfants ne vous permettent pas de négliger cette
éducation: les enfants mal élevés:
a) font le déshonneur de leur famille,
b) procurent la ruine de leur famille,
c) font la douleur et le désespoir de leurs parents,
d) attirent sur eux et leurs parents les châtiments de Dieu.

- Prêché le 30 octobre 1810

L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE DE L’ENFANCE
ERUDI FILIUM TUUM
ET REFRIGERABIT TE ET DABIT DELICIAS ANIMAE (TUAE).
“Élevez bien votre fils
Il vous consolera et deviendra les délices de votre âme.”
(Prov. 29, 17).

Rien n’est plus important dans la religion que nous professons que l’éducation chrétienne des
enfants. Elle assure à Dieu des adorateurs fidèles, à l’Église et à la société des membres utiles et
précieux. Elle procure la paix et la consolation au sein des familles. Elle est une source abondante de
félicité pour les pères et mères ; et, pour les enfants, elle est la plus belle portion d’héritage que des
parents puissent laisser à des enfants. C’est de vous, pères et mères, que dépend en ce point le bonheur
de vos enfants. C’est vous que Dieu charge de les élever chrétiennement. Heureux si, fidèles à ce
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devoir, vous les élevez dans la crainte et l’amour de Dieu! si vous leur apprenez à remplir leurs
devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers eux- mêmes! Je veux, dans cet entretien, vous
donner les motifs les plus propres et les plus puissants pour vous engager à être fidèles à ce devoir
sacré. Vous devez procurer à vos enfants une bonne éducation.
- Dieu vous en impose l’obligation: première réflexion.
- Vos propres intérêts et ceux de vos enfants ne vous permettent pas de la négliger: seconde réflexion.

Première réflexion
Moïse, ce grand conducteur des Israélites, ne se contenta pas de les instruire et de leur
expliquer la loi de Dieu. Mais il leur ordonna d’instruire eux-mêmes leurs enfants et toute leur
postérité. “Gravez, leur dit-il, mes paroles dans vos esprits et dans vos coeurs. Apprenez à vos enfants
à les méditer.” Pères et mères, dans vos familles vous êtes les conducteurs d’une portion du troupeau
que Jésus-Christ a acquis au prix de son sang. Comme Moïse, vous devez instruire ceux dont Dieu
vous a confié la garde.
Au livre de l’Ecclésiastique, Dieu fait aux pères et mères un commandement exprès d’instruire
leurs enfants, et de les accoutumer à porter le joug du Seigneur dès leur enfance. Il ajoute que l’enfant
abandonné à sa propre volonté devient insolent. Une funeste expérience vient tous les jours à l’appui
de cette vérité. On voit tous les jours des enfants qui, dès l’âge le plus tendre, prennent un caractère
hautain et impérieux. Ils résistent aux conseils et aux réprimandes de leurs pères et mères. Ils ne
respectent ni l’âge, ni l’autorité. D’où vient le mépris qu’ils ont pour tout le monde? Leurs pères et
leurs mères les laissèrent vivre à leur volonté : voilà la source de leur malheur.
Écoutez encore le grand Salomon: “Ne rendez point votre enfant maître de lui- même dans sa
jeunesse. Et ne négligez point ce qu’il fait et ce qu’il pense. Châtiez-le pendant qu’il est enfant, de
peur qu’il ne s’endurcisse, et qu’il ne veuille plus vous obéir, et que votre âme soit percée de
douleur.” Ô utile leçon! pour ces pères et mères idolâtres de leurs enfants, qui ne les reprennent
jamais, qui suivent leurs caprices et se conforment à leur volonté! Ici, aux ordres, Dieu joint les
menaces. en vous ordonnant de veiller sur vos enfants, surtout dans leur bas âge, il vous menace d’un
grand malheur si vous n’êtes pas fidèles à ce devoir. Les désobéissances de vos enfants, leur
endurcissement envers Dieu et envers vous seront la punition de votre négligence.
L’apôtre saint Paul assure que le salut des pères et des mères dépend de l’éducation qu’ils
donnent à leurs enfants. Il ajoute que celui qui n’a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa maison,
renonce à la foi et qu’il est pire qu’un infidèle. Entendez-vous, comprenez-vous les paroles du grand
apôtre? Font-elles impression sur vos coeurs, pères et mères indolents, qui ne prenez aucun soin
d’instruire vos enfants, qui les laissez fréquenter de mauvaises compagnies, lire de mauvais livres; qui
leur permettez , ou du moins qui ne leur défendez pas de suivre des modes que les hommes les plus
corrompus sont forcés de condamner? Êtes-vous excusables, aux yeux de saint Paul, vous qui laissez
vos enfants aller les jours de fêtes et de dimanches aux danses publiques et qui ne peuvent manquer
d’être scandaleuses? Quels discours y entendront vos enfants? Quels exemples y verront-ils? Ici, un
peu de réflexion devrait vous faire trembler: quelles personnes y rencontreront-ils? des personnes sans
foi, sans pudeur et sans modestie. Je n’en dis pas assez pour vous donner une idée de ces
rassemblements scandaleux dans lesquels une fille honnête devrait rougir de paraître, puisqu’ils ne
sont que l’école du vice et du libertinage.
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(Ce paragraphe-ci et le suivant sont précédés du signe + dans la copie manuscrite indiquant
une inversion à opérer pour en respecter l’ordre logique; ce qui est fait ici).
Mais, diront un père et une mère, nos enfants sont encore jeunes. Il faut attendre à (pour) leur
donner de l’éducation. - D’autres diront: on ne peut pas retenir des enfants comme des esclaves. Voilà
sans doute, votre raisonnement, pères et mères, qui n’êtes contents que lorsque vos enfants ne sont
point sous vos yeux, qui les laissez du matin au soir s’amuser et se divertir. Je conviens qu’on ne peut
pas interdire à un enfant toute espèce de divertissements; mais, c’est à vous, pères et mères, à les
choisir ou à leur interdire ceux qui pourraient leur être dangereux. C’est sous vos yeux qu’ils doivent
prendre leur récréation. C’est à vous à choisir ceux avec qui ils peuvent les prendre sans danger.
Quelle éducation donnez-vous à vos enfants, cabaretiers dont le nombre me fait gémir et
trembler? Jusqu’à ce moment-ci, vous vous cachiez. Il semblait que vous rougissiez d’appartenir à une
classe qui est le fléau de la société. Mais aujourd’hui, il faut paraître ce que vous êtes. Oserez-vous
arborer à vos portes l’étendard du crime et du libertinage? Quelle éducation - je vous le demande pourrez-vous donner à vos enfants pour les mettre à l’abri de la corruption dans des maisons où tout
prêche le désordre? Les meilleures leçons échoueront contre les mauvais exemples.
Vous vous excusez parce que vos enfants sont jeunes. Ils n’ont que deux ou trois ans. Ils ne
connaissent pas le mal. Je veux qu’ils ne connaissent pas le mal pour offenser Dieu. Mais ils
s’accoutument au crime sans en connaître les dangers. Ils sont dans l’habitude du péché, sans savoir
qu’ils offensent Dieu; et cette habitude, une fois contractée, sera-t-elle facile à détruire? Non, l’enfant
habitué au crime, sans être criminel, ne sera point arrêté dans un âge plus avancé par la crainte
d’offenser Dieu. Il suivra dans la vieillesse les voies dans lesquelles il aura marché dans la jeunesse,
et il portera jusqu’au tombeau les crimes auxquels il se sera accoutumé dans son enfance.
Venons-en à l’expérience: elle nous apprend que les plus grands saints ont été redevables de
leur courage et de leur vertu à une bonne éducation. Tobie était ferme et inébranlable au milieu des
tribulations. L’Écriture nous dit qu’on lui avait appris à craindre Dieu dès son enfance. Salomon, le
plus sage des rois, nous apprend que David son père, lui avait donné une très bonne éducation, et qu’il
l’avait instruit de la véritable sagesse et de la loi de Dieu.
Sainte Thérèse, parlant des précautions que prenait son père pour la préserver de la corruption
et lui donner une éducation vraiment chrétienne, nous dit qu’il ne permettait l’entrée de sa maison
qu’à ses cousins, “et plût à Dieu, ajoute-t-elle, qu’il la leur eût refusée comme aux autres; car je
connais maintenant combien il est dangereux dans un âge où l’on doit commencer à se former à la
vertu, de converser avec des personnes qui, non seulement ne savent pas mépriser le monde, mais qui
portent les autres à l’aimer.” Combien, parmi ceux qui m’écoutent, pourraient faire de pareils aveux?
Combien, parmi les personnes vertueuses, ne sont redevables de leur piété qu’à une bonne éducation,
et parmi les personnes abandonnées au crime, le plus grand nombre reçut une mauvaise éducation?

Deuxième réflexion
Vos intérêts, et ceux de vos enfants, ne vous permettent pas de négliger leur éducation.
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L’Ecclésiastique enseigne que ceux qui s’appliqueront sérieusement à instruire leurs enfants, en
retireront de grands avantages. “Celui qui instruit son fils y trouvera sa joie; mais celui qui négligera
ce devoir essentiel se procurera une source d’amertume et de malheur.”
- Les enfants mal élevés font souvent le déshonneur de leur famille.
- Ils en procurent la ruine
- et font la douleur et le désespoir de ceux dont ils devraient faire la consolation et l’espoir.
- Ils attirent souvent sur eux et sur leurs parents les châtiments de Dieu.
10 Ils font le déshonneur de leur famille. Ce jeune homme, cette jeune fille, couvrent de honte
et de confusion une famille honnête. Ils tombent dans ces fautes honteuses que le monde, tout
corrompu qu’il est, ne peut pardonner. Quelle est la vraie cause de ces scandales? Salomon vous la
fait connaître, pères et mères, lorsqu’il vous avertit d’instruire vos enfants, de les former, de peur
qu’ils ne vous déshonorent par leur vie honteuse. Si vous aviez repris vos enfants de bonne heure, si
vous leur aviez inspiré de l’horreur pour le crime, si vous les aviez empêchés de fréquenter les
mauvaises compagnies, si par vos discours et surtout par vos exemples, vous les aviez portés à la
vertu, ils feraient maintenant votre consolation et votre gloire.
20 Ils procurent la ruine des familles. Un enfant mal élevé s’abandonne ordinairement à toutes
sortes de vices. La crapule, l’impureté sont des vices ordinaires aux enfants qui n’ont pas reçu une
bonne éducation. Mais, pour contenter ces passions, il faut de la fortune: celle d’une famille, et peutêtre une étrangère, suppléera à l’indigence d’un enfant débauché, et qui veut à quelque prix que ce soit
satisfaire ses passions. Se trouve-t-il engagé dans le mariage, il consommera dans la débauche le
patrimoine qui devait être la ressource d’une épouse et de ses malheureux enfants. Que d’exemples
affligeants je pourrais citer, et qui sont des preuves convaincantes de la vérité que je viens d’avancer.
30 Je dis en troisième lieu que les enfants mal élevés font la douleur et le désespoir de leurs
parents. J’ai pour garant de cette vérité la Parole de Dieu et une triste expérience. Les pères et les
mères qui n’instruisent pas leurs enfants, et qui ne les corrigent pas, doivent s’attendre à avoir l’âme
percée de douleur : c’est Dieu qui les menace de cette terrible punition. Combien de pères et de mères
l’ont éprouvée?
40 Ils attirent bien souvent sur eux et sur leurs parents, les châtiments de Dieu. L’Écriture
rapporte qu’Héli, n’ayant pas instruit ses enfants, ou ne s’étant pas au moins opposé assez fortement
à leurs dérèglements, Dieu en fut tellement irrité, qu’il permit que les Israélites fussent taillés en
pièces, et que l’arche d’alliance tombât entre les mains des Philistins; et qu’il le punit lui- même d’une
manière terrible et par une mort violente. Car à la nouvelle de la prise de l’arche et de la mort de ses
deux fils, il tomba à la renverse; et s’étant cassé la tête, il mourut sur-le-champ.
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SERMON 75
. Lors d’une retraite préparatoire à la communion des enfants
. Conseils sur la préservation et l’éducation des enfants.

AUX PARENTS
APRÈS LA COMMUNION DES ENFANTS
MATER, ECCE FILIUS TUUS.
“Mère, voici ton Fils.”
(Jn 19, 26)

Vous nous aviez confié, pendant quelques jours, le soin de vos enfants. Nous avons tâché de
jeter en eux la semence de toutes les vertus. Nous leur avons mis sous les yeux leurs obligations. Nous
avons tâché de leur inspirer le goût de la vertu, et l’horreur pour le péché. Dans le sacrement de
Pénitence, nous les avons réconciliés avec leur Dieu. Nous leur avons distribué le Pain des anges.
Nous les avons conduits aux fonts du baptême, où ils ont renouvelé les promesses qu’ils avaient faites
à Dieu. Nous vous les avons renvoyés avec la robe de l’innocence; mais souvenez-vous que c’est un
dépôt précieux que nous vous avons confié, et dont Dieu vous demandera compte.
Les instructions qu’ils ont entendues pendant la retraite, les bons exemples qu’ils ont eus sous
les yeux, seront bientôt oubliés, si vous ne prenez soin de leur en rappeler le souvenir, surtout par vos
bons exemples. La persévérance de vos enfants dépend en quelque sorte de vous: vos discours, votre
vigilance, et surtout vos bons exemples maintiendront vos enfants dans les saintes dispositions dans
lesquelles vous avez eu la douce consolation de les voir à la fin de la retraite.
Les mauvais discours corrompent les bonnes moeurs. Il ne faut souvent qu’un discours impie
pour ébranler et anéantir la foi, surtout d’un enfant. Il ne faut qu’une parole sale pour lui enlever le
précieux trésor de la pureté; mais il trouvera dans les conversations pieuses un aliment à sa foi et à
sa chasteté. Le langage de la piété dans la bouche de ses parents fera germer et croître dans son âme
les semences de la vertu.
Heureux, mille fois heureux, les enfants qui n’entendent jamais sortir de la bouche de leurs
parents que des discours pieux et édifiants! Mais malheureux les enfants dont les parents n’ont jamais
dans la bouche que des paroles d’impiété et de libertinage! Hélas! ce malheur est le partage d’un grand
nombre d’enfants!
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Entrons ici, un moment, dans l’intérieur et le secret des familles, et nous y trouverons un grand
nombre de coupables. Ici, ce sont des parents possédés du désir des richesses, qui ne s’entretiennent
avec leurs enfants que de leurs trésors et de leur fortune. Ils semblent leur faire entendre que la félicité
de l’homme consiste dans les richesses. Quelquefois même, ils ne rougiront pas de leur faire connaître
les fraudes et les fourberies qu’ils emploient pour grossir leurs trésors. Les enfants, formés à de
pareilles écoles, ne chercheront que les biens de la terre; et, pour se les procurer, ils sacrifieront les
intérêts de leur conscience; et les pauvres n’éprouveront que l’effet de leur insensibilité et de la dureté
de leurs coeurs.
Ailleurs, ce sont des pères et des mères sans religion, dont les discours sont marqués au coin
de l’impiété. Comment des enfants dont la foi est encore si faible, pourront-ils résister à des propos
capables d’ébranler la foi la plus solide? On ne craint point aujourd’hui de censurer la religion et ses
ministres. On ne craint point... (non complété). On trouve des pères et des mères qui ne rougissent
point de prononcer, ou de laisser prononcer, en présence de leurs enfants, les discours les plus sales
et les plus obscènes!
Vos enfants ne trouvent dans le monde qu’ennemis et pièges. Ils trouvent dans les jeunes gens
de leur âge, des libertins déjà consommés. Souvent même, sous des cheveux blancs, ils rencontrent
les corrupteurs de la jeunesse. Les discours qu’ils entendent, les exemples qu’ils ont sous les yeux,
sont autant de pièges tendus à leur innocence. Sans expérience, au milieu de tant d’ennemis, comment
pourront-ils se préserver de la corruption générale? Ils ont besoin de guides pour marcher au milieu
de tant de dangers: c’est sur votre vigilance qu’ils doivent compter. Vous connaissez peut-être, par
une triste expérience, les occasions de péché dont le monde est rempli. Vous savez que l’impiété et
le libertinage emploient toutes sortes de moyens pour corrompre la jeunesse: chansons déshonnêtes,
livres obscènes, tableaux indécents, amusements criminels, tout est mis en jeu.
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SERMON 76

. Bref hommage à Napoléon qui redonne la liberté religieuse aux chrétiens.
. Les grands avantages que la religion procure
- à la société,
- à tous ceux qui en font profession.
. Il faut croire ce que la religion enseigne:
- elle a Dieu pour auteur.
- non terminé

BIENFAITS DE LA RELIGION
QUAM DULCIA FAUCIBUS MEIS ELOQUIA TUA
SUPER MEL ORI MEO.
“Vos paroles, ô mon Dieu, sont plus douces à mon coeur
que le miel à ma bouche.”
(Ps 118, 103).

Qu’il est consolant pour nous , mes frères, de voir se renouveler une époque qui mit fin à une
persécution cruelle, et qui rendit à l’Église la paix et la tranquillité, et qui nous fournit l’occasion de
vous parler d’une religion qui doit être bien chère à vos coeurs, puisqu’elle fait en même temps le
bonheur de ceux qui la professent, et la gloire de ceux qui la protègent. Le héros, qui lui a rendu la
liberté et ses ministres, et qui, tant de fois a promis d’être son soutien, doit plus s’honorer du titre de
protecteur de cette religion que de celui de conquérant, puisqu’elle fait le bonheur des peuples, et
qu’elle est le plus ferme soutien des trônes. Il est rare de trouver des hommes assez dépourvus de bon
sens et de lumière, pour révoquer en doute les grands avantages que la religion procure à la société
en général, et en particulier à tous ceux qui en font profession. Mais rien n’est plus commun que les
chrétiens qui manquent aux devoirs qu’elle leur impose. Mon but est de vous les faire connaître; trop
heureux, si, en vous les mettant sous les yeux, je vous porte à les remplir.
10 Il faut croire ce que la religion enseigne. Elle a Dieu pour auteur. Croire à la religion et à
ce qu’elle enseigne, c’est croire à la parole de Dieu. En prenant pour règle notre raison, nous nous
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égarons. Mais, en prenant pour guide la religion, nous ne pouvons jamais tomber dans l’erreur. Il me
semble entendre ici nos beaux esprits se récrier, et citer au tribunal de la raison une religion qui doit
être le flambeau de la raison même. Il me semble les entendre dire, avec leur orgueil ordinaire, que
tout ce qui est au-dessus de la raison ne peut être l’objet de leur foi. Insensés! Vous refusez de croire
les mystères de notre religion, et vous êtes incompréhensibles à vous-mêmes: en effet, vous avez un
corps qui n’est que matière et une âme qui pense, qui juge, qui raisonne, qui aime, qui hait, qui estime,
qui méprise, qui se rappelle le passé, et qui forme des conjectures pour l’avenir. Je vous demande:
quel est le noeud qui unit deux substances si opposées? Cette simple question vous force au silence.
Votre âme veut que tel mouvement s’excite dans votre corps: aussitôt toutes les parties du
corps travaillent, tous les ressorts se hâtent de concourir ensemble, et toute la machine obéit: n’est-ce
pas encore ici un mystère?
Sortez de vous-mêmes. Vous ne trouvez dans la végétation des plantes, dans la fécondité des
animaux, dans le flux et le reflux de la mer, et dans toute la nature, que mystères. Vous êtes forcés de
les admettre et de les croire; et vous refusez de croire ceux de la religion? Mais, je le sais, nos
mystères ne révoltent pas votre raison, mais les passions de votre coeur. Si notre religion, à laquelle
ils sont liés, ne condamnait pas les penchants déréglés de vos coeurs, si elle ne vous parlait point des
châtiments réservés au crime, vous ne vous élèveriez pas avec tant de fureur contre ses mystères!
Vous admettez dans la religion tous les points qui ne se trouvent point en opposition avec vos
goûts et vos penchants. Vous faites présenter vos enfants sur les saints fonts du baptême; vous vous
présentez vous-mêmes pour caution; vous faites par là, profession de croire avec l’Église que tout
enfant qui vient au monde y apporte la tache originelle, et que le baptême a été établi par Dieu pour
l’effacer.
(G. n’a pas mis le 20 introduisant la partie sur la pratique de la foi).
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SERMON 77
1re réflexion: Devoirs des maîtres : les maîtres doivent
1. veiller sur la conduite de leurs domestiques,
2. les traiter avec charité,
3. leur rendre la justice qui leur est due.
2e réflexion : Devoirs des serviteurs
1. soumission, obéissance, docilité,
2. affection,
3. exacte fidélité:
- éviter toutes sortes de larcins, même les plus petits,
- ne pas prendre pour donner à d’autres,
- ne pas laisser périr le bien du maître,
- éviter la compensation cachée,
- être d’une grande discrétion.
.Dernière page : Questionnaire sur les maîtres et les domestiques.
: Examen personnel sur les dons de Dieu.

DEVOIRS DES MAÎTRES ENVERS LEURS SERVITEURS
ET DES SERVITEURS ENVERS LEURS MAÎTRES
le 15 7bre 1810
le 30 7bre 1810
ET VOS DOMINI EADEM FACITE ILLIS,
REMITTENTES MINAS SCIENTES
QUIA ET ILLORUM ET VESTER DOMINUS EST IN COELIS.

“Et vous, maîtres, traitez de même vos serviteurs,
leur remettant les peines dont vous les avez menacés,
sachant que vous avez le même Maître qu’eux dans le ciel.”
(Éph 6, 9).
L’apôtre saint Paul, après avoir mis sous les yeux des serviteurs leurs obligations envers leurs
maîtres, retrace aux maîtres leurs devoirs envers leurs serviteurs. Les maîtres doivent se considérer,
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dans leurs maisons, comme les lieutenants de Dieu, de qui ils ont reçu l’autorité qu’ils ont sur leurs
serviteurs. Leur soin principal doit être par conséquent que Dieu, qui est le premier Maître de leurs
maisons, y soit fidèlement servi. Qu’ils fassent sérieusement réflexion à ces paroles de l’apôtre saint
Paul, paroles qui doivent faire trembler tous les maîtres qui ont quelque zèle pour leur salut. Si
quelqu’un n’a pas soin des siens, mais surtout de ses domestiques, on doit le regarder comme un
homme qui a renoncé à la foi, et qui est pire qu’un infidèle. Les devoirs des maîtres à l’égard de leurs
domestiques consistent en trois choses:
10 à veiller sur leur conduite,
20 à les traiter avec charité,
30 à leur rendre la justice qui leur est due.

Premier point
À ces trois devoirs des maîtres, qui feront le sujet de ma première réflexion, je joindrai trois
obligations des serviteurs, qui feront le sujet de ma seconde réflexion.
10 Les maîtres sont obligés de veiller sur leurs domestiques, et d’examiner s’ils sont
suffisamment instruits des mystères de la religion, des devoirs du christianisme. Et, supposé qu’ils ne
le soient pas, ils doivent les instruire eux-mêmes, ou les faire instruire par quelque personne
charitable. Ils doivent les envoyer aux instructions qui se font dans les paroisses et surtout au
catéchisme. Ils doivent les engager à s’acquitter exactement de tous leurs devoirs envers Dieu. Ainsi,
ils doivent avoir soin qu’ils assistent à la messe les dimanches et fêtes, qu’ils prient Dieu le matin et
le soir. Et, pour s’en assurer, je les engage à dire la prière en commun, au moins tous les soirs. Ils
doivent aussi leur faire observer les jeûnes de l’Église, quand leur âge, leurs infirmités, ou un emploi
trop laborieux ne les en dispensent pas. Ils doivent les obliger à s’acquitter du devoir pascal, et les
porter à s’approcher des sacrements aux principales solennités de l’année. Qu’en tout, ils joignent
l’exemple aux leçons. Et, quoiqu’ils doivent agir en cela par le pur zèle de la gloire de Dieu, ils
peuvent être assurés qu’ils y trouveront leur propre intérêt; et que leur volonté ne sera jamais plus
respectée que lorsque leurs serviteurs seront fidèles à rendre à Dieu ce qui lui est dû. Les maîtres sont
aussi obligés de veiller sur les moeurs de leurs domestiques, et de ne point souffrir dans leurs maisons
des serviteurs impies, blasphémateurs, ou impudiques et ivrognes. S’ils s’aperçoivent qu’ils soient
sujets à ces vices, ils doivent d’abord les avertir avec douceur, ensuite avec force et fermeté. Et s’ils
ne profitent pas des avertissements qu’on leur a donnés, on doit promptement les renvoyer, de peur
que par leurs discours licencieux et leurs mauvais exemples, ils ne corrompent, non seulement les
autres domestiques, mais même, comme il n’arrive que trop souvent, les enfants de la maison. Car il
est impossible que les enfants soient vertueux si les domestiques sont vicieux. Où sont les maîtres qui
s’examinent attentivement sur cet article, et qui se reprochent leur négligence sur un des principaux
devoirs de leur état? Combien même autorisent les désordres de leurs domestiques par leurs discours
et leurs exemples? Combien leur laisse à peine le temps d’entendre une messe basse le dimanche et
les fêtes? Combien ne les voient qu’avec peine s’approcher du tribunal de la pénitence? Combien sur
ce point leur font les plus impies et les plus vifs reproches? Combien, parmi ceux qui ne veulent pas
leur accorder quelques instants pour remplir leur devoir de chrétiens, leur donnent le temps de se livrer
à des plaisirs dangereux et opposés à la sanctification des dimanches? Combien, au lieu de les porter
à la vertu, les portent au crime? Combien de filles vertueuses ont trouvé dans leurs maîtres des
corrupteurs?
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20 Les maîtres doivent traiter leurs domestiques avec charité et bonté. Pour prendre à leur
égard ces sentiments que la religion doit leur inspirer, ils doivent faire réflexion qu’ils sont les uns et
les autres serviteurs du même Maître, auprès de qui il n’y a point d’acception des personnes; que c’est
de Dieu qu’ils tiennent toute leur autorité sur leurs domestiques, et que c’est à Lui qu’ils rendront
compte de l’usage qu’ils en auront fait. Que leurs domestiques, en qualité de chrétiens, sont, comme
eux, enfants de Dieu et frères de Jésus-Christ, et, par conséquent, leurs propres frères selon la religion.
Ils doivent se souvenir des paroles de Jésus-Christ qui se tiendra “fait à Lui-même ce que l’on aura
fait au moindre des siens.” Ils doivent considérer enfin que ces mêmes domestiques, qu’ils regardent
comme fort au-dessous d’eux, sont peut-être beaucoup plus grands devant Dieu, et seront
infailliblement plus élevés qu’eux dans le ciel, s’ils sont maintenant plus humbles et plus vertueux.
D’ailleurs, souvenez-vous, maîtres, que Dieu pouvait vous faire naître dans une condition plus abjecte
et vous condamner, comme vos domestiques, à vivre dans la dépendance! Traitez-les donc avec la
même bonté avec laquelle vous voudriez être traités, si vous étiez obligés de servir les autres. Si vous
faisiez attention à ces vérités qui sont tirées des mêmes principes de la foi, vous ne traiteriez pas vos
domestiques comme des esclaves. Vous ne leur parleriez pas avec hauteur et dureté. Vous ne
regretteriez pas le pain qu’ils mangent. Vous ne les accableriez pas de reproches. Encore moins vous
permettriez-vous de les maltraiter sans fondement. Vous auriez soin de leur procurer dans leurs
maladies les secours spirituels et temporels. Vous ne croiriez pas trop vous abaisser en les visitant
lorsqu’ils sont malades. Vous ne les renverriez pas dans leur famille lorsque vous êtes en état de les
soigner dans votre maison et que leur maladie n’est pas contagieuse. Enfin, vous supporteriez leurs
imperfections et leurs défauts avec patience, et vous tâcheriez de les corriger sans aigreur et sans
emportement. Et, par une telle conduite, vous les engageriez à vous servir avec zèle et attachement.
30 Les maîtres doivent rendre justice à leurs domestiques, en les récompensant à proportion
de leurs services, en remplissant exactement les engagements qu’ils ont pris avec eux, en ne différant
point de payer leurs gages lorsqu’ils les exigent, en ne les privant point de leur juste salaire sous de
vains prétextes de dédommagement pour des pertes que l’on leur impute et dont ils ne sont pas la
cause. Et, supposé qu’ils soient coupables de quelque légère faute, quelle dureté, pour ne pas dire
quelle injustice d’exiger de pareils dédommagements. À la rigueur, de quel crime ne se rendent pas
coupables les maîtres qui ne peuvent souffrir aucun domestique qui, sous le moindre prétexte et par
une espèce d’habitude, chassent de leur maison des serviteurs et servantes dont la vie et la conduite
sont quelquefois sans reproches? C’est aussi une grande cruauté de chasser d’anciens domestiques,
après qu’ils ont épuisé leur santé et leurs forces au service de leurs maîtres, et qu’ils se sont mis par
là, hors d’état de gagner leur vie, à moins qu’on ne leur assure les moyens de subsister.

Deuxième point
À ces trois devoirs des maîtres envers les domestiques, répondent trois autres devoirs des
domestiques envers leurs maîtres.
- Le zèle et la vigilance de leurs maîtres les engagent à avoir pour eux de la docilité et de la
soumission.
- Ils doivent correspondre à leur bonté et à leur charité en les servant avec affection.
- Et la justice que leurs maîtres leur rendent exige d’eux, dans la manière dont ils les servent, une
exacte fidélité.
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10 les serviteurs doivent à leurs maîtres la soumission et l’obéissance. Dès qu’ils sont leurs
maîtres, ils ont sur eux une autorité légitime, et ils tiennent la place de Dieu à leur égard. Or JésusChrist nous assure que c’est obéir à Dieu que d’obéir à ceux qui tiennent sa place, et que leur désobéir,
c’est pareillement désobéir à Dieu. Saint Paul explique admirablement cette obligation des
domestiques. “Serviteurs, dit-il, obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement, dans la simplicité
de votre coeur. Ne servez pas seulement, leur dit-il, sous les yeux de vos maîtres comme si vous
cherchiez à plaire aux hommes. Faites sincèrement la volonté de Dieu, comme serviteurs de JésusChrist, servant vos maîtres de bon coeur et avec affection, comme si c’était le Seigneur, et non pas les
hommes que vous serviriez, étant persuadés que le Seigneur rendra à chacun le bien qu’il aura fait,
soit esclave ou libre.”
Saint Paul enseigne, par ces paroles, l’obligation qu’ont les serviteurs d’obéir à leurs maîtres,
la manière dont ils doivent leur obéir et les motifs qui les engagent à obéir. Il veut qu’ils
s’accoutument à regarder Jésus-Christ dans la personne de leurs maîtres; et qu’ils se persuadent, qu’en
leur obéissant, ils obéissent à Jésus-Christ lui-même. Par conséquent, ils doivent non seulement obéir
avec respect et avec crainte, mais encore avec joie et affection. Qu’ils ne doivent pas douter qu’ils font
la volonté de Dieu, quand ils exécutent ce que leurs maîtres leur ordonnent, pourvu que ce qu’on leur
commande ne soit pas contraire à la loi de Dieu. Car, si les maîtres commandent à leurs serviteurs
quelque chose qui soit contraire aux lois de Dieu et de l’Église, ils abusent de leur autorité. Les
domestiques, bien loin d’être obligés de leur obéir, doivent plutôt quitter leur service que de consentir,
ou de contribuer à leur péché. Autrement, ils en deviendront eux-mêmes coupables, suivant la doctrine
du même apôtre. La crainte d’être renvoyés ou d’essuyer une perte considérable, n’excuse pas devant
Dieu les domestiques qui entretiennent les désordres de leurs maîtres, ou qui coopèrent à leurs péchés,
comme l’a déclaré Innocent XI , en condamnant la proposition contraire. Mais quand les maîtres
n’ordonnent rien que de juste et raisonnable, les domestiques doivent obéir avec promptitude. Et ce
n’est pas seulement aux maîtres qui sont bons et doux, qu’ils doivent être soumis, mais aussi à ceux
qui sont durs et d’une humeur fâcheuse. SED ETIAM DISCOLIS (mais aussi aux difficiles) dit
l’apôtre saint Pierre (1Pi 2,18). Et s’ils remplissent ce devoir en vue de Dieu, un jour il récompensera
leur patience.
20 Ce n’est pas seulement par crainte et intérêt que les domestiques doivent obéir avec
promptitude. Ils doivent les servir avec affection. Les paroles que je viens de citer le marquent
expressément. La reconnaissance et la raison les y engagent. Ils ne doivent donc pas servir en esclaves,
mais en chrétiens. Ils doivent regarder leurs maîtres comme leurs pères, avoir pour leur personne une
affection sincère et respectueuse, ménager leurs intérêts avec soin, empêcher qu’on ne leur fasse tort,
les avertir si les autres domestiques ou des étrangers leur en font. Ils doivent se rendre assidus auprès
d’eux autant que leur emploi l’exige, prévenir leurs désirs, étudier leurs inclinations, enfin ne rien
négliger de ce qui peut leur plaire, sans cependant jamais déplaire à Dieu, ni violer sa sainte loi pour
contenter les hommes.
30 Enfin les serviteurs doivent avoir de la fidélité pour leurs maîtres. Cette fidélité consiste
à éviter toutes sortes de larcins, même les plus légers; car des petits larcins, on tombe insensiblement
dans les grands, selon les paroles de Jésus-Christ: Celui qui est infidèle dans les petites choses, le sera
aussi dans les grandes.” La sévérité avec laquelle les lois punissent les moindres larcins domestiques
montre clairement qu’elles ne regardent aucun larcin comme petit, dès qu’il est fait par un domestique,
à cause des suites et des conséquences que ces fautes légères peuvent avoir. Il est des domestiques qui
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ne voudraient pas prendre ou retenir l’argent de leurs maîtres, mais qui ne se font point de scrupule
de boire leur vin, de prendre du café à leur insu et contre leur gré, comme s’il leur était plus permis
de voler le vin de leurs maîtres ou d’autres liqueurs, que de prendre de l’argent. Comment des
domestiques chrétiens peuvent-ils se permettre une pareille injustice? Il est vrai que leurs maîtres
doivent les nourrir. Mais ils doivent se contenter de la nourriture qu’on leur donne, ou chercher une
autre condition. D’autres ne prennent rien pour eux-mêmes contre la volonté de leurs maîtres, mais
ils donnent sans scrupule du pain, de la viande à des pauvres sans en demander la permission : hors
le cas d’une extrême nécessité, qui est bien rare, l’aumône doit être faite de son propre bien, et non
du bien des autres; et les domestiques qui font de pareilles aumônes sont obligés à la restitution. J’en
dis autant des domestiques négligents qui ne ménagent point le bien de leurs maîtres, qui le laissent
périr par leur faute. Leur négligence, quand elle est considérable les oblige à restitution.
La fidélité que les domestiques doivent à leurs maîtres ne leur permet pas de se servir de
compensations cachées et secrètes qui sont justement condamnées par les lois, qui ouvrent la porte
au vol, et qui, en effet, ne sont ordinairement que des larcins palliés et de véritables injustices. Si les
domestiques, sans raison et sans autorité, se faisaient juges dans leurs propres causes, souvent ils
chercheraient à se dédommager d’un tort qu’on ne leur a pas fait, ou d’un profit qui ne leur est pas dû.
Où est le maître qui sera tranquille, s’il est permis à son domestique d’estimer lui-même la valeur des
services qu’il lui rend, et de se récompenser lui-même comme il le jugera à propos? Aussi, le pape
Innocent XI et le Clergé de France ont-ils condamné la proposition qui donne aux domestiques le droit
d’user de compensation. En vain, ils allèguent la modicité de leurs gages. Ils sont convenus avec leurs
maîtres d’un certain prix. S’ils prennent quelque chose au-delà du prix convenu, ils commettent un
larcin, puisqu’ils prennent le bien d’autrui contre sa volonté. Enfin, la fidélité que les domestiques
doivent à leurs maîtres les engage à une grande discrétion. Ceux qui révèlent les secrets des familles,
ou qui découvrent les vices et les défauts de leurs maîtres, commettent souvent un péché très grave.
Et cependant, combien de domestiques se font un jeu de la réputation de leurs maîtres, s’entretiennent
avec leurs amis de leurs faiblesses, et publient tout ce qui se passe de plus secret dans le sein des
familles.
Tels sont, mes frères, les devoirs réciproques des maîtres et des serviteurs. Remplissez-les
fidèlement. Vous ferez la consolation les uns des autres. Vous jouirez de la paix que procure la bonne
conscience, et vous mériterez dans l’autre vie une récompense qui ne finira jamais. Je vous la
souhaite.

QUESTIONNAIRE
sur les devoirs réciproques des maîtres et domestiques
10
20
30
40
50
60

Que doivent observer les maîtres dans le choix de leurs domestiques?
Quelles sont les obligations des maîtres et maîtresses envers leurs domestiques?
Quand je gage un domestique, c’est pour qu’il fasse ma besogne.
Il n’y a dans les marchés que ce qu’on y met : or, je ne me suis point chargé...
Un maître peut-il renvoyé un domestique sans raison?
Que penser des maîtres et maîtresses qui grondent souvent leurs domestiques, qui leur rendent la
vie dure?
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10 Que doivent observer les domestiques dans le choix de leurs maîtres?
20 Quelles sont les obligations des domestiques envers leurs maîtres et maîtresses?
30 Que penser des domestiques qui font tort à leurs maîtres et maîtresses qui prennent à leur insu une
nourriture et des boissons auxquelles on leur défend de toucher?
0
4 Que penser de ceux qui font l’aumône et qui donnent des (choses) sans la permission de leurs
maîtres et maîtresses? de ceux qui n’emploient pas leur temps..., qui abandonnent leur
service? qui parlent mal de leurs maîtres?

EXAMEN personnel sur les dons de Dieu
Examinons l’usage que vous avez fait des différents dons que vous avez reçus de Dieu.
C’est à Lui que vous êtes redevables de la vie. Il vous l’a donnée, non pour satisfaire vos
passions, non pour vous livrer à l’intempérance..., mais pour vous appliquer à le connaître. Rendezvous maintenant compte à vous-mêmes, et voyez si vous avez rempli les vues de Dieu. Il vous a donné
des richesses; il vous a ordonné de faire un saint usage de ...(vos dons) . Il vous a donné un corps, en
vous ordonnant de faire servir toutes ses facultés à sa gloire. Vous faites de ce corps l’instrument de
vos passions. Il vous a donné une mémoire: elle devrait vous rappeler le souvenir des bienfaits dont
Dieu vous a comblés. Elle ne vous rappelle... (non complété). Il vous a donné un esprit, dont toutes
les pensées devaient être pour Dieu. Il ne s’occupe... (non complété). Il vous a donné un coeur; il ne
l’a créé que pour l’aimer. Et ce coeur n’est embrasé que de l’amour des créatures. Il vous a donné la
foi, qui est le plus grand de tous les dons. Avez-vous pensé à l’en remercier? Avez-vous vécu d’une
manière conforme à cette foi?
Dieu vous a donné une loi. L’avez-vous accomplie? Il a imposé à chacun de vous des devoirs
et des obligations particulières. Les avez-vous remplies?
- Pères et mères, il vous a... (non complété).
- Enfants, il vous... (non complété).
- Maîtres et maîtresses... (non complété) Serviteurs.
Dieu vous a donné des pasteurs... Il les a chargés de vous instruire..., de vous administrer les
sacrements (non complété).
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SERMON 78

. Devoirs envers le souverain: amour, respect, obéissance, fidélité,
tributs... et surtout prières pour son salut et la prospérité spirituelle et
temporelle de l’État.
. Prier pour la paix, les biens de la terre, la santé et surtout les biens spirituels.
. Les devoirs du souverain.
“Il n’y a de peuple heureux vraiment, que celui qui a le Seigneur pour son Dieu.”
Cf. textes de saint Paul et saint Pierre.
- À l’occasion de l’anniversaire du couronnement de Napoléon, le 2 décembre, 1804
- 1er dimanche de xbre, 1811
- Événements qui y sont associés:
17 mai 1809: annexion des États pontificaux;
10 juin 1809: Napoléon excommunié;
6 juil. 1809: le pape est fait prisonnier;
16 déc. 1809: annulation civile du mariage de Napoléon;
12 janv. 1810: annulation du mariage religieux par l’officialité de Paris;
2 avril 1810: Napoléon épouse Marie-Louise;
20 mars 1811: naissance du roi de Rome;
17 juin 1811: ouverture du concile à Paris...: échec (25, 1, 1813).

DEVOIRS ENVERS LE SOUVERAIN
LA SOCIÉTÉ, DIEU
REDDITE ERGO QUAE SUNT CAESARIS CAESARI.
“Rendez à César ce qui est à César...”
(Mt 22, V, 21)
- 22e dimanche après la Pentecôte
L’Évangile vous met ici devant les yeux vos obligations envers la société, et surtout envers
ceux que Dieu a revêtus de son autorité. Il vous trace en même temps vos devoirs envers Dieu. Votre
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bonheur pour le temps et l’éternité est attaché à l’accomplissement de cette sainte loi. Heureux, mes
frères, si, fidèles à la voix de votre Dieu, vous remplissez toute l’étendue des obligations qu’elle vous
impose! Vous serez des membres utiles à la société, des sujets fidèles aux puissances qui vous
gouvernent, et vous remplirez avec exactitude les devoirs attachés au titre auguste de chrétien, dont
vous avez été revêtus dans votre baptême. Vous serez chers à la société et à la religion dont vous ferez
l’honneur et la gloire. Que ne puis-je vous inspirer aujourd’hui ce saint zèle qui porte celui qui en est
animé à remplir fidèlement ses devoirs envers la société, envers son souverain, et surtout envers son
Dieu. Pour ranimer en vous ce saint zèle, et pour entrer dans l’esprit de la cérémonie qui vous
rassemble pour célébrer l’anniversaire du couronnement du Souverain qui nous gouverne, je vous
mettrai sous les yeux vos devoirs envers lui. Nous devons au Souverain qui nous gouverne l’amour,
le respect, l’obéissance, la fidélité, les tributs. Nous devons surtout faire des prières ferventes pour son
salut, pour la prospérité spirituelle et temporelle de l’État qu’il gouverne.
Dieu, après nous avoir fait le grand commandement de l’aimer, nous dit: “Vous aimerez le
prochain comme vous-mêmes.” Celui qui vous a fait ce commandement vous a-t-il défendu de porter
le tribut de votre amour jusqu’à celui qui tient sa place sur la terre, qu’il a revêtu de son autorité pour
vous gouverner, en maintenant parmi vous l’ordre et la justice, en mettant sous la sauvegarde des lois
votre vie et vos propriétés? Le précepte de la charité vous impose l’obligation d’aimer vos ennemis:
pourrait-il vous dispenser d’aimer celui que la religion vous ordonne de regarder comme votre père?
Vous devez respecter votre souverain: vous devez toujours vous rappeler qu’il est le ministre
de Jésus-Christ, que c’est lui qui Lui a mis l’épée en main, pour être le ministre de sa colère ou de sa
miséricorde. Vous devez aussi vous rappeler que, dans ce jour, il est devenu l’Oint du Seigneur par
la consécration qu’il a reçue du souverain Pontife, Chef de l’Église universelle.
Enfants, vous devez respecter les auteurs de vos jours: leurs défauts, leurs vices ne leur feront
jamais perdre le droit qu’ils ont à votre respect. Lors même qu’ils en sont moins dignes, vous vous
rendez coupables en y manquant. Croyez-vous, après cela, être innocents lorsque vous manquez au
respect que vous devez au chef qui vous gouverne? Les souverains sont des hommes: s’ils ont des
défauts, il faut les supporter. Il faut observer d’une manière particulière à leur égard les lois de la
charité chrétienne. Vous lui devez aussi l’obéissance. Les apôtres ont prêché, avec le plus grand éclat,
la soumission aux souverains dès le temps de la publication de l’Évangile, dans le temps même où des
princes idolâtres gouvernaient les peuples, et qu’ils faisaient périr inhumainement une multitude
innombrable de chrétiens.
Voici ce qu’écrivait saint Paul aux fidèles de Rome qui vivaient sous les lois de ces empereurs
si acharnés à combattre la religion de Jésus-Christ: “Que tous se soumettent aux puissances
supérieures; car il n’y en a aucune qui ne vienne de Dieu. C’est Lui qui a établi toutes celles qui sont
sur la terre. Celui donc qui résiste aux puissances résiste à l’ordre de Dieu; et ceux qui y résistent
attirent une juste condamnation sur eux-mêmes... Le prince est le ministre de Dieu pour le bien... Il
est donc nécessaire de vous soumettre à lui, non seulement par la crainte du châtiment, mais par le
devoir de la conscience.” Saint Pierre instruit aussi les fidèles sur la soumission que l’on doit aux
puissances: “Soyez soumis, dit-il, à tout homme qui a pouvoir sur vous.”
Vous devez faire des prières ferventes pour son salut. Plus il est élevé en dignité, plus il a
besoin de grâces pour connaître et faire le bien qu’exige de lui le titre de Souverain. Nous avons des
devoirs à remplir envers lui. Mais il en a aussi de bien sacrés à remplir envers nous. La religion qui
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nous ordonne de nous regarder comme ses enfants, lui impose les obligations d’un père. Elle lui
rappelle que son autorité vient de Dieu, et qu’il ne doit s’en servir que pour procurer le bonheur des
peuples qu’Il lui a confiés, et qu’il lui rendra compte de l’usage qu’il aura fait. De quelles grâces n’a-til pas besoin pour remplir des devoirs si étendus? Ne vous regarderiez-vous point comme coupables,
si vous refusiez de les demander pour lui? Les premiers chrétiens priaient pour les empereurs païens.
Avec quelle confiance et quelle joie ne devons-nous pas prier pour celui qui a fait solennellement
profession de la religion de nos pères, pour celui qui, dans ce jour, a reçu l’onction sainte des mains
du Père commun des fidèles!
Vous devez prier pour la prospérité temporelle et spirituelle de l’État. Rien n’est plus commun
que d’entendre les murmures des peuples dont le Seigneur punit les crimes. On se plaint des fléaux
qui ne sont que les justes châtiments de nos iniquités, sans jamais penser à en arrêter le cours. On se
plaint des ravages de la guerre, et personne ne pense à demander la paix à Celui qui peut seul la
donner. On tremble lorsqu’on se voit menacé de la disette, et personne ne pense à demander à Dieu
qu’il répande ses bénédictions sur les biens de la terre. On voit des maladies moissonner nos
semblables, on craint d’être soi-même victime, et on ne pense point à recourir à Celui qui est le Maître
de la santé et de la maladie, de la vie et de la mort. On apprend tous les jours des événements
malheureux, il semble qu’on méconnaisse la main d’où ils partent, ou qu’on croie que la prière est
sans effet auprès de Celui qui nous châtie.
Rappelons-nous que tous les malheurs que nous éprouvons sont une punition de nos crimes,
et que la prospérité d’un État est un effet de la miséricorde de Celui qui a dit : “Demandez et vous
recevrez.” L’État le plus florissant, privé des secours spirituels et des bienfaits de la religion, n’offre
qu’un fantôme de bonheur. Il jouira de l’abondance et des douceurs de la paix. Il paraîtra heureux.
Pour moi, je m’écrierai avec le prophète “qu’il n’y a de peuple vraiment heureux que celui qui a le
Seigneur pour son Dieu.” BEATUS POPULUS CUJUS DOMINUS EJUS. Aux yeux de la
religion, la vraie félicité d’un peuple ne consistera jamais dans l’opulence, ni dans les autres biens
temporels. Il n’y a de peuple vraiment heureux que celui qui connaît la vraie religion, qui en remplit
fidèlement les devoirs. BEATUS ... (non complété). Supposons un peuple... (non complété). Discours
sur la religion...(non complété). Puisque la félicité de l’État dépend de la religion, prions Dieu pour
l’accroissement de la religion dans notre patrie. Prions-le d’éclairer l’esprit et de toucher le coeur de
ceux qui osent se déclarer ennemis d’une religion à laquelle se trouve attachée la prospérité de l’État.
Pour nous, mes frères, ne nous laissons point ébranler par les discours de la phie et de l’impiété.
Attachons-nous de plus en plus à cette religion sainte qui procure à l’homme paix de l’âme, dont
l’impie ne jouira jamais, qui est pour lui une source de bonheur pour le temps et l’éternité.
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SERMON 79
. Dieu nous commande de l’aimer.S
1er point:
Vous devez aimer Dieu
1. Les perfections de Dieu
2. Les bienfaits dont il nous a comblés.
2e point:

Comment vous devez l’aimer?
1. Amour du coeur, de reconnaissance.
2. Amour d’action: observance des commandements
. Les ennemis de l’amour humain:
. plaisirs, richesses, honneurs : cf. saint Augustin.

“Quelle humiliation pour nous!
Dieu a été contraint de nous faire un précepte de l’aimer!..” (2e page).
“Le coeur de l’homme est fait pour aimer: l’amour est sa vie.” (Saint Augustin, 2e page).

L’AMOUR DE DIEU
DILIGES DOMINUM DEUM TUUM EX TOTO CORDE TUO
“Vous aimerez le Seigneur votre Dieu, de tout votre coeur.”
(Lc 10, 27).

Fallait-il qu’un Dieu, seul objet digne de notre amour, nous fît un commandement de l’aimer?
Devait-il s’attendre à se voir forcé d’en venir aux menaces, pour nous obliger à remplir un devoir
auquel nos plus chers intérêts nous commandent d’être fidèles? Après ce commandement et ces
menaces, n’avait-il pas droit de compter sur notre amour? Des coeurs créés et faits par Lui devaient-ils
brûler d’un feu étranger? De viles créatures devaient-elles y trouver et y occuper la place du Créateur?
Le Fils de Dieu est descendu sur la terre, pour allumer le feu de son amour dans nos coeurs; et le feu
céleste y est presqu’entièrement éteint. La charité est presque bannie du coeur des hommes. D’où peut
venir ce malheur? Du peu d’attention que font les hommes aux motifs qui les engagent à aimer Dieu.
Puissiez-vous en sentir toute la force, et vous rendre enfin à la voix du Dieu qui demande vos coeurs!
Tout doit vous engager à faire à Dieu ce généreux sacrifice. Le commandement du Seigneur est pour
vous une loi à laquelle vous ne pouvez résister sans crime. Ses menaces doivent faire trembler ceux
qui oseront se montrer rebelles à sa voix paternelle. La vue des récompenses doit porter à aimer Celui
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de qui on les attend. En vous parlant des motifs que vous avez d’aimer Dieu, je dois vous instruire des
caractères de l’amour divin.
- Vous devez aimer Dieu: premier point.
- Comment devez-vous l’aimer? Second point.
Esprit-Saint, Esprit de charité, secondez mes efforts et mon zèle. Mettez dans mon coeur ce
feu céleste dont vous êtes la source intarissable. Donnez à mes paroles toute la force et l’onction dont
j’ai besoin pour allumer dans le coeur de mes auditeurs le feu de votre amour, ce feu sacré qui fait les
bienheureux dans le séjour de la gloire, et les saints sur la terre. AVE.

Premier point
Quelle humiliation pour nous! Dieu a été contraint de nous faire un précepte de l’aimer! Être
menacés de mort, si nous n’aimons pas un objet infiniment aimable! Est-il rien qui marque mieux la
perversité de nos inclinations et le dérèglement de nos coeurs? Si, après le précepte que Dieu nous a
fait de l’aimer, nous l’aimions en effet, notre fidélité ferait voir que, si nous n’avons pas su prévenir
la loi, nous savons du moins l’observer, et que ces coeurs que Dieu nous demande sont à Lui, dès qu’il
s’abaisse jusqu’à nous les demander! Dieu a parlé. Au commandement, il a joint les menaces. Est-il
obéi? Il nous demande nos coeurs. Les possède-t- il? Avouons-le à notre honte: nous les livrons, nous
les abandonnons, ces coeurs, aux objets les plus indignes de notre amour. Et Dieu, pour qui ils ont été
créés, est peut-être le seul qui n’y ait point de part!
Le coeur de l’homme est fait pour aimer. “L’amour est sa vie, dit saint Augustin. C’est sa
fonction capitale et le centre où il se porte naturellement.” Mais, hélas! l’homme prodigue son amour
à des objets qui en sont indignes, et il le refuse à Celui qui seul mérite d’être aimé! Ardent à suivre
les mouvements d’une passion qui lui présente des charmes trompeurs, et un bonheur chimérique dans
les objets, où une funeste expérience lui découvrira la source de ses malheurs, il ferme les yeux à la
lumière de la raison et de la foi, qui lui font apercevoir en Dieu seul tout ce qui est capable de fixer
son amour.
Si l’homme savait soumettre ses passions à l’empire de la raison, s’il laissait son coeur suivre
ses mouvements et ses inclinations naturelles, il verrait enfin le vide et le néant des objets qui
l’enchantent et qui le charment; et que Dieu seul peut seul remplir l’étendue des désirs de son coeur.
En effet, quels sont les objets auxquels on s’attache ici-bas? Les uns courent après les plaisirs, après
les richesses. D’autres sacrifient tout à l’ambition, et ne cherchent que la voie qui conduit aux
honneurs. Mais rien de tout cela ne peut contenter le coeur de l’homme. Les plaisirs, dont vous êtes
si avides, sont toujours mêlés d’amertume. Ils portent tous leur fiel avec eux. Il est passé en proverbe
qu’il n’y a point de rose sans épines.
Libertins, vous avez cherché dans les plaisirs des sens les moyens de vous procurer la félicité
et le bonheur: les y avez-vous rencontrés? La crainte les accompagna, les remords les suivirent. Votre
confusion et l’opprobre de vos familles sont le premier châtiment que Dieu en a tiré.
L’homme, qui ne peut trouver dans ses plaisirs le moyen de contenter tous ses désirs, le
trouvera-t-il dans les richesses? Riches qui vivez dans l’abondance, répondez, et dites-nous si, au
milieu de vos trésors, vous coulez des jours heureux? La crainte de perdre vos biens, le désir de les
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augmenter, votre conscience qui vous reproche le mauvais usage que vous en faites, ne sont-ils pas
autant d’ennemis de votre bonheur, et qui vous disent éloquemment que les richesses ne feront jamais
des heureux, et qu’elles laisseront toujours du vide dans le coeur de celui même qui les possède en
abondance.
L’homme trouvera-t-il dans les honneurs les moyens de contenter les désirs de son coeur? Que
d’efforts, que d’intrigues, et souvent que de bassesses pour y arriver! Est-on parvenu aux honneurs
qu’on désire, on veut aller plus loin où souvent on tombe dans le mépris. Car les honneurs, comme
les richesses et les plaisirs, ne sont que pour un temps.
Trouverez-vous dans les créatures quelques attraits qui puissent vous rendre heureux? Nous
trouvons dans les créatures plus de défauts capables de nous dégoûter, que de qualités propres à
gagner notre coeur. Dieu seul possède toutes les perfections qui peuvent nous rendre un objet
souverainement aimable: les biens que nous en avons reçus, et que nous en espérons, sont encore un
nouveau motif de lui donner nos coeurs.
L’esprit de l’homme ne peut concevoir, aucune langue mortelle ne peut exprimer les amabilités
et les perfections de Dieu. Pour vous dire combien il est aimable, il faudrait pouvoir comprendre ce
qu’il est. Mais si nos esprits sont trop bornés pour connaître Dieu, notre coeur peut l’aimer. Autant
notre esprit doit craindre d’être ébloui par l’éclat de sa gloire, autant notre coeur peut et doit
s’abandonner au doux plaisir de l’aimer.
Pour exciter en vous ce divin amour, représentez-vous tout ce qu’il y a de plus grand dans le
monde, tout ce qui est le plus capable de charmer vos yeux, et d’enchanter vos sens. Imaginez-vous
tout ce qui peut ravir votre esprit en admiration, transporter votre coeur de tendresse. Vous trouverez
tout en Dieu d’une manière infiniment plus parfaite que dans les créatures. Écoutez saint Augustin:
“J’admirais, dit-il, la lumière éclatante du soleil, la fécondité de la terre, la vaste étendue des mers,
les charmes des beautés mortelles, la majesté des rois, l’éloquence des orateurs. Mais, rentrant aussitôt
en moi- même, je disais: Rien de tout cela n’est égal à mon Dieu. Lui seul peut ravir mon coeur et
remplir mes désirs.” Tout ce qui vous attache aux créatures se trouve en Dieu dans un degré infini.
Recherchez-vous la beauté dans les créatures? Dieu est cette beauté ravissante qui charme les regards
des anges et des saints dans le ciel. Bien différente des beautés de la terre, qui n’ont qu’un temps et
qui passent comme la fleur, “Dieu est une beauté toujours ancienne et toujours nouvelle,” nous dit
saint Augustin.
Cherchez-vous la bonté dans les créatures? Dieu est la bonté par essence. Tout ce qui est bon
n’est qu’un écoulement de la bonté infinie de Dieu, puisque toutes les perfections y ont leur source
et leur principe. Mais pourquoi donner des preuves de la bonté de Dieu à ceux qui en éprouvent tous
les jours les effets? Que les bienfaits de Dieu nous parlent éloquemment de sa bonté!
Aimez-vous l’éclat de la puissance et de la grandeur? Dieu est le Roi des rois, l’arbitre des
souverains. C’est Lui qui leur distribue et leur ôte les couronnes à son gré. En élevant les uns, en
abaissant les autres, il fait éclater sa toute-puissance, et montre aux potentats de la terre qu’ils ne sont
devant Lui que poussière et néant. Pour tout dire en un mot, il possède toutes les perfections, et dans
un degré infini. Pouvez-vous refuser d’aimer un Être infiniment parfait? Mais si vous êtes insensibles
à la voix de la nature qui publie si hautement les perfections de Dieu, peut-être ne le serez-vous pas
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à celle des bienfaits dont il vous a comblés, et qu’il vous fait encore espérer : second motif qui doit
vous porter à aimer Dieu.
Si vous vous croyez obligés à la reconnaissance envers vos bienfaiteurs, quel tribut d’amour
et de reconnaissance ne devez-vous pas à Dieu, qui a fait couler sur vous les trésors de sa bonté et de
sa miséricorde! Dans l’ordre de la nature, et dans l’ordre de la grâce, il a été riche en bienfaits à notre
égard. Pour allumer dans vos coeurs cet amour de reconnaissance, faut-il vous rappeler les
innombrables bienfaits dont Dieu vous a comblés? Ignorez-vous que c’est de Lui que vous avez reçu
l’être et que sa main bienfaisante peut seule vous empêcher de retomber dans le néant? Ne savez-vous
pas que c’est de Lui que vous tenez les biens que vous possédez: la santé, les richesses, les talents, en
un mot tout ce que vous êtes et ce qui vous appartient? Il ne s’est pas contenté de vous donner l’être.
Il vous a rachetés de l’esclavage du démon, non par l’or et l’argent, mais au prix de son sang. Dieu
vous a aimés jusqu’à donner son Fils, pour servir de victime d’expiation pour nos péchés. Ce Fils
adorable s’est livré par amour pour nous aux souffrances, au mépris et à la mort de la croix. Ô mon
Dieu! pouviez-vous pousser plus loin votre amour pour les hommes? Tant de bienfaits ne vous
donneront-ils aucun droit sur leurs coeurs? Malheur, anathème à celui qui n’aime pas un Dieu dont
il a reçu tant de bienfaits! L’ingrat qui lui refuse son amour demeure dans la mort : QUI NON
DILIGIT MANET... Insensible aux traits de son amour, il mérite de sentir ceux de sa justice et de sa
colère. Ô hommes insensés! vous avez tout reçu de Dieu. Vous pouvez tout en espérer. Comment
pouvez-vous lui refuser votre amour? “Aimez-le donc, conclut saint Jean. Rendez-lui amour pour
amour.”

Second point
Dieu, en nous ordonnant de l’aimer, nous a Lui-même donné les marques auxquelles nous
pourrons reconnaître que nous avons rempli sa volonté. “Vous aimerez, nous dit-il, votre Dieu de tout
votre esprit, de tout votre coeur et de toutes vos forces. DILIGES...” Sondez vos coeurs, examinez vos
dispositions. Qu’est-ce qui vous occupe ici-bas? Vous ne pensez qu’aux plaisirs et aux créatures, et
toutes vos pensées devraient être pour Dieu. Vos coeurs brûlent d’un amour profane, et ils ne
devraient être embrasés que de l’amour divin. Et cet amour doit se manifester par les actions: l’amour
du coeur, amour d’actions: deux qualités de l’amour que nous devons avoir pour Dieu.
Dieu rejeta autrefois la prière d’un peuple qui l’honorait du bout des lèvres, parce que son
coeur n’y avait point de part. C’est toujours notre coeur que Dieu demande. FILI PROBE MIHI
COR UNUM. Il l’a créé pour Lui, il a un droit incontestable à son amour. Il en veut tous les
hommages, il ne veut point de partage. Il faut, pour remplir le grand précepte de l’amour de Dieu, que
nous l’aimions de tout notre coeur. Cet amour ne consiste pas dans une tendresse, une sensibilité, ni
une étendue certaine de ferveur que Dieu ne demande pas de notre faiblesse. Il consiste à aimer Dieu
par dessus toutes choses, et à tout sacrifier plutôt que de nous séparer de Lui. Tels étaient les
sentiments d’amour qu‘éprouvait le grand Apôtre, lorsqu’il défiait hardiment toutes les créatures de
pouvoir le séparer de l’amour de Jésus-Christ. “Qu’est-ce qui pourra m’en séparer? disait-il. Sera-ce
la persécution? la faim? la nudité? le feu? Non, répondait ce grand coeur, embrasé de l’amour de Dieu.
Non, je suis sûr que ni la grandeur, ni l’abaissement, ni la vie, ni la mort, ni aucune créature ne pourra
nous séparer de l’amour de Jésus-Christ.”
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À l’exemple de l’Apôtre, êtes-vous disposés à tout sacrifier pour Dieu, à renoncer à tout pour
son amour, à perdre plutôt vos biens, votre santé et la vie même, que de vous séparer de Lui? Êtesvous prêts à encourir la disgrâce de tous les hommes plutôt que de vous résoudre à perdre son amitié?
Êtes-vous dans ces beaux et généreux sentiments, vous qui donnez à l’objet de votre infâme passion
une préférence dont Dieu est si jaloux? Aimez-vous Dieu de tout votre coeur comme l’apôtre,
ivrognes, qui préférez à l’amitié de Dieu une liqueur, source de votre malheur et de celui de votre
famille, et qui vous fait regarder à juste titre comme les fléaux de la société? Remplissez-vous le
précepte de l’amour de Dieu, vous qui n’avez d’affection que pour les richesses auxquelles Dieu vous
défend d’attacher votre coeur, et que vous ne possédez que pour un moment? En vain, direz-vous que
vous l’aimez, si votre coeur dément vos paroles: interrogez-le et voyez s’il n’est pas occupé de
l’amour de quelque objet créé, s’il n’est pas captivé par quelque lien criminel, s’il n’est pas dominé
par quelque passion de plaisir, d’intérêt et de vengeance. Si vous êtes dans ces malheureuses
dispositions, vous n’aimez pas Dieu. Car le véritable amour doit bannir du coeur tout objet qui en ravit
à Dieu la possession, ou qui la partage avec Lui. Loin de nous ces coeurs doubles et partagés, qui
voudraient allier l’amour de la créature avec l’amour du Créateur: Dieu n’agrée point l’amour d’un
coeur qui n’est pas à Lui tout entier.
Je ne veux pas vous effrayer ici, amis timides, qui croyez n’avoir jamais satisfait au grand
précepte dont je parle. Pour vous rassurer, vous voudriez que votre amour pour Dieu fût aussi sensible
que celui que vous éprouvez pour les créatures. Mais cette sensibilité ne dépend pas de vous. Vous
êtes dans l’heureuse disposition de tout sacrifier, plutôt que de faire le sacrifice de l’amitié de Dieu.
Vous désirez voir l’amour de Dieu se fortifier en vous. Rassurez-vous. Vos craintes et vos désirs
doivent dissiper toutes vos inquiétudes.
L’amour que nous devons avoir pour Dieu doit se manifester par les oeuvres. NON
DILIGAMUS VERBO SED OPERE. C’est à cette marque que Jésus-Christ reconnaît les coeurs qui
sont à Lui. Il veut que nous jugions de l’arbre par les fruits (A FRUCTIBUS...) du coeur, par ses
oeuvres. Il ne reconnaît d’autres preuves d’un véritable amour que l’exacte observation de ses
commandements. On ne peut aimer Dieu sans faire sa volonté, et sans être fidèles à sa loi. C’est un
oracle sorti de la bouche du disciple bien-aimé: “Celui, dit-il, qui prétend aimer Dieu, et qui ne garde
pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n’est pas en lui.” Voulez-vous savoir si vous
remplissez le précepte de l’amour, rapprochez votre conduite de la loi de Dieu.
Si je vous demandais aux uns et aux autres: “Aimez-vous Dieu de tout votre coeur?” Vous me
diriez ce que vous dites tous les jours à Dieu. “Oui, je l’aime de tout mon coeur.” Mais si je vous en
demandais la preuve, la trouveriez-vous dans votre conduite? Pères et mères , à qui Dieu a ordonné
d’instruire vos enfants, de leur donner de bons exemples, et de les conduire dans la voie du salut, et
qui les laissez vivre dans l’ignorance et l’oubli de Dieu; qui, au lieu de les édifier par votre conduite,
les scandalisez par vos débauches; qui au lieu de les conduire dans le chemin du ciel, les conduisez
à leur perte et à leur malheur,... oseriez-vous me dire que vous aimez le Dieu dont vous méprisez ainsi
la loi?
Enfants! la loi que Dieu vous a donnée et qu’il a gravée au fond de vos coeurs, veut que vous
envisagiez vos pères et mères comme les dépositaires de l’autorité de Dieu: vous leur désobéissez,
vous leur manquez de respect. Au lieu de faire leur joie et leur consolation, vous versez le fiel et
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l’amertume sur leurs dernières années. Et vous prétendriez qu’une pareille conduite peut s’allier avec
l’amour que vous devez à Dieu?
Impudiques, Dieu condamne les excès honteux auxquels vous vous abandonnez. L’amour du
Dieu de pureté ne peut se trouver dans le coeur qui brûle d’une flamme impure. Pouvez- vous dire que
vous aimez Dieu, vous qui vous déclarez tous les jours comme ennemis de sa gloire et de ses
intérêts?... vous... vous... vous qui n’avez jamais dans l’esprit que des pensées honteuses et
criminelles, dans le coeur que des désirs impurs... vous dont la vie n’est qu’un tissu d’abominations
qui semblent enchérir les unes sur les autres...
Détachez donc enfin votre coeur des créatures. Faites-en un généreux sacrifice au Dieu qui l’a
formé. Dites à Dieu avec un grand saint: Ah! Seigneur, donnez-nous votre saint amour. Nous ne vous
demandons ni les biens, ni les honneurs de la terre; mais la grâce de vous aimer. Ajoutons avec saint
Augustin : “Beauté toujours ancienne et toujours nouvelle! que nous avons commencé tard à vous
aimer! Malheur au temps que nous avons perdu! Nous voulons le réparer par toute la ferveur de notre
amour. Qu’il n’y ait désormais pas un moment dans notre vie qui ne soit marqué par quelque transport
de l’amour divin.”
NATUS EST HOMO,
STABILIMENTUM POPULI.

PRINCEPS

FRATRUM,

FIRMAMENTUM

GENTES,

“Il est né pour être le chef de ses frères, le soutien de sa nation et le ferme appui de son
peuple.” (Eccl. 49).
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 17 G. DESHAYES
SERMON 80

1. Engager ceux qui se disposent à l'état de mariage à s'y bien préparer
2. et ceux que s'y trouvent engagés à correspondre aux grâces que Dieu leur accorde
pour y vivre saintement.

MARIAGE
10 janvier 1809
NUPTIAE FACTAE SUNT IN CANA GALILAEAE
ET ERAT MATER JESU IBI,
VOCATUS EST AUTEM ET JESUS, ET DISCIPULI EJUS AD NUPTIAS.
"Il se fit des noces à Cana en Galilée,
et la mère de Jésus y était.
Jésus fut aussi invité avec ses disciples."
(Jn 2, 1-2).

L'Évangile de ce jour nous apprend que Jésus-Christ honora de sa présence les noces de Cana,
et qu'il combla de ses bénédictions ceux à qui il accorda cette insigne faveur. L'eau changée en vin
fut, sans doute, le moindre présent dont il les combla. Ils furent enrichis des dons de la grâce qui les
sanctifia dans ce nouvel état.
Heureux les époux dont le Seigneur bénit ainsi l'alliance! Heureux ceux qui savent mériter
cette faveur! D'où vient que tant de personnes souffrent et se damnent dans cet état? Ce malheur
vient-il de ce que le mariage soit incompatible avec le salut? Non, Dieu donne à ceux qui s'y disposent
comme il faut les grâces nécessaires pour en supporter les peines et pour s'y sanctifier. Si vous êtes
malheureux dans cet état, c'est que vous ne vous êtes pas bien préparés en y entrant, ou que vous
n'avez pas correspondu aux grâces de ce sacrement. Le but de ce court entretien est d'engager ceux
qui se disposent à l'état du mariage à s'y bien préparer; et ceux qui se trouvent engagés à correspondre
aux grâces que Dieu leur accorde pour y vivre saintement.
Pour vous bien préparer au mariage, vous devez consulter Dieu par de ferventes prières. C'est
une obligation que la religion vous impose, et à laquelle votre propre intérêt vous commande d'être
fidèles. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous devons suivre en tout sa sainte volonté. Priez donc
le Seigneur de vous faire connaître s'il vous destine à l'état du mariage. Pensez qu'il vous sera facile
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de vous sauver dans l'état auquel Dieu vous appelle. Mais que si vous embrassez un état auquel vous
n'étiez pas appelés de Dieu, votre salut est dans le plus grand danger. Si, après avoir consulté Dieu,
vous vous trouvez appelés à cet état, faites-lui une nouvelle prière. Conjurez-le de vous faire connaître
la personne qu'il vous destine. Souvenez-vous que, dans ce choix, vous devez donner la préférence
à la vertu. N'oubliez jamais qu'une femme prudente et sage, et un mari réglé et vertueux sont des
présents du ciel; et que la beauté et les richesses ne sont rien en comparaison de la vertu. Votre
bonheur, dans ce monde et dans l'autre, dépend de votre choix. S'il est conforme à la volonté de Dieu,
Il versera dans sa miséricorde les plus abondantes bénédictions sur votre union. La paix la plus
parfaite sera la récompense de votre conformité à ses saintes volontés.
Consultez aussi vos parents. En général, c'est par eux que Dieu vous fera connaître sa volonté.
Dieu leur donne les lumières nécessaires pour la direction et le gouvernement de leur famille. La
jeunesse est souvent aveugle et précipitée; et, par conséquent, plus facile à se tromper dans le choix
d'un établissement. Elle n'a souvent d'autres guides que les sens et la passion; au lieu que les parents,
qui ont de leur côté l'expérience, agissent ordinairement avec plus de prudence et de maturité. Les
mariages, faits contre la juste et raisonnable volonté des parents, ne sont jamais bénis de Dieu. La
discorde, la haine entre les époux, les enfants rebelles et dénaturés: voilà souvent les tristes fruits de
ces alliances aussi contraires à la religion qu'à la nature!
Pères et mères, je dois ici vous avertir de ne pas abuser de l'autorité que Dieu vous donne sur
vos enfants, pour les faire contracter des alliances contre leurs inclinations. Prenez garde surtout que
l'intérêt ou quelque autre motif humain ne vous guident dans une affaire si importante, et dont vous
répondriez devant Dieu de toutes les fâcheuses suites. Joignez vos prières à celles de vos enfants, afin
de leur procurer des établissements qui soient pour eux une source de félicité et de bonheur. Mais
rappelez-vous toujours, enfants, que ces heureuses alliances seront la récompense de la régularité de
votre vie. En vain, vous adresseriez au ciel des prières ferventes pour mériter un saint et heureux
mariage, si vous ne vous efforcez de le mériter par la pratique des vertus chrétiennes. L'Écriture sainte
vous apprend qu'une femme sage sera le prix de vos bonnes oeuvres. Quelle espérance pouvez-vous
avoir de posséder un si précieux trésor? Votre vie coupable et criminelle ne doit-elle pas au contraire
faire craindre de trouver dans le mariage la complice de vos crimes? Quelles vertus pratiquez-vous,
jeunes gens de l'un et de l'autre sexe? Vous courez après les plaisirs et les amusements, et vous
abandonnez les sentiers de la vertu. Jésus-Christ vous commande d'apprendre à son école à être doux
et humbles de cœur: Vous êtes emportés et pleins d'orgueil. Dieu vous commande le respect et
l'obéissance à vos parents: Vous les méprisez, vous les insultez, vous affligez ceux dont vous deviez
faire la plus douce consolation. Le Seigneur vous ordonne de sanctifier le dimanche, et c'est pour vous
un jour de divertissement et de débauche; au lieu de venir dans nos temples pour adresser vos prières
à Dieu, pour entendre sa sainte parole, vous passez une partie de ces saints jours dans les cabarets où
vous n'entendez que le langage du crime et de l'irréligion . Dieu vous défend de vous exposer à
l'occasion du péché, et vous vous trouvez sans cesse dans les sociétés qu'une funeste expérience aurait
dû vous apprendre à craindre. Vous cherchez souvent à porter au crime la personne même que vous
ne deviez rechercher que pour sa vertu! Vous la déshonorez par votre assiduité, par votre familiarité;
elle vous déshonorera dans le mariage par ses excès et son infidélité. Elle devait être pour vous un
modèle de vertu, elle sera le scandale de toute votre famille. Combien d'exemples n'aurais-je pas à
citer sur cette matière? Jeunes gens, est-ce par une telle conduite que vous mériterez la grâce que Dieu

-395-

n'accorde qu'en récompense des bonnes œuvres? Est-ce par de pareils désordres que vous obtiendrez
du ciel des alliances qui seraient pour vous une source de félicité?
Nous entendons tous les jours parler de mauvais ménages. Ici, c'est un mari débauché qui
réduit dans la misère une femme dont il devait faire le bonheur: les injures, les mauvais traitements
semblent être les seuls effets des promesses qu'il lui fit autrefois. Là, c'est une femme sans pudeur qui
ne rougit plus, ni de ses ivrogneries, ni de ses impudicités, et qui couvre de honte et de confusion sa
famille. Si je leur demandais comment ils passèrent leur jeunesse, et surtout les moments où ils
pensaient à contracter ensemble une alliance toute sainte: quels mystères d'iniquité, quelles turpitudes,
quelles abominations ne leur rappellerait pas le souvenir de ces moments où, emportés par la fougue
de leurs passions, ils ne pensaient qu'à les contenter! Au lieu de bénédictions, Dieu verse sur eux ses
malédictions, punition des crimes de leur jeunesse.
Ô vous tous qui vous disposez au mariage, profitez des leçons que Dieu vous donne.
Réfléchissez sur les malheurs qu'entraînent après elles des alliances commencées et cimentées par le
crime. Ne vous imaginez pas que vous trouverez le bonheur dans ces établissements que vous achetez
au prix de votre âme, par les complaisances criminelles que vous avez les uns pour les autres. Que
tous vos entretiens se passent en présence de vos parents. En embrassant l'état du mariage,
proposez-vous une fin digne de chrétiens, et cette fin c'est celle que Dieu s'est proposée lui-même dans
l'institution du mariage. En vous y disposant vous devez avoir en vue d'y glorifier Dieu, et d'y faire
votre salut. En vous aidant mutuellement par vos discours et vos exemples à réussir dans cette
importante affaire, vous devez avoir pour but de vous aider à supporter les misères et les peines de la
vie, et à élever les enfants qu'il plaira à Dieu de vous donner, et à les former surtout à la piété et à la
vertu. Sont-ce là les fins qu'on se propose ? Le bien, le plaisir, voilà ce que l'on cherche dans les
alliances.
La religion vous impose encore d'autres obligations. Le mariage n'est plus comme dans
l'ancienne loi un simple contrat. Jésus-Christ l'a élevé à la dignité de sacrement, et pour le recevoir
il faut être en état de grâce. Si votre conscience est chargée de quelques péchés, vous devez recourir
au sacrement de pénitence, faire une bonne confession, prendre garde de fixer le jour de vos noces
avant qu'elle soit terminée. Après avoir obtenu le pardon de vos fautes par le sacrement de pénitence,
approchez avec de saintes dispositions du sacrement de l'Eucharistie. Voilà le véritable moyen d'attirer
sur vous les plus abondantes bénédictions du ciel. Mais hélas! Est-ce ainsi que vous vous préparez
à recevoir un sacrement qui demande l'état de grâce. Vous vous présentez au tribunal de la pénitence,
parce qu'on l'exige de vous; vous attendez à vous acquitter de ce devoir le plus tard que vous pouvez.
Au lieu d'un cœur contrit et humilié, vous y portez à ce sacré tribunal, un cœur esclave de mille
passions. Vous ne voulez pas quitter l'habitude du péché. Vous entrez dans l'état du mariage par un
sacrilège. Arrive le jour fixé pour les noces, on se présente à l'église, on y entend la messe, on reçoit
la bénédiction nuptiale. Le reste de la journée se passe dans la dissipation, les danses souvent
indécentes, la débauche et mille autres excès qui attirent les malédictions sur les mariages. Au lieu que
Dieu les bénirait, si tout se passait dans la modestie et la pratique des bonnes œuvres, et si au lieu de
faire tant de dépenses et souvent au-dessus de ses moyens, on faisait quelque aumône aux pauvres.
Il ne vous est pas défendu de vous réjouir, mais vous devez le faire dans le Seigneur, selon la
recommandation de l'Apôtre: IN DOMINO GAUDETE. Imitez l'exemple de Tobie et de Sara.
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Comme ces vertueux Israélites, passez les jours de vos noces dans la prière, la continence et la
pratique des vertus. De si beaux commencements vous assureront une longue suite d'années remplies
des bénédictions du ciel.
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SERMON 81
Un plan de sermon seulement.

LA PAIX
(D’une autre écriture, au-dessus de la marge supérieure)
PAX CHRISTI EXULTET IN CORDIBUS VESTRIS,
IN QUA ET VOCATI ESTIS IN UNO CORPORE.
"Que la paix du Christ règne dans vos cœurs,
cette paix à laquelle vous avez été appelés en devenant membres d'un même corps."
(Col 3, 15).
- Épître du 1er dimanche après l'Épiphanie: fête de la Sainte Famille.

Voilà le vœu que formait le grand Apôtre en faveur des Colossiens. C'était le vœu d'un père
en faveur des enfants qu'il aimait tendrement et au salut desquels il portait le plus vif intérêt. Il
regardait la paix comme la plus grande faveur dont ils pouvaient jouir.
C'est aussi le vœu que j'ai formé en devenant votre père.
Jésus-Christ, notre divin Maître, a voulu nous en donner une haute idée. Parmi tous les désirs
que formait son cœur paternel en faveur de ses apôtres, il n'y en a aucun qu'il ait exprimé plus
clairement.
Lorsqu'il entrait dans la compagnie de ses apôtres, il leur souhaitait la paix : PAX VOBIS.
Quoi de plus désirable que cette paix?
On distingue trois sortes de paix.
Combien sont agréables à Dieu les personnes qui vivent en paix.
Combien sont coupables celles qui troublent la paix?
Quelles sont celles qui contribuent au bien de la paix?
Quelles sont celles qui troublent la paix?
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SERMON 82
. En milieu carcéral, avis à des femmes bénévoles, que le P. Deshayes appelle “mères”
. Aux mères, aux gardiens, aux prisonniers.
- Peut-être à la prison d'Auray.

INSTALLATION DES MÈRES DES PRISONNIERS
Aux mères, gardiens et prisonniers.
CAPTIVUS ERAM ET VISITASTIS ME.
"J'étais captif et vous m'avez visité."
(Mt 25, 36)

En vous priant de vous charger d'adoucir le sort des personnes renfermées dans cette prison,
nous n'avons point à vous offrir des récompenses proportionnées aux services que vous allez leur
rendre. Nous ne pouvons pas même vous assurer que les personnes qui vont devenir l'objet de vos
soins maternels paieront de reconnaissance les bienfaits de votre charité. Vous trouverez peut-être,
parmi ceux que vous adoptez pour vos enfants, des ingrats. Ce n'est point d'eux que vous devez
attendre votre récompense. C'est à Jésus-Christ que vous allez rendre vos tendres soins dans la
personne des prisonniers. C'est de Jésus-Christ que vous devez espérer votre récompense.
Quelle est cette récompense? Ce ne sont pas les richesses de la terre, les honneurs et les plaisirs
du monde: ils sont souvent moins une récompense de la vertu qu'une punition du péché! Quelle est
donc cette récompense qui vous est promise ? Une sentence de miséricorde au Jour du jugement et
une félicité qui ne finira point. Voilà la récompense réservée à vos soins.
Et vous, Messieurs, chargés de maintenir le bon ordre dans cette maison, et qui remplissez
avec tant de zèle les fonctions qui vous sont confiées, n'avez-vous pas droit à la même récompense?
Associés aux bonnes œuvres de ces Dames, ne devez-vous pas compter sur la gloire qui sera leur
récompense ?C'est cette douce espérance qui doit tous nous consoler.
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Et vous, que la justice humaine retient dans ce lieu, quel sentiment vous fait éprouver cette
religieuse cérémonie? Les plus vifs sont sans doute ceux de la joie, de la confiance et de la
reconnaissance. Le beau nom de "Mères" que prennent celles qui se consacrent dans ce jour à votre
service, remplit vos âmes des plus douces consolations. Vous êtes assurés qu'elles vous prodigueront
tous les soins de la tendresse. Elles partageront toutes vos peines. Elles trouveront leur plus douce
consolation à les adoucir. Éloignés, et peut-être abandonnés de vos parents et amis, elles les
remplaceront par leurs soins.
Les bienfaits dont elles vont vous combler exciteront, sans doute, votre reconnaissance. À la
pensée des services qu'elles vous préparent, vous vous écrierez comme Tobie: "Quelle récompense
sera digne des soins qu'elles nous préparent ? Comment pourrons-nous payer le juste tribut de
reconnaissance que nous leur devons ?"
Si elles vous demandaient de l'or et de l'argent pour prix de leurs services, vous leur montreriez
vos vêtements, les grabats qui vous servent de lit, et le pain grossier et à peine suffisant qui vous sert
de nourriture. Si elles vous demandaient des honneurs et des plaisirs, ce n'est point là ce qu 'elles
ambitionnent. Des motifs plus nobles les conduisent au milieu de vous. C'est la charité qui les rend
aujourd'hui vos "Mères".
Ayez pour elles l'amour, le respect et l'obéissance de l'enfant.
Ce ne sont pas seulement des mères temporelles que nous vous donnons; mais des mères toutes
spirituelles: elles prendront soin de vos corps; mais vos âmes seront, d'une manière toute particulière,
l'objet de leur sollicitude. Écoutez-les, et mettez à profit leurs leçons.
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SERMON 83

. Joie de l'Église,
. adresse au nouveau baptisé,
. adresse à ses parrain et marraine.

POUR LA CÉRÉMONIE DU BAPTÊME
D'UN NÈGRE ÂGÉ DE... (non complété)
IN NATIVITATE EJUS MULTI GAUDEBUNT
(Beaucoup se réjouiront de sa naissance)
(Luc 1, 14)
Quelle juste application ne puis-je vous faire des paroles de mon texte, à la cérémonie qui nous
rassemble?De quelle sainte joie ne doivent pas être remplis les chrétiens, en voyant celui qui, né au
sein d'un pays où le vrai Dieu est inconnu, semblait ne devoir jamais entrer dans la société des fidèles,
devenir dans ce jour enfant de l'Église, frère de Jésus-Christ, héritier du Royaume des Cieux? Qui de
nous ne prendra pas part à son bonheur?Qui de nous ne partagera pas la joie de ceux que sa naissance
spirituelle remplit d'une sainte allégresse?
Si nous voyons avec tant de peines des enfants de l'Église se révolter contre elle, et déchirer
le sein de cette tendre Mère, et la déshonorer par leurs scandales; si les pertes qu'Elle éprouve nous
affligent, de quelle consolation ne doivent pas nous remplir ses victoires et ses conquêtes? Elle a ses
jours de deuil; mais il y en a qui ne sont marqués que par ses triomphes. Ne doit-on pas mettre au
nombre de ces jours heureux celui dans lequel un enfant de la colère devient, par une espèce de
prodige de la miséricorde de Dieu, un enfant de bénédiction?(Dans la phrase qui suit la syntaxe est
discutable) Ne peut-on pas compter au nombre des beaux jours de l'Église celui où une victime sur
laquelle le démon comptait, arrachée à sa fureur et devenir l'heureuse conquête de la grâce? (On
pourrait la lire comme suit: Ne peut-on pas compter au nombre des beaux jours de l’Église celui où
une victime, sur laquelle le démon comptait, est arrachée à sa fureur, et devient l’heureuse conquête
de la grâce?) Écrions-nous tous dans les sentiments d'une sainte allégresse: HAEC DIES...?
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Et vous, mon cher Frère, je peux maintenant vous donner ce nom, c'est aujourd'hui pour vous,
le Jour du Seigneur: HAEC DIES... Purifié de la tache originelle et de toutes les autres fautes dont
vous aviez souillé votre âme, vous êtes dans ce beau jour revêtu de la robe d'innocence. Vous savez
apprécier votre bonheur, puisque vous m'avez dit vous-même que si vous mourriez après votre
baptême, votre bonheur dans le ciel, serait assuré.
Heureux ! mille fois heureux si, fidèle aux engagements que vous venez de contracter, vous
menez une vie digne du beau titre de chrétien, dont vous venez d'être revêtu dans le baptême.
Souvenez-vous que, devenu chrétien, vous ne devez pas vivre comme les nations qui ne
connaissent pas Dieu. Mais que votre vie doit être conforme à l'Évangile que vous venez de prendre
pour votre règle. Souvenez-vous que Jésus-Christ, dont vous êtes maintenant l'enfant, doit être votre
modèle. Votre vie, comme la sienne, doit être remplie de bonnes œuvres.
Les personnes charitables, qui ont pris le soin de vous instruire, et auxquelles vous ne pouvez
jamais assez témoigner de reconnaissance, n'ont pu, en si peu de temps, vous faire connaître toute
l'étendue de la loi sous l'empire de laquelle vous avez demandé à vivre, en sollicitant la grâce du
baptême. Mais rappelez-vous les promesses que vous m'avez faites: vous m'avez promis de travailler
de plus en plus à acquérir la connaissance des vérités de cette aimable religion, dont vous êtes
maintenant l'enfant. Vous remplirez, sans doute, ces beaux engagements.
Et vous, parrain et marraine qui avez dirigé les premiers pas de ce néophyte dans la maison
du Seigneur, vous êtes ses père et mère dans l'ordre de la religion. Continuez d'être ses anges
tutélaires. Affermissez sa foi par vos instructions, et surtout par vos exemples. La Providence, en
l'arrachant de vos mains, ne peut l'arracher à votre charité. Dans tous les lieux, il sera l'objet de votre
sollicitude paternelle.
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SERMON 84
. Cérémonie d’installation d’un pasteur
. Adresse aux fidèles,
. adresse au nouveau pasteur,
- sans doute déjà sur place, d’après le contexte: mais où?..

INSTALLATION
(d’un pasteur)
ET DABO VOBIS PASTORES JUXTA COR MEUM
ET PASCENT VOS SCIENTIA ET DOCTRINA
"Alors, je vous donnerai des pasteurs selon mon coeur;
et ils vous nourriront de la doctrine de la science du salut."
(Jr 3, 15).
Un pasteur selon le cœur de Dieu est un des plus riches présents que le Seigneur puisse tirer
du trésor de ses miséricordes. Heureux le troupeau à qui cette faveur est accordée. Vous dire que sa
reconnaissance doit être sans bornes, c'est vous faire connaître quelle doit être l'étendue de la vôtre.
Ce serait ici le lieu de vous parler des talents, du zèle et des vertus du pasteur que la divine
Providence vous a donné. Mais mes expressions seraient au-dessous de l'idée que vous en avez. Sa
charité et son zèle l'ont souvent conduit au milieu de vous, pour vous distribuer le Pain de la divine
parole. Il n'avait pas encore le titre de pasteur qu'il en remplissait près de vous les fonctions. Vos vœux
l'appelaient à la place qu'il occupe. Notre bon prélat, en le plaçant à la tête de cette portion marquante
de son troupeau, vous a donné une preuve du vif intérêt qu'il vous porte.
Sa qualité de pasteur va redoubler son zèle, et lui donner de nouveaux droits à votre
reconnaissance. Vous (la) lui exprimerez par votre respect, par votre amour, et surtout en profitant de
ses exemples, de ses conseils et de ses instructions.
Il est l'envoyé du Très-Haut; son autorité vient de Dieu. C'est de Lui qu'il a reçu le pouvoir de
consacrer le Corps, le Sang de Jésus-Christ, et de vous le distribuer pour la nourriture de vos âmes.
Il a le pouvoir de vous absoudre de vos péchés, de vous ouvrir les trésors de la grâce et la porte du
ciel. Il est votre guide dans les voies du salut. Vous devez le regarder comme votre père. S'il en a le
titre, il en a aussi le cœur et les sentiments.
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L'apôtre saint Paul nous dit que les prêtres, qui travaillent au salut des âmes, sont dignes de
tout honneur.
L'apôtre saint Paul disait : "Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ." Tel doit
être le langage d'un pasteur. Il doit être le modèle de son troupeau; il doit l'édifier par la sainteté de
sa vie. Mais de son côté, le troupeau doit marcher sur les traces de son pasteur.
La charité la plus tendre dictera ses conseils. Vos intérêts temporels, et surtout les intérêts de
vos âmes, seront l'objet de sa sollicitude paternelle. Son bonheur sera toujours lié étroitement au vôtre.
Ses avis et ses conseils n'auront d'autre but que votre félicité; il sera heureux de votre bonheur.
Dieu, en vous le donnant pour pasteur lui impose l'obligation de vous instruire, non de la
science du monde, mais de la science du salut. "Malheur à moi, disait l'apôtre saint Paul, si je
n'annonce pas l'Évangile! VAE MIHI..."
Malheur au pasteur qui n'instruit pas son troupeau! qui le laisse dans l'ignorance des vérités
de la religion! Malheur au troupeau qui ne prête pas une oreille attentive à la voix de son pasteur!
La charge pastorale est un pesant fardeau. Il faut de grandes grâces pour en remplir dignement
les fonctions. Vous devez les solliciter par vos prières.
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SERMON 85

- Sans doute pour la fête de Notre-Dame du Voeu d'Hennebont, le 8 septembre1811: cf. 2e p.
- rappel de la terrible épidémie (des corps) et prise de conscience de l’ actuelle épidémie du mal par
l’impiété, le libertinage, l’irréligion et la débauche.
. Prière des malades pour apaiser la colère de Dieu, dans cette contagion qui a déjà sévi.
. La maladie, vue comme une punition de Dieu, telle la désolation universelle entrevue par le
prophète Jérémie;
. En parler aujourd’hui, non pas pour en renouveler les plaies, mais en reconnaissance à Marie.
- Renouvellement de la dévotion mariale par l’inauguration d’un monument à la Vierge
pour les bienfaits reçus et ceux à recevoir.
. Attention à une autre contagion: l’impiété et le libertinage;
. accueillir la voix du pasteur pour être libérés de leurs tristes conséquences.

POUR LA FÊTE DU VOEU D'HENNEBONT
1811
VOTA JUSTORUM PLACABILIA
"Les vœux des justes sont propres à apaiser la colère du Seigneur."
(Prov. 15, 8:)
Vos pères étaient bien pénétrés de cette importante vérité. Ils en firent une heureuse
expérience. Une maladie contagieuse portait le deuil et la désolation parmi les habitants de cette ville.
Les malades attendaient le moment qui devait les délivrer, et les arracher d'entre les bras de parents
et amis à qui ils craignaient de communiquer la contagion. Ceux que la maladie n'avaient point encore
atteints, craignaient de se voir bientôt aux prises avec la mort, après avoir conduit au tombeau ceux
dont la charité pouvait leur procurer quelque soulagement.
Les ressources de l'art n'offraient plus de remèdes. L'arrêt de mort paraissait irrévocable. Il
semblait que, dans les desseins de Dieu, cette ville devait subir le sort des villes infortunées dont
Jérémie pleurait la ruine dans l'amertume de son cœur. Il semblait qu'elle ne devait plus servir d'asile
aux humains, mais devenir une triste solitude, un désert affreux, le tombeau général de ses habitants.
Les étrangers n'osaient y aborder. Le peu d'habitants, que la charité pour leurs frères y retenait,
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n'attendait plus que le moment de subir le sort fatal. Mais pourquoi retracer à vos yeux l'image lugubre
de cette désolation universelle? Pourquoi rouvrir des plaies que le temps a dû fermer?
La première fois que j'ai l'honneur de paraître dans cette chaire de vérité, il en coûterait trop
à mon cœur de mettre sous vos yeux un tableau si déchirant! Je ne veux point renouveler vos plaies,
mais exciter votre reconnaissance envers Marie qui, sensible aux vœux et aux prières de vos pères,
arrêta le fléau, et mit fin à ce déluge de maux dont votre ville semblait ne pouvoir plus être préservée
que par un miracle du Très-Haut.
Qu'il est doux pour moi de prêcher la reconnaissance envers Marie, dans un temple où la
gratitude vient de placer un monument qui fait l'admiration des étrangers, et qui est en même temps
une preuve de votre confiance en Marie, et de la reconnaissance dont vous ont pénétrés ses bienfaits.
Mais en élevant ce précieux monument, ne croyez pas avoir entièrement payé votre dette. La vraie
reconnaissance envers Celle que vous honorez aujourd'hui, comme la protectrice de cette ville,
consiste à avoir pour Elle une grande dévotion. C'est pour la ranimer dans vos cœurs que je viens
aujourd'hui vous faire voir en quoi elle consiste.
"Vierge Sainte, nous recourons toujours à Vous avec confiance. Ne doit-elle pas être sans
bornes, dans un jour consacré à rappeler à un peuple reconnaissant, le souvenir de vos bienfaits? Ne
dois-je pas compter sur votre assistance dans un discours qui n'a d'autre but que d'engager des enfants,
à avoir en vous, la confiance qui mérita à leurs pères de si grands bienfaits?
Ainsi, les bienfaits que vous avez répandus sur cette ville, et qu'elle veut reconnaître dans cette
solennité, sont un gage de ceux qu'elle sollicite aujourd'hui." Recourez à Marie avec cette tendre
confiance dont vos pères vous ont donné l'exemple. Ils écoutèrent la voix de leur pasteur, et ils
trouvèrent le remède aux maux qui les affligeaient. Une maladie plus cruelle que celle dont vos pères
furent délivrés par la protection de Marie, fait parmi vous les plus grands ravages: l'impiété et le
libertinage sont deux fléaux plus à craindre que les maladies les plus contagieuses; et toutes les classes
de la société en sont atteintes. On n'entend plus dans le monde que le langage de l'irréligion et de la
débauche. C'est aujourd'hui que l'on peut dire avec le prophète: "La terre est remplie de désolation.
DESOLATIONE..." Un pasteur distingué par sa piété, et ses talents, emploie tous les moyens que
son zèle lui suggère pour arrêter les progrès du mal. Écoutez sa voix et celle de ses dignes
coopérateurs; et vous verrez, comme vos pères, votre ville délivrée, non pas d'une maladie qui
précipite les corps dans le tombeau, mais les âmes dans les abîmes de l'enfer.
Vierge Sainte, qui avez écouté si favorablement les prières des pères, exaucez aujourd'hui les
vœux des enfants. S'ils n'ont pas hérité de toute la piété de leurs pères, ils vous offrent aujourd'hui des
cœurs reconnaissants. Les vœux d'un peuple entier qui vous honore comme sa Protectrice et sa Mère,
ne feront-ils aucune impression sur votre cœur ? Tant de mains suppliantes élevées vers vous,
n'obtiendront-elles aucune grâce?" Il n'en sera pas...
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SERMON 86
. 1er dimanche après Pâques, jour de la Quasimodo.
. Nouvelle de la fin de la guerre: avril 1814
et du retour à la paix, le jour de Pâques.
- "... les étrangers... le laurier et l'olivier à la main..."
- Sans doute, sermon en 1814
- Rappels:
1) 5 avril 1814:
2) 6 avril:
3) 1er mars 1815:
4) 12 mars :
5) 20 mars :
6) 22 juin :
7) 7 juillet 1815 :

abdication de Napoléon
Louis XVIII, roi de France jusqu'au 23 mars 1815
Napoléon débarque au golfe Juan?
Napoléon à Lyon
Napoléon à Paris
Napoléon abdique en faveur de Napoléon 2
Retour du roi Louis XVIII

PAX VOBIS: NOLITE TIMERE
"La paix soit avec vous, ne craignez point."
(Jn 20, 19-21)
De l'évangile de ce jour, qui ne pouvait nous fournir un texte plus analogue à la touchante
cérémonie qui nous rassemble... (non complété). Dimanche dernier, nous avons célébré, avec les
transports de l'allégresse, la glorieuse et triomphante Résurrection de Jésus-Christ. Les voûtes sacrées
ont retenti des chants de joie. À peine avais-je fini de vous mettre sous les yeux le beau triomphe de
votre Dieu, que j'entendis répéter de toutes parts des cris de joie qui annonçaient le triomphe de la
religion et de la société.
L'Église opprimée surtout dans son auguste Chef, l'humanité affligée dans tous les membres
de la société, se contentaient de gémir sous le joug qui les écrasait. Elles ne pouvaient faire entendre
leurs voix qu'en tremblant. Mais le jour fortuné qui vit le Libérateur du genre humain s'arracher d'entre
les bras de la mort, vit aussi parmi nous la Religion qui est son ouvrage, échapper aux coups de la
philosophie et de l'impiété, que la constance et le courage du Chef auguste de l'Église ont confondues.
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C'est dans ce jour que nous avons reçu l'heureuse nouvelle, que notre patrie n'avait plus à
craindre de se voir baignée dans le sang de ses enfants et ensevelie sous ses cendres. C'est dans ce
grand jour que nous avons appris que des étrangers, qu'on nous représentait, la torche à la main pour
incendier la France, ont paru dans la capitale, le laurier et l'olivier à la main, et que des monarques
vainqueurs font aujourd'hui l'admiration de ceux qui redoutaient tant leur approche.
Cette consolante nouvelle a porté dans nos cœurs, plongés dans la douleur et la crainte, une
joie qui est au-dessus de toute expression. Qu'elle est juste, cette joie! Tous les cœurs chrétiens et
sensibles la partagent. Vous l'avez désirée, cette paix dont nous jouissons enfin. Elle était depuis
longtemps l'objet de vos vœux les plus ardents. Vous l'avez désirée, épouses: vous saviez que la vie
de vos époux en dépendait. Pères et mères, vous saviez que la guerre, plus longtemps prolongée, eût
moissonné jusqu'au dernier de vos fils. Vous avez joint vos prières particulières aux prières publiques
de l'Église pour demander à Dieu une paix que lui seul peut donner. Nous ne vous avons point laissé
ignorer que cette paix ne pouvait venir de l'homme et qu'il fallait la mériter par des bonnes œuvres et
des aumônes. En vous engageant au commencement de cette année à faire des sacrifices en faveur des
pauvres, vous devez vous rappeler que j'ajoutai qu'il fallait espérer que ceux que vous alliez faire pour
le soulagement des malheureux mettraient fin à ceux que vous étiez forcés de faire. Cette douce
espérance s'est réalisée. Le ciel, longtemps insensible à nos soupirs et à nos vœux, s'est enfin laissé
fléchir. C'est au moment où la foudre grondait de toutes parts que l'orage s'est apaisé. C'est au moment
où les Français redoutaient les horreurs d'une guerre civile, et que chacun craignait pour sa vie et ses
propriétés, qu'une paix heureuse vient assurer leur bonheur et leur tranquillité.
Un événement si inattendu n'est point l'effet de la puissance humaine. L'homme à qui la
religion n'est pas tout à fait étrangère, conviendra qu'il ne peut venir que de la main toute puissante
de Celui qui renverse à son gré les trônes et les monarques, et qui fait voir par là aux souverains qu'ils
n'ont d'autorité que celle qu'Il leur donne et leur conserve.
"Soyez à jamais béni! Dieu, auteur de la paix! Vous avez châtié la France dans votre colère;
ses péchés vous ont mis la foudre en main; le crime des régicides ne pouvait être impuni. L'exemple
des malheurs de la France sera pour la postérité une leçon qui leur répétera sans cesse ces paroles d'un
prophète: NOLITE TANGERE CHRISTOS MEOS. Prenez garde de porter la main sur mes oints.
Respectez les rois comme les dépositaires de mon autorité. Souvenez-vous que leur sang répandu sera
vengé d'une manière effrayante par ma justice. Respectez le Chef de l'Église: c'est moi qui lui ai donné
le droit de la gouverner; il est mon représentant sur la terre. Je tirerai une vengeance exemplaire de
celui qui osera porter une main sacrilège sur sa personne sacrée. NOLITE. Respectez mes ministres:
ils sont revêtus de mon autorité; je leur ai confié les clefs du Royaume des cieux ; celui qui les méprise
me méprise; celui qui les persécute me persécute: il doit s'attendre à éprouver les effets de ma colère.
Puisse la France profiter de cette leçon!
Si Dieu demandait de notre part un tribut de reconnaissance proportionné à la grandeur de ses
bienfaits, où irions-nous chercher les moyens de payer la dette sacrée que la France entière vient de
contracter envers lui? Il a puisé dans le trésor infini de ses miséricordes. Il en a tiré une de ces faveurs
choisies sur laquelle la France n'avait aucun droit de compter.
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Espérons que le Seigneur, qui n'a point consulté nos mérites, mais sa grande miséricorde, pour
nous accorder l'inestimable bienfait qui nous étonne et nous ravit, aura égard à notre faiblesse dans
les témoignages de notre reconnaissance! Puisse-t-elle être éternelle! Puisse le souvenir de ce beau
jour, qui a rendu la paix à notre patrie désolée, passer à la postérité, puissent vos arrière- neveux,
célébrer la mémoire d'un événement qui leur aura transmis dans toute sa pureté, le précieux dépôt de
la foi!
Quel plus beau modèle, et plus analogue à la circonstance, pourrais-je vous proposer que celui
du vertueux et reconnaissant Tobie? Pour recouvrer une somme considérable qu'il avait prêtée à
Gabélius, il envoya vers lui son fils avec un guide. Mais voyant qu'ils ne revenaient point au jour
marqué, il était dans les plus vives alarmes. Son épouse ne pouvait se consoler. "Mon Fils!
s'écria-t-elle, mon cher fils! pourquoi vous avons-nous envoyé si loin, vous qui étiez la lumière de nos
yeux, le bâton de notre vieillesse, la consolation de notre vie et l'espérance de notre postérité?"Elle
sortait tous les jours, et du sommet d'une colline d'où elle cherchait à découvrir son fils, elle aperçut
enfin cet enfant chéri, avec l'envoyé céleste qui lui avait servi de guide. Des tendres embrassements
arrosés de larmes n'expriment que faiblement la joie de cette vertueuse famille réunie.
Tobie, pénétré de la plus vive reconnaissance envers le guide de son cher fils, voulut lui donner
des preuves de sa gratitude. Il appelle le jeune Tobie et lui dit en particulier: "Que pouvons-nous
donner à ce guide fidèle qui vous a accompagné ? - "Ah! mon père! répondit le jeune Tobie: quelle
récompense pourrait égaler les services qu'il nous a rendus?" Pères et mères, épouses, amis, vous
portez sans cesse les yeux du côté où vous avez vu disparaître à vos regards les objets de votre
tendresse. L'événement que nous célébrons va nous rendre ceux que le fer et la misère n'ont pas
moissonnés. Ils vous diront, en se jetant dans vos bras, et en vous racontant les dangers auxquels ils
ont été exposés: "Quelle reconnaissance pourrait égaler les faveurs de celui qui nous a préservés de
tant de périls?" Si vous lui demandez quelle récompense il demande de votre part, il vous répondra,
comme l'ange conducteur de Tobie: "Bénissez le Seigneur Dieu du Ciel; publiez sa grandeur et sa
gloire, parce qu'il a fait éclater en vous sa miséricorde." Ah! mes frères, refuserez-vous à votre Dieu
ce faible tribut de votre reconnaissance? Vos cœurs ne doivent-ils pas être tout entiers pour le plus
généreux de tous les bienfaiteurs? Mais souvenez-vous qu'il n'en agréera les hommages, qu'autant
qu'ils seront embrasés du feu de la charité, qui nous commande un oubli absolu du passé. En
bannissant de nos cœurs tout sentiment de haine, d'animosité, bannissons aussi de nos bouches tous
reproches qui empêcheraient le peuple français d'être comme autrefois un peuple de frères et d'amis.
Les monarques qui avaient à venger des villes florissantes réduites en cendre, le sang de leurs
sujets répandu à grands flots, viennent jusque dans notre capitale nous apprendre à pardonner. Le
testament de Louis XVI fermera à jamais le cœur des Bourbons au ressentiment et à la vengeance. Les
Français, si ravis de les avoir pour souverains, ne les prendront-ils pas pour modèles ? Qui oserait se
venger quand le roi pardonne ? Et quand le pardon s'étend jusqu'à ceux qui ont trempé leurs mains
parricides dans le sang du meilleur et du plus saint des frères ? De si beaux exemples n'auront-ils point
d'imitateurs ? Ils en auront, je l'espère, autant qu'il existe de Français!
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SERMON 87
. Cérémonie d’amende honorable.
- Reproches au peuple juif, peuple privilégié;
- reproches au peuple français privilégié;
- héritage chrétien des Français.
. Les reproches: 1) Attachement aux biens de la terre
- péchés en paroles, actions, oubli du ciel, de l'enfer,
- négligences des pères et mères,
- abandon de la foi, de la prière, de la justice,
- médisances, calomnies,
- éloignement des sacrements, des ministres du Seigneur.
2) Quelle accumulation de grâces gaspillées!
"Jérusalem!.. qui tues les prophètes et ..."
"France!.. qui persécutes les ministres du Seigneur..."

AMENDE HONORABLE DE LA FRANCE
TOTA DIE EXPANDI MANUS MEAS
AD POPULUM CONTRADICENTEM.
"J'ai sans cesse étendu les bras
vers un peuple de la part duquel je n'ai éprouvé que contradiction."

Quel est le peuple vers lequel le Seigneur a sans cesse étendu les bras, et de la part duquel il
n'a éprouvé que contradiction? Le peuple juif mérite sans doute, à trop juste titre, ce reproche. Les
Juifs sont témoins des miracles que le Seigneur opère en leur faveur. Cet aimable Sauveur rend la vue
à leurs aveugles, l'ouïe à leurs sourds. Il fait marcher leurs boiteux, il rend la vie à leurs morts. Et les
Juifs ingrats et perfides persécutent, et trempent leurs mains dans le sang de leur bienfaiteur.
Jésus-Christ, pendant trois heures, a les bras étendus sur la croix, pour montrer à ce peuple
malheureux qu'il veut être son Libérateur. Il prie son Père de lui pardonner sa mort, les crachats dont
sa face adorable est couverte, les soufflets qu'on y a appliqués, les opprobres dont on le rassasie, le
sang qui coule de toutes les parties de son corps: telle est la récompense qu'il reçoit pour tant de
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preuves de bonté et de tendresse et qui lui méritera à jamais ce reproche du Seigneur: "J'ai étendu..."ou
“attendu”...(non complété).
Le peuple français, dont nous faisons les uns et les autres partie, est-il bien à l'abri de ce
reproche? Non, sans doute! Quiconque voudra s'en convaincre n'a pas besoin de se rappeler les faveurs
dont le Seigneur l'a comblé, et la conduite ingrate et pleine d'iniquité de ce peuple chéri. Le Seigneur,
dans sa miséricorde, avait tiré nos ancêtres des ténèbres et des ombres de la mort. Il avait suscité des
hommes apostoliques pour venir leur annoncer son Évangile, et faire luire, à leurs yeux, le flambeau
de la foi. Leur docilité à la voix des ministres que le Seigneur leur envoie, attire sur eux les grâces et
les bénédictions célestes. Nous n'avons pas hérité de leurs vertus, mais nous avons hérité de leur foi.
Ils nous ont transmis ce dépôt sacré avec l'obligation de le transmettre à la postérité. Mais, hélas!
quelle est maintenant notre foi? une foi faible et languissante que la moindre adversité ébranle et
renverse. En effet, s'agit-il de faire un léger sacrifice des biens temporels pour la conserver? On oublie
qu'on est chrétien, et par conséquent obligés, à l'exemple de tant de martyrs, de donner jusqu'à la
dernière goutte de son sang pour défendre sa foi. Combien y en a-t-il, peut-être parmi ceux qui
m'écoutent, qui n'eussent jamais communiqué avec les apostats, les ministres hérétiques et
schismatiques qui ont affligé l'Église de Jésus-Christ, s'ils n'avaient pas craint de perdre des biens
auxquels la mort les obligera bientôt de renoncer? On croit, dit-on, mais quel contraste et quelle
opposition entre la conduite et la croyance des chrétiens de nos jours? Ils croient qu'il y a un Dieu qui
voit tout et ils ne craignent pas de faire sous ses yeux des actions qu'ils rougiraient de faire en présence
d'un seul homme! Ils savent qu'il entend tout, et ils n'ont point honte de laisser sortir de leurs bouches
des jurements, des blasphèmes, des paroles sales et obscènes capables de faire rougir le ciel et la terre,
et de faire trembler les âmes qui ont encore un reste de pudeur! Ils savent qu'il y a un paradis où on
sera éternellement heureux, et ils ne font aucun effort pour le gagner! Ils n'ignorent pas qu'il y a un
enfer rempli de flammes dévorantes et ils se font un jeu de commettre les crimes qui y conduisent!
Quels soins prennent les pères et les mères, les maîtres et les maîtresses d'instruire leurs enfants et
leurs serviteurs des vérités de la foi? Ils les laissent vivre dans l'ignorance des choses absolument
nécessaires au salut. Cependant, ils ne doivent pas ignorer qu'ils répondront de leurs âmes devant
Dieu: âme pour âme. ET ERIT ANIMA TUA PRO ANIMA ILLIUS. Oui, pères et mères, maîtres
et maîtresses, vous répondrez au jugement de Dieu, de vos enfants et de vos serviteurs, si vous
négligez de les instruire. Voyez maintenant quelle est votre foi! Les démons croient et tremblent.
DAEMONES CREDUNT ET CONTREMISCUNT. Tremblez vous aussi, chrétiens qui croyez
encore, mais dont la foi n'est pas assez forte, ou qui n'agissez pas d'une manière conforme à votre
croyance. C'est à vous que le Seigneur peut adresser ce reproche: "J'ai étendu..."
Vous venez de voir l'abus criminel que nous faisons de notre foi, ce don précieux que le
Seigneur nous avait accordé dans sa miséricorde. Voyons maintenant si nous profitons mieux des
autres... (non complété) que Dieu nous a accordés. Nous avons eu le bonheur d'être instruits des vérités
de la religion, et nous abusons de nos connaissances. Nous savons que la prière est nécessaire. Il
semble aujourd'hui que la plupart des chrétiens ignorent que c'est un moyen d'attirer les grâces et les
bénédictions du ciel. Plusieurs abandonnent la prière, tandis que la loi de Dieu leur ordonne de prier,
et de prier sans cesse. D'autres prient, mais avec si peu d'attention et de dévotion que leurs prières, loin
de fléchir la colère de Dieu, ne servent qu'à l'irriter encore davantage.
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Jésus-Christ nous recommande de pratiquer la justice; quel cas faisons-nous de cette vertu?
S'agit-il de ramasser des richesses, ou de faire quelque profit, on sacrifie son âme au démon de la
cupidité; on s'empare du bien d'autrui aussitôt qu'on en trouve l'occasion. Il semble que la justice ne
nous défend plus d'acheter d'avec les voleurs les biens qu'ils ont injustement acquis; on peut se les
procurer à bon marché, cela suffit. "D'ailleurs, dit-on, si on ne les achète pas, d'autres le feront."
C'est-à-dire: si on ne se damne pas, d'autres se damneront ! Fût-il jamais raisonnement plus absurde
et plus indigne d'un chrétien? Si on s'emparait du champ de ceux qui tiennent de pareils discours , on
les entendrait bientôt crier à l'injustice. Il semble qu'on oublie que l'Écriture condamne aux flammes
de l'enfer ceux qui s'emparent injustement du bien d'autrui, ou qui refusent de le restituer après s'en
être emparé.
Jésus-Christ nous ordonne d'avoir de la charité les uns pour les autres: on se plaît à déchirer
le prochain par des médisances et des calomnies. On n'a pas plutôt connaissance d'une faute faite, d'un
crime commis, qu'on se fait un plaisir malin de les faire connaître à ceux qui ont le bonheur de les
ignorer. On est bien éloigné de chercher à les cacher au public. On ne trouve pas assez de personnes
à qui les faire connaître. Les crimes qui auraient dû être ensevelis dans l'oubli deviennent publics; de
là, les scandales et les mauvais discours dont répondront devant Dieu les médisants et les
calomniateurs. La charité nous oblige de faire tous nos efforts pour empêcher le prochain de tomber
dans le péché. On ne se fait nul scrupule de lui fournir les moyens de le commettre. Le voleur veut-il
ravir le bien d'autrui? On lui prête la main et on lui donne les moyens. L'ivrogne veut-il satisfaire sa
passion? On lui présente la coupe qui donne la mort à son âme, et on ravit ainsi à Jésus-Christ une âme
qui a coûté son sang, pour la livrer au démon.
Jésus-Christ a établi des sacrements, sources de grâces et de bénédictions. Il a ordonné aux
chrétiens d'en approcher. Les uns en approchent, mais souvent sans avoir les dispositions nécessaires,
et trouvent la mort où ils auraient dû trouver la vie. Les autres s'éloignent des sacrements: les
tribunaux sont ouverts et ils les fuient. Les ministres du Seigneur leur tendent les bras pour les tirer
du crime et les réconcilier avec leur Dieu : ils persistent dans leurs habitudes criminelles. Ils
rougiraient, disent-ils, d'avouer leurs faiblesses à un prêtre, et ces libertins ne rougissent pas de leurs
crimes et de leurs abominations lorsqu'ils sont devenus publics. Quelquefois même, ils se font un
plaisir de les faire connaître à ceux qui les ignorent. Il semble qu'ils se font gloire de ce qui devrait
les couvrir de confusion. Ne s'en trouverait-il point, même parmi ceux qui m'écoutent, assez impies
pour se moquer de ceux qui fréquentent les sacrements, ou pour les empêcher de le faire?
À ces traits, vous reconnaissez-vous, chrétiens? Reconnaissez-vous le peuple français?
Convenez-vous qu'il mérite ce reproche du Seigneur : "J'ai étendu..." C'est à toi, peuple malheureux
et infortuné à qui le Seigneur peut adresser ces paroles: "Qu'est-ce que j'ai dû faire pour toi, et que je
n'aie pas fait ?" QUID DEBUI FACERE VINEO MEO ET NON FECI ?" J'attendais que tu eusses
apporté de bons fruits, et tu n'as produit que des fruits d'iniquité. EXPECTAVI UT FACERET
UVAS ET FECIT LABRUSCAS." En effet, chrétiens mes frères, vous surtout dont la mémoire vous
rappelle dix, vingt, trente années: réfléchissez sur les grâces que le Seigneur a répandues sur la France.
Que de retraites établies, où des prêtres, remplis de l'esprit de leur état et de l'amour de Dieu,
consacraient leur temps et leurs soins à gagner des âmes à Jésus-Christ, où les pécheurs touchés de
repentir allaient pleurer leurs fautes! Que de communautés où des âmes agréables au Seigneur par la
sainteté de leur vie priaient jour et nuit le Seigneur de pardonner à son peuple! Que de prêtres dans
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les larmes, entre le vestibule et l'autel, adressaient à Dieu cette prière: "Pardonnez, Seigneur,
pardonnez à votre peuple; et ne laissez pas périr votre héritage." Est-il un endroit parmi nous, ou un
calvaire encore subsistant ou renversé par les mains des impies, qui ne nous rappelle le souvenir d'une
mission dans laquelle le repentir arracha, des yeux des pécheurs convertis, des torrents de larmes? Que
d'églises bâties par la piété des fidèles, où les chrétiens pouvaient se rassembler ensemble pour offrir
au ciel leurs vœux et leurs prières! Que d'autels où les ministres du Seigneur offraient tous les jours
la victime pure et sans tache pour les péchés du peuple! Que de tribunaux sacrés où chaque pécheur
pouvait toujours aller se purifier de ses souillures! Que de chaires de vérité d'où sortaient de saintes
exhortations et les paroles de vie! Fût-il jamais un peuple plus favorisé du ciel, mais, en même temps,
fût-il jamais un peuple plus ingrat et plus criminel? Les croix, les temples, les autels sont renversés
de ses mains propres; il les a même trempées dans le sang des ministres du Seigneur et des fidèles qui,
comme eux, ont préféré la mort à l'apostasie. Peuple criminel, que tu mérites bien le reproche que
Jésus-Christ faisait autrefois à l'ingrate Jérusalem! "Jérusalem! s'écriait cet aimable Sauveur.
Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu
ramasser tes enfants, comme une poule ramasse ses poussins sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu!
JÉRUSALEM!..
Car, je vous le demande: les ministres du Seigneur sont-ils traités plus favorablement parmi
nous, que ne l'étaient les prophètes à Jérusalem? On les exile, on les persécute, on fait couler leur sang
: les échafauds en sont encore teints! Vous tous qui m'écoutez, vous me direz sans doute que vous
n'avez point trempé dans cette cruelle persécution; que vous êtes innocents du sang des justes qui a
été répandu; que vous avez même prêté vos maisons pour servir d'asiles à ceux qu'un fer meurtrier
poursuivait sans cesse. Détrompez-vous. Vos péchés comme les miens, ont attiré la persécution sur
l'Église de Jésus-Christ. Autrefois, Dieu, irrité par les péchés, voulut qu'une victime innocente
s'immolât. Il fallut que le sang de son Fils coulât pour apaiser sa colère. Également et peut-être
davantage irrité par nos crimes et par nos désordres, le Seigneur a demandé des victimes pour apaiser
son courroux. Et il les a choisies la plupart dans son sanctuaire parmi ses ministres. Et s'il demande
encore que de nouvelles victimes soient immolées à sa justice, c'est que nos désordres continuent et
augmentent tous les jours. Une autre espèce de persécution dans laquelle vous avez trempé d'une
manière plus directe est celle qu'ont toujours éprouvée les ministres du Seigneur, et qu'ils éprouvent
plus que jamais, même souvent de la part des gens de bien, de ceux qui se disent bons chrétiens.
Jésus-Christ l'a éprouvée, les apôtres n'en furent point exempts: pouvons-nous espérer d'en être à
l'abri? Jésus-Christ prêche son Évangile. Un grand nombre de Juifs sont dociles à ses leçons et
marchent dans la voie de ses commandements. Mais un plus grand nombre encore tournent en ridicule
ses préceptes, et se moquent de sa doctrine, parce qu'elle est opposée à la manière de penser des
hommes corrompus. Les apôtres, marchant sur les traces de leur Maître, annoncent sa loi dans toute
sa pureté. Les hommes qui ne jugent point des choses par les yeux de la foi, mais seulement par les
passions et par des coutumes impies qui favorisent leurs penchants déréglés, condamnent leur doctrine
parce qu'elle condamne leurs crimes. Mais les apôtres, à qui Jésus-Christ avait dit : "Si le monde vous
hait, sachez qu'il m'a haï le premier," méprisant le jugement des hommes, ne cherchaient que la gloire
de Celui qui les avait envoyés. Écoutez l'apôtre saint Paul, et apprenez à son exemple à mépriser les
médisances et les calomnies, et tous les jugements des hommes: "Peu m'importe, dit-il, que les
hommes me jugent! Il y a un Dieu dans le ciel qui me jugera." Chargés d'enseigner la même loi (foi),
sans avoir les mêmes vertus, pourrions-nous espérer d'être traités plus favorablement? Non, sans
doute. Si nous osons élever la voix contre quelques abus, si nous voulons nous opposer à quelque
-413-

mauvaise coutume, si nous voulons donner quelque conseil, on nous accuse d'ignorance, de
condamner ce que d'autres prêtres plus instruits n'ont jamais condamné. On nous accuse de trouver
à redire à tout. Venez donc, vous qui, contre la défense même du Seigneur, condamnez ses ministres.
Venez, l'Évangile à la main, nous faire voir nos erreurs. Voyons si l'Écriture nous condamne, et si elle
approuve vos coutumes impies. Voyons, dans cet Évangile, si les maximes et les vanités du monde
que vous faites passer pour des coutumes louables, pour des amusements innocents, n'y sont point
condamnées! Voyons si c'est à vous de juger ce qui est bon ou mauvais, ou si c'est aux ministres du
Seigneur, à qui il a dit : Allez! enseignez toutes les nations. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui
vous méprise me méprise."
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SERMON 88

. Lors des funérailles de ce curé de Quiberon: ce recteur a enseigné la bonne nouvelle et exercé la
miséricorde envers ses paroissiens;
. l’humilité est la base de toute vertu chrétienne et ecclésiastique;
. Gabriel célèbre l’héroïcité des vertus de ce prêtre, en ce siècle de persécution, tout comme le
zèle, les encouragements qu’il a déployés envers ses paroissiens;
. il était toujours préoccupé des “brebis” que la Providence lui a confiées.
- En quelle année?

SERVICE DE M. HUBY
RECTEUR DE QUIBERON
QUI PERTRANSIIT BENEFACIENDO
(Ac 10, 38)
(Lui qui a passé en faisant le bien)
Épître du lundi de Pâques

C'est à notre divin Sauveur que s'appliquent ces paroles. Partout où il passa, il laissa des traces
de sa tendre charité et de son infinie miséricorde, il instruisait. Elles peuvent aussi s'appliquer à tous
les ministres qui, marchant sur les traces de leur divin Maître, ne cherchent que la gloire de Dieu et
le salut des âmes: vous en faites vous-mêmes dans ce moment l'application au digne pasteur que la
mort vient de vous enlever.
Pendant qu'il a vécu parmi vous, de quoi s'est-il occupé ? Instruire les ignorants, ramener les
pécheurs, consoler les affligés, réconcilier les ennemis, soulager les pauvres, porter à la pratique de
la vertu par ses discours, et plus encore par ses exemples: voilà en abrégé la vie de celui qui a emporté
vos justes regrets.
Vous avez vu en lui toutes les vertus qui caractérisent le vrai ministre de Jésus-Christ.
L'humilité est la base de toutes les vertus chrétiennes et ecclésiastiques. Distingué par ses talents et
par ses lumières, il était pour tous un modèle d'humilité. Dieu l'avait réservé pour un siècle où la foi
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de ses ministres devait être mise aux plus rudes épreuves. Les peines inséparables de l'exil, la vue des
échafauds, ne purent ébranler la sienne...
Depuis l'époque où la divine Providence l'a placé à la tête de cette paroisse, sa foi ne s'est point
démentie. Dans le calme comme dans la persécution, il s'est toujours conformé comme un généreux
confesseur de la foi.
Un prêtre plein d'humilité, de foi, ne peut manquer de zèle. Que n'aurais-je pas à dire sur ce
point, à la louange du bon pasteur que vous pleurez! Je pourrais ici invoquer le témoignage de
confrères avec lesquels il partagea généreusement les travaux et les fatigues du saint ministère. Je
pourrais invoquer celui des justes dont il soutint par ses bons avis les saintes résolutions, et celui des
pécheurs qu'il chercha par tous les moyens, à ramener à Dieu.
Je ne dois pas vous laisser ignorer que, dans la maladie qui l'a frappé sous mes yeux, il ne
cessait de s'occuper de ceux dont la Providence l'avait chargé.
Sa charité pour les pauvres...(non complété).
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SERMON 89

. Lors d’une translation d”ossements
. Méditation sur:
1) les corps des prédestinés
- ce sont des saints: il faut les prier
2) les âmes du purgatoire
3) les réprouvés
- riches insensibles,
- jeunes gens de l'un et de l'autre sexe,
- hommes pleins de vanité.
- Quel cimetière?.. Où?.. probablement à Auray (cf vie de G.D.)

POUR LA TRANSLATION DES OSSEMENTS
DANS LE NOUVEAU CIMETIÈRE
DICUNT EI: DOMINE, VENI, ET VIDE
"Ils lui répondirent: Seigneur, venez et voyez."
(Jn 11, 34)
Évangile du 4e dimanche du Carême
Les soeurs de Lazare, en conduisant Jésus-Christ à son tombeau, lui adressèrent ces paroles:
"Venez..." Permettez-moi, en vous conduisant au tombeau de vos parents et amis, de vous adresser
les mêmes paroles. Mais quel spectacle s'offre dans ce moment à nos yeux! Quelles leçons ne nous
fournit-il pas? Quelle idée nous formons-nous des richesses et des grandeurs humaines, quand nous
cherchons inutilement dans cet amas d'ossements, à distinguer le maître du serviteur, le riche du
pauvre, quand nous considérons les générations, qui ont peuplé cette ville, réunies dans un seul et
même tombeau? Quelle ample, quelle touchante matière à réflexion! C'est sur le bord de cette tombe
que je vous appelle, riches insensibles; c'est ici que je veux vous convaincre du néant de ces richesses
pour lesquelles vous conservez un attachement criminel. C'est ici, jeunes gens de l'un et de l'autre
sexe, qui cherchez à attirer des regards souvent criminels sur une beauté qui n'est souvent
qu'imaginaire: c'est ici le miroir fidèle dans lequel vous devez vous considérer.
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Fixez les yeux sur ces têtes décharnées, sur ces os desséchés, et dites-vous à vous-mêmes:
voilà ce qui restera de ces corps dont nous faisons des idoles!
Hommes pleins de vanités, approchez de cette tombe. Venez y briser l'orgueil qui vous
domine. Cherchez à distinguer les restes de ces hommes orgueilleux comme vous, de ceux des pauvres
et des malheureux. Vous serez ici obligés d'avouer que les titres, les richesses et les grandeurs ne sont
plus rien à la mort. Mais si, dans cette cérémonie, vous ne trouvez aucune différence entre les restes
du riche et du pauvre, du savant et de l'ignorant; si l'impudique se trouve confondu avec l'homme
chaste et pur; si l'homme sobre n'est point distingué du crapuleux et de l'ivrogne; si le riche généreux
et bienfaisant ressemble ici à l'avare insensible; si l'homme vertueux, qui a brûlé pendant sa vie du
désir de procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes, se trouve ici à côté de l'impie et du libertin qui
n'ont cherché pendant leur vie qu'à ravir des âmes à Dieu, qu'à étendre le règne de Satan : ne vous
scandalisez pas d'une réunion qui paraît si outrageante pour les justes. Ce mélange, cette confusion
des bons et des méchants, n'est que pour un temps. Au jour du jugement, ces ossements desséchés se
rassembleront pour être réunis aux mêmes âmes qui les auront animés pendant la vie. Alors, se fera
la séparation des corps des justes et des pécheurs: les premiers seront brillants comme des soleils, et
seront inaccessibles aux moindres douleurs.
Les corps des réprouvés ne seront plus que des cadavres hideux. Si on voyait dans ce moment
sortir de cette tombe ceux qui seront rangés dans cette classe malheureuse, et tels qu'ils seront au
jugement, leur aspect effrayerait les plus hardis d'entre vous et convertirait les plus endurcis.
Sans pouvoir aujourd'hui distinguer ces tristes restes, ni faire la séparation des corps des justes
et des pécheurs, je crois pouvoir les placer en trois classes, et vous dire que vous avez sous les yeux
des corps de prédestinés déjà placés dans la gloire, de prédestinés qui n'ont pas encore payé leurs
dettes à la justice divine, et des corps de réprouvés, peut-être en bien plus grand nombre que les
premiers. En les considérant sous ces trois rapports, quels devoirs avons-nous à remplir envers les
âmes qui leur furent unies?
Les prédestinés, déjà placés dans la gloire, sont auprès de Dieu nos amis, nos protecteurs et
nos avocats. Rassasiés du bonheur dont ils jouissent, ils ont le plus grand désir de nous en rendre
participants. Ils voudraient nous voir déjà en possession de la félicité éternelle: voilà le désir de tous
les saints qui sont dans le ciel: notre bonheur est l'objet de tous leurs vœux! Que ces désirs de notre
salut doivent être vifs et ardents dans ces amis, dans ces époux, dans ces bienfaiteurs, dans ces parents,
dans ces ministres charitables qui nous donnèrent pendant la vie, tant de preuves d'amour, de
tendresse et de zèle! Mettons notre confiance dans leur protection.
Dans une ville où la piété et la foi se sont maintenues, malgré les efforts de l'impiété, ne
peut-on pas croire qu'un grand nombre de ses habitants, ont eu une mort précieuse aux yeux du
Seigneur? Ne pourrais-je pas avancer sans crainte, que nous possédons ici les reliques de plusieurs
saints et de saintes qui furent sur la terre nos amis. Toute autre pensée sur leur sort serait bien
désespérante pour nous! Allons souvent à ce tombeau général y implorer la protection des saints qui
y sont renfermés. Mais en sollicitant pour nous, n'oublions pas les âmes du purgatoire.
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Nous avons des devoirs à remplir envers elles. Nous avons besoin du secours des saints qui
sont dans le ciel et les âmes du purgatoire ont besoin de nos prières. Pouvez-vous les leur refuser?
N'ont-elles pas des droits à votre souvenir et à votre reconnaissance? N'avez-vous point pris
l'engagement de ne les jamais oublier? N'êtes-vous point chargés d'exécuter leurs dernières volontés?
N'avez-vous point ici des pasteurs, des confesseurs, qui jetèrent dans vos âmes les premières
semences de la vertu? N'y découvrez-vous point des bienfaiteurs à qui vous êtes redevables de l'état
qui vous fournit aujourd'hui les moyens d'existence, de l'éducation que vous avez reçue, et qui vous
soulagèrent dans tous vos besoins? N'y trouvez-vous pas des frères, des sœurs, des époux, des épouses,
des parents, des amis? Vos prières en leur faveur ne sont-elles pas une dette sacrée à vos yeux? Quand
vous pensez aux bienfaits dont ils vous ont comblés, aux preuves d'amour qu'ils n'ont cessé de vous
donner, pouvez-vous, sans être émus jusqu'aux entrailles, les entendre vous adresser ces plaintives et
touchantes paroles: "Ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, vous au moins qui êtes nos amis!
MISEREMINI..." Serez-vous insensibles à leurs voix et à leurs gémissements, quand vous penserez
que vous êtes peut-être la cause de leurs souffrances?
Avez-vous quelques devoirs à remplir envers les réprouvés? Peuvent-ils vous obtenir quelques
grâces? Pouvez-vous compter sur leur protection? Hélas! ils sont et seront toujours les ennemis de
Dieu! Parmi eux, un grand nombre étaient sur la terre les dépositaires de son autorité et les
dispensateurs de ses grâces. Mais toute leur puissance a été ensevelie avec eux dans le tombeau. Le
mauvais usage qu'ils en ont fait est peut-être la cause de leur malheur! Réprouvés de Dieu, ils ne
peuvent obtenir, ni pour eux ni pour nous, aucune faveur.
Prierons-nous pour eux? Ah! leur malheur est sans ressource. Ils souffriront éternellement,
sans qu'on puisse apporter aucun remède à leurs maux! IN INFERNO AUTEM NULLA EST
REDEMPTIO. Si nous ne pouvons les soulager, ne devons-nous point trembler, quand nous pensons
que plusieurs, dont les restes sont sous nos yeux, sont peut-être redevables de leur malheur à nos
mauvais exemples, et à nos discours pernicieux. Qui pourrait dire ici: je n'ai scandalisé aucun de ceux
à qui je viens dans ce moment rendre les devoirs religieux? Si nous ne pouvons réparer le mal que
nous leur avons fait, prenons dans ce moment, dans ce lieu qui prêche si éloquemment la pénitence,
prenons la résolution de changer de vie. Ministres de la religion, que ne pouvez-vous, du fond de ce
tombeau, faire entendre aux oreilles des pécheurs, cette voix qui porta autrefois le trouble dans l'âme
des coupables! Pères et mères, maîtres et maîtresses, que ne pouvez-vous répéter à vos enfants, à vos
serviteurs, vos avis salutaires: ils furent sourds à votre voix. Mais, sortant du tombeau, peut-être
ferait-elle impression sur leurs cœurs?
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SERMON 90
. Lors de l’érection d’un chemin de croix : méditation sur 6 tableaux:
1re station : la sentence de mort
2e station : Jésus chargé de sa croix
3e station : Jésus tombe sous sa croix
4e station : Simon le Cynéréen se charge de la croix
5e station : Jésus tombe une seconde fois
6e station : Jésus tombe une troisième fois
. Où? . Quand? - Peut-être à la paroisse du Verger . Le 15 juillet 1827? (cf. Crosnier 1, p. 348).

ÉRECTION D'UN VIA CRUCIS
“Celui qui veut être mon disciple doit porter sa croix et marcher après moi.”

Le bonheur d'appartenir à Jésus-Christ, et d'être mis au nombre de ses disciples, est une faveur
capable d'exciter toute votre ambition, et de vous faire prendre tous les moyens pour vous en rendre
dignes. Notre divin Sauveur nous les fait connaître ici en deux mots: marcher sur ses traces et porter
votre croix. Voilà la route qu'il vous a tracée! Depuis la Crèche qui lui a servi de berceau, jusqu'au
Calvaire, il s'offre à vous comme un modèle parfait de toutes les vertus, et surtout de l'amour de la
croix et des souffrances. Toute la vie de Jésus-Christ est donc le chemin de la croix.
Mais le chemin de la croix que nous allons établir au milieu de vous, d'après le pouvoir que
j'en ai reçu du Souverain Pontife, et d'après l'autorisation de Monseigneur l'Évêque, et sur la demande
de votre Pasteur, est l'espace que notre divin Sauveur parcourut, depuis le prétoire où fut portée contre
lui la sentence de mort, jusqu'au lieu où elle fut exécutée. Marchons à la suite de notre divin Maître.
Apprenons à son école à porter nos croix. Accompagnons ce divin Rédempteur chargé de celle que
nos péchés ont rendue si pesante. Méditons à sa suite toutes les scènes sanglantes qui vont s'offrir à
nos yeux, et qu'une foi vive doit mieux nous représenter que les tableaux les plus fidèles.
Le premier tableau nous rappelle la sentence de mort portée contre l'Auteur de la vie. Le
peuple juif a été témoin des miracles sans nombre que Jésus-Christ a opérés en sa faveur, il a vu ses
malades guéris et il demande sa mort. Pilate a reconnu son innocence, et pour conserver les bonnes
grâces de César, il le condamne à mort. Si le monde s'élève contre vous, s'il vous condamne, s'il vous
persécute, s'il paye vos bienfaits d'ingratitude... venez étudier dans ce tableau, venez apprendre à
supporter les injures, les injustices et les jugements iniques des hommes. Voyez, avec quelle
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résignation, Jésus-Christ, votre modèle, reçoit la sentence qui le condamne à mort. Il l'avait acceptée
en se faisant homme et au Jardin des Oliviers. Venez au pied de ce tableau accepter toutes les peines
qui vous attendent, et la mort à laquelle vous êtes condamnés. Venez-y souvent demander la grâce
d'une sainte mort.
Le deuxième tableau vous montre Jésus-Christ chargé de sa croix. Aussitôt que le Sauveur du
monde fut condamné à mort, les Juifs, qui craignaient qu'il n'échappât à leur fureur et à leur rage,
s'empressèrent de le faire sortir du prétoire. Le premier objet qui se présente à ses yeux fut l'instrument
sur lequel il devait consommer son sacrifice (la croix). Malgré l'épuisement de ses forces, il s'en
charge sans se plaindre. Vous êtes quelquefois effrayés à la vue des peines et des croix que le Seigneur
vous prépare. Venez au pied de ce tableau les unir à celles de Jésus-Christ. Venez comparer la
pesanteur de vos croix avec celle dont Jésus-Christ, l'innocence, se charge par amour pour vous.
Unissez-les aux siennes, et attendez avec une ferme confiance les grâces dont vous avez besoin pour
les porter avec résignation, et d'une manière méritoire pour votre salut.
Le troisième tableau représente Jésus-Christ tombant sous le poids de sa croix. Pouvait-il
mieux nous exprimer l'énormité de nos péchés qu'en tombant sous le poids de la croix dont il s'est
chargé pour les expier ? Venez au pied de ce tableau lorsque vous sentirez vos cœurs s'endurcir.
Venez-y surtout lorsque vous vous proposez de recevoir le bienfait de l'absolution.
Le quatrième tableau nous représente (Simon) le Cyrénéen qui se charge de la croix. Nous ne
cherchons ici-bas que les consolations et les plaisirs, et nous ne trouvons notre bonheur que dans les
croix que le Seigneur nous ménage. Jésus-Christ, en nous permettant de prendre part à ses souffrances
et à ses humiliations, nous donne une marque de sa miséricorde envers nous.
Le cinquième tableau : Jésus-Christ tombe une seconde fois sous le poids de sa croix, nous
donne deux leçons: il nous répète d'une manière éloquente, combien nos péchés sont énormes. Il nous
dit en même temps que la perte de la grâce n'est point sans remède, et qu'on peut se relever après être
tombé dans le péché. Vous avez perdu l'innocence de votre baptême. Venez au pied de ce tableau. Il
vous exprimera, d'une manière plus éloquente que les discours les plus pathétiques, que le Seigneur
ne veut pas la mort du pécheur mais sa conversion.
Le sixième représente Jésus-Christ tombant pour la troisième fois. Vos premières chutes vous
avaient fait craindre, mais leur nombre presqu'infini, a porté une espèce de désespoir dans vos âmes.
Mettez votre confiance dans celui qui vous répète, ici, les consolantes paroles qu'il adressa au disciple
qui lui demandait combien de fois on pouvait accorder le pardon à un pécheur. Oui, cet aimable
Sauveur, ce Dieu de toute miséricorde, ... (non complété) que le pécheur peut compter
soixante-dix-sept fois sept fois... (au Père) sur son pardon. Pécheurs épouvantés à la vue de la
multitude de péchés dont vous vous êtes rendus coupables, venez au pied de ce tableau. Il vous dira
que la multitude de vos péchés ne doit pas vous empêcher d'espérer miséricorde, et vous ne l'espérerez
jamais en vain.
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SERMON 91

. Installation d’un suffragant de Gabriel Deshayes.
. Dans des environs d'Auray.
- Qui ?
- Où ? St-Goustan peut-être?

INSTALLATION D’ UN NOUVEAU PASTEUR
(D’une autre écriture, au-dessus de la marge supérieure, dans la copie manuscrite)
DABO… Je donnerai...
Un pasteur selon le cœur de Dieu.
Un pasteur charitable, zélé, rempli de l'esprit de son état, en un mot, un pasteur selon le cœur
de Dieu, est un des plus riches dons que le Seigneur puisse tirer du trésor de ses miséricordes. Heureux
le peuple à qui le Seigneur accorde une pareille faveur! Vous dire que sa reconnaissance doit être sans
bornes, c'est vous faire connaître l'étendue de la vôtre.
Si la Providence vous avait donné pour pasteur un étranger, je sentirais l'obligation de vous
faire connaître les droits que ses talents et ses vertus lui donnent à votre confiance. Mais, depuis
plusieurs années, il vit au milieu de vous. Vous connaissez son zèle et sa charité. Son amour pourle
troupeau qu'il quitte est un sûr garant que vous trouverez en lui un père.
Les regrets, les larmes des paroissiens auxquels l'obéissance le ravit, sont le plus bel éloge de
sa vertu, et vous disent plus éloquemment que le discours le plus pathétique, toute la reconnaissance
que vous devez au digne prélat qui l'a placé à la tête de cette portion intéressante de son troupeau, et
toute la confiance que mérite votre nouveau pasteur.
Je dois mêler ma reconnaissance à la vôtre. En devenant votre pasteur, il le devient d'une
portion du troupeau que la divine Providence m'a confié. Celles que vous aviez appelées par vos
vœux, deviennent comme vous les brebis de ce bon pasteur. Elles paieront comme vous, à celui qui
le leur accorde, le juste tribut de leur reconnaissance.
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SERMON 92

. Notre religion est divine
: 1) dans son Auteur et dans ses effets et promesses
: 2) dans sa morale et sa durée.
- "Aujourd'hui, 15 août…jour du triomphe de MARIE,
Il est juste qu'il soit le jour du triomphe de la religion de son fils.” (2e page).
- Allusion à la Révolution française
- "Quel est celui dont Dieu se sert pour….
C'est le héros dont l'Europe entière redoute la puissance…” (2e page)
. Finale : “ Vierge Sainte...”

BIENFAITS DE LA RELIGION
Divinité de notre religion
Prêché à la cathédrale (de Vannes?), le 15 août 1812

QUIESCERE FACIAMUS CESSARE OMNES FESTOS DEI A TERRA
"Faisons cesser et abolissons de dessus la terre, tous les jours de fête consacrés à Dieu."
(Ps 73, 8).

Tels furent pendant plusieurs années les projets de l'impiété. Elle croyait toucher à l'époque
où la connaissance, le nom, les ministres du vrai Dieu seraient entièrement bannis d'une terre, dont
les habitants se glorifiaient presque tous du titre de chrétiens. Elle avait déjà placé ses idoles: la
créature recevait un encens qui n'est dû qu'au Créateur. Nos temples ruinés, nos autels renversés, tout
semblait lui promettre un triomphe complet. Elle publiait jusques dans les chaires d'où avaient
coutume de sortir les oracles de la vérité, ses dogmes scandaleux. L'abomination de la désolation avait
franchi les barrières du sanctuaire. Les voûtes sacrées de nos temples n'étaient plus que les échos des
blasphèmes de l'irréligion.
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Les chrétiens, restés fidèles aux principes de la foi, ne pouvaient offrir leurs hommages au
Seigneur que dans l'ombre des solitudes. Les portes de nos temples paraissaient fermées pour toujours,
et scellées du sceau de la colère de Dieu, pour punir les profanations et les sacrilèges de son peuple.
Les âmes, dont la foi s'était soutenue et fortifiée au plus fort de la persécution, osaient espérer contre
toute espérance. Le sang de tant de victimes, prises en grand nombre dans le sanctuaire, était à leurs
yeux le prélude d'une paix entre le ciel et la terre. Elles pensaient que le Seigneur se ressouviendrait
de ses anciennes miséricordes, et qu'il n'abandonnerait point son héritage; que les gémissements et les
voeux de tant d'âmes pieuses ne seraient point sans effet. Leur attente et leur espérance ne furent pas
vaines: les prisons s'ouvrent pour rendre aux fonctions du saint ministère ceux qui n'attendaient que
la mort. Une voix bienfaisante et paternelle rappelle au sein de leur patrie ceux qu'elle avait
indignement rejetés.
Quel est celui dont Dieu se sert pour opérer de si heureux changements, pour briser tant de
chaînes, pour tarir la source de tant de larmes? C'est le héros dont l'Europe entière redoute la
puissance. Couvert de la poussière des champs de bataille, il prend la résolution de joindre au titre de
vainqueur celui de restaurateur du culte de nos pères.
C'est dans ce jour que ce grand projet, plus glorieux pour celui qui le forma que la victoire qu'il
venait de remporter, doit avoir son exécution: c'est le jour du triomphe de Marie. Il est juste qu'il soit
le jour du triomphe de la Religion de son Fils. Le souvenir de ce beau jour doit nous pénétrer des
sentiments de la plus vive reconnaissance. Elle prend sa source dans l'intime persuasion où nous
sommes, que la religion que nous professons est la seule vraie religion, hors laquelle il n'y a point de
salut. C'est pour soutenir et fortifier en vous cette intime conviction, que je me propose de vous faire
voir que notre religion porte tous les caractères de divinité.
1) Elle est divine dans son auteur et dans ses effets et promesses: première réflexion.
2) Elle est divine dans sa morale et dans sa durée: deuxième réflexion.
Vierge Sainte, c'est toujours avec confiance que nous avons recours à vous: ne doit-elle pas
être sans borne dans le jour où nous célébrons votre triomphe!

Première réflexion
Refuser de reconnaître une religion, c'est refuser de reconnaître l'existence d'un Dieu, c'est
combattre un sentiment avoué et reconnu de toutes les nations. Refuser à Dieu le droit exclusif
d'établir une religion est une erreur condamnée par la raison. En effet, il n'appartient qu'à Dieu de fixer
et de déterminer la manière dont il veut être servi! Lui seul peut instruire les hommes de leurs devoirs
envers Lui.
L'homme, en se formant une religion, s'arroge un droit que Dieu s'est réservé. Le culte que
l'homme est obligé de rendre à son Dieu doit Lui être agréable. Comment pouvez-vous savoir qu'un
culte qu'il n'a pas réglé lui-même peut lui plaire? Croyez-vous que les Égyptiens, en adorant les
légumes qui croissaient dans leurs jardins, rendaient à Dieu un culte agréable? Croyez-vous que le
Seigneur agréait l'encens qui brûlait en l'honneur de la déesse de l'impudicité et des autres divinités
du paganisme? Croyez-vous que Dieu regardait d'un oeil favorable le culte que l'impiété a voulu, de
nos jours, substituer à celui de nos pères? Si l'homme avait le droit de se faire une religion, chacun
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consulterait la passion qui le domine. L'ivrogne voudrait une divinité qui fermât les yeux sur ses
monstrueux excès. L'impudique donnerait la préférence à la religion qui favoriserait ses goûts et ses
penchants impurs. L'avare voudrait une religion qui lui permît d'entasser trésors sur trésors, et qui ne
lui fît point un devoir de soulager son semblable. En un mot, chaque homme diviniserait sa passion
et se ferait une religion conforme aux désirs déréglés de son coeur. Croyez-vous de bonne foi que
Dieu se trouverait honoré d'un pareil assemblage de religions?
Concluons donc que, toute religion qui n'a pas Dieu pour auteur est une religion absurde. Et
bénissons le Seigneur de nous avoir rendu le libre exercice de celle qui est l'ouvrage du Dieu, dont les
prophètes ont prédit la venue, et dont les miracles et les prodiges, et la pureté de la morale ont arraché
à un des chefs de l'incrédulité l'aveu que vous partagez sans doute. Car vous croyez comme lui "qu'il
serait étonnant qu'un autre qu'un Dieu eût établi une religion aussi pure et aussi sublime dans sa
morale que celle de l'Évangile." Nier que la religion que nous professons a Dieu pour auteur, c'est nier
la divinité de Jésus-Christ, attestée par tant de miracles. En examinant notre religion, on est forcé d'y
reconnaître le doigt de Dieu. Il faut ne l'avoir jamais étudiée pour croire qu'elle peut être l'ouvrage de
l'homme. Elle combat ses goûts et ses penchants. elle ne lui prêche que la mortification, la pénitence
et l'abnégation. Elle lui montre sans cesse les châtiments réservés aux crimes vers lesquels le porte
la nature corrompue. Pour exécuter de grands projets, il faut à l'homme de puissants moyens. Pour
faire tomber les idoles, pour dissiper les ténèbres de l'idolâtrie, Jésus-Christ, auteur de notre religion,
choisit douze hommes sans crédit, sans talents, sans fortune. Quel autre qu'un Dieu pouvait, avec de
si faibles moyens, changer toute la face de l'univers, en portant jusqu'aux extrémités de la terre, la
connaissance du vrai Dieu? Convenons donc que notre religion n'est point l'ouvrage de l'homme, et
qu'elle ne peut avoir qu'un Dieu pour auteur.
Elle est divine dans ses effets et dans ses promesses. Elle fait le bonheur de l'homme sur la
terre en particulier et dans la société en général. Elle veille à la conservation de ses biens. Elle défend
d'y porter la main. Elle montre aux voleurs un enfer toujours ouvert pour punir leurs injustices.
Quel soin ne prend-elle pas de notre réputation? Elle défend les médisances et les calomnies.
Elle interdit jusqu'aux jugements téméraires. Elle nous fait envisager l'honneur et la réputation de
l'homme comme le bien le plus précieux. Elle porte un oeil attentif sur la vie de l'homme. Elle lui
défend d'attenter à ses jours, en lui rappelant que la vie est un dépôt que Dieu lui a confié, et dont il
ne peut disposer à son gré. Elle lui fait voir que le suicide, qui termine les peines du temps, conduit
à celles de l'éternité.
La religion répète sans cesse à l'homme les défenses que le Seigneur lui fait d'attenter à la vie
de ses semblables. Elle lui rappelle les vengeances terribles que Dieu a tirées de ceux qui ont osé
tremper leurs mains dans le sang de leurs frères. Combien de fois la crainte des châtiments dont elle
menace n'a-t-elle pas arrêté la main de l'assassin? Combien parmi ceux qui sont ses plus cruels
ennemis lui sont redevables de la vie?
La religion n'abandonne point l'homme dans le malheur. Elle lui porte les plus douces
consolations. Elle lui fait envisager ses peines comme une source de mérites. Elle lui met sous les
yeux ces paroles de saint Paul qui nous dit que: "les peines de ce monde ne sont rien, si on les compare
à la gloire qui en sera la récompense." L'Homme, à la mort, trouve dans la religion une source
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abondante de consolation, que l'impie veut souvent partager. Le plus grand bien que la religion
procure ici-bas à l'homme, c'est la paix de l'âme. L'oracle est prononcé: "Il n'y a point de paix pour
les impies." Ils ont beau chercher à s'étourdir sur le malheureux état de leurs âmes, la conscience ne
perd jamais ses droits. Elle leur fera entendre sa voix, surtout à leurs derniers instants: heureux s'ils
n'y sont pas insensibles!
Elle ne borne pas ses bienfaits à la vie présente; elle avertit l'homme qu'il ne peut y trouver la
félicité. Elle l'avertit de porter ses regards vers une autre vie, dans laquelle Dieu sera lui-même sa
récompense. L'homme qui ne prend pas la religion pour guide fait consister son bonheur dans la
jouissance des richesses et des plaisirs des sens. Il voudrait borner ses espérances à cette vie, et
partager à la mort le sort des animaux. Il n'en est pas ainsi de celui qui se tient attaché à notre religion.
Il porte ses espérances au-delà du tombeau. Il compte sur une récompense qui ne finira jamais. Il sent
que le désir qu'il en a, a été imprimé dans son coeur par Celui même qui doit être sa récompense. C'est
cette douce espérance qui console le chrétien dans ses peines. C'est cet espoir consolant que l'ennemi
de la religion voudrait lui arracher, en lui persuadant qu'à la mort, toutes ses espérances seront
ensevelies dans le tombeau, et que son sort sera celui des brutes.

Deuxième réflexion
Notre religion est divine dans sa morale. Pour donner à l'homme un corps de morale qui porte
le caractère de divinité, un corps assez étendu pour lui tracer ses devoirs envers Dieu, envers ses
semblables et envers lui-même, il fallait connaître parfaitement les rapports de Dieu avec l'homme et
de l'homme avec Dieu. Il fallait tracer à chaque état, à chaque condition, ses devoirs et ses obligations.
Il fallait régler et sanctifier tous les états de la société. La religion que nous professons ne laisse rien
à désirer sur ces différents points. Elle montre aux pères et aux mères leurs devoirs envers leurs
enfants, et aux enfants ce qu'ils doivent à leurs parents. Elle fournit aux époux les moyens et les motifs
de sanctifier leur union en leur traçant leurs obligations réciproques; elle leur présente les motifs les
plus pressants d'y être fidèles.
Le pauvre apprend à l'école de la morale évangélique à supporter avec patience et résignation
les peines et les privations attachées à son état; elle lui apprend à bénir la main qui le châtie; elle veut
qu'il se contente de l'état dans lequel l'a placé la divine Providence; elle lui défend de chercher des
moyens injustes pour en sortir; elle lui interdit jusqu'aux désirs; elle lui fait une obligation de la
reconnaissance envers ses bienfaiteurs.
Le riche trouve dans cette même morale ses obligations bien marquées. Elle lui apprend qu'il
n'est que le dépositaire des biens dont la fortune l'a enrichi; qu'il doit répandre son superflu dans le
sein des malheureux. Elle lui met sous les yeux les châtiments dont Dieu menace les coeurs durs et
insensibles, et les récompenses qu'il réserve à ceux qui auront soulagé les pauvres: elle commande aux
riches de les regarder comme leurs frères.
Le monarque et le sujet trouvent dans la morale de l'évangile une règle de conduite
parfaitement d'accord avec celle que Dieu a gravée dans leurs coeurs; elle leur fait voir un Dieu qui,
la balance à la main, pèse les droits du monarque et ceux de ses sujets. En interdisant au sujet le droit
de demander compte au souverain de sa conduite, elle ne lui laisse pas ignorer qu'il le rendra un jour
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au Tout-Puissant, qui réserve ses plus redoutables jugements à ceux qu'il a faits les dépositaires de sa
justice et de son autorité. La religion montre au sujet, dans la personne de son souverain, le dépositaire
de l'autorité de Dieu; elle place le monarque immédiatement après Dieu dans l'ordre civil; elle rend
sa personne sacrée; elle ordonne de prier pour lui, de payer les impôts, de lui rendre le service
militaire, d'obéir aux dépositaires de son autorité.
(Ici, le signe + de la page 12 de la copie manuscrite indique un renvoi à la page 16 qui
contient une petite phrase que Gabriel replace logiquement ici):
Qu'il est doux pour nous de remplir ce devoir sous des magistrats, qui ne se servent de la
confiance dont le prince les honore, que pour le bonheur ...(non complété). En un mot, la morale de
l'Évangile trace à chacun ses devoirs et ses obligations; et les préceptes qu'elle nous donne se trouvent
toujours dans le plus parfait accord avec la loi que Dieu a gravée dans nos coeurs. La loi évangélique,
comme la loi naturelle, proscrit tous les vices et commande la pratique de toutes les vertus.
Ici, il me semble entendre les ennemis de la religion me demander: où se trouvent les effets
admirables d'une morale si sublime? Son but est de corriger les vices, et les vices exercent au sein du
christianisme leur funeste empire. On voit parmi ceux qui font profession de la loi évangélique des
hommes scandaleux!
Ces reproches, que ne cessent de répéter les incrédules, sont malheureusement trop fondés.
Nous sommes forcés, à notre confusion, d'en faire l'aveu. Mais ils ne peuvent tomber sur notre
religion. Ils ne tombent que sur nous-mêmes. Gémissons de l'aveuglement dans lequel nous vivons
au sein de la lumière. Mais ne souffrons pas qu'on impute nos torts à la religion qui les condamne!
Être obligés d'attaquer la religion par les dérèglements de ceux qui la professent, c'est lui rendre
hommage, c'est avouer qu'on ne peut l'attaquer avec avantage sur ses principes et sur ses préceptes.
Les ennemis de notre religion rejettent sa morale, parce qu'elle se trouve liée à des mystères
incompréhensibles. Ils renoncent à tous les bienfaits que leur offre cette divine religion, parce que leur
faible raison voudrait pénétrer des dogmes sur lesquels Dieu a répandu une obscurité impénétrable;
ils ont résolu de détruire et d'anéantir toutes les vérités qu'ils ne peuvent réduire sous le joug d'une
présomptueuse raison. Ils rejettent tous les dogmes religieux que la raison ne comprend pas, et ils
soutiennent qu'ils lui sont contraires, parce qu'ils lui sont supérieurs. Leurs systèmes, qu'ils voudraient
faire adopter à tout le genre humain, ne nous présentent-ils point de mystères? Tout le monde peut-il
les comprendre? Oseront-ils se vanter de nous donner sur tout, des principes clairs et faciles à
comprendre? L'incrédulité ne doit pas se plaindre, lorsque nous ne reprochons à ses systèmes que
l'incompréhensibilité.
Tout est plein de mystères. La nature nous offre les siens. La philosophie veut faire plier la
raison, et la forcer à adopter ceux qu'elle a enfantés dans le délire. Et c'est elle-même qui nous fait un
crime d'admettre, avec une respectueuse soumission, des mystères liés avec une religion qui porte tous
les caractères de divinité; elle veut nous enlever le mérite de notre foi, qui cesserait d'être une vertu,
si elle n'offrait que des vérités claires et évidentes.
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Ajoutons que notre religion est divine dans sa durée. Les royaumes tombent sous le poids de
leur propre grandeur. L'histoire de notre siècle en fournit de grands exemples. Dieu fait voir aux
souverains qu'ils n'ont d'autorité que celle qu'Il leur donne et qu'Il leur conserve. Mais les siècles
respectent notre religion. Des ennemis puissants ont cherché à l'étouffer dans son berceau: que de
persécutions n'a-t-elle pas éprouvées! L'idée des instruments de supplices inventés pour la détruire est
seule capable de faire frémir! Mais tous les efforts de ses ennemis ont été et seront inutiles: un Dieu
fidèle dans ses promesses nous assure que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Elle
sera toujours attaquée, mais elle sortira toujours victorieuse du combat. Dans tous les siècles, la
promesse de Jésus-Christ aura son exécution. Si, par un effet de la colère de Dieu, la religion cesse
d'éclairer une nation, elle porte son flambeau dans d'autres contrées. En retirant ses bienfaits au peuple
qui les méconnaît, elle les communique à celui qui saura en profiter. Ses ennemis ne tariront jamais
la source de ses faveurs. Ils n'auront d'autre triomphe que celui de les faire passer d'un peuple à l'autre:
puissent-ils n'en jamais jouir pour le malheur de notre patrie! Puisse cette religion sainte, à laquelle
est si étroitement lié notre bonheur pour le temps et pour l'éternité, continuer de répandre sur nous ses
faveurs et ses bienfaits! Prions Dieu pour la conservation de tous ceux qui en sont les soutiens.
Prions-le de conserver longtemps parmi nous le Prélat qui, par sa douceur, ses vertus, son attachement
à la foi, fait le bonheur et les délices de son clergé et de tout le troupeau.
Vierge Sainte, c'est dans ce jour que la piété reconnaissante d'un prince religieux mit la France
sous votre puissante protection. Ne devons-nous pas espérer qu'il sera encore marqué par quelque
bienfait de votre tendresse? Tant de mains suppliantes élevées vers vous n'obtiendront-elles aucune
faveur? Nous sommes éloignés de le craindre. Vous serez toujours la Mère et la Protectrice de la
France. Votre tendresse pour nous ne sera satisfaite que lorsque nous partagerons votre triomphe.
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SERMON 93

. Première communion
. Grande joie de Gabriel Deshayes.
-Homélie non terminée.

POUR LA COMMUNION DE DEUX PROTESTANTS
à Auray, le 3juin 1805
HAEC DIES, QUAM FECIT DOMINUS : EXULTEMUS ET LAETEMUR IN EA
(Psaume 117, 24) , graduel de Pâques
“C’est ici le jour que… fit Yahvé, pour nous allégresse et joie”.

C’est Dieu qui dissipe les ténèbres, qui éclaire les esprits, et qui touche les cœurs, et qui
prépare à la religion, des triomphes et des victoires. C’est Lui qui, par les vives lumières qu’il répand
dans les âmes, ouvre les yeux à eux qui, dès l’enfance, ont marché dans les ténèbres et les ombres de
la mort. C’est le Père des Lumières qui fait voir qu’il n’y a de vraie religion que celle qu’il nous a
donnée. C’est à Lui qu’il appartient de nous faire connaître qu’on ne peut être sauvé hors de l’Eglise
catholique, apostolique et romaine. En un mot, Lui seul peut nous montrer le vrai chemin qui conduit
au ciel, puisqu’Il est la voie, la vérité et la vie.
Les prodiges de lumière, les prodiges de grâce, qui ont préparé ce beau jour, sont donc
l’ouvrage de sa miséricorde infinie. Nous n’avons été que les instruments dont il s’est servi pour
opérer ces miracles. Nous avons planté et arrosé, et Dieu seul a donné l’accroissement. À Lui seul
appartient la gloire: c’est ici le jour que le Seigneur a fait! Il y manifeste en même temps sa puissance
et sa miséricorde : il y montre l’empire qu’il a sur les cœurs.
Le Seigneur a fait ce jour pour sa gloire, pour ma consolation, pour celle des ministres qui
partagent mes travaux, pour celle des personnes qui se consacrent dans cette maison au soulagement
des membres souffrants de Jésus-Christ. Il l’a fait pour l’édification de tous les bons chrétiens, pour
la confusion des pécheurs qui, nés au sein de la vraie religion, s’éloignent de ses sacrements,
méconnaissent ses lois et blasphèment sa doctrine. Ce jour est un jour de triomphe et de joie pour
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l’Eglise militante, qui voit dans ces heureuses conquêtes de la grâce, augmenter le nombre de ses
enfants. Je ne trouve point d’expressions pour vous rendre les sentiments de joie et de consolation
que j’éprouve à la vue d’un spectacle digne des beaux jours de l’Eglise. Prenez part à ma joie et à ce
glorieux triomphe. Vous avez pleuré avec l’Eglise la perte d’un grand nombre de ses enfants.
Réjouissez-vous en voyant ceux qui ne l’avaient jamais connue, demander la grâce d’être reçus dans
son sein. L’erreur s’était enrichie de ses dépouilles. Aujourd’hui, elle fait des conquêtes sur l’erreur
elle-même. L’impiété avait triomphé, mais aujourd’hui la vérité triomphe.
Habitants de la céleste Jérusalem, faites-nous entendre les cantiques de joie dont retentit le
séjour que vous habitez. Destinés à partager un jour leur bonheur, partageons aujourd’hui la joie que
leur procure la fête que nous célébrons. Remercions le Dieu de miséricorde qui nous a préservés de
tant de périls et conservés pour être témoins d’un si attendrissant spectacle.
Et vous, mes chers frères, je peux dire maintenant en Jésus-Christ, puisque vous allez
contracter avec Lui une alliance étroite et solennelle qui va être signée de son propre sang, êtes-vous
bien pénétrés de la grandeur de l’action que vous allez faire? La première fois que vous approchez du
sacrement de nos autels, y apportez-vous des cœurs purs et dignes du Dieu qui va y habiter?
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SERMON 94

. Reconnaissance à Dieu pour la Paix.
. Hommages aux vainqueurs :
« Ils ont préféré le titre de pacificateurs à celui de vainqueurs. »
- L’avènement du Roi (Louis XVIII);
- avril 1814 ou juillet1815.
- Rappels :
5 avril 1814 : abdication de Napoléon
23 avril 1814 : armistice
24 avril 1814 : Louis XVIII débarque à Calais
2 mai 1814 : Charte constitutionnelle
30 mai 1814 : Traité de Paris, frontière de 1792 – garde Savoie, Sarre, Hainault
De nov.1814 au 9 juin 1815 : Congrès de Vienne
19 mars 1815 : Louis XVIII quitte Paris
18 juin : Waterloo
8 juillet : Louis rentre à Paris
20 novembre 1815 : 2e traité de Paris.

POUR LA PAIX
L’avènement du Roi Louis XV111
ITERUM DICO PAX VOBIS
Je vous redis : la paix soit avec vous
En voyant monter sur le trône un prince de cette auguste famille, qui a fait pendant tant
d’années le bonheur de la France, je ne craignis point de vous annoncer que nous allions enfin jouir
des avantages de la paix. Notre bon Roi savait qu’elle était depuis longtemps l’objet de nos désirs. Du
fond de son exil, il voyait les malheurs de son peuple, dont le sang coulait à grands flots. Il nourrissait
dans son cœur vraiment paternel ces sentiments pacifiques qui nous assurent une paix solide et
durable.
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Dans son malheur, il a su gagner les cœurs des souverains que nous avions irrités par des
guerres aussi désastreuses qu’injustes. Maîtres de la France, pouvant lui dicter des lois, ils ont préféré
le titre de pacificateurs à celui de conquérants. Pleins de confiance dans celui dont ils venaient relever
le trône, ils ont conclu avec lui un traité de paix plus favorable à la France qu’elle ne pouvait l’espérer.
En effet, mes frères, quelles conditions avantageuses avions-nous à attendre de la part des souverains
dont nous avions brûlé les villes et égorgé les sujets? S’ils nous avaient établis nous-mêmes arbitres,
aurions-nous osé leur demander l’agrandissement du territoire qu’ils nous ont généreusement accordé?
Ne nous attendions-nous pas tous, à payer les frais de la guerre? Pouvions-nous nous attendre à voir
tous nos prisonniers mis en liberté sans aucune indemnité? Devions-nous espérer de conserver dans
nos musées ces monuments que pouvaient réclamer si justement ceux qui les ont possédés avant nous?
Est-il possible qu’une paix si heureuse, si inattendue, et que nous pouvons tous regarder
comme un prodige de la divine miséricorde, n’excite pas la reconnaissance de tous les Français? S’il
se trouvait dans cet auditoire quelqu’un qui n’eût pas pris part à la joie générale, je lui dirais : Mettez
dans la balance ces flots de sang répandus de toutes parts, ces victimes immolées par millions, ces
torrents de larmes versées par des parents et amis qui voyaient enlevés à leur tendresse ces jeunes
gens, que l’on conduisait à marches forcées de la maison paternelle aux champs de bataille... Mettez
dans la balance la France plongée dans un deuil général, craignant d’un côté les ennemis du dehors,
et de l’autre la guerre civile. Ajoutez le danger de perdre la religion. Comparez tous ces fléaux réunis,
et plusieurs autres que je passe sous silence, avec la paix dont nous jouissons, avec l’assurance que
nous avons que Dieu ne veut pas encore nous enlever le précieux trésor de la foi, puisqu’Il rappelle
sur le trône de France, une famille qui offre de si beaux modèles de foi, de vertus…
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SERMON 95
. Tout un peuple est plongé dans le deuil de Louis XV1 mort à l’échafaud;
. douce consolation pour le peuple français qui n’est pas régicide;
. Louis XVI n’est pas un tyran: sa vie a été pure et sa mort précieuse;
. grandeur de sa vie comme roi chrétien; mais grandeur plus grande encore à l’échafaud:
- en regard de son peuple, de sa famille et de sa religion;
. son souhait pour les Français: que sa mort puisse sceller leur unité.
- Très émouvant.

POUR LE SERVICE DE LOUIS XVI (1)
PLANXERUNT JONATHAN, ET EOS QUI CUM IPSO FUERANT, VALDE ;
ET LUXIT ISRAEL LUCTU MAGNO
(1, M. 12, 52)

Je vois ici le peuple d’Israël plongé dans un deuil profond. La perte de Jonathan, et de ceux
qui ont péri avec lui, justifie la douleur de ce peuple affligé. Dans son malheur, il n’est point sans
motif de consolation. Israël n’a point trempé ses mains dans le sang de celui qu’il pleure. Il est tombé
sous le fer de es ennemis. Que ne puis-je offrir à la France en deuil, un pareil motif de consolation!
Que ne puis-je lui dire : le Père dont tu pleures la mort ne fut point la victime de ta fureur! Tes mains
n’ont point été souillées du sang de l’innocent! Si j’osais tenir un pareil langage, j’entendrais la France
coupable et pénitente avouer son crime en demandant son pardon.
Nation régicide, seras-tu donc privée de toute consolation dans ton deuil général? Loin de nous
cette idée affligeante! La presque universalité de la France a désavoué et pleuré le crime de quelques
factieux parricides, qui chercheront à expier dans leurs larmes l'horrible attentat qui couvre de honte
et d'opprobres, aux yeux de l’univers, une nation qu’un Dieu juste vient d’humilier pour son bonheur.
Le Français innocent trouvera une source de consolation dans le bon témoignage de sa conscience.
Le Français coupable la trouvera dans son repentir, dans l’innocence et les vertus de la victime dont
il a sollicité, sanctionné, exécuté l’arrêt de mort.
Si Louis XVI avait été un tyran et un monstre, si sa mort avait été la punition de ses crimes,
s’il fût mort en désespéré, ses juges et ses bourreaux eussent été pendant l’éternité l’objet de ses
imprécations : du fond de l’abîme, il eût réclamé contre eux les vengeances célestes. Il est innocent :
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sa vie fut pure, et sa mort précieuse. Il ne donne son sang que pour épargner celui de ses enfants : il
faut descendre du trône, aller à l’échafaud, ou faire couler le sang de ses sujets. Il ne balance pas :
Français, qu’avez-vous à craindre du ressentiment d’une pareille victime? Votre titre de bourreaux
semble vous donner un droit à sa protection Il laisse, à son auguste famille, le testament qui l’a rendu
le dépositaire des sentiments aussi édifiants que généreux que la religion seule peut inspirer.
(Ici, dans la copie manuscrite, un signe + introduit une phrase que Gabriel renvoie plutôt à
l’avant-dernier paragraphe, après la phrase qui commence par : Il se livre tout entier aux
sentiments...)
Louis fut grand sur le trône par son attachement à la religion, par ses vertus et surtout par son
tendre amour pour les Français. Mais il ne fut jamais plus grand que dans le malheur. Ici, je le vois
cité au tribunal de la convention, qui a juré sa mort. Il y parle avec une fermeté et un courage qui fait
pâlir les monstres qui en veulent à sa vie. Il rentre dans sa prison. Il y reçoit les derniers
embrassements, et les adieux d’une famille éplorée, sans laisser éclater aucun sentiment de faiblesse.
Il fait à son Dieu un généreux sacrifice de sa vie. Il reçoit les sacrements avec une ferveur angélique.
Il s’occupe de sa famille et de tous ceux qui ont pris part à son malheur. Enfants, épouses, vos cœurs
se fendront de douleur, lorsque l’Histoire vous transmettra les sentiments de ce père tendre, de cet
époux fidèle!
Louis quitte enfin sa prison, où il avait attendu pendant cinq mois la mort qui va le frapper. Il
n’attend pas les ordres de celui qui doit commander la marche funèbre. MARCHONS, dit-il, d’une
voix noble et ferme. Il s’occupe à réciter les prières des agonisants. Il se livre tout entier aux
sentiments que ces sublimes et touchantes prières font entrer dans son âme. Aux prises avec la mort,
abreuvé d’amertume, il fut si grand aux yeux de la religion qu’il mérita d’entendre sortir de la bouche
du prêtre qui l’accompagnait à l’échafaud ces consolantes paroles : Allez, fils de saint Louis, montez
au ciel.
Il paraît sur l’échafaud. On craint que la voix de l’innocence se fasse entendre. Un bruit
épouvantable commandé à dessein, lui ôte tout espoir de se faire entendre à la multitude qui demandait
sa mort. Cependant, d’une voix forte et élevée, il lui adresse ces paroles : Peuple, je meurs innocent.
Et il ajoute : Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Voilà les dernières
paroles que LOUIS a prononcées. Voilà le dernier vœu que son cœur paternel a formé. Ces paroles
prononcées, le glaive tomba. Louis n’est plus. Je me trompe : il vivra éternellement dans la mémoire
des Français ; IN MEMORIA AETERNA ERIT JUSTUS.
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SERMON 96
. La perte d’un être cher, par meurtre, plonge dans le deuil; exemples:
- David qui perd Abner et le peuple français qui perd son roi Louis XVI
. Appel au regret, aux pleurs et au pardon envers les meurtriers
. Louis XVI décédé, devient avocat et médiateur auprès de Jésus, mort pour le salut du monde
. nécessité - de réparer ce scandale international
- d’obtenir la protection céleste de Louis XVI
- de marcher sur ses traces, sa charité
- d’obtenir le pardon.
. les fruits de cette démarche: la paix et l’établissement d’un digne successeur

POUR LE SERVICE DE LOUIS XVI (2)
21 janvier 1815
LEVAVIT REX DAVID VOCEM SUAM SUPER TUMULUM ABNER FLEVIT
AUTEM ET OMNIS POPULUS.
“Le roi David éleva la voix, et pleura sur le tombeau d’Abner.
Tout le peuple pleura aussi avec lui.”
(2 S. 3, 32)

Abner avait mis à mort le frère de Joab, qui le poursuivait avec acharnement à la suite d’un
combat. Joab, plein de ressentiment ôte, par trahison, la vie à Abner. David et tout son peuple se livre
à la douleur. Le deuil est général. Ce saint roi, dans les transports de l’affliction, adresse au meurtrier
ces paroles. «Déchirez vos vêtements, couvrez-vous de sacs, et pleurez aux funérailles d’Abner.»
David est innocent de la mort d’Abner, et il en est inconsolable. Il veut que son peuple partage
sa douleur. Puis-je vous proposer un plus beau modèle dans la triste et lugubre cérémonie qui nous
rassemble ? Vous avez gémi lorsque le meilleur des rois est tombé sous le fer des régicides. Vous
auriez voulu sauver ses jours au prix de votre sang. Comme David vous êtes innocents de la mort de
celui que nous pleurons. S’il se trouvait parmi vous des JOAB, c’est-à-dire des hommes qui eussent
trempé dans le crime que la France entière cherche aujourd’hui à expier, je leur adresserais les paroles
de David à Joab, et je leur dirais : Déchirez vos vêtements, couvrez-vous de sacs et pleurez sur le
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tombeau de votre roi. Priez le Seigneur d’oublier, dans sa miséricorde, le crime dont vous vous êtes
rendus coupables.
Un père immolé à la fureur de ses enfants, un roi dont les sujets ont signé l’arrêt de mort, un
scandale qui a passé chez toutes les nations et qui passera à la postérité, quel vaste champ à la
pénitence ! Vos cœurs seront-ils inaccessibles aux remords et au repentir? Ne recourrez-vous point
à Celui qui aime à pardonner ? Ne vous ressouviendrez-vous pas que vous avez pour avocat auprès
de Dieu Celui qui est mort pour le salut de tous les hommes?
En lisant le testament de celui qui a été victime de la fureur de son peuple, pouvez-vous vous
empêcher de croire qu’il est auprès de Dieu votre médiateur? Ce testament, dicté dans les fers, et que
ses bourreaux l’empêchèrent de publier hautement sur l’échafaud, est le gage de votre pardon. Le but
de cette cérémonie est moins d’offrir des prières à Dieu pour le repos de celui que nous pleurons, que
de réparer le scandale que la France a donné à l’univers, et d’obtenir la protection d’un monarque qui
fut toujours le père de son peuple. Mais comment l’obtiendrons-nous ? En marchant sur ses traces,
en nous conformant à ses dernières volontés.
Ô vous tous qui vous glorifiez de votre constant attachement à celui que nous regrettons,
pouvez-vous vous flatter d’être les imitateurs de sa tendre charité ? Vous ne voulez point oublier le
passé. Je vous vois, tenant d’une main le testament de Louis XVI, et de l’autre des écrits propres à
éterniser les haines, les divisions. Je vous entends faire l’éloge de sa charité, et condamner
impitoyablement ceux qui ne veulent pas partager vos sentiments haineux, et qui voudraient tirer un
voile épais sur le passé, et voir tous les Français redevenir un peuple de frères, tous occupés à aimer,
à chérir, à respecter un monarque qui ne s’occupe lui-même que de leur bonheur. N’êtes-vous point
coupables du crime que vous reprochez aux autres? Ne sont-ce pas vos péchés qui ont renversé le
trône? N’est-ce pas pour les punir que Dieu a permis que celui qui en faisait l’ornement en est tombé,
pour le malheur de ses enfants?
Quel spectacle va s’offrir à vos yeux baignés de larmes? Ministres de la religion, vous allez
vous placer entre le vestibule et l’autel. Vous allez emprunter les paroles que le prophète nous met
dans la bouche. Les voûtes de ce temple qui retentirent des cris de joie dans ces jours d’aveuglement
que nous déplorons, vont répéter les accents de la douleur : « Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre
peuple, PARCE Domine….. » La voix du sang qu’il a versé s’élève vers vous pour demander
vengeance de son crime. Mais celle de votre miséricorde demande grâce pour les coupables. Vous
venez de nous en donner une grande preuve en nous donnant la paix et en plaçant sur le trône de celui
que nous pleurons, un monarque héritier de ses vertus, de son attachement à la religion, et de son
amour pour son peuple.
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. Gabriel fait l’éloge du coeur généreux et non du conquérant qu’a été Louis XVI
- “Père des pauvres” et digne descendant de saint Louis.
- Amour de son peuple, fermeté et courage, piété.
- Déchu comme Job, mais résigné à sa mort et à celle de sa famille, il se prépare à
l’échafaud, reçoit les derniers sacrements, et fait son testament.
- Adresse à la femme de Louis XVI, “vertueuse princesse”, modèle des femmes dévouées
aux pauvres, admirée de la France, mais regrettée de tous.

POUR LE SERVICE DE LOUIS XVI (3)
Dans l’église des Hospitalières.
PATER ERAM PAUPERUM
“J’étais le Père des pauvres”
(Job, chap.29, v. 16)

Le conquérant se glorifie de ses victoires, l’ambitieux de son autorité. Mais le cœur généreux
et charitable met tout son bonheur à essuyer les larmes des malheureux. Il prend avec le saint homme
Job le titre de Père des pauvres. PATER
Si j’avais à faire l’éloge d’un souverain fameux par ses exploits militaires, je publierais ses
victoires. Mais, en les publiant je rappellerais des souvenirs déchirants qui en terniraient l’éclat : les
parents, les amis de ceux qui auraient péri sur les champs de bataille, réclameraient quelques motifs
de consolation. Mais quand j’entreprends l’éloge de Louis XVI, surtout dans une maison qui est l’asile
du malheur, je ne trouve à consoler que des âmes reconnaissantes et qui n’éprouvent d’autre douleur
que celle que leur cause la perte de celui qui fut toujours leur père. PATER
En faisant l’éloge de ce digne descendant de saint LOUIS, que n’aurais-je pas à dire de son
amour pour son peuple, dont le sang lui fut plus cher que le sien propre, de ce peuple dont il désirait
cimenter le bonheur par l’effusion de son sang? Que n’aurais-je pas à dire de sa fermeté et de son
courage? Juges iniques, qui citâtes à votre tribunal celui qui avait sur vous droit de vie et de mort ; et
vous, cruels bourreaux ; qui exécutâtes la sentence qui sera un opprobre éternel pour notre patrie ; le
courage de l’innocente victime que vous immoliez, vous fit pâlir et trembler. Son courage héroïque
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vous étonne, mais sa charité et sa piété vont vous édifier.
Dès ses plus tendres années, Louis montra un cœur charitable, généreux et compatissant. Les
malheureux l’eurent pour père avant de l’avoir pour roi. Sa charité ne se démentit point sur le trône.
Mesdames, plusieurs d’entre vous se sont consacrées au service des malheureux sous le règne de ce
bon roi. Vous ne le regardâtes jamais comme le tyran des vocations, mais comme le père et le
protecteur des épouses de Jésus-Christ et des servantes des pauvres. Vous fûtes tranquilles au sein de
vos asiles sacrés, tandis qu’il fut assis sur le trône. Mais sa chute entraîna la ruine de ces beaux
établissements que la bienfaisance avait fondés, et dont vous étiez les appuis par cette tendre charité
qui vous mérite le beau titre de servantes des malheureux.
Louis XVI ne fut pas moins recommandable par sa piété que par sa charité. Assis sur le trône,
occupé à faire le bonheur de son peuple, il n’oublia point qu’il devait l’édifier en remplissant les
devoirs d’un bon chrétien. Il offrait à la France des exemples de piété et de vertu dont le trône n’a plus
voulu s’orner. C’est trop peu dire : l’irréligion voulait y fixer à jamais son siège, elle n’en conserve
plus l’espoir, elle l’a perdu depuis l’heureux moment où la divine Providence a placé Louis XVIII
sur le trône de ses pères pour le bonheur de la France. Louis XVI fut sur le trône un modèle de piété,
mais il semble que ses ennemis ne l’en ont arraché que pour faire briller en lui, cette vertu dans tout
son éclat. Après l’avoir abreuvé d’amertumes, on lui annonce qu’il est déchu du trône de ses ancêtres.
Il se voit dépouillé de tout. Renfermé dans une prison, il ignore le sort de sa famille, et en apprenant
qu’elle existe encore, il apprend qu’elle partage son malheur. Résigné comme le saint homme Job,
mais plus infortuné que lui, puisqu’il doit avoir la douleur de recevoir les touchants et derniers adieux
d’une épouse et des enfants destinés comme lui à une mort prochaine, il dit avec ce modèle de
résignation : « Dieu me les avait donnés… »
C’est dans cette prison qu’il reçoit les derniers sacrements avec ferveur et cette piété que le
cloître lui envie. C’est dans cette même prison que son cœur dicte ce beau testament qu’on ne peut
lire sans verser de larmes et sans être forcés d’avouer que Louis XVI méritait le titre de roi très
chrétien. C’est cette tendre et solide piété qui le soutint jusque sur l’autel de son sacrifice. En y faisant
entendre la voix de l’innocence, il y mêla celle de la piété. Si je disais qu’il mourut en saint, je ne
choquerais point votre opinion, et je serais d’accord avec le ministre qui l’accompagna à l’échafaud,
et à qui il avait ouvert son cœur.
Vertueuse princesse, puis-je vous oublier dans cette circonstance qui nous rappelle le souvenir
de vos malheurs et de vos vertus? Puis-je me taire en présence de celles qui, dans l’état de sainteté
qu’elles ont embrassé, aiment à vous prendre pour modèle? Mais que puis-je dire ici à votre louange,
sinon que vous fîtes par vos vertus l’admiration de toute la France, comme vous faites l’objet de ses
regrets.
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I - Homélie de G.D. au Champ des Martyrs avant le départ du convoi funèbre
II - Homélie de G.D. à l’arrivée des ossements à la Chapelle de la Chartreuse
- cf Crosnier I p 265.
- Événement survenu en juillet 1795
- Translation le 15 mai 1814.

TRANSLATION DES OSSEMENTS
DES VICTIMES DE QUIBERON
- 1 re homélie au Champ des Martyrs : 15 mai1814
ASPORTATE OSSA MEA VOBISCUM DE LOCO ISTO
« Transportez mes os avec vous hors de ce lieu »
(Gn)

Depuis longtemps, nous entendions les précieux restes des illustres victimes immolées en ce
lieu, nous tenir le langage de Joseph à ses frères. Foulés aux pieds, dévorés par les animaux, ils nous
disaient dans un langage muet mais bien éloquent : «Transportez-nous hors de ce lieu, acquittez-vous
envers nous d’une dette que les barbares mêmes regarderaient comme sacrée.»
Vous n’avez jamais approché de ce lieu sans frissonner d’horreur, en pensant au crime de ceux
qui y ont enseveli la fleur de la marine française. Quelle peine n’éprouviez-vous pas en voyant privés
des honneurs de la sépulture ecclésiastique, les restes de ces nobles et valeureux guerriers, de ces bons
et fervents chrétiens, de ce digne prêtre, qui, après avoir prodigué à ses compagnons d’infortune, les
secours de son consolant ministère, répondit à ses juges avec fermeté qu’il s’honorait du caractère
auguste de ministre de la religion, quoiqu’il fût assuré que ce titre était un arrêt de mort certaine
prononcé contre lui? En vous accusant d’avoir été insensibles à la demande qu’ils vous faisaient de
sortir de ce lieu, je ferais injure à votre religion, et surtout à votre tendre charité, qui allait consoler
et soulager jusqu’aux fonds des cachots, les édifiantes victimes dont nous recueillons aujourd’hui les
précieux ossements.
Depuis longtemps, j’avais conçu le projet qui s’exécute aujourd’hui. Je l’avais communiqué,
mais des circonstances retardèrent l’accomplissement de nos désirs et de nos vœux. La Providence,
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qui règle tous les événements, a voulu joindre au triomphe de notre monarque, celui des sujets qui lui
furent fidèles jusqu’à la mort. Elle a voulu que la religion, sortant des fers que l’impiété lui avait
forgés, profitât des premiers moments de sa liberté, pour aller chercher ceux qui firent sa gloire par
leur zèle, leur résignation et leur courage, pour aller les chercher jusqu’aux fonds de leurs tombeaux.
Je sens que ce n’est pas ici le terme dont je devrais me servir, puisque, ceux à qui nous allons rendre
les honneurs de l’Église, furent, pour ainsi dire, jetés à la voirie, pour devenir, suivant les expressions
du prophète, « la nourriture des oiseaux du ciel et la proie des bêtes de la terre : « POSUERUNT
VOLATILIBUS CAELI. CARNES SANCTORUM BESTIIS TERRAE.»
Ne nous arrêtons pas plus longtemps dans ce lieu qui rappelle à tant de familles les souvenirs
les plus tristes. Accompagnons, avec les sentiments de la religion, ce convoi funèbre. Faisons retentir,
des cantiques de l’Église, ce vallon de deuil arrosé de larmes et de sang, et dont les échos répétèrent
si souvent les accents de la douleur de ceux qui venaient y rendre les derniers devoirs aux objets de
leur tendresse.

2e HOMÉLIE , À L’ARRIVÉE DES OSSEMENTS A LA CHARTREUSE
15 mai 1814
DATE MIHI JUS SEPULCHRI VOBISCUM
UT SEPELIAM MORTUUM MEUM
Donnez-moi droit de sépulture au milieu de vous,
afin que j’enterre la personne que la mort vient de m’enlever
(Gn 23, 4)

Abraham, ayant perdu son épouse, s’adressa, aux enfants de Heth, pour leur demander un lieu
propre à la sépulture de celle qu’il pleurait.
«Choisissez, lui dirent-ils, parmi nos plus beaux sépulcres.»

Notre digne et respectable Prélat ne semblait-il pas avoir sous les yeux, ce beau trait de
générosité, lorsqu’il a désigné ce temple pour recevoir l’inestimable dépôt que nous allons lui confier?
Où pouvait-il être plus décemment placé? Église privilégiée, un nouveau trésor va encore enrichir ton
enceinte. Les précieux restes de ces pieux et fervents religieux qui bâtirent, habitèrent et sanctifièrent
cette maison, viennent aujourd’hui se reposer sous les voûtes sacrées qu’ils firent retentir jour et nuit
des cantiques du Seigneur. Que d’objets réunis dans ce saint lieu exciteront la foi et la ferveur de ceux
qui y viendront pour s’instruire à l’école de l’exemple! Les personnes consacrées à Dieu trouveront
au fond de ces tombeaux des modèles de la vie religieuse et ecclésiastique. Le guerrier viendra y
puiser des leçons de courage et de fidélité à son roi.
Les jugements de Dieu sont impénétrables. Il nous dit lui-même qu’il jugera les justices. Parmi
-440-

ceux à qui nous rendons les honneurs de la sépulture, il s’en trouve peut- être plusieurs qui n’étaient
pas assez purs pour être admis dans ce royaume dont la moindre souillure ferme l’entrée pour un
temps : ne les oublions pas dans nos prières. À l’exemple de Judas Machabée, offrons des sacrifices
pour le repos de leurs âmes.
S’il nous est permis de craindre qu’ils n’aient pas tous été admis (d’entrer) dans la gloire au
sortir de ce monde, ne devons-nous pas penser qu’un grand nombre d’entre’eux ont reçu la
récompense de leur attachement à la religion, et de leur parfaite résignation à la volonté de Dieu.
Âmes bienfaisantes, qui leur portâtes les soins de la plus tendre charité, et qui fûtes les dépositaires
de leurs derniers sentiments, votre témoignage se trouvera-t-il en opposition avec mon opinion? Non,
sans doute, puisque je ne parle que d’après vous. Plus d’une fois, vous m’avez entretenu des
sentiments de piété dont ils étaient animés en allant à la mort. Plus d’une fois, vous m’avez dit que
vous les regardiez comme des amis et des protecteurs auprès de Dieu.
S’ils ont eu quelque crédit auprès de Dieu, comme nous ne pouvons en douter, ils n’auront pas
oublié leur patrie dans les circonstances critiques qui l’ont mise à deux doigts de sa perte. Ils n’ont pu,
par la force et par les armes, replacer sur son trône, le monarque qui va faire le bonheur de son peuple!
Au monument des victimes de Quiberon
Chartreuse d’Auray
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. Fin 1820.
. Rappel : le Duc de Berry, assassiné par Louvel le 14 février 1820.
. Henri d’Artois : Duc de BORDEAUX ? né posthume le 29 sept. 1820, Henri V,
(Comte de Chambord) mort le 24 août 1883, sans avoir régné.

POUR LA NAISSANCE DU DUC DE BORDEAUX
IN NATIVITATE EJUS MULTI GAUDEBUNT
“Beaucoup se réjouiront de sa naissance”

La naissance de saint Jean-Baptiste fut un sujet de joie pour plusieurs. Elle devait l’être pour
tous puisqu’il était destiné à annoncer le Sauveur de tous. La naissance du prince que nous attendions
avec tant d’impatience, remplit de joie le cœur de tous les Français ; car je ne crois pas devoir donner
ce nom à ceux qui ne veulent pas le partager.
Les destinées de la France reposaient sur le prince dont nous avons pleuré la mort. Lorsque le
fer parricide le frappa, toutes nos espérances s’évanouirent. Elles semblaient descendre dans le
tombeau avec la victime que la France pleurait. Ce bon prince, dont les derniers moments furent des
prodiges de miséricorde, sentait que nous avions besoin de consolation pour supporter… (non complété).
Il les porta au fond de nos cœurs en nous annonçant le premier, l’espoir d’un héritier de ses
vertus et de la couronne qui lui était destinée. Mais hélas! quelle espérance pourrions-nous fonder sur
l’heureuse nouvelle qu’il nous annonçait? Il fallait un miracle pour conserver la mère et surtout le fruit
qu’elle portait dans son sein! La foi de la France se réveille de toutes parts : les prières, les bonnes
œuvres, les vœux les plus ardents s’élèvent vers Celui qui fixe la destinée des rois et des peuples.
De toutes parts, on s’adresse à Marie, Protectrice de la France. On se rappelle que Madame
Anne (d’Autriche) avait obtenu un héritier à la couronne. La neuvaine à peine finie, le 29 septembre
(1820), et le prince voit le jour. Nous pouvons dire aujourd’hui ce que disait saint Augustin : « Nos
désirs montent au ciel et il en descend des miracles ».
Oui, mes frères, le prince que la France possède est un prince miraculeux : sa conservation
dans le sein de sa mère est un prodige.
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Comment le fer qui frappa l’époux ne fut-il pas de suite dirigé contre l’épouse présente?
Comment n’expira-t-elle pas de douleur en recevant les derniers soupirs d’un époux qui faisait sa
gloire et son bonheur, et qui devait un jour la conduire sur le plus beau trône du monde?
Comment ont échoué ces projets de l’enfer dirigés contre la mère et le fruit qu’elle portait?
D’où venait cette intime persuasion qu’elle a manifestée qu’elle portait un prince? Si chacune de ces
circonstances n’est pas un miracle, leur réunion est un prodige. Mais pour conserver le prince
miraculeux, il faut de nouveaux miracles. Il faut nous en rendre dignes par la ferveur de nos prières
et l’ardeur de nos vœux, et surtout par une entière conformité à la volonté de Celui qui…(non complété).
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. À de jeunes séminaristes:
1) hommage de reconnaissance envers leurs éducateurs selon le coeur de Dieu, qui assurent
formation humaine et chrétienne;
2) reconnaissance à vos parents pour ce choix d’institution où les bons principes prévalent
sur la fortune et qui mettent à l’abri des grands dangers de la séduction: impiété,
irréligion et philosophie;
3) reconnaissance à vos maîtres aussi;
4) souhaits de Gabriel pour ces jeunes séminaristes.
- Memento:
- Achat de Sainte-Anne d'Auray par G. Deshayes, le 18 janvier 1810.
- Ouverture du Petit Séminaire de Sainte Anne avec les Jésuites, oct. 1815;
cf Laveille p.145.
- Prononcé entre 1815 et 1820?

ENTRÉE DES ÉCOLIERS À SAINTE-ANNE

(1)

PASCENT VOS SCIENTIA ET DOCTRINA.
“Ils vous nourriront de la doctrine et de la science du salut”
(Jr, 3, 15)

Messieurs, des maîtres, selon le cœur de Dieu, sont un des plus riches présents que le Seigneur
puisse tirer du trésor de ses miséricordes. Heureuse la jeunesse à qui cette faveur est accordée! Vous
dire que sa reconnaissance doit être sans bornes, c'est vous faire connaître quelle doit être l'étendue
de la vôtre? Le prophète nous assure que l'homme doit faire consister son bonheur dans la
connaissance de la loi de Dieu. BEATUS HOMO QUEM TU ERUDIERIS DOMINE ET DE
LEGE TUA DOCUERIS EUM (Ps 94 (93), 12).
C'est dans ces paroles de David, et plus encore dans le témoignage de vos consciences, que
vous puisiez ces éloges magnifiques et si justement dus aux maîtres dont vous avez su apprécier le
zèle et les talents. En les quittant, vos adieux exprimaient le regret que vous aviez de vous voir
séparés d'eux, et édifiaient ceux qui étaient, pour quelque temps, venus pour voir couronner vos
travaux. Les tendres embrassements de vos parents et de vos amis, et tous les plaisirs inséparables du
temps des vacances, semblaient ne pouvoir vous dédommager des précieux avantages que vous
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trouvez auprès des maîtres qui, en vous formant à tous les genres de sciences, vous forment si bien
à la vertu.
Si, dans le cours de vos vacances, vous avez eu l'occasion de vous rapprocher de la génération
qui vous a précédés, ce rapprochement, tout funeste qu'il peut être , vous aura encore mieux fait sentir
votre bonheur. Vous auriez partagé ses principes, sa morale, sa corruption et son sort - tristes effets
d'une éducation philosophique - si Dieu, dans sa miséricorde, ne vous avait donné des maîtres selon
son cœur, pour vous former aux sciences et plus encore à la vertu.
Quelle doit être votre reconnaissance envers vos parents et vos bienfaiteurs qui font de si
généreux sacrifices pour vous placer dans un asile où vous puisez les solides principes de la science
du salut! Souvenez-vous qu'une éducation chrétienne est le plus bel héritage que vos parents puissent
vous laisser. Avec une grande fortune vous pouviez vous perdre, mais les bons principes vous mettront
à l'abri des dangers de la séduction. Vous savez peut-être déjà, plusieurs, par une triste expérience,
combien ils sont grands et multipliés. On n'entend plus dans le monde que le langage de l'impiété et
de l'irréligion. La philosophie a répandu partout ses infernales productions. De toutes parts, vous ne
trouvez que pièges tendus à l'innocence, discours dangereux, exemples perfides. Tout est mis en œuvre
pour séduire une jeunesse encore sans expérience.
Si les sacrifices et les soins de vos parents vous font un si grand devoir de la reconnaissance,
quel tribut de gratitude ne devez-vous pas payer à ces maîtres respectables dont les leçons et les
exemples ornent vos esprits de connaissances utiles, et vos cœurs de vertus, qui sacrifient leur temps
et leur santé pour votre bonheur! Pénétrés de reconnaissance, il me semble vous entendre demander,
comme le jeune Tobie le demandait à son père : "Quelle récompense pouvons-nous leur accorder, qui
ait quelque proportion avec les bienfaits dont ils nous comblent?” QUID POTERIT ESSE DIGNUM
BENEFICIIS EJUS " (Tb 12,2). Si votre éducation était confiée à des maîtres mercenaires qui
n'attendent de leurs soins et de leurs travaux que la récompense de la terre, je vous dirais : vos parents,
par de nouveaux sacrifices, peuvent payer votre dette ; mais ce n'est point sur cette récompense que
comptent vos maîtres. Leur désintéressement vous est connu. Vos biens ne sont point l'objet de leur
ambition. Ils ne désirent que votre avancement dans les sciences, vos progrès dans la vertu.
Demandez à Dieu le goût de la science, non de cette science qui donne de l'orgueil, mais de
celle qui fait les saints. Demandez à Dieu la docilité aux conseils, aux leçons et aux exemples de vos
supérieurs. Ayez pour eux tous, l'amour, le respect, la soumission que vous devez à ceux que Dieu a
chargés de vous, et qui doivent lui rendre compte de votre conduite.
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SERMON 101

. 2e sermon à des séminaristes.
. L’éducation suivie dans la jeunesse doit influencer toute la vie.
. Contraste entre la génération des Révolutionnaires et philosophes par rapport celle des
séminaristes.
. Méfiance à l’égard de cette génération corruptrice et séductrice de la jeunesse.
. Avantages de l’éducation au séminaire.
- En quelle année?

RENTRÉE DES CLASSES À SAINTE-ANNE (2)
ADOLESCENS JUXTA VIAM SUAM,
ETIAM CUM SENUERIT, NON RECEDET AB EA
“Le jeune homme suit sa première voie;
dans sa vieillesse même, il ne la quittera point.”
(Pro. 22, 6)

Voilà, Messieurs, une vérité bien capable de fixer votre attention : elle devrait être le sujet de
vos plus fréquentes méditations. Vous n'y avez peut-être jamais sérieusement pensé. Vous n'avez
peut-être jamais bien songé que l'éducation que vous recevez dans la jeunesse doit influer sur toute
votre vie ; que les premières impressions que vous donnent (que vous recevez de) vos parents et vos
maîtres, que les premières habitudes que vous contracterez ne s'effaceront point. Si vous avez le
bonheur d'être élevés dans la vertu, la piété, la modestie et la sagesse, toute votre vie se ressentira de
ces heureux commencements. Salomon n'est pas seul à vous tenir ce langage. Un poète justement
célèbre vous dit qu'un vase neuf prend l'odeur de la liqueur qu'on y verse, et qu'il la conserve
longtemps. Mais, Messieurs, où puiserez-vous ces heureuses impressions, ces principes solides d'une
bonne éducation? Sera-ce à l'école de la génération qui vous a précédés? Pour vous garantir de la
contagion, il faudrait mettre entre elle et vous, un mur de séparation. Ses principes sont ceux de la
Révolution, de la licence, de l'insubordination et d'une funeste liberté. Elle a bu dans la coupe
empoisonnée de la philosophie, et elle répand autour d'elle, le poison dont elle est infestée.
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Trouverez-vous les leçons de la vertu dans les discours et les exemples des jeunes gens de votre âge?
Trouverez-vous dans les personnes avancées en âge, des modèles et des exemples à suivre?
Hélas! Messieurs, n'avons-nous pas la douleur de voir souvent, sous les cheveux blancs, les
corrupteurs de la jeunesse?
Où trouverez-vous donc les leçons de la vraie sagesse? Ce n'est point dans le commerce des
mondains. Les maximes et les principes du monde sont presque toujours en opposition avec les
préceptes évangéliques. Le monde est une école d'impiété et d'irréligion. Ses discours et ses exemples
ne tendent qu'à détruire la foi dans les âmes fidèles, et à porter la corruption dans les cœurs innocents.
Que d'exemples ne pourrais-je pas citer à l'appui de cette vérité? Combien parmi vous, Messieurs, en
ont fait la triste expérience?
J'invoque ici le témoignage de vos maîtres. Il doit être d'un grand poids à vos yeux.
Combien de fois n'avez-vous pas vu parmi vos élèves, des jeunes gens dont la foi, la modestie, le goût
pour la vertu vous édifiaient? Vous les citiez comme des modèles. Qu'a-t-il fallu pour détruire de si
belles espérances? Le monde leur a fait entendre sa voix séductrice. Contre les remords de leurs
consciences, ils y ont prêté l'oreille, leur foi s'est affaiblie, leurs bonnes résolutions se sont évanouies.
Ils devaient faire votre consolation et celle de leur famille, et vous avez eu la douleur d'apprendre
qu'ils ont fait dans le monde un triste naufrage, et qu'ils sont la honte de leurs parents!
Le monde, Messieurs, est le plus cruel ennemi de votre bonheur et de votre salut, par ses
discours, ses scandales et les mauvais livres qu'il répand avec profusion dans toutes les classes de la
société.
Voilà, Messieurs, les dangers auxquels vous vous dérobez en entrant dans cette sainte maison,
qui est le séjour de l'innocence, l'école de la piété et le sanctuaire de la religion! Vous n'y entendrez
point, comme dans le monde, le langage de l'impiété et du libertinage. Les discours que vous y
entendrez seront tous propres à vous édifier. Les entretiens contre la charité et la sainte vertu de
pureté, les propos contre la foi sont bannis de cet asile sacré. Tous les discours qui frapperont vos
oreilles ranimeront votre foi, soutiendront votre espérance et seront autant de traits enflammés qui
porteront dans vos cœurs, ce feu divin que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre ; et qu'il répand
dans les âmes qu'il tire du monde pour les conduire dans la solitude. Tous vos entretiens seront saints.
Tout, dans cette maison, sera propre à enrichir vos esprits de connaissances utiles, et à former
vos cœurs à la vertu.
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SERMON 102

. La fête du Saint Sacrement, institution qui marque
- la grandeur du don de Dieu,
- la confusion de l’incrédulité des ennemis,
- la possibilité d’en être éclairés et touchés.
. Prodiges de la grâce envers eux.
. Réveil et raffermissement de la foi chez les chrétiens.
. Souhait d’être fidèles à cette miséricorde de Dieu.
. Célébration avec foi, respect, dévotion et consolation: quelques exemples.
- G. D. fait référence à un livre : - Voix du Pasteur : t.ii .
- Est-ce le Pasteur de Dariès (cf Zind et Maupilier)?

SUR

LA PROCESSION DU SAINT-SACREMENT

L’Église, en établissant l'auguste cérémonie à laquelle vous allez assister et prendre part, a voulu
reconnaître la grandeur du bienfait dont le Seigneur nous a comblés en instituant le sacrement de
l'Eucharistie, et confondre l'incrédulité des ennemis de ce sacrement, et faire naître dans leurs esprits,
des réflexions capables de les toucher et de leur ouvrir les yeux. Plus d'une fois, ses espérances ont
été remplies. À ce triomphe de Jésus-Christ, à ce spectacle touchant et religieux, des esprits forts et
indociles ont été éclairés, et des cœurs durs et insensibles ont été touchés. Des incrédules se sont joints
à la multitude et ont marché comme des conquêtes de la grâce à la suite de ce Dieu vainqueur. Puissent
ces prodiges de la grâce se renouveler parmi nous!
L'Église, en cherchant à confondre l'incrédulité de ses ennemis, se propose dans cette solennité,
de réveiller et d'affermir la foi des fidèles. Cette pieuse cérémonie est comme une profession
authentique et publique de notre foi. En y assistant, ou vous êtes des hypocrites, ou vous faites
profession d'être disciples de Jésus-Christ: vous le reconnaissez dans le sacrement de son amour.Vous
prenez un engagement solennel et public de ne jamais combattre ce point de notre foi, et de vous
opposer aux impies qui oseraient l'attaquer. Soyez fidèles à ce nouvel engagement. L'Église, dans cette
sainte cérémonie, se propose de nous ouvrir la source des grâces du Seigneur. Dans tous les temps,
les trésors de la miséricorde de Dieu sont ouverts en faveur des fidèles. Mais il y a des moments où
il répand, avec une espèce de profusion sur nous, ses bénédictions: avons-nous jamais plus de droit
d'y compter que dans un jour où il quitte son temple pour nous visiter ? C'est dans ces saintes visites
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qu'il ouvre le sein de sa miséricorde, "d'où sort une vertu miraculeuse et bienfaisante", suivant
l'expression des saintes Ecritures.
L'Église veut aussi, par ce triomphe de Jésus-Christ, réparer les outrages qu'il a reçus et qu'il
reçoit encore tous les jours de la part des impies et des mauvais chrétiens.
Nous devons assister à cette cérémonie avec foi, avec respect, avec dévotion et consolation.
Sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu : pourrions-nous compter sur les faveurs qu'il communique
dans ses visites, si nous n'avions une foi vive, surtout au sacrement de nos autels ? Donnez cette foi,
ô mon Dieu, à ceux qui ne l'ont pas ; augmentez-la dans ceux qui l'ont. ADAUGE OBIS IDEM."
(voir : VOIX DU PASTEUR, Tome II).
Partout où Jésus-Christ paraît, il mérite nos hommages et nos adorations. Mais il y a des
circonstances où il a de nouveaux droits à notre respect. Quand on est spectateur d'un appareil
pompeux et magnifique préparé par la piété des fidèles, quand on voit tout un peuple humilié et
prosterné, qu'on est témoin des saints empressements d'une multitude qui ne pense qu'à témoigner son
zèle et son amour à Celui qui le visite dans sa miséricorde... (non complété).
Lorsqu'on voit les rues jonchées de fleurs, des maisons parées et ornées, des autels dressés de
distance en distance pour recevoir le Seigneur, et lui servir en quelque sorte de repos, et qu'on n'entend
autour de soi que des acclamations et des chants de piété, les plus fiers ennemis de nos mystères sont
portés à faire un retour sur eux-mêmes, et à s'humilier en présence de Celui que les anges ne
contemplent qu'en tremblant.
C'est dans ces sentiments de respect et de vénération, que tout chrétien doit assister à cette
pieuse et sainte cérémonie. Loin de nous cet esprit de curiosité et d'amusement, qui serait un obstacle
à la communication des grâces que le Seigneur veut nous accorder dans sa visite.
Cette solennité est une solennité de consolation pour les bons chrétiens. Ils ont partagé les
humiliations et les peines de leur Maître. Son corps et son sang, profanés par les ennemis de la religion
et par les mauvais chrétiens, étaient un spectacle bien déchirant et bien cruel. Mais ce même corps
et ce même sang portés aujourd'hui en triomphe, doivent être pour eux, un spectacle bien consolant.
L'Écriture nous apprend que David et l'innombrable multitude qui l'accompagnait, conduisirent
l'arche du Seigneur au milieu des cris de joie et au son des trompettes.
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SERMON 103
. Cérémonie et Homélie
. Au pied de la Croix
- Quand ? et Où?

LA CROIX
Hoc... est lignum crucis (voici... le bois de la croix)
L'impiété triompha lorsqu'elle renversa les croix et les autres signes de notre religion. Elle crut
alors que sa victoire était complète, et qu'on ne verrait plus, dans notre patrie, de trace de cette
religion, objet de sa haine et de sa fureur. Les bons chrétiens, plongés dans la douleur, voyaient tout
ce qu'il y a de plus sacré dans notre religion, indignement foulé aux pieds. Témoin de ce désolant
spectacle, je le fus aussi des impressions qu'il fit sur vos cœurs. Dans ce temps de deuil,
pouvions-nous espérer, plus salutaires impressions? Nous pûmes alors en juger par vos larmes. Et
depuis cette époque, on a pu en juger par vos œuvres. Vos visites fréquentes le jour et la nuit au pied
de cette croix, sont plus éloquentes que vos larmes. Elles nous prouvent, qu'à l'exemple de saint Paul,
vous vous glorifiez dans la croix de Jésus-Christ, et qu'elle fait votre plus douce espérance. Je ne vous
répéterai point ce qui fut dit alors. Je ne vous rappellerai point le miracle de Clovis, et celui qui vient
de s'opérer pour ainsi dire au milieu de vous.
La cérémonie qui nous rassemble me trace elle-même le plan que je dois suivre. L'image de
Jésus-Christ, qui vient d'être placée sur cette croix, semble me dire que mon but principal est de vous
rappeler les leçons salutaires que Jésus-Christ nous donna du haut de cette chaire : Il y répéta pour
ainsi dire toute la morale évangélique. Écoutez les leçons qu'il vous donne. Il est étendu et attaché sur
la croix, comme son image vous le représente sur ce lit de douleur. Il ne pousse pas une plainte. S'il
nous dit qu' il n'y a point de douleur semblable à la sienne , ce n'est pas pour s'en plaindre. Il veut, par
ces paroles, nous faire voir à quel prix il nous a rachetés.
Lorsque vous éprouvez des peines, lorsque la maladie vous retient sur un lit de douleur,
comparez votre état à celui de Jésus-Christ, et voyez si le coupable est traité avec autant de rigueur que
l'innocent. Au lieu de vous plaindre et de murmurer, adorez la main qui vous châtie, reconnaissez que
les peines que vous endurez sont une juste punition de vos fautes, et qu'elles ne sont rien en
comparaison de la gloire qui en sera la récompense. Unissez vos peines et vos douleurs à celles de
Jésus-Christ souffrant en mourant. Jésus-Christ sur la croix nous donne bien d'autres leçons que celle
de la patience. Il voit au pied de sa croix, une Mère, un disciple tendrement aimés. Il veut donner à l'un
et à l'autre un gage de son amour. "Mère, dit-il, voilà votre fils. Fils, voilà votre Mère ". Voilà pour
vous une leçon bien importante, et dont la pratique est pour ainsi dire journalière.
Pères et mères, parents et amis, la mort dont vous êtes prochainement menacés, vous annonce
qu'il faut abandonner vos enfants, vos parents, vos amis. À l'exemple de Jésus-Christ, profitez de vos
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derniers moments pour les consoler, et leur donner des avis salutaires. À l'exemple des patriarches de
l'ancienne loi, réunissez vos enfants. Donnez-leur des leçons de charité, de justice. Recommandez-leur
le soin d'un père, d'une mère que vous leur laissez. Engagez-les à vivre ensemble dans un esprit de paix
et d'union. Dites-leur qu'ils ne seront heureux qu'autant qu'ils seront vertueux. Si vous aviez eu le
malheur de les scandaliser, c'est là le moment favorable de réparer vos torts. Si vous les avez
scandalisés par votre avarice, si vous leur en avez inspiré les sentiments, c'est dans vos derniers
moments que vous pouvez leur prêcher éloquemment le mépris des biens d'ici-bas et le néant des
richesses. Si vous les avez portés à l'orgueil, à la vanité, aux excès et aux plaisirs déshonnêtes,
dites-leur qu'à la mort, on ne voit plus les choses comme dans la santé, que les prestiges et les illusions
disparaissent alors, et qu'on voit tout au flambeau de la religion, et qu'on pèse tout dans la balance du
sanctuaire. Ces réflexions dans la bouche d'un père et d'une mère mourants, se graveront dans le cœur
de leurs enfants, et feront peut-être plus d'impression sur eux que les discours d'une mission tout
entière. Après ces bons avis, à l'exemple des patriarches et des bons chrétiens, donnez, comme un
précieux gage de votre amour, votre bénédiction à ceux à qui la mort va vous enlever.
Jésus-Christ, dans ses prédications, recommandait le pardon des injures et l'amour des ennemis.
C'est sur la croix et au moment d'expirer qu'il veut répéter à tous les hommes cette belle et touchante
leçon. Il nous la donne en peu de mots, mais d'une manière bien éloquente: "Mon Père, s'écrie-t-il,
pardonnez à mes ennemis, car ils ne savent pas ce qu'ils font." C'est au pied de cette croix que je vous
cite, vindicatifs ! Vous cherchez mille prétextes pour vous dispenser du précepte que Jésus-Christ vous
donne sur la croix. Vous vous excusez en disant que vos ennemis ont eu les premiers torts. Vous dites
que ce sont des personnes que vous avez comblées de bienfaits. Jésus-Christ, du haut de sa croix, vous
dit que les bourreaux étaient ses créatures, ses enfants et qu'il les avait comblés de ses bienfaits.
Jésus-Christ, sur la croix, recommande son âme entre les mains de son Père. Profitez encore
de cette intéressante leçon : le matin en vous réveillant, le soir en vous couchant, de temps en temps,
pendant la journée, recommandez votre âme au Seigneur. C'est surtout à votre dernier moment que
vous devez la recommander à Celui qui va devenir son juge. Lorsque vous assistez des mourants, au
lieu de vous livrer à une tristesse stérile, répétez-leur la belle leçon de leur divin Maître. Engagez-les
à recommander leurs âmes à Dieu. Encouragez-les à faire généreusement leur sacrifice. Imitez
l'exemple de la mère des Machabées, et dites à ces pauvres mourants : "Regardez le ciel, et voyez la
récompense qui vous y attend." Jésus-Christ, sentant approcher son dernier moment, s'occupe à
examiner s'il a rempli toute la loi. (non terminé, semble-t-il).
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SERMON 104
. Croix abattue par la " hache de l'impiété"
. Pendant la Révolution
- Où ? Probablement à Beignon : explique le F. Émile Michel, de Josselin : La croix fut élevée à
l'occasion d'un jubilé (en France au temps du P. Deshayes, Jubilé en 1804, 1826, 1834; peut-être en
1826 : le P. Deshayes est à Beignon, où il prêche une mission, selon Crosnier 1. Il voulut laisser à ses
compatriotes un souvenir durable de son affection et fit construire un beau calvaire à 500 mètres du
bourg, où enfant, il gardait le troupeau de son père.
. La croix, signe sacré, est :
I - un sujet d'instruction
II - un sujet de confiance
III - la plus douce espérance
IV - un sujet de consolation.

LA CROIX RELEVÉE
HEAC VICTORIA CRUCIS
La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui fut dans tous les temps, le triomphe de la croix
et de la religion , et une des plus douces consolations du vrai chrétien. Dans tous les temps, les
véritables amis de Jésus-Christ virent s'élever avec joie, l'étendard. sacré de la croix . Quelle doit être
la vôtre, en le voyant, dans ce moment, placé à l'endroit même où la hache de l'impiété l'avait renversé
sous vos yeux? La douleur que vous éprouvâtes alors, nous est un sûr garant de la joie que vous
éprouvez. Je vous l'ai dit plus d'une fois : que le renversement des autels et des croix, et des autres
signes de notre religion, ne devait pas ébranler votre foi ; que l'Église, toujours victorieuse des efforts
de ses ennemis, triompherait encore de la fureur de ceux qui se sont élevés contre Elle dans ces
derniers temps.

Malgré toute votre confiance dans la puissance et la protection de Dieu, pouviez-(vous) espérer
d'être les témoins du spectacle qui vous ravit en même temps d'étonnement et d'admiration, et qui doit
exciter en vous les sentiments de la plus vive reconnaissance envers Dieu, et envers ceux dont il s'est
servi pour opérer ces heureux changements ? Pouvais-je espérer moi-même la consolation que
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j'éprouve en vous annonçant la victoire de la croix? Approchez de ce signe sacré, qu'on expose
aujourd'hui solennellement à votre vénération. Il est pour vous un sujet d'instruction, de confiance et
de consolation.
10 sujet d'instruction : c'est de la croix, comme d'une chaire élevée entre le ciel et la terre, que
Jésus-Christ dicte ses oracles, lance ses anathèmes contre le pécheur, et engage à la pratique de la
vertu. Approchez de cette croix instructive : c'est un livre sacré comme l’Évangile ; c'est l'Évangile
d'exemples et de pratique. Les ignorants comme les savants peuvent y lire et y puiser des leçons
salutaires et touchantes.
Avares, qui ne cherchez que les biens de ce monde, qui ne pensez qu'à ramasser des richesses
auxquelles la mort vous forcera bientôt de renoncer, qui sacrifiez les intérêts de votre âme pour grossir
vos trésors, qui fermez vos entrailles à la vue de la misère de vos semblables, venez au pied de la croix.
Écoutez les leçons salutaires que vous y donne notre divin Maître : il a vécu dans la pauvreté, il n'avait
pas où reposer la tête, il termine sa carrière sur la croix par un dépouillement absolu.
Ivrognes, écoutez la leçon que Jésus-Christ vous donne du haut de la croix. Pressé par la soif,
il fait connaître son besoin : SITIO. On l'abreuve de fiel et de vinaigre : pouvait-il mieux condamner
vos excès et vos intempérances?
Orgueilleux, un Dieu attaché sur un infâme gibet, ne vous répète-t-il pas bien éloquemment
qu'il faut apprendre à son école, à être doux et humble de cœur?
Vindicatifs, c'est au pied de la croix que je vous cite. Voyez à quels excès se sont portés les
ennemis de votre Dieu! Voyez s'il y a " douleur semblable à la sienne. " Arrêtez les yeux sur son corps
adorable qui n'est plus qu'une plaie. Écoutez les dernières paroles sorties de la bouche d'un Dieu
expirant: c'est un cri de miséricorde en faveur de ses bourreaux.
20 La croix est un sujet de confiance et de consolation. L'Église, pour nous en inspirer les
sentiments, nous la fait envisager comme notre unique espérance. Écoutez la prière qu'elle met dans
la bouche de ses ministres : O CRUX, AVE SPES UNICA. La croix est la source de toutes les
grâces que le Seigneur nous communique. Elle nous applique, comme en détail, les mérites d'un sang
qui a été versé jusqu'à la dernière goutte dans ses bras. Les sacrements, source de bénédiction, n'ont
de vertu que celle qu'ils tirent des mérites de la croix. Elle est l'espérance des justes et des pécheurs.
Êtes-vous effrayés à la vue de vos crimes ? Êtes-vous tentés de vous laisser aller au désespoir ? Jetez
les yeux sur la croix : la vue d'un Dieu mourant pour les pécheurs, ranimera votre confiance. La prière
qu'Il adressa à son Père en faveur des pécheurs, fortifiera votre espérance.
Moïse fit élever dans le désert un serpent d'airain : ceux qui avaient été blessés par les serpents
étaient guéris en jetant les yeux sur le serpent qui était la figure de la croix. Quels précieux avantages
ne devons-nous pas espérer de la réalité, lorsque nous voyons les prodiges qu'opéra autrefois la figure?
Pécheurs, c'est ici que votre confiance doit se ranimer. Mortellement blessés par le péché, portez vos
regards vers la croix, et bientôt comme les Israélites, vous serez guéris. C'est vers cette sainte
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montagne que le prophète vous engage, à son exemple, à lever les yeux, et encore plus vos cœurs. C'est
de là qu'il vous fait espérer que vous viendra le secours. LEVAVI... (non terminé). LEVAVI. La croix
est un bouclier teint du sang de Jésus-Christ : le pécheur qui a soin de s'en couvrir, se met à l'abri des
traits de la justice divine : le sang de Jésus-Christ versé sur la croix demande miséricorde en faveur
des pécheurs.
30 Si la croix est un sujet de confiance, même pour les pécheurs, ne doit-elle pas être la plus
douce espérance des justes ? C'est des mérites de la croix qu'ils peuvent attendre la grâce de la
persévérance qui couronnera leurs bonnes œuvres. Réconciliés avec Dieu pendant le saint temps du
jubilé, ce n'est point sur vos propres forces que vous devez fonder des espérances : toute votre
confiance doit être dans les mérites du sang d'un Dieu répandu sur la croix. Souvenez-vous que celle
au pied de laquelle vous vous trouvez maintenant, fut élevée à l'occasion d'un jubilé, pendant lequel
vous promîtes à Dieu de lui être fidèles jusqu'au dernier soupir. De pareilles réflexions vous
soutiendront dans vos bonnes résolutions. Lorsque vous vous trouverez exposés à quelques dangers,
surtout à celui de perdre la grâce que vous venez de recevoir, imitez l'exemple de Constantin : il se voit
dans le péril, il invoque la croix, elle brille dans les cieux et ses ennemis sont défaits. Clovis remporte
une glorieuse victoire en mettant sa confiance dans la croix. Justes, vous avez des ennemis à combattre
: le démon, le monde et vos passions vont vous déclarer une guerre cruelle. En invoquant la croix, en
mettant en elle toute votre confiance, vous sortirez victorieux de tous les combats.
Chrétiens affligés, c'est au pied de la croix qu'il faut apprendre à supporter vos peines. Un Dieu
dans les supplices vous prêche la résignation dans vos afflictions. Nous sommes les enfants de la croix,
les disciples d'un Dieu crucifié : pouvons-nous nous plaindre d'avoir part à l'amertume de son calice?
La croix est pour tous les pécheurs une leçon importante : les livres et les instructions les plus
touchants ne feront pas si bien comprendre aux pécheurs l'énormité de leurs fautes, que l'image d'une
croix teinte du sang d'un Dieu qui a coulé pour les effacer.
40 La croix est un sujet de consolation. Vous n'avez pas vu sans douleur l'impiété s'armer de
haches pour renverser les signes de notre religion. Je fus le témoin des sentiments que vous éprouvâtes
alors. Je dois vous rendre justice : non , vous ne fûtes pas insensibles aux profanations des signes
sacrés de notre religion.
Grâces en soient rendues à la miséricorde de Dieu ! Il est passé ce temps de deuil et d'horreur.
Nos croix ne sont plus environnées que d'adorateurs. Un grand nombre de ceux, qui s'étaient déclarés
les ennemis de la croix, sont allés à ses pieds lui rendre un hommage public. Que ce spectacle a été
attendrissant pour l'Eglise, et édifiant pour tous! Il semble que les efforts des ennemis de la croix ont
procuré son triomphe et sa gloire! Plus ils ont travaillé pour en détruire jusqu'à la mémoire, plus les
pasteurs et les fidèles montrent d'ardeur et de zèle pour en perpétuer l'heureux souvenir. Puisse le
triomphe de la croix être encore plus grand dans vos cœurs.
La croix est notre consolation pendant la vie et à la mort.
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SERMON 105

. Panégyrique funèbre d'un prêtre; lequel?
. Un prêtre à peu près du même âge que G.D,
. Ordonné à la Révolution,
. d'abord exilé,
. puis rentré en France, caché comme G.D.
. puis Curé, responsable de paroisse,
. fondateur d'une Congrégation de vierges consacrées, vouées à l'enseignement des enfants,
dont quelques-unes au-delà des mers.
- Ne s'agirait-il pas du P. Louis-Marie BEAUDOUIN, fondateur des Ursulines et des Fils
de Marie-Immaculée de Chavagnes?
- Décédé à Chavagnes, le 13 février 1835 - Oui! vérifié.

PANÉGYRIQUE FUNÈBRE D’UN PRÊTRE
le P. Louis-Marie Beaudouin
.

PERTRANSIIT BENEFACIENDO
(Ac.10, 38)
Il a passé en faisant le bien
Épître du lundi de PÂQUES

L'Esprit-Saint nous rappelle par ces paroles les prodiges que Jésus-Christ a opérés pendant sa
vie mortelle. Partout où il passait, il laissait des marques de son immense charité et de son infinie
miséricorde. On peut appliquer ces paroles aux ministres de Jésus-Christ qui ne cherchent que la gloire
de Dieu et le salut des âmes. Vous en avez déjà fait l'application vous-mêmes à celui que la mort vient
d'enlever à ce diocèse, et qui a emporté nos justes regrets, et à qui nous voulons payer la dette de la
reconnaissance dans cette lugubre cérémonie. Votre pasteur m'a engagé à dire quelques mots à la
louange du respectable défunt. Il aurait dût choisir une bouche plus éloquente, et la prendre parmi ceux
qui, comme lui, ont été élevés à son école. Sans avoir eu ce bonheur, je peux vous dire que je l'ai assez
connu pour avancer, avec votre vénérable prélat, qu'il fut le modèle des prêtres pendant sa vie, et qu'il
est mort en saint.
En entrant dans la carrière sacerdotale, il vit commencer cette cruelle persécution, dont les
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suites ont été si funestes à la religion. Il put dire avec le grand apôtre: VINCULA JEROSOLIMIS ME
MANENT. "Des liens m'attendent à Jérusalem." - Mais plein de la charité dont l'apôtre était rempli,
il put dire avec lui : "NIHIL HORUM VEREOR. Je ne crains rien, et je n'ai d'autre désir que celui
de bien remplir ma carrière. - DUM MODO CONSUMMEN CURSUM MEUM - Il peut dire avec
le même apôtre que ni les fers, ni la persécution, ni la mort, ne le sépareront point de la charité dont
son cœur est embrasé." Il se place pour ainsi dire, à la tête du clergé dont il doit être un jour le directeur
et le père. Il abandonne généreusement ses parents, ses amis et son pays, pour aller sur cette terre
étrangère, chercher les moyens de conserver une vie qui devait être si utile à l'Eglise de Jésus-Christ.
De cette terre d'exil, il voit les malheurs de sa patrie, et comme les enfants d'Israël sur les bords des
fleuves de Babylone, il en gémit.
Plein de confiance dans la miséricorde de Dieu, qui l'avait soutenu dans l'exil, il prend la
résolution de rentrer dans sa patrie. Il voit les dangers auxquels il va être exposé dans sa patrie.
(Ici, dans la copie manuscrite, un signe + renvoie à la page 7 pour y emprunter une partie de paragraphe afin
d’en replacer le sens dans sa logique).

Il sait que les échafauds, teints du sang de tant de prêtres, sont encore dressés, et qu'ils attendent
de nouvelles victimes. Rien ne l'effraye, il exécute son projet, il rentre dans son pays, il y est tous les
jours exposés à la mort. On cite à son occasion un trait qui prouve que la Providence veillait d'une
manière particulière sur lui, et qu'Elle le réservait pour de grandes œuvres. (Fin de l’insertion). Dans quel
état était le diocèse qui l'avait vu naître? Hélas! les " pierres du sanctuaire " étaient dispersées. Le feu
de la persécution n'avait laissé que quelques pasteurs qui, placés de loin en loin, ne pouvaient porter
que des soins insuffisants. Les villes et les campagnes gémissaient dans un veuvage presque général.
Les peuples affamés demandaient le Pain de la parole sainte, et ne trouvaient personne pour le leur
rompre. PARVULI PETIERUNT PANEM (Lamentations. 4.4).
Notre vénérable défunt voit tous ces maux, et comme l'apôtre, il se sent pressé par la charité
de Jésus-Christ : CARITAS CHRISTI URGET NOS (2 Cor 5.14). Animé de l'esprit de saint Charles
Borromée, il ne voit que dans l'établissement d'un séminaire, le moyen de réparer les ruines du
sanctuaire. Il en jette les fondements. Une pépinière de jeunes lévites, formés à la science et aux vertus
de l'esprit de leur père, ils vont porter aux fidèles les consolations de la religion. C'est donc à son zèle
ardent que tant de paroisses sont redevables des Pasteurs, qui, par leurs lumières et leurs vertus, les
instruisent et les édifient. Habitants de Mortagne, n'oubliez pas que votre digne pasteur l'a toujours
regardé comme son père : c'est le nom qu'il lui donnait. Partagez sa reconnaissance.
Il manquait encore quelque chose à l'exécution des desseins que Dieu avait sur lui. À l'exemple
de son divin Maître, qui avait toujours eu une tendre prédilection pour l'enfance, il forme le projet de
lui fournir des anges tutélaires, pour la former à la pratique de la vertu, en lui faisant connaître les
dangers du monde et le bonheur du ciel.
Alors commença cette pieuse réunion de vierges consacrées à l'instruction de la jeunesse, et
que le Seigneur bénit d'une manière si visible, et qui porte déjà le bienfait de l'éducation chrétienne
au-delà des mers, et chez un peuple qui n'en sentait plus les avantages. "Vous continuerez de bénir
cette pieuse congrégation. Nous avons pour garant, la pierre choisie que vous lui avez donnée pour
fondement."
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En me bornant à ce que je viens de vous dire, vous voyez que je n'ai point eu l'intention de faire
l'éloge du respectable défunt à qui nous payons dans ce moment la dette de la reconnaissance. La haute
idée que vous avez de ses vertus, est bien au-dessus de tout ce que je pourrais en dire. Si j'avais voulu
entrer dans le détail, que n'aurais-je pas eu à vous dire sur l'humilité, la charité et toutes les autres
vertus qui le caractérisaient.
Messieurs et chers Confrères, je ne crois pas devoir terminer, avant de vous rappeler les paroles
de notre vénérable Prélat. Elles renferment une recommandation bien sacrée. Il veut que nous
regardions comme notre modèle, celui dont nous admirons les vertus. Il a rempli les fonctions qui vous
sont confiées. Comme vous, il a instruit les fidèles. Comme vous, il a gouverné des paroisses. Les
dernières fonctions qu'il a remplies, sont en partie celles que la Providence m'a confiées : priez le
Seigneur qu'il me donne la grâce de m'en acquitter dignement.
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SERMON 106
. Devoirs de reconnaissance envers nos bienfaiteurs
et plus encore envers vos maîtres.
. À des étudiants; peut-être ceux de Sainte Anne ou d'un autre Collège.
- "N'oubliez jamais qu'une éducation chrétienne est le plus bel héritage que vos Parents
puissent vous laisser …" (3 e page du manuscrit)

À DES ÉTUDIANTS
BEATUS HOMO QUEM TU ERUDIERIS, DOMINE,
ET DE LEGE TUA DOCUERIS EUM.
(Ps. 93, 12) .
“Heureux est l'homme que vous avez vous-même instruit, Seigneur,
et à qui vous avez vous-même enseigné votre loi!”

L'homme cherche toujours son bonheur. Toutes ses actions, ses démarches tendent vers ce but.
Mais par un aveuglement déplorable, il cherche souvent la félicité dans la source même du malheur.
L'avare croit trouver le bonheur dans les richesses et elles font son malheur. L'homme sensuel
s'imagine être heureux en s'abandonnant à ses passions et elles sont pour lui les plus cruels tyrans.
L'ambitieux pense qu'en parvenant au faîte des honneurs, rien ne manquera à sa félicité: plus il est
élevé, plus il est malheureux. Un jeune homme, lancé dans la carrière des sciences, se croira riche des
connaissances de la philosophie. Je lui dirai avec le prophète que toutes les connaissances dont il se
glorifie ne feront jamais son bonheur; qu'il ne le trouvera que dans la connaissance de la loi de Dieu.
BEATUS HOMO...
Ce bonheur n'est pas réservé à tous. La génération qui vous a précédés n'a point joui de ce
précieux avantage. Combien dans la génération présente en sont encore privés! Car si la religion fait
des efforts pour procurer à l'homme une éducation solide, l'impiété et l'irréligion redoublent les leurs
pour propager les principes de la philosophie. Pour vous, Messieurs, vous êtes à l'abri des grands
dangers. Au milieu du monde, vous le savez peut-être par une triste expérience, on ne trouve que
pièges tendus à l'innocence. Ses exemples, ses discours et tous les objets qu'il étale à vos yeux sont
propres à gâter l'esprit et le cœur. La charité, la pudeur, la religion ne sont plus respectées dans les
conversations.
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On critique la religion, on censure ses dogmes et on verse le ridicule sur ses plus saintes
pratiques. Les personnes vertueuses sont l'objet des railleries des gens du monde. Ne l'avez-vous point
éprouvé lorsque vous avez voulu suivre au milieu du monde les pratiques de piété dont vous avez reçu
les leçons et les exemples? Les exemples n'y sont pas moins séduisants. On voit encore, au milieu de
la corruption de notre siècle, des modèles de vertu, on trouve encore des "LOT" au milieu de Sodome.
Mais, ils sont rares ces modèles d'édification. Et le monde n'est, pour ainsi dire, qu'un vaste théâtre de
scandales.
Quels sont les objets qui, dans le monde, frappent vos yeux? Les tableaux les plus obscènes
s'offrent à vos regards. Les livres, que vous trouverez dans le monde, et que les ennemis de la religion
et du bon ordre y répandent avec profusion, sont autant de sources empoisonnées où la jeunesse sans
expérience va puiser l'immoralité et l'irréligion. En un mot, tout dans le monde est piège tendu à
l'innocence. Ses maximes sont en opposition avec celles de l'Évangile.
Mais dans cette sainte maison, où vous avez eu le bonheur d'être admis préférablement à tant
d'autres qui en sollicitaient l'entrée, tout vous conduit à la connaissance des vérités saintes qui doivent
faire votre bonheur. Les livres que vous aurez entre les mains seront également propres à orner vos
esprits de connaissances utiles, et vos cœurs des vertus chrétiennes. Les tableaux qui frapperont vos
yeux vous rappelleront les souffrances et les bienfaits d'un Dieu, les exemples des saints qui sont vos
protecteurs dans le ciel et qui doivent ici-bas vous servir de modèles. Les discours que vous entendrez,
seront pour vous autant de leçons salutaires. Ils seront soutenus et appuyés des exemples de toutes les
vertus. Mais souvenez-vous, Messieurs, que les grands avantages que vous trouvez dans cette maison,
et qui doivent être pour vous tous une source abondante de bénédictions, seront pour tous ceux qui en
abuseront, une source de malheur et de réprobation. Dieu vous demandera compte de l'usage que vous
aurez fait des moyens d'instruction et de salut qu'il vous aura prodigués dans ce saint asile.
Souvenez-vous que Dieu demandera beaucoup à celui à qui il aura donné beaucoup.
En entrant dans cette maison, vous contractez de grandes obligations envers vos parents, et les
âmes charitables qui font de si généreux sacrifices, pour vous placer dans un asile où vous pouvez
puiser les solides principes de la science et de la vertu. N'oubliez jamais qu'une éducation chrétienne
est le plus bel héritage que vos parents puissent vous laisser. Avec une grande fortune, vous pourriez
vous perdre. Trop d'exemples doivent vous le faire craindre. Mais les bons principes vous mettront à
l'abri des dangers de la séduction. Si les sacrifices de vos parents et de vos bienfaiteurs vous font un
si grand devoir de la reconnaissance, quel tribut de gratitude ne devez-vous pas à ces maîtres
respectables dont les leçons enrichissent vos esprits de connaissances utiles et dont les exemples ornent
vos cœurs des vertus qui font le bonheur de l'homme pour le temps et pour l'éternité. Vous sentez sans
doute, Messieurs, quelle doit être l'étendue de votre reconnaissance envers ces guides charitables.
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SERMON 107
. À l’occasion du Nouvel An : du bon emploi du temps.
I.- Ils doivent employer le temps
II.- et l'employer dans les desseins de Celui qui le leur accorde;
- sermon I à ses paroissiens d’Auray.
- sans doute 1810 ou après 1810.
- (Les feuilles sont-elles bien dans l'ordre?)
- “les preuves d'attachement que vous m'avez données dans la circonstance qui exigeait de
moi une séparation (? …) qui ont tant coûté à mon cœur …” (1 re page)
- Allusion à l' École des Frères des Écoles chrétiennes ouverte sans doute depuis peu : fin 1810;
(2 e page de la copie manuscrite).

PREMIER DE L’ AN (1)
En commençant cette année, permettez-moi de vous exprimer les vœux que je ne cesse de
former pour votre bonheur présent et à venir. Ils partent du cœur d'un pasteur et d'un père qui vous est
tendrement attaché et qui ne désire vivre que pour continuer de vous donner des preuves de son tendre
amour, en travaillant à votre sanctification. Les preuves d'attachement, que vous m'avez données dans
la circonstance qui semblait exiger de moi une séparation qui eût tant coûté à mon cœur, ont encore
resserré les liens qui m'attachaient à un troupeau, dont la foi et la piété font et feront encore davantage
ma joie et ma consolation, et dont la charité active me fournit tant de moyens de venir au secours des
malheureux, dont je suis le père par ma place, et plus encore par le penchant de mon cœur; et en faveur
desquels je vais encore intéresser votre générosité dans la quête que je suis chargé de faire pour le
Bureau de Bienfaisance. Vous connaissez les grands avantages que cet établissement procure au
public, et aux pauvres en particulier. Il s'est soutenu par vos libéralités, et j'espère qu'il se consolidera
de plus en plus: car il est fondé sur votre charité. Je ne m'étendrai point ici sur l'obligation de soulager
les malheureux et sur la récompense que Dieu promet à ceux qui auront été fidèles à remplir ce devoir.
Vous savez que tout chrétien est obligé de soulager ses semblables, et que le ciel sera la récompense
de ceux qui auront fidèlement rempli ce devoir.
Plusieurs pères et mères, dont les enfants vont être admis dans l'école des Frères des Écoles
Chrétiennes, m'ont témoigné le regret de ne pouvoir rien offrir à ceux qui se chargent de leurs enfants.
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Les pauvres les représenteront, et en redoublant vos aumônes vous entrerez, et dans les vues de ces
pieux instituteurs, et des personnes à la charité desquelles vous êtes redevables d'un établissement.
Je visiterai les pauvres pour leur porter des paroles de consolation et pour leur fournir l'occasion
de me faire connaître leurs besoins; les riches pour leur fournir l'occasion de suivre les mouvements
de leurs cœurs.
Vous vous attendez sans doute que je vous exprime les vœux que mon cœur forme pour votre
bonheur au commencement de cette année. Je sens l'impuissance de vous en faire connaître l'étendue.
Je me borne à vous dire qu'ils sont ceux d'un père qui aime tendrement des enfants, ceux d'un ami qui
vous aime en Dieu et pour Dieu, qui cherche et qui aime à trouver les occasions de vous donner des
preuves de son sincère attachement. Enfin ce sont les vœux d'un pasteur qui vous porte dans son cœur
et qui vous aime en proportion de la consolation que lui procure votre piété, et les moyens que vous
lui fournissez de faire du bien aux malheureux.
FILI SERVA TEMPUS. Mon fils, ménagez le temps.
En finissant une année et au commencement d'une nouvelle, je crois devoir vous répéter l'avis
du sage et vous dire avec lui: Mes chers enfants, profitez du temps, sachez le ménager, et vous éviterez
le plus grand de tous les maux qui est le péché. C'est du bon emploi du temps que dépend votre félicité
ici-bas. C'est au bon usage que vous en ferez, qu'est attaché votre bonheur éternel. Vérité bien terrible
pour ceux qui passent leur vie dans l'oisiveté. Mais plus terrible encore pour ceux qui emploient leur
temps à offenser Celui à qui ils sont redevables de tous les instants de la vie.
- Je ferai voir aux premiers, qu'ils doivent employer le temps;
- aux seconds, comment ils doivent l'employer dans les desseins de Celui qui le leur accorde.
10 Nous devons employer le temps, parce que Dieu nous en fait un commandement. Nous
devons profiter de tous les moments, parce que le temps passe avec rapidité, et que la perte en est
irréparable.
Adam, notre premier père, placé par Dieu lui-même dans le paradis terrestre, ne devait pas y
demeurer oisif: d'utiles occupations doivent remplir ses jours. POSUIT EUM IN PARADISO
VOLUPTATIS UT OPERARETUR. Sa chute ne put l'affranchir de la loi que Dieu lui avait imposée:
au contraire, elle lui rendit le travail pénible et plus indispensable. Nous naissons tous coupables du
péché qu'il nous a transmis; et c'est pour le punir que nous sommes tous condamnés à un travail
pénible. C'est contre nous, comme contre lui, qu'est porté cet arrêt terrible: vous mangerez votre pain
à la sueur de votre front. Comme hommes, nous sommes obligés au travail, comme pécheurs, nous y
sommes condamnés. Malheureux enfants d'un père prévaricateur, nous avons participé à son péché,
nous devons aussi participer à sa peine, et nous soumettre aux pénibles travaux qui accompagnent la
triste condition des mortels.
Les suites qu'entraîne après elle l'oisiveté, nous rendent le travail indispensable. Coupables, non
seulement du péché d'Adam, mais encore d'une infinité de crimes qui sont l'ouvrage de notre propre
volonté, nous ne pouvons sans péché négliger le travail qui en est la punition: c'est un avis que le
temps, en s'écoulant, vous répète sans cesse. "L'homme est sur la terre pour travailler, comme l'oiseau
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pour voler," nous dit l'Ecriture. L'homme qui ne travaille pas est un monstre dans la nature. C'est à lui
que s'adressent ces paroles de l'Esprit-Saint: Allez, paresseux, à l'école de la fourmi: elle vous
apprendra à profiter du temps." Les suites de l'oisiveté nous rendent le travail indispensable. C'est un
oracle prononcé par le Saint-Esprit: "que l'oisiveté est la source de beaucoup de vices. MULTAM
MALITIAM DOCUIT OTIOSITAS". Oracle qu'une funeste expérience n'a que trop souvent vérifié
et vérifie encore tous les jours. Ce fut dans l'oisiveté que les habitants de Sodome s'abandonnèrent aux
monstrueux excès qui attirèrent sur eux les vengeances du ciel. HAEC FUIT INIQUITAS SODOMIE
… OTIUM IPSIUS ET FILIARUM EJUS. Tandis que David, à la tête de ses armées, fut occupé aux
exercices de la guerre, il demeura fidèle à son Dieu; mais les douceurs du repos le firent tomber dans
l'adultère et l'homicide. Et sans chercher des exemples étrangers, de combien de désordres l'oisiveté
n'est-elle pas la source parmi les hommes? L'homme abandonné à l'oisiveté est sans cesse exposé aux
plus rudes tentations de l'ennemi du salut; les démons se réunissent en légions pour l'attaquer. Le
travail et l'occupation l'eussent fait sortir victorieux du combat et l'oisiveté le conduit aux chutes les
plus humiliantes.
Les anachorètes dans les déserts, les religieux dans leur solitude sentirent l'importance de cette
vérité. Loin du commerce du monde, à l'abri des écueils qu'on y rencontre, ils trouvèrent dans le travail
(un) sûr moyen de triompher du démon qui allait les attaquer au fond de leurs retraites.
Je dis en second lieu que la rapidité avec laquelle le temps passe nous impose l'obligation de
profiter de tous les moments. À peine l'homme sent-il qu'il existe que la triste idée de la mort l'avertit
de ne pas songer à demeurer longtemps sur la terre. À peine l'homme a-t-il ouvert les yeux à la lumière
que la mort vient les fermer. L'apôtre saint Paul nous avertit que la vie la plus longue sur la terre ne
doit être regardée que comme un moment. Le temps est comme un éclair qui frappe la vue et disparaît
dans un instant. Les jours, les semaines, les mois, les années passent, pour ainsi dire, sans que nous
nous en apercevions. C'est au moment de la mort que nous nous plaindrons de la rapidité du temps,
surtout si nous avons passé notre vie dans l'oisiveté et dans le crime. C'est alors que nous regretterons
de n'avoir pas profité du temps. Nous en connaîtrons alors le prix, et nous en pleurerons amèrement
la perte. Nous demanderons quelques moments pour réparer ceux que nous aurons perdus, ou mal
employés. Mais le Dieu, qui menace d'abandonner à la mort les pécheurs qui l'auront abandonné
pendant la vie, ne sera-t-il point sourd à notre voix?
La vie est un apprentissage de la mort (écrit en marge du texte).
Je vous cite maintenant au tribunal de votre conscience: Quel usage avez-vous fait du temps
que Dieu vous a accordé dans sa miséricorde et qui est le prix du sang d'un Dieu? Quel profit
avez-vous tiré des instants que vous avez passés sur la terre? Quel avantage avez-vous tiré de l'année
qui vient de s'écouler et qui ne reviendra plus pour vous? Êtes-vous plus sobre, plus juste, plus chaste,
plus soumis aux décisions et aux règlements de l'Église, que vous l'étiez au commencement? Au lieu
de la passer dans la pénitence et dans la pratique de la vertu, ne l'avez-vous point passée dans l'oisiveté,
ou à ramasser par vos crimes des trésors de colère pour le Jour des vengeances du Seigneur? Combien,
à qui on pourrait faire le reproche de l'Évangile: QUID HIC STATIS? (Qu’en reste-t-il?) N'en avez-vous
point passé la plus grande partie à forger les chaînes de votre captivité éternelle, et à augmenter le
fardeau d'iniquité qui vous entraînera au fond de l'abîme? Il s'agit aujourd'hui de réparer le passé, et
de prendre la résolution de passer saintement l'année que nous venons de commencer, et le reste de
votre vie: c'est le sujet d'une deuxième et courte réflexion.
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"FILI SERVA TEMPUS"
D'où nous vient cet avertissement? C'est un Dieu qui nous parle ici par la bouche du sage. En
nous donnant du temps, il nous prescrit l'usage que nous devons en faire. Le temps lui-même nous
répète sans cesse cette utile et importante leçon. Les années en s'écoulant nous disent dans un langage
bien éloquent: profitez du temps. Les moments en sont précieux, et la perte en est irréparable. Quel
est l'usage que vous devez en faire dans les desseins de Dieu?
L'affaire la plus importante et qui doit presque seule nous occuper, c'est l'affaire de notre salut.
C'est là le but où nous devons tendre. C'est l'heureux port où nous serons à l'abri des écueils. Mais que
devons-nous faire pour y entrer? Profiter des grâces et du temps que Dieu nous accorde. Justes et
pécheurs, voilà votre obligation. Voilà la route qui conduit au ciel. L'homme dans l'état de la grâce est
l'objet des plus tendres complaisances du Seigneur. Il lui communique les grâces les plus abondantes.
Sa miséricorde verse à pleines mains sur lui des trésors de bénédiction. Mais toutes ces grâces de choix
ne le mettront point à l'abri des chutes, s'il ne sait profiter du temps et des faveurs du ciel. David,
Salomon et tant d'autres saints personnages, tombés du plus haut degré de sainteté dans l'abîme du
péché, doivent faire trembler ceux qui s'endorment dans une fausse sécurité.
L'ennemi du salut rôde sans cesse autour de nous. L'Écriture le compare à un lion qui ne
cherche qu'à nous dévorer. CIRCUIT … Sans cesse attaqués par cet ennemi rusé et redoutable,
pouvons-nous être sans crainte, surtout lorsque nous pensons qu'à ce cruel ennemi se joignent le monde
et nos passions? Ne vous rassurez donc pas parce que vous êtes en état de grâce. Mais opérez votre
salut avec crainte et tremblement. Souvenez-vous que dans le chemin du ciel, on recule lorsqu'on
n'avance pas. N'oubliez pas que celui qui est saint doit encore se sanctifier. Marchez donc, âmes
ferventes, sans perdre un moment, dans la route qui conduit au bonheur après lequel vous soupirez.
Votre piété me console et m'édifie: elle peut seule m'empêcher de succomber sous le poids de la
douleur que me cause la vie scandaleuse des mauvais chrétiens. Continuez pendant le cours de l' année
que nous commençons. Continuez jusqu'au dernier moment de votre vie. Rappelez-vous sans cesse que
la couronne n'est promise qu'à celui qui aura combattu jusqu'à la fin. NON CORONABITUR…
Renouvelez souvent le touchant, l'édifiant spectacle que vous nous avez offert au Jour de la naissance
de Notre-Seigneur. Continuez de fatiguer ceux qui ont la consolation de vous distribuer le Pain des
anges. Leurs sueurs, en faisant l'éloge de votre piété, sont pour nous la plus douce des consolations.
Si je n'étais chargé que d'âmes justes, je continuerais leur éloge, je leur donnerais de nouveaux
motifs d'encouragement, et je m'étendrais davantage sur les consolations que me procure une vie sainte
et édifiante. Mais hélas! chargé d'un troupeau dans lequel l'ivraie se trouve mêlée avec le bon grain,
je me trouve forcé de fixer mes regards sur un tableau aussi déchirant pour mon cœur, que celui que
m'offre la vertu est consolant! Pécheurs, vous avez excité la compassion de notre divin Maître: c'est
vous qu'il est venu appeler. Objets de sa tendresse, ne devez-vous pas l'être de la sollicitude de ceux
qui sont chargés du soin de vos âmes? Égarés, éloignés de la maison paternelle, ne devons-nous pas
chercher à vous ramener au bercail, et à vous rendre aux tendres empressements du Père
miséricordieux, qui pleure votre perte et désire votre retour, et qui vous montre lui-même la voie qui
doit vous conduire à lui, et qui vous donne tous les moyens pour y arriver?
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Cette voie, c'est la pénitence. Jusqu'à ce moment, insensible aux cris de votre conscience, à la
voix de Dieu et de ses ministres, dites donc enfin au commencement de cette année: SURGAM ET
IBO AD PATREM.: Je me lèverai et j’irai vers mon Père (Luc 15, 18) . Je repasserai mes années passées dans
l'amertume de mon cœur. Je passerai celle que nous commençons, et toutes celles qui la suivront, à
réparer le passé. Notre vie ne sera plus désormais qu'une vie de pénitence. Tous les moments en seront
pour Dieu. L'incertitude du moment où vous paraîtrez au Jugement de Dieu doit vous déterminer à
prendre ces généreuses résolutions. Si l'année que nous venons de commencer demande autant de
victimes que la mort en a moissonné sous nos yeux dans l'année qui vient de finir … (non terminé).
Débauchés, si vous saviez que la mort, dans le cours de cette année, devait choisir le plus grand
nombre de ses victimes, comme l'année dernière, parmi les ivrognes, et qu'un aussi grand nombre doit
périr sans les secours de la religion, depuis longtemps rassurés au milieu de vos désordres, ne
trembleriez-vous pas enfin? Ne m'épargneriez-vous pas enfin la douleur que me causent vos excès?
Combien de compagnons de débauches n'avez-vous pas accompagnés au tombeau? Combien
sont morts des suites de la débauche? Vous en êtes convenus vous-mêmes, ivrognes; vous vous êtes
contentés de pleurer leur perte, sans penser que la même cause doit conduire à la même fin.
Si je ne craignais pas d'alarmer des familles, je me permettrais, pour le bien des vivants, de
parler plus longtemps des morts. Mais je renouvellerais des plaies qui saignent encore!
Je n'entrerai point dans le détail des souhaits que je forme pour votre sanctification et votre
bonheur. Mes vœux pour vous sont les vœux d'un ami, d'un père et d'un pasteur qui vous aime
tendrement. Il sait qu'il ne doit rien épargner, pas même son sang, pour procurer le bonheur des brebis
qui lui sont confiées. Et il serait doux pour lui de vous procurer, à pareil prix, le bonheur qu'il vous
souhaite.
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. Premier de l'AN (Sermon II) à Auray
. Du saint usage du temps
I.- Combien il est court et sa perte irréparable.
II.- Moyens de l'employer selon les desseins de Dieu.

PREMIER DE L’ AN (2)
ERGO DUM TEMPUS HABEMUS, OPEREMUR BONUM.
“Faisons le bien tandis que nous avons le temps.”
(Ga. 6, 10)

L’apôtre saint Paul employait les paroles de mon texte, pour engager à la pratique des bonnes
œuvres, les fidèles au salut desquels il s'intéressait. Il leur prêchait le mépris des richesses, des
honneurs et des plaisirs; et il les exhortait sans cesse à la pratique des vertus chrétiennes. Il leur faisait
voir que leur bonheur était attaché à la pratique constante des bonnes œuvres; et c'était par ses vives
exhortations qu'il montrait le zèle dont il brûlait pour leur salut. En empruntant ses expressions, que
ne puis-je vous exhorter, aussi efficacement qu'il le faisait, à employer le temps à faire le bien. DUM
… Que de puissants motifs doivent vous y engager ! Dieu, en vous l'accordant, veut que vous en
fassiez un saint usage. Mais hélas! quelle estime faites-vous du temps, de ce temps précieux qui peut
vous servir pour mériter un poids immense, éternel de gloire?
- Pour vous engager à faire un saint emploi du temps, je vous ferai voir combien il est court, et que sa
perte est irréparable.
- Ensuite, je vous indiquerai les moyens d'employer le temps selon les desseins de Dieu.
Le temps est court. Quelque longue que paraisse la vie de l'homme, ce n'est qu'une ombre qui
passe rapidement, une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite tout d'un coup.
VAPOR EST AD MODICUM PARENS. C'est un songe qui disparaît au moment qu'on s'éveille.
"C'est, dit le saint homme Job, une feuille que le vent emporte. "A peine l'homme a-t-il paru sur la
terre, qu'il faut penser à la quitter. Les années passent avec rapidité. En commençant à vivre, on se
trouve aux portes de la mort.
Jeunesse insensée, est-ce là l'idée que vous vous formez de la longueur de la carrière que vous
avez à parcourir? Vous comptez sur de longues années; vous ne voyez que dans le lointain, la mort qui
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doit vous frapper, ou plutôt vous n'y pensez pas. Vous vous promettez de longs jours, et vous courez
à pas précipités vers le tombeau. Il semble que la mort n'est pas assez prompte à vous porter le coup
fatal. Vous hâtez vous-mêmes le moment qui doit terminer votre carrière. Que d'exemples frappants
viennent au soutien de cette vérité!
Ici, c'est une personne à qui tous les secours de l'art ne peuvent rendre la santé, et qui se voit
à chaque instant sur le point de subir l'arrêt porté contre tout le genre humain. Elle trouve dans son goût
pour le monde et ses modes, la source de ses infirmités ; elle ne craint plus d'en faire l'aveu. Là, c'est
une jeune personne que la mort a enlevée à la fleur de l'âge: ses parures plaisaient à ceux qui ont
renoncé à toute pudeur: elle n'est plus! La mort a vengé la pudeur en précipitant dans le tombeau cette
malheureuse victime de l'impudicité. Ces exemples frappants et si multipliés, joints aux sages avis des
médecins et à nos pressantes exhortations, feront-ils quelque impression sur la jeunesse? Non, tout est
inutile. Les modes continueront de moissonner une jeunesse, qui n'est plus attachée à la vie lorsqu'il
faut mépriser le monde et ses modes, pour la conserver. C'est vous, jeunes gens, qui osez vous
permettre une longue vie! En quelques années, on ne se rappellera plus que vous avez existé; ou si l'on
pense encore à vous, ce sera peut-être pour rappeler le souvenir des imprudences qui hâtèrent votre
trépas. Ces réflexions salutaires vous ont-elles jamais occupés? Vous vivez comme si la mort n'avait
point d'empire sur vous, ou au moins comme si vous deviez faire ici-bas un long séjour. En effet, et
c'est ici une réflexion très douloureuse pour ceux qui prennent intérêt à votre salut, et à laquelle je prie
vos pères et mères de faire la plus sérieuse attention: comment passez-vous votre jeunesse? Vos
premières années se passent dans la dissipation et l'oisiveté; vous ne pensez qu'au plaisir, et vos
parents, trop malheureusement aveugles sur vos défauts, ne veulent point vous contredire. Ils
n'examinent point si les personnes que vous fréquentez peuvent vous donner de mauvais exemples. Ils
ne pensent pas que c'est pour eux un devoir de vous accoutumer au travail. Ils vous laissent vivre dans
l'oisiveté, et par conséquent dans le crime. Vient le temps de première communion. Les instructions
qu'on vous fait, pour vous y préparer, font sur vos cœurs encore tendres les plus vives impressions.
Pendant quelques années, vous êtes édifiants. Mais bientôt, toutes ces bonnes dispositions
disparaissent, vous vous éloignez des sacrements, vous fréquentez les mauvaises compagnies et vous
scandalisez ceux que vous aviez édifiés. Jeunes gens, n'est-ce pas là votre conduite? Et vous, pères et
mères, à ce portrait ne reconnaissez-vous pas vos enfants ? N'êtes-vous point la cause qu'ils oublient
qu'ils ne sont sur la terre que pour un moment et que la mort peut les frapper, comme tant d'autres, à
la fleur de l'âge ? La vie de l'homme n'est donc qu'un songe, et si on la compare à l'éternité, elle est
moins qu'une goutte d'eau en comparaison de la mer. Profitez donc du temps qui s'enfuit avec
précipitation et dont la perte est d'ailleurs irréparable.
En effet, le temps qui est perdu ne reviendra plus. Les années passées ne sont plus en notre
disposition; celle qui vient de finir ne reviendra plus. Heureux si vous les avez passées dans la pratique
des bonnes œuvres! Ce sont autant de trésors de mérite que vous avez acquis et qui subsistent. Car la
vertu est le seul bien qui soit à l'abri de l'injure du temps: nos prières, nos jeûnes, nos aumônes et nos
autres bonnes œuvres, voilà tout ce que nous trouverons à la mort et dans l'éternité! Mais si vous avez
mal passé les jours de votre vie, la perte que vous en avez faite est sans ressource. Vous pouvez, par
une véritable pénitence, recouvrer la grâce de Dieu que vous avez perdue par le péché. Mais les
moments perdus ne reviendront plus. Ces moments si favorables pour le salut, dans lesquels le
Seigneur vous ouvrait si généreusement les trésors de ses miséricordes, et dont le bon usage vous aurait
assuré un bonheur éternel, ne se présenteront plus.
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Au moment de la mort, quel cruel souvenir que celui de tant d'années passées dans l'oisiveté
et dans le crime! Quel regret, à ce moment décisif, de n'en avoir pas fait un bon usage! L'homme, à cet
instant fatal, se rappellera les moments où la grâce du Seigneur le pressait vivement de retourner à Lui
par une véritable pénitence. Il les désirera, ces moments dont il ne connut pas le prix! Mais
inutilement! Et il ne lui restera que l'affreux souvenir d'en avoir abusé, et la certitude de ne pouvoir
jamais en profiter.
Si un réprouvé pouvait sotir de l'enfer, quel usage ferait-il du temps que la miséricorde de Dieu
lui accorderait pour réparer le passé? Instruit par une triste expérience de la rigueur des jugements de
Dieu, tous ses moments seraient pleins de bonnes œuvres. Tout son temps serait pour Dieu. Toutes ses
pensées, ses désirs et ses actions ne tendraient qu'à apaiser la colère d'un Dieu dont il aurait appris à
connaître la justice. Si vous n'avez pas appris, ressenti les coups de cette divine justice, combien de
fois ne l'avez-vous pas mérité? N'est-ce pas la miséricorde de votre Dieu qui vous a mis à l'abri des
coups de sa justice? N'est-ce pas à elle que vous êtes redevables de tant d'années que vous avez mal
employées? En voici encore une nouvelle que beaucoup d'entre vous ne verront pas finir. Chacun de
nous peut dire: elle sera peut-être la dernière de notre vie! Si vous en étiez bien convaincus, comment
(en) emploieriez-vous les moments? Ne vous empresseriez-vous pas de mettre ordre à vos affaires
spirituelles et temporelles? Quelle salutaire amertume cette pensée ne répandrait-elle pas sur vos
plaisirs et vos divertissements criminels? De quel œil verriez-vous vos trésors, en pensant qu'à la fin
de cette année, ils ne seront plus en votre disposition? Comment considéreriez-vous ces plaisirs
auxquels vous avez coutume de vous livrer aux approches du temps de la pénitence? Vous verrait-on
vous mêler avec tout ce que les campagnes vomissent de plus impur dans l'un et l'autre sexe, et vous
livrer à des danses scandaleuses et opposées à la sanctification du dimanche? Pères et mères, maîtres
et maîtresses, si vous pensiez qu'à la fin de cette nouvelle année, Dieu vous demandera compte de votre
conduite et de celle de vos enfants et de vos domestiques, aurions-nous la douleur de les voir sur nos
places publiques, et dans les cabarets, lorsque leur devoir les appelle dans nos temples, et surtout dans
des jours où Jésus-Christ est exposé à leur vénération?
Et vous, pères et mères, qui vous croiriez déshonorés, si vos enfants paraissaient dans ces
cabarets et dans ces lieux publics; mais qui leur permettez, contre les remords de votre conscience et
par faiblesse, des danses que l'Église condamne comme un obstacle à la sanctification du dimanche,
danses souvent plus dangereuses que celles des cabarets et des lieux publics; car on y connaît encore
peu cette danse abominable, dont on ne rougit plus dans ce qu'on appelle "bonne société". Je vous cite
ici au tribunal de votre conscience: si vous faisiez réflexion, que peut-être cette année, vous aurez à
rendre compte de cette violation de la loi de l'Église, et de tous les dangers auxquels vous exposez une
jeunesse trop aveugle pour les connaître, ou trop faible pour les éviter.
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. Souhaits du Nouvel An.
. Brièveté et fragilité de la vie.
. Abondance de la grâce de Dieu, dont la paix retrouvée après la guerre.
. Reconnaissance à Dieu.
. Cruauté civile et religieuse de la guerre.
. Paix civile et religieuse retrouvée avec Louis le Désiré.
- Premier de l'AN 1815 (sermon III) à Auray,
fin 1814.

PREMIER DE L’ AN (3), 1815
ECCE ENIM BREVES ANNI TRANSEUNT.
“Car mes années coulent et passent promptement.”
(Job. 16, 23)

En voyant les années s'écouler avec rapidité, nous ne pouvons nous empêcher de convenir que
la vie de l'homme n'est qu'une ombre qui disparaît dans un instant. Quand nous considérons que les
années passées ne reviendront plus, nous ne pouvons nous empêcher de dire que la perte du temps est
irréparable. Je ne m'appesantirai point ici sur la brièveté de la vie. Tous les jours, vous avez sous les
yeux de nouvelles preuves de cette vérité. Que d'enfants morts avant d'avoir vu le jour! Que d'enfants
morts au berceau! Que de jeunes gens moissonnés à la fleur de l'âge! La mort exerce son cruel empire
sur tous les états et sur tous les âges. La force du tempérament, la vigueur de l'âge ne vous mettront
point à l'abri de ses coups. Vous chercheriez peut-être en vain, parmi les habitants de cette ville, des
personnes qui vivaient il y a cent ans! S'il s'en trouve dans l'étendue d'un royaume, dont les années
forment un siècle, on les cite comme des prodiges. Qu'est-ce que cent années de vie quand on les
compare à l'éternité? C'est moins qu'une goutte d'eau comparée à toutes les mers et à tous les fleuves
de la terre.
Les années passées ne sont plus en notre pouvoir. Celle qui vient de s'écouler ne reviendra plus:
pensée bien affligeante pour ceux qui ont abusé des grâces dont le Seigneur les a comblés! Quel
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sentiment de douleur ne doit pas porter dans leurs cœurs le souvenir de tant de bonnes inspirations
négligées, de tant de bons exemples et d'occasions favorables pour le salut, dont ils n'ont pas su
profiter! Où est le pécheur qui peut regarder de sang-froid cette chaire de vérité, en pensant qu'il a
refusé d'entendre ou de profiter des instructions qui en sont sorties dans le cours de l'année qui vient
de se terminer? Où est le pécheur qui puisse , en jetant les yeux sur nos tribunaux, où Dieu l'a entendu
inutilement pendant l'année qui vient de finir, et qui ne sente pas s'élever dans son âme, la voix du
remords et du repentir?
Quand vous considérez les moyens de salut que Dieu a mis à votre disposition pendant le cours
de l'année qui vient de s'écouler, et le peu de progrès que vous avez fait dans la vertu, quel sentiment
de douleur ne produit pas dans vos âmes cette affligeante considération?
Les grâces que Dieu vous a faites et dont vous n'avez pas su profiter, n'en méritent pas moins
toute votre reconnaissance. Sans parler des biens temporels, que de faveurs spirituelles la main
miséricordieuse du Seigneur n'a-t-elle pas versées sur vous pendant l'année qui vient de passer! Tous
les moments n'en ont-ils pas été marqués par ses bienfaits? Ne mettrons-nous pas au nombre des
faveurs les plus signalées de cette divine miséricorde, la paix dont nous jouissons? L'année dernière
à pareille époque, je vous engageais à faire des sacrifices en faveur des pauvres, en vous faisant espérer
qu'ils pourraient mettre fin à ceux que vous étiez obligés de faire en toute manière. Mais alors, je ne
pouvais vous donner que des espérances. Qu'il eût été consolant pour moi de pouvoir vous dire alors
: la guerre qui enlève l'enfant chéri à ceux qui lui ont donné le jour, qui anéantit le commerce, qui
enlève à l'agriculture les bras qui lui sont nécessaires ; cette guerre qui fait couler tant de sang et de
larmes va enfin cesser de désoler la terre!
Aujourd'hui, je peux vous dire : cette guerre cruelle et désastreuse est terminée! Louis le Désiré
est monté sur le trône de ses ancêtres, l'olivier à la main. Les feuilles publiques ne vous mettent plus
sous les yeux l'affreux spectacle des champs de bataille couverts de blessés et jonchés de morts. Elles
ne vous parlent plus de ces campagnes du midi où les chaleurs moissonnaient ceux qui échappaient
au fer d'un peuple poussé au désespoir. Cette campagne du Nord dans laquelle Dieu a puni d'une
manière presqu'aussi miraculeuse les Français qu'Il punit autrefois les Égyptiens qui poursuivaient le
peuple d'Israël, ne se reproduira plus. Vous n'aurez plus sous les yeux les projets gigantesques d'un
homme qui ne cherchait qu'à satisfaire son ambition en troublant la paix de l'univers. Vous n'aurez plus
la douleur d'apprendre que le Chef de l'Église est dans les fers, que les défenseurs de la foi sont
condamnés à l'exil et chargés de fers comme leur auguste Chef.
Nos feuilles publiques ne parlent que des bontés du monarque qui ne s'occupe que du bonheur
de son peuple. Elles ne respirent plus l'esprit d'irréligion et de philosophie. Elles parlent de notre
religion avec le respect qui lui est dû. Elles semblent vouloir réparer les blasphèmes que l'impiété a
vomis contre elle.
Les écrivains du jour ne donnent plus l'espoir aux ennemis de la religion de l'anéantir, comme
ils en avaient le projet et l'espérance. Lorsque dans la chaire de vérité, ils nous entendaient dire que
les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre la religion de Jésus-Christ, ils se moquaient de
notre assurance. Ils croyaient toujours leur triomphe assuré. Ils voyaient dans Pie VII le dernier pape.
Accablé sous le poids des années, rassasié d'outrages, traîné de prison en prison, ils croyaient qu' il
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touchait à la fin de sa carrière , et qu'il ne pouvait plus leur échapper. C'est peut-être à cette persuasion
qu'il est redevable de la vie. C'est peut-être par ce moyen que Dieu a voulu le sauver, pour le bonheur
de la religion. Une Église sans chef, et sans espoir d'en avoir, était aux yeux de ses ennemis une Eglise
anéantie. Puissent-ils aujourd'hui ouvrir les yeux, et reconnaître que tous leurs efforts ont été et seront
inutiles! Puissent-ils revenir à une religion qu'ils ont persécutée, mais dont le langage est le pardon des
injures! Qu'est-ce qui peut justifier leur haine contre cette aimable religion? Quelles plaintes
peuvent-ils former contre elle? N'est-elle pas sainte dans ses dogmes et pure dans sa morale? Ne
fait-elle pas le bonheur de l'homme, en particulier, et celui de la société? Pères et mères, maîtres et
maîtresses, ennemis de notre religion, trouvez-vous mauvais que ceux qui sont sous votre domination,
remplissent envers vous les devoirs que la religion leur impose? Ne recevez-vous pas avec joie les
restitutions qu'elle commande? D'où vient la haine que vous lui portez? Ah! je le sais : elle condamne
vos passions. Elle commande à l'ivrogne la sobriété, à l'avare le détachement des biens de la terre, et
des aumônes ; à l'injuste détenteur du bien d'autrui la restitution. Elle veut que l'impudique abandonne
l'objet de sa passion. Elle fait une loi au pécheur d'aller faire l'aveu de ses crimes au ministre du
sacrement de la pénitence. Voilà son crime! Voilà le principe de toutes les persécutions que lui ont
suscitées ses ennemis! S'ils faisaient taire la voix de leurs passions, on les entendrait bientôt changer
de langage, et bénir une religion qui ne peut avoir d'ennemis que ceux dont elle condamne les vices.
Revenons à notre sujet, et pleins de reconnaissance, remercions Dieu de toutes les faveurs qu'il
nous a accordées dans le cours de l'année. Demandons-lui pardon du mauvais usage que nous en avons
fait. Prenons, au commencement de cette nouvelle année, la ferme résolution de correspondre aux
grâces que Dieu nous accordera dans sa miséricorde. Peut-être sera-t-elle la dernière pour un grand
nombre d'entre nous? Je chercherais en vain parmi vous tous ceux qui m'entendirent, l'année dernière,
à cette époque, vous annoncer cette terrible vérité. Plusieurs ont disparu du milieu de nous. Les uns
ont eu le temps de se préparer à la mort. Les autres ont été frappés subitement. La mort les a enlevés
au moment où ils s'y attendaient le moins. Profitez de ces événements qui sont autant d'avertissements
qui vous disent de vous tenir toujours prêts à bien mourir, c'est-à-dire en état de grâce. C'est le premier
de tous les vœux que forme, pour votre bonheur, le cœur d'un pasteur qui vous aime tendrement en
Dieu. Si le Seigneur exauce tous mes vœux, les riches seront généreux envers les pauvres : ils
acquerront des trésors pour le ciel, par le bon usage qu'ils feront de leurs richesses. Les pauvres
recevront avec reconnaissance les libéralités des riches et en feront un bon usage. Ils souffriront avec
une sainte résignation les peines attachées à leur état, et par là ils les sanctifieront. Les jeunes gens
fuiront les plaisirs qui sont si funestes à l'innocence. Les malades et les affligés seront consolés. La
paix régnera au sein des familles et elle sera le gage de la paix éternelle que je vous souhaite de tout
mon cœur.
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. Ier de l'An (Sermon IV) à Auray,
peut-être dès 1806 ? (Crosnier I, p. 232, 6 décembre, ou id. Page 236, novembre 1813).
. Brièveté des jours de l'homme.
. Appel pour les pauvres : quête de fin d'année, bureau de charité (d'Auray).
. Interdiction de la mendicité, véritable fléau (p. 3).
- Sermon prononcé un an après l'ouverture du bureau de Bienfaisance (page 2).

PREMIER DE L’AN (4)
" Breves dies hominis sunt"
(Job 14, 5)

Les années en s'écoulant, nous disent dans un langage bien éloquent que la vie de l'homme
passe promptement, et que du berceau au tombeau il n'y a qu'un pas. À peine avons-nous commencé
à vivre, qu'il faut penser à mourir. L'homme ouvre les yeux à la lumière et presqu'au même instant ils
sont fermés. En effet qu'est-ce que la vie de l'homme? Une fumée qui se dissipe dans les airs, et qui
échappe dans un instant à nos regards. La vie de l'homme est comme un éclair qui paraît et qui
disparaît dans un instant.
Jetons les yeux sur le théâtre du monde : combien de personnes qui y figuraient il y a quelques
années, et qui n'y paraissent plus! Et leurs cendres du fond des tombeaux , nous répètent et nous disent,
avec le saint homme Job, "Que la vie de l'homme est courte. BREVES…” Combien de personnes nous
entendaient, il y a un an, parler de la brièveté de la vie et qui comptaient sur de longs jours, et que vous
rechercheriez inutilement aujourd'hui? Combien parmi ceux qui m'écoutent dans ce moment ne seront
plus, pour m'entendre ou celui qui me remplacera, dans cette chaire de vérité? Si nous pensions
sérieusement que l'année que nous commençons sera peut-être la dernière de notre vie, quel
changement n'opérerait pas dans vos cœurs cette sainte pensée? Quelle salutaire amertume ne
répandrait-elle pas sur les plaisirs que le monde va vous offrir? Pères et mères, quel soin ne
prendriez-vous pas de vos enfants, en pensant qu'à la fin de cette année, vous aurez rendu compte de
votre conduite et de celle de vos enfants? Les verrait-on dans ces danses scandaleuses où leur santé
et surtout leur salut se trouvent en si grand danger? Les plaisirs commenceraient-ils aux époques
marqués par le libertinage pour se prolonger jusqu'au temps de la pénitence? Et ne quitterait-on la table
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et les danses qu'au moment où l'Église vous invite à venir vous humilier sous la cendre?
Jeunes gens, si vous portiez vos regards sur tant de champs de bataille, si vous les promeniez
dans nos cimetières, en lisant les inscriptions placées sur les tombeaux, et qui vous rappellent le
souvenir des morts, ne vous verriez-vous pas forcés d'avouer que la mort choisit de nos jours, le plus
grand nombre de ses victimes, parmi la jeunesse? Parmi ces victimes, combien la mort n'en a-t-elle pas
moissonnés qui se promettaient il y a un an une longue vie?
Que ne puis-je vous exprimer toute l'étendue des vœux que forme mon cœur pour votre
bonheur! Amis, vous y reconnaîtriez les sentiments que dicte la vraie amitié . Parents vous y trouveriez
toute l'affection que peut produire la tendresse paternelle. Si le bon pasteur doit donner sa vie pour ses
brebis, peut-il leur refuser son cœur?
Il y a un an que je vous annonçai la formation d'un Bureau de Bienfaisance. Par votre
générosité et le zèle des dames bienfaisantes chargées de distribuer les secours aux malheureux, ou de
surveiller leurs travaux, nous avons trouvé les moyens de secourir l'infortune sans favoriser la paresse
de l'infortuné.
Des dames, dont je ne peux trop admirer le courage et la vertu, s'occupent à découvrir
l'indigence et à lui porter les secours de la charité. Elles surveillent avec la plus grande exactitude
l'usage que les pauvres font des aumônes dont elles sont dispensatrices.
D'autres s'occupent à surveiller des travaux qui, en procurant à l'indigent un moyen d'existence,
l'arrache à l'oisiveté qui est la mère de tous les vices, surtout dans la classe des malheureux. Par leur
exacte surveillance, elles forcent ceux dont elles font le bonheur à remplir les devoirs que la justice
leur impose. Des personnes charitables consacrent une partie de leur temps à procurer des vêtements
aux malheureux. D'autres s'occupent à leur procurer du travail qui, en les arrachant à l'oisiveté, leur
fournit des moyens de subsistance. D'autres pénètrent jusque dans leurs asiles pour leur porter les
secours que nous allons nous-mêmes solliciter de votre générosité. Leur charité est au-dessus de tous
les éloges et Dieu seul peut les récompenser.
C'est, par cet heureux accord des personnes charitables et par vos largesses, qu'un
établissement, qui n'a d'autre but que le soulagement des misérables, subsiste. Vous devez déjà en
ressentir les avantages. Les pauvres n'assiègent plus vos maisons, pour vous demander des secours,
qui ne servaient souvent qu'à entretenir leur fainéantise et à contenter leurs goûts et souvent leurs
passions.
Je ne veux pas dire que toutes les personnes à qui nous faisons distribuer des secours, en fassent
toutes un bon usage. Mais j'ose assurer que les aumônes ne peuvent être mieux distribuées que par les
dames qui sont chargées de cet emploi.
On me dira peut-être : "Les pauvres se plaignent de n'avoir pas suffisamment". Quelque chose
qu'on fasse, ils se plaindront toujours. Mais je sais par expérience qu'un grand nombre se plaint à tort.
On leur donne le pain, le beurre… (non terminé). Pauvres qui, jusqu'à ce moment-ci, n'avez pas payé tant
de soins que par des murmures et des plaintes, sachez donc enfin apprécier les services des personnes
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charitables qui ne cherchent qu'à adoucir vos peines!
On se plaint de ce que quelques pauvres vont encore mendier. Ce n'est pas la faute du Bureau,
ni de l'administration, qui l'ont défendu. Si les personnes à qui l'on demande tenaient ferme, nous
aurions bientôt la consolation de voir la mendicité, qui est un vrai fléau, détruite. Mais cet
établissement ne peut subsister qu'autant qu'il sera alimenté par vos largesses.
- En commençant une nouvelle année De quel œil verriez-vous vos trésors, en pensant qu'à la fin de cette année, ils ne seront plus en
votre disposition? Ne vous empresseriez-vous pas de les changer avec des trésors qui ne périssent
point? Fût-il une occasion plus favorable? La misère se fait sentir jusqu'au sein des familles qui
offraient des ressources aux malheureux! Dans la visite générale que je me propose de faire pour les
pauvres, combien parmi ceux qui avaient coutume de me procurer des moyens de les soulager,
m'annonceront par leurs larmes, leur indigence et leurs propres besoins? C'est à vous riches, à essuyer
ces larmes et à porter quelque consolation dans ces cœurs affligés, dans ces familles qui n'osent faire
connaître leurs besoins. La vie de plusieurs de vos semblables est en quelque sorte entre vos mains.
Car, suivant les expressions d'un Père de l'Église, "on se rend coupables d'homicide en refusant de
soulager les malheureux. NON PAVISTI OCCIDISTI " (Non seulement tu n’as pas soulagé, tu as tué).
Si votre frère est dans le besoin et si vous fermez vos entrailles, en lui refusant du soulagement,
la charité, cette vertu sans laquelle nous ne sommes rien, est éteinte dans vos cœurs. Ce ne sont pas
les besoins d'un de vos frères que je vous expose ici, mais d'une multitude de malheureux, parmi
lesquels on peut compter des parents, des amis, peut-être même des personnes qui vous ont rendu les
services que je sollicite aujourd'hui en leur faveur. La nature, la reconnaissance et la religion réclament
votre secours. Aux maux extraordinaires, les remèdes communs et ordinaires ne suffisent pas.
J'attends que les riches, surtout ceux qui ont trouvé dans la cherté des grains des moyens de
grossir leur fortune, offriront aux malheureux des secours extraordinaires. C'est le seul moyen
d'alimenter le Bureau de Bienfaisance, sans lequel vous vous trouveriez assiégés d'une multitude de
pauvres dont vous ne pourriez satisfaire les besoins, et dont vous nourririez la paresse…
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 18 G. DESHAYES
SERMON 111

. Pour mériter la protection de sainte Anne, il faut avoir envers elle une vraie dévotion, et cette
dévotion consiste
1) à lui porter un grand respect
2) à l'invoquer avec confiance
3) et à l'imiter dans ses vertus " (1 re page de la copie manuscrite).
. Prononcé à Sainte-Anne d’Auray.
. date éventuelle: un 26 juillet ? 1806 ? 1807?
. Plus une annonce d'une prochaine mission.
. Annonce d'un catéchisme, œuvre du Légat et de tous les évêques (4 e page de la copie manuscrite).
- presque tout entier l'ouvrage du grand Bossuet,
- et pour tout l'empire,
- Un relevé (par qui ? …) d'un certain nombre d'instructions du P. Deshayes
- Le " Catéchisme à l'usage de toutes les Églises de l'Empire Français " approuvé par le Légat le 30
mars 1806, C. Caprera, par Mgr Champion de Cicé, évêque d'Arles et Aix, le 1er avril 1806, par
l'empereur Napoléon, le 4 avril 1806 et imprimé en 1807. Il contient ( p. 56 et 57) les devoirs des
chrétiens envers Napoléon.

SAINTE ANNE
(d’une autre écriture)

MULIER TIMENS DOMINUM, IPSA LAUDABITUR
“La femme qui craint le Seigneur sera louée.”
(Proverbes, 31, 30)

Si j'entreprenais aujourd'hui l'éloge de sainte Anne, je trouverais dans les paroles de mon texte
une matière abondante. Car, sainte Anne , aux autres vertus, joignit la crainte du Seigneur. Sa qualité
de mère de la sainte Vierge, serait pour son éloge, un fond inépuisable. Ce seul titre est un éloge
accompli. Car si un fils sage est la gloire de son père, quelle gloire pour sainte Anne d'avoir porté dans
son sein la Mère du Sauveur! La plus sage, la plus accomplie de toutes les créatures! Mon but n'est pas
de m'étendre sur l'éloge de sainte Anne : tout ici publie sa gloire et sa puissance. Les monuments qui
font l'ornement de ce lieu sont le plus bel éloge de sa vertu et de sa gloire. Ils nous rappellent les
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miracles opérés par son intercession. Et en faisant l'éloge de sainte Anne, ils nous prêchent la confiance
dans sa puissante protection. Mais, comme cette confiance seule ne suffit pas pour la mériter, je vous
donnerai les moyens qui vous en feront éprouver les heureux effets.
Pour mériter la protection de sainte Anne, il faut avoir pour elle une vraie dévotion ; et cette dévotion
consiste:
- à lui porter un grand respect,
- à l'invoquer avec confiance,
- et à l'imiter dans ses vertus.
Sainte Anne est la mère de la sainte Vierge. Ce seul titre lui donne un droit incontestable à
notre vénération. Pénétrés du plus profond respect envers sainte Anne, nous devons mettre en elle toute
notre confiance. Dans nos besoins spirituels et temporels, nous devons réclamer son secours et tout
espérer de sa puissante médiation. Car elle a le pouvoir et la volonté de nous obtenir les grâces que
nous solliciterons par son intercession.
Elle a le pouvoir de nous procurer les grâces qu'elle sollicite en notre faveur. Personne ne doute
du pouvoir de Marie auprès de Jésus-Christ. Tout le monde sait qu'un fils qui aime tendrement une
mère ne peut rien lui refuser. Celui qui a tant recommandé aux enfants l'amour envers leurs pères et
mères, peut-il refuser quelque chose à la prière de Celle qui l'a porté dans son sein? La fille sera-t-elle
toute puissante et la Mère sans pouvoir? Loin de nous cette pensée! Elle est injurieuse à Marie : elle
ne répond pas à la tendresse de son Fils.
Portez les yeux sur tous les monuments qui font l'ornement de l'enceinte de cette église.
Qu'est-ce qu'ils vous représentent? Des malades guéris, des pécheurs convertis, des affligés consolés,
des hommes sauvés du naufrage et arrachés des bras de la mort. Et c'est à la puissante protection de
sainte Anne qu'ils se croient redevables de ces prodiges. C'est à elle qu'ils ont fait hommage de ces
marques de leur reconnaissance qui sont une preuve toujours parlante de la puissance de sainte Anne.
À un pouvoir si étendu, elle joint la volonté de nous secourir dans nos besoins. Jésus-Christ,
en mourant, nous a donné la sainte Vierge pour être notre mère : elle nous a reçus pour ses enfants et,
par cette heureuse et honorable adoption, nous sommes devenus les enfants de sainte Anne. Elle a donc
pour nous la tendresse d'une mère. Que de preuves elle en a fournies! Pécheurs convertis, boiteux
redressés, malades guéris, marins échappés aux dangers. C'est à la protection de sainte Anne qu'un
grand nombre d'entre vous est redevable des miracles que la miséricorde Dieu a opérés en votre faveur.
On ne voit plus, diront certaines personnes, de miracles s'opérer par l'intercession de sainte
Anne. Elles se croiront même en droit de contester ceux des siècles passés! Je conviens qu'il s'opère
aujourd'hui peu de miracles. Le bras de Dieu n'est cependant pas raccourci, la puissance des saints n'est
pas diminuée. Mais la piété, la dévotion et la foi sont presque éteintes dans nos cœurs. Si nous avions
hérité des vertus de nos pères, si nous avions pour les saints le respect dont ils étaient pénétrés, les
miracles de toute espèce se multiplieraient en notre faveur. Les malades recouvreraient la santé, les
pécheurs trouveraient dans leurs larmes le pardon de leurs crimes. Si le cours des miracles de la divine
miséricorde est arrêté, si les saints cessent d'être nos médiateurs, quel droit avons-nous de nous
plaindre? Quelle confiance avons-nous dans la protection des saints? Quelles prières leur
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adressons-nous? Que faisons-nous pour mériter leur protection? Ennemis de Dieu, ennemis des saints
et du culte que vous leur rendez, quel droit avez-vous à leur protection? Et vous, chrétiens, qui
paraissez avoir confiance dans la protection des saints, vous allez les invoquer dans les lieux où l'on
a coutume de ressentir les effets de leur puissante protection ; mais quels motifs vous y conduisent?
Ce n'est pas la piété et la dévotion, mais souvent le libertinage. Les assemblées de dévotion sont
changées en parties de plaisir. Les pèlerinages ne sanctifient plus : ils sont pour plusieurs une source
de péchés.
Voulez-vous avoir pour médiateurs les saints? Voulez-vous avoir pour protectrice sainte Anne?
Invoquez-la dans vos besoins. Êtes-vous exposés à quelques dangers? Ayez recours à elle. Êtes-vous
en danger de perdre la vie? Mettez en elle votre confiance. Êtes-vous sur le point d'éprouver des revers
de fortune? Implorez son assistance. Mais souvenez-vous toujours, lorsque vous demandez les biens
temporels, de les demander pour une bonne fin, et avec soumission à la volonté de Dieu. Vous avez
recours à sainte Anne pour lui demander le rétablissement de votre santé et la conservation de vos
jours? Accompagnez cette prière de la promesse d'employer tous les instants de votre vie au service
de celui de qui vous attendez la santé. Vous demandez les biens de la fortune? Promettez d'en faire un
bon usage et surtout d'en répandre le superflu dans le sein des indigents. Si Dieu ne vous exauce pas,
n'en murmurez pas. Prenez même garde de vous en plaindre. Souvenez-vous que si Dieu ne vous
accorde pas ce que vous lui demandez, il vous accordera d'autres faveurs. Il connaît mieux nos vrais
intérêts que nous-mêmes, et en Père libéral et miséricordieux, il nous distribue ses bienfaits et il choisit
souvent ceux dont nous avons plus besoin.
Les secours que vous devez principalement demander, par l'intercession de sainte Anne, sont
les secours spirituels. Êtes-vous sous l'esclavage du démon, chargés des chaînes de cet ennemi du
salut? Recourez à sainte Anne : comme Marie, elle est l'avocate et le refuge des pécheurs. Elle vous
obtiendra la grâce de la conversion. Quelque fortes, quelque enracinées que soient vos passions, vous
en triompherez avec la protection de sainte Anne . Nous avons tous une grande grâce à demander à
Dieu: c'est le succès de la mission que nous allons commencer. Il dépend de Dieu : lui seul peut mettre
sa bénédiction.
Comment devez-vous recevoir le catéchisme qu'on vous annonce ? Vous devez le recevoir dans
un esprit de reconnaissance et de foi. Nous devons le regarder comme un présent que Dieu nous fait
dans sa miséricorde. La France a été divisée. L'erreur y a fait des ravages. L'impiété y a soufflé l'esprit
de division et de discorde. Mais le Seigneur a jeté un regard de compassion sur nous : il nous offre
encore aujourd'hui un moyen de resserrer de plus en plus les nœuds qui doivent nous unir. Vous
trouverez dans le catéchisme qu'on vous présente, la même morale et la même doctrine que vous avez
apprise dans les différents diocèses de France. Les mêmes vérités ne seront plus présentées sous des
termes différents à l'extrémité de l'Empire. Vous reconnaîtrez, non seulement aux vérités, mais aux
termes mêmes, le catéchisme que vous aurez appris. Ce catéchisme, n'étant point l'ouvrage d'un évêque
en particulier, mais (celui) du légat et de tous les évêques de France, ne pourra plus être changé au gré
de chaque évêque. Vous entendrez expliquer dans la vieillesse le même catéchisme que vous aurez
appris dans votre jeunesse.
Il est presque en entier l'ouvrage d'un des plus grands évêques qu'ait eu l'Église de France. C'est
l'ouvrage du grand Bossuet. Il n'est point l'ouvrage de l'autorité civile. Il a été fait sous les yeux et par
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les soins du légat. Il a été examiné et approuvé par les évêques.

INSTRUCTIONS DU R.P. DESHAYES
1) Fêtes de N.-S. J.-C.
2) Fêtes de la Sainte Vierge
3) Panégyrique de saints.
------------------------------Fêtes de
Noël (2 instructions). Conception de Marie,
Épiphanie,
Purification,
Ascension,
Assomption,
Pentecôte.

Panégyrique de:

Sainte Anne, Saint Louis, Saint Augustin, Saint Laurent, Saint Gildas,
Saint Hubert à Torfou, Saint Pierre,
Saint Vincent de Paul (Hennebont, 1813), Saint Gilles.
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ARCHIVES SMM. ROME DOSSIER 18 G. DESHAYES
SERMON 112

I - St Laurent, Père des Pauvres (4 res pages de la copie manuscrite).
II - St Laurent, généreux défenseur de la foi (5 e -6 e pages).
..." pour vous en rendre les imitateurs"
- Très beau texte sur les pauvres à l’occasion de la St-Laurent: 10 août.
- Allusion aux persécutions de la Révolution (4 e page et ss.).
" Il y a quinze ans…..
….. un vieillard respectable quitte un troupeau qu'il chérissait
tendrement et se
condamne à un exil, sans doute, Mr Brélivet, curé d'Auray, exilé
en Espagne;
- … en chef de l'Eglise … le saint vieillard, à l'âge de 83 ans…(5 e page).
- Pie VI (1713-1799) arrêté en 1797 par Berthier et conduit à Valence où il
meurt en 1799.
- Pie VII enfermé à Savone 1812, puis à Fontainebleau, libéré en 1814,
accueillera à
Rome la famille de Napoléon!
- En quelle année et où Gabriel l’a-t-il prononcé? à Auray?

SAINT- LAURENT
BEATI QUI PERSECUTIONEM PATIUNTUR PROPTER JUSTITIAM
“Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice”.
(Matthieu,5,10)

Faire consister son bonheur dans la joie, les honneurs et la possession des richesses, c'est agir
et penser comme le monde. Mais, trouver son bonheur dans les peines, les afflictions, les persécutions,
les supplices et la mort même, pardonner à ses bourreaux en tombant sous leurs coups, c'est penser et
agir en chrétien, en disciples d'un Dieu crucifié ; c'est marcher sur ses traces ; C'est imiter les exemples
des apôtres et des martyrs ; c'est prendre pour modèle le glorieux saint Laurent dont nous célébrons
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aujourd'hui la mémoire et le triomphe. Si mon but, dans cette instruction, était de vous faire seulement
l'éloge de ce grand saint, je ferais valoir le choix qu'en fit un saint pape, pour lui faire partager le
pouvoir du sacré ministère; et je mettrais devant vos yeux toutes les vertus qu'il a pratiquées. J'ai choisi
un autre plan qui me fournira l'occasion de dire quelque chose à la louange de notre saint et de vous
donner des leçons importantes.
- Dans la première partie de mon entretien, je vous le représenterai comme le père des pauvres
et comme un zélé ministre de Jésus-Christ.
- Dans la deuxième, comme un généreux défenseur de la foi.
Premier point
Et en retraçant à vos yeux les principaux traits de sa vie, je tâcherai de vous en rendre les
imitateurs. Nous avons besoin ici du secours du ciel. Il m'est nécessaire pour rappeler à votre souvenir
les vertus du grand saint Laurent. Il vous est nécessaire à vous-mêmes pour marcher sur les traces de
ce beau modèle. Demandons-le avec confiance par l'entremise de Marie.
Saint Laurent fut choisi par le pape saint Sixte pour faire les fonctions d'archidiacre dans
l'Église de Rome. Son désintéressement et son amour pour les pauvres étaient connus de tout le monde.
On mit entre ses mains les trésors de l'Église. Il s'occupa à en faire un saint usage, en le répandant dans
le sein des pauvres et des infortunés. Il était sensible à toutes leurs misères et toujours prêt à les
soulager. Il ne fait point attendre les secours qu'il peut leur procurer. Il est le père et l'ami de tous les
misérables. Il est le protecteur de la veuve et de l'orphelin.
L'impie Valérien veut lui enlever le patrimoine des pauvres. Il lui demande les richesses dont
il est le dépositaire : "Voilà, dit-il, en lui présentant une multitude de misérables, voilà les richesses
de l'Église." Membres affligés de Jésus-Christ, familles infortunées de Rome, qui fûtes l'objet de la
tendresse de saint Laurent, le souvenir de ses bontés vous ferait trouver cet éloge bien inférieur à ses
mérites. Que ne puis-je vous faire sortir de vos tombeaux pour nous peindre la tendresse de cet ami
des malheureux! Vous diriez d'une manière plus pathétique qu'il ne m'est donné de le faire, qu'il fut
le pied du boiteux, l'œil de l'aveugle : qu'il jeta des regards de consolation sur la veuve et l'orphelin.
Que ne puis-je, du moins, faire entendre à mes auditeurs les cris que vous poussiez lorsqu'on vous
enleva ce tendre père, et peindre à leurs yeux les larmes que vous versiez, lorsque vous trouviez les
traces du sang qu'il avait répandu par amour pour Dieu et pour les pauvres.
Est-ce là le modèle que vous avez suivi dans l'usage des biens dont Dieu vous a établis les
dépositaires? Comparez votre dureté et votre insensibilité pour les pauvres avec l'amour que saint
Laurent leur a témoigné. Avares qui ne cherchez qu'à amasser des trésors, qui les accumulez les uns
sur les autres, qui prétendez ne pas mériter le nom infâme d'avare, mais celui de bons économes, qui
avez des cœurs de bronze et d'airain à la vue de la misère des pauvres, qui aimez mieux enfermer votre
or et votre argent dans vos coffres que de vous en servir pour soulager les membres souffrants de
Jésus-Christ, pouvez-vous vous flatter d'être les imitateurs de saint Laurent? N'oubliez pas que vous
n'êtes que les dépositaires des biens que vous possédez, que votre superflu est le patrimoine des
pauvres et que vous leur faites une injustice lorsque vous le leur refusez impitoyablement dans leurs
nécessités. Que deviendront ces biens que vous ramassez avec tant de soin et de peine? Feront-ils votre
bonheur après cette vie? Non, vous les perdrez en entrant dans le tombeau. Alors, un mauvais linge
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et quelques planches feront tout votre trésor. Vous laisserez ces biens dont vous devriez soulager les
misérables. Vous les laisserez, dis-je, à des héritiers ingrats, qui se moqueront de votre avarice et qui
les dissiperont dans la débauche et le libertinage. Écoutez et tremblez, riches avares. L'Évangile est
plein de sentences terribles portées contre votre dureté. "Si quelqu'un, dit l'Écriture, voit son frère dans
la nécessité et qu'il ferme ses entrailles, comment la charité de Dieu demeurera-t-elle en lui? " - "Allez,
dira Jésus-Christ, au jour du jugement. Allez, maudits, au feu éternel : j'ai eu faim…"
Saint Laurent ne fit pas seulement éclater sa charité en soulageant les pauvres et les misérables.
Chargé du ministère de la prédication , il s'acquitta avec zèle de cet emploi. Il instruisait les ignorants.
Il s'élevait avec force et courage contre les vices et pressait les pécheurs de retourner à Dieu par la
pénitence. Dans ce point, saint Laurent doit être notre modèle plutôt que le vôtre. Ministres du
Seigneur, nous devons vous annoncer la Parole : " Malheur à moi, disait l'apôtre saint Paul, si je
n'annonce pas l'Évangile! " Malheur à nous aussi, mes frères, si nous ne vous annonçons pas les vérités
du salut! S'il périt une âme par notre faute, nous en répondrons : âme pour âme! Si nous sommes
obligés de vous instruire, vous êtes donc aussi obligés de nous écouter et de profiter de nos instructions
. Vérités effrayantes pour tant de pécheurs qui méprisent la Parole de Dieu et ceux qui l'annoncent, et
dont la conduite journalière est en opposition avec les instructions qu'ils entendent!
Chrétiens qui m'entendez, permettez-moi de vous dire que saint Laurent doit encore vous servir
en ce point de modèle. Vous n'êtes pas obligés d'aller annoncer publiquement l'Evangile. Mais, pères
et mères, maîtres et maîtresses, vous êtes pasteurs dans vos familles, et vous devez en remplir les
devoirs. Vous devez instruire vos enfants et vos serviteurs ignorants. Vous devez corriger et reprendre
vos enfants et vos domestiques libertins. Remplissez-vous ces devoirs importants, vous qui laissez vos
enfants et vos serviteurs vivre dans la plus affreuse ignorance, qui ne les envoyez point au catéchisme
; qui êtes tous les jours témoins de leurs dérèglements sans vous mettre en peine de les reprendre et
de les corriger ; qui êtes peut-être les premiers à les porter au mal par vos discours et vos mauvais
exemples? Que diriez-vous d'un pasteur qui n'instruirait point ses paroissiens, qui serait témoin de leurs
désordres et qui ne chercherait pas à s'y opposer? Vous le condamneriez comme un mauvais pasteur
et, en le condamnant ainsi, vous vous condamneriez vous-mêmes. Suivons plus loin notre modèle. Il
nous a donné jusqu'ici des preuves de sa grande charité. Il va maintenant nous étonner par son courage
pour la défense de la foi.

Deuxième point
L'impie Valérien, voyant qu'il n'avait pu enlever à notre saint les trésors dont il était dépositaire,
cherche à lui enlever un bien plus précieux que tous les trésors de la terre. C'est à sa foi qu'il en veut.
Il s'imagine pouvoir triompher de la foi de celui qui a montré une charité à toute épreuve. Il lui
commande de renoncer à Jésus-Christ. Il le menace des plus grands châtiments s'il ne lui obéit pas. Que
peuvent en pareille circonstance les menaces sur un cœur embrasé de l'amour de Jésus-Christ? Le
tyran, voyant ses menaces inutiles, porte contre saint Laurent la sentence de mort. À peine a-t-il donné
ses ordres cruels pour l'exécution de son injuste sentence, qu'ils l'exécutent d'une manière encore plus
cruelle. C'est à qui aura la gloire de porter les premiers coups. On brise ses membres à force de
l'étendre. Les coups redoublent et retentissent au loin. Ses os décharnés, ses veines ouvertes, son corps
n'est plus qu'une plaie horrible et universelle. Ô cruels bourreaux! Pouvez-vous traiter ainsi un homme
qui n'a d'autres crimes que la foi et la charité, d'autres armes que la patience? Ô cœurs barbares et
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altérés de sang, avez-vous donc étouffé tous les sentiments de la nature? Jusqu'à ce moment, on ne fait
endurer à notre martyr que des supplices ordinaires. Mais, je tremble, je frémis à la vue de ceux qu'on
lui prépare. Suivons plus loin notre saint. On ne peut s'égarer en cherchant à le suivre dans la carrière
de ses souffrances, parce que la route est marquée de son sang. Quel spectacle se présente aux yeux
de saint Laurent déjà affaibli par les coups? C'est un lit de feu dressé par les mains de la cruauté pour
effrayer et épouvanter. Le bûcher est prêt, le feu s'allume, la flamme attend … Isaac, conduit au
sacrifice, demande où est la victime. Laurent ne cherche point ailleurs que dans lui-même. Il s'étend
sur le lit embrasé. L'amour qui brûle dans son cœur est plus vif et plus ardent que le feu qui dessèche
et consume sa chair. Semblable aux enfants de la fournaise de Babylone, il bénit le Seigneur au milieu
des flammes. On dirait qu'il est assis sur un trône. Il parle à son tyran en souverain et en maître :
"ASSATUM EST" : C’est assez rôti. Le feu qui a brûlé mon corps d'un côté, lui dit-il, a cessé son action.
Tourne-moi de l'autre pour lui rendre sa première activité. Je suis assez rôti de celui-ci". Le tyran
ordonne qu'on le tourne. "Mange maintenant, lui dit-il, ma chair". Un pareil langage vous étonne et
vous surprend. Mais quand on est embrasé de l'amour de Dieu et soutenu par sa grâce, on peut braver
tous les tourments. Il y a quinze ans, que vous auriez eu peine à croire ces vérités! Mais l'expérience
vous a appris qu'un bon chrétien peut souffrir les plus grands tourments pour sa foi. Il m'est inutile de
chercher à vous fournir des preuves de cette vérité, à vous qui avez vu un vieillard respectable quitter
un troupeau qu'il chérissait tendrement et se condamner à un exil mille fois plus cruel pour lui que la
mort, plutôt que de renoncer à sa foi, à vous qui avez vu des milliers de prêtres et de fidèles de toute
espèce quitter leur patrie pour sauver leur foi, qui avez lu ces lois barbares portées contre les ministres
défenseurs de la foi, qui avez vu leurs frères armés du glaive et du poignard, chercher à assouvir leur
fureur dans le sang de ceux qui étaient restés fidèles à leur Dieu, qui avez vu les échafauds dressés de
toute part et le sang des martyrs inonder les places publiques.
Quelle a été votre conduite dans ces temps de terreur et de carnage? N'avez-vous point trahi
les intérêts de la foi? Avez-vous cherché à la soutenir par vos discours et par vos exemples? Lorsque,
dans la primitive Église, on proposait la mort ou l'apostasie, les chrétiens couraient et volaient au
supplice. Quelle différence entre leur conduite et celles des chrétiens de nos jours! On leur a proposé
le schisme et l'hérésie ou la perte de leurs biens : ils n'ont pas balancé, les biens de la terre l'ont
emporté sur la foi. Vos pasteurs, ne pouvant plus se faire entendre à vous du fond de leur exil ou des
retraites, où la persécution les tenait cachés parmi vous, vous disaient plus éloquemment par leurs
exemples, qu'ils n'auraient pu le faire par les discours les plus pathétiques : abandonnez, comme nous,
vos biens, vos parents, vos amis, renoncez à votre liberté. Exposez-vous à la mort et sauvez votre foi!
Malgré tant de bons exemples, l'impiété et l'erreur ont triomphé. L'Église déjà trop affligée, a eu à
pleurer la perte d'un grand nombre de ses enfants. Les uns ont donné aveuglément dans des erreurs
contraires à la foi. Les autres ont dissimulé leur créance : ils étaient chrétiens, mais ils n'osaient le faire
connaître. Les lâches! ils craignaient qu'on se fût moqué d'eux, qu'on les eût persécutés. Les premiers
sont les plus coupables. La sentence est portée contre eux dans l'Évangile :Celui qui ne croit pas est
déjà jugé . Jugez du crime des derniers par ces paroles de Jésus-Christ :Celui qui rougira de moi devant
les hommes, je rougirai...
Ne parlons plus de ces temps malheureux. Jetons un voile épais sur le passé. Si le souvenir vous
en vient à la mémoire, qu'il vous porte à pleurer les fautes que vous avez commises et à prouver que
vous aimez à pardonner.
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Dans le temps de calme et de paix, les chrétiens prennent-ils plus de soin de devenir les
imitateurs de la foi de saint Laurent que dans la persécution? Pouvez-vous vous flatter de marcher sur
les traces de cet illustre défenseur de la foi, vous qui n'avez jamais dans la bouche que des blasphèmes
contre notre sainte religion et ses ministres, qui ne cherchez qu'à les décrier en leur imputant des
crimes dont ils furent toujours incapables, et qui, par ces discours empoisonnés, sapez la religion
jusque dans ses fondements et ébranlez la foi des âmes trop crédules qui y prêtent l'oreille?
Et vous qui fréquentez ces impies, qui les écoutez avec plaisir, quelle différence entre votre foi
et celle de saint Laurent! Il préfère la mort accompagnée des plus cruels tourments, à la perte de la foi.
Et vous, insensés, vous vous exposez à perdre la vôtre, plutôt que de faire le sacrifice du plaisir que
vous éprouvez à écouter les libertins!
Je finis l'éloge de notre saint par un trait qui prouve en même temps son courage et son
attachement au chef de l'Église. Voyant conduire au supplice le pape saint Sixte : Où allez-vous, lui
dit-il, mon père, sans votre enfant? Il ne veut pas le quitter, il veut aller au supplice avec lui. Est-ce là
l'attachement que vous avez témoigné au Chef de l'Église, lorsque vous avez appris que le saint
vieillard, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, était tombé entre les mains des ennemis de notre religion?
Élevés à l'école des impies qui n'ont point craint de publier que le Pape est un homme comme un autre,
n'avez-vous point été insensibles à ses malheurs et à la mort qui les a terminés, et cela dans notre
patrie?
Si j'avais été dans cette chaire, lorsque Dieu dans sa colère vous enleva le pasteur zélé et
charitable qu'il vous avait donné dans sa miséricorde, je vous aurais dit de faire la prière que saint
Laurent fit au Chef de l'Église qu'il était sur le point de perdre. Vous lui auriez dit, comme saint
Laurent : Où allez-vous, notre père, sans vos enfants? Il vous aurait répondu comme le Vicaire de
Jésus-Christ répondit à saint Laurent : mes enfants, je ne vous abandonne pas. Mon désir est de revenir
en (sous) peu parmi vous et de mêler mes cendres avec les vôtres. Il ne vous abandonna point dans son
exil. Le souvenir de vos besoins était toujours présent à son esprit. Il les connaissait, et sa plus grande
peine était de ne pouvoir vous secourir.
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 18 G. DESHAYES
SERMON 113
. Où?
. Paroisse St Gilles, près de Rennes?...
. Paroisse Saint Gilles, près Hennebont?...
- Fête: le 1er septembre.

SAINT GILLES
SED CONFIDITE : EGO VICI MUNDUM
“Ayez confiance, J'ai vaincu le monde.”
(Jn 16, 33)

C'est ainsi que les bienheureux, du sein de la gloire, où Dieu les a placés, cherchent par leurs
exemples à ranimer notre courage et à nous faire surmonter les obstacles que nous rencontrons dans
le chemin du ciel. Ils nous rappellent qu'ils ont eu à combattre des ennemis redoutables. Mais que la
grâce du Seigneur les a fait triompher de tous leurs efforts. Ils veulent, qu'à leur exemple, nous
attendions tout de la miséricorde d'un Dieu qui les rendit victorieux. CONFIDITE.
Saint Gilles, dans sa jeunesse, abandonna sa patrie pour suivre Jésus-Christ. Il se retira dans
la solitude. Il y pratiqua les plus grandes austérités. Il y travailla à sa sanctification et à celle de ses
frères. Appelé à la Cour, il fit tous ses efforts pour obtenir la liberté de s'en éloigner. On fut obligé d'en
venir aux ordres pour l'obliger à prendre la conduite de son monastère.
Et vous, bienheureux saint Gilles, daignez continuer votre protection à cette partie de l'Église
de Jésus-Christ, qui vous invoque comme son patron. Demandez pour nous. Obtenez-nous ces grâces
puissantes qui vous firent triompher de tous les ennemis du salut, afin qu'imitant, en cette vie, vos
vertus, nous puissions, dans l'éternité, participer à la gloire qui fait votre récompense!
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 18 G. DESAHAYES
SERMON 114

. Fête de saint Vincent de Paul
I - Il a instruit les pauvres et les humbles
II - Il a consolé les cœurs affligés et brisé les chaînes des captifs.
. Son zèle et sa charité
- Allusion à une grave épidémie (dernière page)
- Fête le 19 juillet.

SAINT VINCENT DE PAUL
(d’une autre écriture)

SPIRITUS DOMINI SUPER ME, EO QUOD UNXERIT DOMINUS ME;
AD ANNUNTIANDUM MANSUETIS MISIT ME,
UT MEDERER CONTRITIS CORDE,
ET PRAEDICAREM CAPTIVIS INDULGENTIAM,
ET CLAUSIS APERTIONEM.

“L'Esprit du Seigneur s'est reposé sur moi, parce qu’il m'a rempli de son onction sainte.
Et il m' a envoyé annoncer sa Parole aux humbles,
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour prêcher la grâce aux captifs,
et la liberté à ceux qui sont dans les chaînes.”
(Isaïe 61, 1)

C'est ainsi que s'exprimait le prophète Isaïe, lorsqu'il fit connaître au peuple juif la mission
dont le Seigneur l'avait chargé. C'est par ces paroles qu'il annonce à Israël que le Seigneur va enfin
briser ses chaînes et le délivrer de la cruelle captivité de Babylone. Ici, vous me devancez et vous
faites déjà l'heureuse application des paroles de mon texte au saint dont nous célébrons, avec tant
de solennité,
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la glorieuse mémoire. Le Seigneur a répandu son Esprit et son onction dans l'âme de ce
bienheureux prêtre. À l'exemple de son divin Modèle, il a fait ses délices d'instruire les pauvres et
les humbles, de guérir les plaies des affligés et de procurer aux esclaves une heureuse liberté. Le
prophète, dans ces paroles, a caractérisé le grand saint dont j'entreprends aujourd'hui l'éloge. Il me
fournit une matière abondante d'instruction, de morale pour notre édification et d'éloge pour celui
dont la solennité nous rassemble en ce jour.
- Il a instruit les pauvres et les humbles : preuve de son zèle, et sujet d'une première réflexion.
- Il a consolé les cœurs affligés et brisé les chaînes des captifs : preuve de sa charité, et sujet d'une
deuxième réflexion.
En vous parlant du zèle, de la charité de saint Vincent de Paul, je ne prétends pas qu'il s'est
borné à la pratique de ces deux vertus : aucune ne lui a été étrangère. Il a été un modèle accompli
de toutes les vertus chrétiennes et ecclésiastiques. Que n'aurais-je pas à dire sur sa profonde
humilité? Dans la maison paternelle, il est occupé, comme un autre David, à garder les troupeaux.
Il fait, dans la carrière des sciences, les plus rapides progrès. Mais les connaissances, qui sont
comme l'aliment de l'orgueil dans les jeunes gens, ne sont à ses yeux qu'un nouveau motif de
s'humilier.
Il est appelé à la Cour. Il y est honoré de la confiance du prince. Ses grands talents semblent
lui donner droit aux plus hautes dignités. Mais elles paraissent dangereusement contraires à l'esprit
d'humilité : il prend la fuite. Il forme une congrégation dont tous les membres se glorifient de
l'avoir pour chef et le regardent comme un père. Il voudrait vivre parmi eux sous l'obéissance. Je ne
finirais pas si j'entreprenais de vous faire voir jusqu'à quel degré de perfection il a porté la vertu
d'humilité et toutes celles qui caractérisent le vrai chrétien et le digne ministre de la religion. Je
sortirais du plan que je me suis proposé et qui me fournit une matière plus que suffisante pour
remplir le but que je me suis proposé. En vous parlant du zèle de saint Vincent de Paul, je veux
vous parler du zèle du salut des âmes, de ce zèle qui porte à tout entreprendre, à tout souffrir,
lorsqu'il s'agit de gagner des âmes à Jésus-Christ, de ce zèle qui ne cherche en tout que la gloire de
Dieu et le salut du prochain, et dont l'unique but est d'étendre le règne de Jésus-Christ.
Représentez-vous saint Vincent chargé du ministère pastoral. Il sent toute l'étendue des
obligations d'un pasteur. Il sait que, placé à la tête du troupeau, il doit veiller sur les brebis qui lui
sont confiées, que le compte qu'il doit en rendre au souverain Juge est terrible. Pénétré de ces idées,
il ne s'occupe que des moyens de sanctifier la portion de l'héritage de Jésus-Christ que la
Providence lui a confiée. Quels rapides progrès ne firent pas dans la vertu les brebis confiées à un
tel pasteur! Quels précieux fruits de conversion produits, opérés par son zèle! À sa voix, on vit une
multitude infinie de brebis égarées revenir au bercail. Les pécheurs furent touchés, les justes
fortifiés.
Parmi les conversions que son zèle infatigable opéra, on cite celle d'un mourant qui, après
avoir vécu dans le crime, mourut en saint, en reconnaissant qu'il était redevable de sa conversion au
zèle de saint Vincent. Que n'aurais-je pas à dire sur l'heureux changement qui s'opéra par son
ministère en faveur des jeunes personnes de condition? Elles étaient remplies de l'esprit du monde.
Elles en avaient adopté toutes les maximes. Le premier discours de notre saint les toucha, les
ébranla et les convertit. Sans craindre les propos et les railleries du monde , elles formèrent la
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résolution de dire un éternel adieu à ses amusements, à ses honneurs et de se consacrer sans réserve
au service de Jésus-Christ et des pauvres. Elles furent le reste de leur vie des modèles de piété et
surtout de charité.
Que d'exemples frappants de conversion ne pourrais-je pas vous mettre sous les yeux et qui
seront à jamais des preuves du zèle de saint Vincent! A l'exemple du divin modèle des pasteurs, il
n'était occupé qu'à rappeler les brebis errantes de la maison d'Israël. L'obscurité des cachots ne
pouvait dérober à son zèle les victimes que la justice humaine y retenait. En leur portant les douces
consolations de la religion, il en faisait les conquêtes de la grâce. Il forçait ceux dont l'impiété avait
fait le malheur, à confesser que la religion commande des sacrifices dont la philosophie n'est point
capable. Son zèle pour la conversion des pécheurs était selon la science dont parle l'apôtre : il était
réglé par la prudence. Vincent possédait cet art des arts dont parle saint Grégoire : (ici, texte latin et
ponctuation difficiles à identifier...) : ars arti... regi. .animarum... ….. …… En déclarant une guerre
ouverte aux vices et aux abus, il se montrait avec toute la bonté d'un père envers les pécheurs.
En les recherchant, il n'abandonnait pas la brebis fidèle. Il soutenait et fortifiait les justes
par ses conseils, ses discours et surtout par ses exemples. Je le vois conduire à la plus haute
perfection une noblesse dissipée par les occupations tumultueuses du siècle. Je le vois rappeler à
l'esprit de leur état des ecclésiastiques qui s'en étaient écartés. Partout, je le vois (comme) le guide
des pécheurs et le soutien des justes. Sa tendre charité et toutes ses vertus pénètrent dans le cœur de
tous ceux qui l'approchent.
Dieu des miséricordes, suscitez dans notre siècle des "Vincent" pour faire voir aux pécheurs
le triste état de leurs âmes, aux mondains le néant des plaisirs et des avantages que le monde leur
offre. Envoyez dans votre vigne si négligée, si abandonnée et si ravagée, des hommes selon votre
cœur, qui portent partout la doctrine, la science et surtout le feu de la charité.
Vincent, pour suivre les desseins de la Providence, se voit forcé de quitter le troupeau
qu'Elle lui a confié. Il a réprimé dans Châtillon les abus. Les fêtes et les dimanches ne sont plus
déshonorés par des amusements et des danses scandaleuses. La piété y a pris la place du
libertinage. Notre bienheureux jouit déjà du fruit de ses travaux. Mais la divine Providence ouvre
un plus vaste champ à son zèle. Toujours soumis aux ordres de Dieu, il quitte un troupeau qu'il
chérissait et dont il était tendrement chéri. Il abandonne une église rebâtie par ses soins. - Habitants
de Châtillon, je ne parlerais point des larmes que firent verser en abondance les derniers adieux de
votre pasteur, si ces larmes n'étaient elles-mêmes une preuve touchante de son zèle , dont la
capitale et un grand nombre de diocèses vont ressentir les heureux effets. - Tous ses pas, dans sa
nouvelle carrière, vont être marqués par les preuves d'un zèle aussi éclairé qu'étendu. Vous
connaissez tous, par une heureuse expérience, les fruits que peut produire une mission. Vous savez
qu'elle fortifie les justes et qu'elle convertit les pécheurs. Mais quel zèle ne demande-t-elle pas dans
ceux qui l'entreprennent ? À quelles fatigues, à quels obstacles ne doivent-ils pas s'attendre?
Faites-vous maintenant une idée du zèle de saint Vincent de Paul qui parcourut plusieurs diocèses,
uniquement occupé à donner des missions et à y travailler.
Fatigué de ces discours apostoliques , il revient dans la capitale, non pour y prendre du
repos. Son zèle ne le lui permet pas. D'un côté, il voit les progrès que fait l'impiété ; il en gémit. De
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l'autre il est le témoin des pertes qu'éprouve l'Eglise, et il ne pense qu'au moyen de les réparer. La
générosité des âmes pieuses lui fournit les ressources nécessaires pour fonder ces pieux
établissements, dans lesquels les jeunes lévites et ceux mêmes qui avaient blanchi dans les
fonctions pénibles du saint ministère, allaient puiser l'esprit ecclésiastique.
S'il vivait dans notre siècle, s'il voyait ce déluge de crimes qui inonde notre patrie, s'il était
témoin de cette disette affligeante de prêtres, dans quelle profonde douleur ne le jetterait pas la vue
de tant de paroisses qui en sont privées!
Pères et mères, pourriez-vous résister à la force de son éloquence, lorsqu'il vous dirait, avec
autant de douleur que de vérité, que la moisson ne fut jamais plus abondante, et les ouvriers plus
rares. MISSIS QUIDEM…Refuseriez-vous de sacrifier pour les besoins de l'Eglise ceux de vos
enfants qui, par leur piété et leurs talents, peuvent la dédommager des pertes qu'Elle a faites, et
qu'Elle fait encore tous les jours? Les riches en l'entendant, pourraient-ils se refuser à faire des
sacrifices pour seconder la vocation de ces pieux jeunes gens à qui il ne manque que la fortune,
pour devenir des ouvriers évangéliques? Non, sans doute. Car son zèle était accompagné de la
charité à la v …(non complété).
Quand je vous parle de la charité de saint Vincent, je n'entends pas précisément l'amour de
Dieu qu'il possédait dans un éminent degré ; mais j'entends cette charité à l'égard du prochain qui
nous porte à soulager nos frères qui sont dans le besoin. Jusqu'à quel excès notre bienheureux
n'a-t-il pas porté cette vertu? On peut dire de lui, comme du saint homme Job, qu'il a été le père des
pauvres, qu'il a servi de pied au boiteux, d'œil à l'aveugle, et que la miséricorde et la pitié avaient
crû avec lui dès son enfance et qu'elles étaient sorties avec lui du sein de sa mère.
AB INFANTIA…. …..MISERATIO ETAB TERO ATRIMEA...En effet dès ses plus tendres
années, il fut sensible à la misère de ses semblables. Dans un âge où on ne connaît ni l'obligation ni
le prix des sacrifices, il sut se dépouiller de tout en faveur des pauvres. Ce n'est ici qu'un faible
essai de cet immense charité dont tous les malheureux doivent devenir l'objet. Que ne puis-je vous
exprimer toutes les affections de ce cœur infatigable dans l'exercice de la charité, de ce cœur
ingénieux dans l'invention de moyens de soulager les misérables! En quelque part que je fixe les
yeux, sa charité m'éblouit. J'en trouve partout les traces.
Si je descends dans ces profonds cachots où la justice des hommes tient tant de coupables
ensevelis dans l'obscurité et plongés dans la misère la plus désespérante, je le vois répandre sur eux
les profusions d'une charité sans bornes. J'entends ces malheureuses victimes bénir la main
bienfaisante qui essuie leurs larmes.
Suivons-le dans cette grande ville de Paris. Nous le verrons fonder des hôpitaux, établir des
confréries charitables pour le soulagement des pauvres. Nous le verrons ranimer le courage des
dames pieuses qu'il a associées à ses bonnes œuvres. Écoutez-le plaider la cause des enfants
abandonnés auprès des dames qui s'en étaient chargées et qui étaient tentées, faute de ressources,
de les abandonner.
"La charité et la compassion vous ont fait adopter ces petites créatures pour vos enfants. Vous avez
été leurs mères selon la grâce, depuis que leurs mères selon la nature les ont abandonnés. Voyez
maintenant si vous voulez aussi les abandonner. Cessez d'être leurs mères, pour devenir maintenant
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leurs juges. Leur vie et leur mort sont maintenant entre vos mains. Il est temps de prononcer leur
arrêt. Ils vivront si vous continuez d'en prendre un charitable soin. Et au contraire ils périront
infailliblement si vous les abandonnez." À un discours si plein de charité, on ne répondit que par
des larmes et on résolut de continuer la bonne œuvre.
C'est à la charité de saint Vincent que nous devons le précieux établissement de la pieuse
Compagnie des Filles de la Charité, dont vous pouvez connaître, sans sortir de cette maison, toute
l'importante utilité pour nous, dont elle seconde, avec tant de dévouement, les vues charitables dans
cet asile du malheur ; votre témoignage est plus éloquent que tous les discours en faveur de cette
sainte Congrégation et de la charité de son fondateur. En agrandissant la demeure des malheureux,
vous rendez hommage au zèle des pieuses dames que vous avez appelées pour leur servir de Mères.
Vous reconnaissez en elles les dignes héritières de la charité sans bornes de leur saint fondateur.
Si j'invoquais le témoignage des infirmes, des malades et des malheureux de toute espèce
auxquels elles prodiguent les soins de la plus tendre charité, j'entendrais des milliers de voix
s'élever: les uns diraient : c'est aux soins charitables de ces pieuses filles que nous sommes
redevables de la santé. D'autres s'écrieraient : c'est à elles que nous devons notre retour à Dieu;
leurs instructions soutenues de leurs bons exemples nous ont rappelés aux principes d'une religion
dont nous nous étions écartés. Si les portes du ciel nous étaient ouvertes, combien de bouches
reconnaissantes n'entendrions-nous pas bénir la charité du fondateur et de cette sainte Société, à qui
il a laissé en mourant son esprit de charité et sa compassion envers les malheureux? Tous ces
prodiges de charité ne vous donnent point encore une juste idée de celle de saint Vincent. La ville
de Paris n'en ressentit pas seule les effets. Les campagnes , les provinces entières devinrent l'objet
de son ardente charité. Représentez-vous un pays désolé par une maladie étrange. Figurez-vous des
habitants abandonnés et aux prises avec la mort, dans la triste position où se trouvèrent vos pères à
cette époque dont vous allez bientôt, dans vos solennités, rappeler le souvenir. Vos pères furent
redevables de la vie à la protection de Marie, et les peuples dont je viens de vous peindre le
malheureux état, ne durent qu'à la charité de saint Vincent le salut et la vie. Prêtres, médecins,
remèdes, rafraîchissements , secours de tout genre, rendent bientôt, par ses soins, la joie et la santé
à ces peuples malheureux. Un grand village est inondé par le débordement de la Seine. Les
habitants captifs dans leurs propres maisons manquent des choses nécessaires à la vie. Leurs
proches, leurs amis n'osent en approcher. - "Consolez-vous, mères affligées, les eaux rapides qui
vous environnent et qui éloignent de votre village tous vos amis et qui effraient tout le monde, ne
sont qu'un faible obstacle à la charité de saint Vincent. Des bateaux chargés de pain vont, par les
ordres du serviteur de Dieu, rendre la vie à vos maris et à vos enfants."
Quel est le fruit que nous devons tirer de cette instruction ? Quand l'Église nous propose le
culte des bienheureux qui sont dans le ciel, c'est pour nous engager, principalement, à marcher sur
leurs traces, à imiter leurs vertus. Ministres du Seigneur, c'est à l'école de saint Vincent que vous
puiserez ce zèle dont vous devez être pleins. Mondains, vous y puiserez l'esprit de charité qui…
(non complété).
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SERMON 115

. Fête le Patron de la paroisse d'Auray.
- Saint-Gildas, modèle des prêtres: prédicateur à des non chrétiens (2 e page de la copie manuscrite).
" Heureux les enfants de cette ville qui vont puiser dans des écoles vraiment chrétiennes, la
science du salut."
" Heureuse île de Houat, qui dois servir d'asile à votre pieux solitaire! Que de bénédictions il
va t'attirer!"

SAINT GILDAS
Pour arriver au bonheur du ciel, il faut prendre les moyens qui y conduisent. Il faut marcher
sur les traces de ceux qui en sont déjà en possession. Ils nous ont en quelque sorte frayé, par leurs
exemples, le chemin du ciel. Ils nous aideront pour y arriver. Nous ne devons compter sur leur
protection qu'autant que leur conduite nous servira de modèle. Puisse celle de votre glorieux patron
devenir la règle de toutes vos actions . Il est pour tous un modèle accompli de toutes les vertus.
Dès ses plus tendres années, il choisit pour maîtres des hommes distingués par leur sainteté.
C'est à ces écoles qu'il trouvait les exemples joints aux leçons , et qu'il se forma à la pratique de toutes
les vertus ; Il s'y distingua par sa profonde humilité, par son obéissance, sa douceur et sa patience, et
surtout par ses mortifications et ses jeûnes continuels. Heureux les enfants dont l'éducation est confiée
à des maîtres dont les leçons et les exemples sont autant d'exemples de leçons de religion et de piété
et qui leur font toujours envisager la connaissance de Dieu comme la principale science!
Heureux donc les enfants de cette ville qui vont puiser dans des écoles vraiment chrétiennes,
la science du salut! Comme d'autres "Gildas", ils en sortiront pleins de foi, si, comme lui, ils sont
fidèles à répondre aux soins des personnes que Dieu leur a données dans sa miséricorde, pour leur
servir de guides.
Gildas, après avoir passé ses premières années dans la pratique des plus éminentes vertus, se
voit honoré du sacerdoce. Il sent vivement que la vie d'un prêtre ne doit être employée qu'à gagner des
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âmes à Jésus-Christ et à procurer sa gloire. Plein de zèle et brûlant du désir de répandre son sang pour
sa foi, il va annoncer l'Evangile à des hommes ensevelis dans les ténèbres de l'idolâtrie. Ses travaux
apostoliques furent couronnés par les plus éclatants succès. Par la force de ses paroles et surtout de ses
exemples, les idoles tombent, le règne de Jésus-Christ s'établit sur les ruines du paganisme. À sa voix,
plusieurs hérétiques renoncent à leurs erreurs. Les mœurs sont réformées. La discipline se rétablit dans
le clergé. Et c'est à son zèle et à toutes ses vertus que la religion est redevable de ces précieux
changements. Je sens, mes frères, que, dans ses travaux apostoliques , il est notre modèle plutôt que
le vôtre. Je sais que revêtu du sacré sacerdoce, nous devons être tout brûlants de zèle pour la gloire de
Dieu et le salut des âmes. Nous devons, à l'exemple de notre glorieux patron, chercher à faire connaître
la religion à ceux qui n'ont jamais eu le bonheur de la connaître et à ramener ceux qui, après l'avoir
connue, l'ont abandonnée. Nous devons, comme lui, gémir sur la corruption des mœurs et faire tous
nos efforts pour nous opposer au torrent ... Les magistrats, les pères et les mères, les maîtres et
maîtresses, trouveront ici un modèle. Tous à l'école de notre saint patron, (sauront) qu'un des premiers
de leurs devoirs est de travailler au maintien des bonnes mœurs.
Après avoir travaillé avec un zèle et un succès incroyable, au salut des âmes, il conçoit le projet
de quitter le monde et de s'enfoncer dans la solitude, pour y passer le reste de ses jours dans la
contemplation des choses célestes. Il veut se dérober aux yeux des hommes, et n'avoir que Dieu pour
témoin de ses actions. Mais Dieu, pour le bonheur du pays que nous habitons, ne permet pas que cette
lumière reste sous le boisseau. Bientôt il se voit environné d'une troupe de disciples. Il leur donne,
pendant plusieurs années, l'exemple de toutes les vertus et la mort ne le sépare d'eux que pour le faire
entrer en possession du bonheur dont je viens de tâcher de vous donner une idée. Heureuse île de
Houat, qui dois servir d'asile à votre pieux solitaire! Que de bénédictions il va t'attirer!
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SERMON 116

I …Qui était Augustin avant d'être touché par la grâce?
II ... Qui était Augustin après être touché par la grâce?
- "Voilà, Mesdames, celui que vous avez choisi pour votre père, votre protecteur et votre modèle!"
(Fin).
- (Homélie prononcée peut-être chez les Dames Augustines d'Auray qui tenaient l'hospice)
- En quelle année?
- Fête le 28 août.

SAINT AUGUSTIN
GRATIA AUTEM DEI SUM ID QUOD SUM ,
ET GRATIA EJUS IN ME VACUA NON FUIT.
“C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis
et sa grâce n'a pas été stérile en moi.”
(1 Cor.15,10)

L'apôtre saint Paul, reconnaissant les merveilleux changements que la grâce avait opérés en lui,
s'écriait, dans les transports de sa reconnaissance : "C'est à la grâce que je suis redevable de tout ce qui
s'est opéré en moi".
Saint Augustin, dont nous célébrons la mémoire, peut nous tenir le même langage. En effet,
qu'était-il avant que la grâce touchât son cœur? Jetons un coup d'œil sur l'état où la grâce le trouva
lorsqu'elle l'attaqua, et sur celui dans lequel elle le mit après en avoir triomphé. Augustin naquit d'un
père Gentil et d'une mère Chrétienne. La nature l'avait enrichi de ses dons les plus précieux. Un esprit
vif et pénétrant. Un cœur noble et grand dans ses affections.
"Mais, à quoi servent, ô mon Dieu! tous ces riches présents de la nature, quand votre grâce n'en
règle pas l'usage? Nous voyons tous les jours, des hommes doués des plus heureuses dispositions de
l'esprit et du cœur, faire servir à leur perte les talents que vous leur donnez pour leur salut. Sans votre
grâce, l'esprit le plus éclairé ne peut que s'égarer, le cœur le mieux fait ne peut que se corrompre."
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Tel fut le déplorable sort d'Augustin! Peu attentif à offrir à Dieu le sacrifice de son esprit et de
son cœur, il abusa de l'un et de l'autre. Son esprit fut aveuglé par les ténèbres de l'erreur et son cœur
fut corrompu par l'amour des créatures. Voilà le triste état où la grâce trouva Augustin lorsqu'elle
entreprit d'en faire sa conquête.
Déchiré par les remords les plus cuisants, pressé par la grâce, il s'écrie d'une voix entrecoupée
de soupirs et de larmes : "Jusqu'à quand, Seigneur, mon impiété allumera-t-elle votre courroux?" Il
entend une voix qui lui crie : TOLLE. LEGE (Prends. Lis). Augustin, d'une main tremblante, ouvre les
épîtres de saint Paul. Il y lit ces puissantes paroles : "Ce n'est plus dans l'impudicité que vous devez
vivre!" La grâce est victorieuse. Les ténèbres d'Augustin sont dissipées. Ses passions sont domptées.
Ses chaînes sont brisées. Il ne recherche plus le monde, il le fuit. C'est dans la solitude qu'il exprime
le regret d'avoir commencé trop tard à aimer son Dieu. Le reste de sa vie sera consacré à la pénitence.
Il a été l'apôtre de l'erreur, il va devenir l'apôtre de la vérité. Des hérétiques s'élèvent de toutes parts,
et déchirent le sein de l'Eglise. Augustin, par sa profonde érudition, va confondre ces ennemis de la
vérité.
Pourquoi parler de ses vices et de ses désordres, dans un jour consacré à la gloire de ses vertus?
Les fautes que Dieu lui a pardonnées ne doivent-elles pas être ensevelies dans un éternel oubli? Loin
de nous cette idée. Augustin veut que les plaies de son âme soient connues, afin que nous rendions
gloire à Celui qui les a guéries. Il veut que nous publiions ses désordres, et il les publie lui-même, afin
que nous chantions avec lui les miséricordes du Dieu qui a opéré en lui les plus étonnantes merveilles.
Entraîné par l'orgueil, dominé par la passion la plus infâme, lié avec les plus grands libertins,
il ne rougit plus des crimes les plus honteux. Il s'en fait gloire. Il se glorifie même de ceux qu'il n'a pas
commis. Il rougit de n'être pas assez criminel. Il cherche et il profite de toutes les occasions qui
peuvent le rendre plus coupable. Ne vous étonnez pas si l'esprit d'Augustin s'égare, s'il tombe dans
l'erreur, s'il se déclare contre la religion, puisque son cœur est corrompu : car c'est du sein de la
corruption que naissent les hérésies. La religion a toujours pour ennemis ceux dont le cœur est gâté.
Ils ne sont ses ennemis que parce qu'elle condamne leurs dérèglements.
La grâce poursuit Augustin au milieu de ses désordres. Elle verse sur ses plaisirs une salutaire
amertume. L'éloquence d'Ambroise, les larmes de Monique, les remords de sa conscience, tout est
inutile. Il est dégoûté de la volupté, mais il craint de la quitter. Il connaît tout le ridicule de la doctrine
de la secte dont il a adopté et soutenu les erreurs, mais le respect humain le retient. Augustin, avant
le triomphe de la grâce avait été l'esclave de l'orgueil et de toutes les passions. Devenu la conquête de
la grâce, il publie hautement ses fautes les plus humiliantes. Il a voulu en éterniser la mémoire dans
des écrits qui passionneront la postérité.
Voilà, mesdames, celui que vous avez choisi pour votre père, votre protecteur et votre modèle!
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SERMON 117
. Fête de saint Louis, roi de France: le 25 août,
. roi selon le coeur de Dieu; protecteur de son peuple;
ami des pauvres, combat le blasphème, les comédiens, le duel.
- "Heureux l'enfant qui a eu le bonheur de naître de parents chrétiens et qui marche sur leurs
traces …” : éducation maternelle de grande qualité (1 re page de la copie manuscrite).
- À qui s'adresse ce sermon ? …En quelle année a-t-il été prononcé?

SAINT LOUIS
Ici court texte latin quasi illisible parce que trop raturé:

ADVERSUM …(Selon..). (Office de saint Louis).
L'Église honore dans ce jour la mémoire de saint Louis, roi de France. Mon intention n'est point
d'entreprendre le panégyrique d'un roi dont les vertus sont au-dessus de tout éloge. Le temps ne m'a
permis que de fixer quelques idées sur les traits de sa vie qui peuvent plus vous intéresser, parce qu'ils
sont pour vous des modèles de conduite. Vous n'êtes pas comme saint Louis appelés à gouverner des
royaumes, mais vous êtes comme lui appelés à être des saints. Et c'est sous ce rapport que je vous
l'offre pour modèle.
Dès sa plus tendre enfance, la reine Blanche, sa mère, s'occupa à jeter dans son âme les
semences de la vertu. Elle lui apprit à préférer le titre de chrétien à celui de roi. Pour lui donner de
l'horreur du péché, elle lui adressait ces paroles dignes d'une mère chrétienne : "J'aimerais mieux vous
voir privé du royaume auquel votre naissance vous donne droit que de vous voir coupable d'un péché
mortel."
Ces belles et touchantes leçons ne furent point sans fruit. Louis les gravait dans son âme et en
faisait la règle de sa conduite. Heureux l'enfant qui a eu le bonheur de naître de parents chrétiens et qui
marche sur leurs traces et profite de leurs instructions! Il attire, comme saint Louis, sur lui, les
bénédictions célestes. Il met un frein aux passions. Il est insensible aux amorces des voluptés
défendues. Il prend pour règle de sa conduite l'Évangile. C'est dans cette source pure que notre saint
puisa dans sa jeunesse les principes qui le rendirent un roi selon le cœur de Dieu, un roi qui fut en
même temps le père et le modèle de ses sujets. Ce n'est pas dans cette source divine, jeunes gens, que
vous voulez puiser. Les écrits des philosophes impies et (les) sales productions de leur imagination,
sont préférables à vos yeux, à ce livre divin qui sera toujours une règle infaillible.
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Imbu des principes de notre sainte religion, Louis monte sur le trône. Il n'y porte ni orgueil, ni
ambition. Son humilité et sa modestie l'y accompagnent. Il n'a d'autres désirs que celui de rendre son
peuple heureux et surtout chrétien. Il ne cherche point sa gloire, mais la gloire de celui qui fait régner
les rois. Il cherche à réformer les abus et à étendre le règne de Jésus-Christ. Il tâche d'inspirer à ses
courtisans et à tous ses sujets de l'horreur pour le péché et de l'amour pour la vertu. Il fait honorer la
piété : il la fait monter avec lui sur le trône. Il la fait asseoir sur son lit de justice. Elle préside à ses
conseils. Elle règle toutes ses démarches.
Les premiers ennemis qu'il attaque sont les crimes et les abus. Il chasse de son royaume les
comédiens. Il les en chasse comme des pestes publiques qui perdent ceux qui les approchent en les
divertissant et qui les empoisonnent en leur peignant avec les plus belles couleurs les plus honteuses
passions.
Il porte une loi sévère contre les blasphémateurs. Il répond à ceux qui demandent grâce pour
les coupables, qu'il consentirait à avoir la langue percée d'un fer chaud, afin que le saint Nom de Dieu
ne fût plus blasphémé dans ses États.
S'il vivait aujourd'hui parmi nous, s'il voyait le blasphème devenu le crime de tous les âges et
de toutes les conditions, quelle serait sa douleur, et quels moyens ne prendrait-il pas pour arrêter un
semblable désordre? Vous qui combattez pour le soutien du trône du fils de saint Louis, vous jugerait-il
dignes de soutenir une si belle cause, s'il entendait sortir de vos bouches les blasphèmes qu'il avait tant
en horreur, et pour lesquels il punissait vos pères?
Vous avez refusé de porter le signe de la rébellion. Vous avez refusé de combattre sous les
drapeaux du tyran, et vous empruntez le langage de ses vils partisans! On vous entend - non sans
frémir - employer dans vos jurements le saint Nom de Dieu : vos ordres ne seront-ils respectés que
lorsque vous les accompagnerez d'affreux blasphèmes? Ne vous obéira-t-on que lorsque vous serez
en rébellion contre votre Dieu?
La cause que vous soutenez est la cause de la justice et de la religion et votre langage serait
celui de l'impiété et des ennemis de la religion! Abandonnez la belle cause que vous soutenez ou
renoncez aux blasphèmes qui la déshonorent!
Sous le règne de notre saint, un faux point d'honneur enlevait à la société des hommes précieux.
Il proscrivit ces combats de colère et d'orgueil que l'on nomme duels ; combats qui, dans la paix,
éternisent la guerre, et dans lesquels on lave dans le sang de son frère la plus légère offense ; combats
diaboliques qui ne peuvent être engagés que par les fureurs de l'enfer parce que l'on n'en sort jamais
innocents et qu'on y meurt toujours coupables.
Ne vantez donc plus cette bravoure inhumaine, cette brutale valeur, ces vengeances
sanguinaires. Ne dites plus qu'on ne peut refuser un défi sans se déshonorer et sans passer pour lâche.
Saint Louis sut allier la bravoure avec l'horreur du duel. Il fut grand dans les combats. Il fut grand dans
les victoires qu'il remporta. Et il fut grand aux yeux de la religion et de la raison dans la haine qu'il
porta aux duels.
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Comment devons-nous célébrer cette fête? Est-ce par les plaisirs? On n'honore pas les saints,
et on n'obtient pas leur protection, en se livrant aux plaisirs qu'ils ont condamnés. Pour la mériter il faut
marcher sur leurs traces, leur adresser nos prières et faire de bonnes œuvres. Saint Louis est un modèle.
Il a été sur la terre le père et le protecteur de ce royaume.
On honore les saints par les bonnes œuvres qui les ont sanctifiés. Ils ont tous été les amis des
pauvres, car, sans la charité, ils ne seraient rien. Que d'occasions n'avez-vous pas d'exercer cette vertu?
Les besoins des pauvres sont grands : mesurez l'étendue de vos obligations sur celle de leurs
nécessités!
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SERMON 118

. Pour la fête de St Hubert, le 3 novembre, à Torfou.
I. Quelque chose à la gloire de Saint Hubert, évêque.
II. Quelques leçons à en tirer: des reproches, des menaces, la miséricorde, une promesse.
- "… En quelque jour que l'impie se convertisse,
je ne me souviendrai plus de ses iniquités…" (2 e page de la copie manuscrite).
- Finale pour les pauvres (dernière page).
- En quelle année? Après 1823?
- Rappel:
- P. Charles Boyer, né en 1771, Curé de Torfou de 1809 à 1842,
Fondateur des Sœurs de Torfou.
- En février 1823 : G.D. à Torfou (Crosnier II p. 97; janvier 23; Foyer p.109).
24 oct. 1823 : 2 Sœurs de G.D.sont envoyées à Torfou.
Noviciat à Torfou : 10 novices, puis 15 en 1825.
15 mai 1826 : - Départ des novices de Torfou pour Pontchâteau
- aux vacances, départ des 2 dernières Sœurs pour Pontchâteau.

POUR LA FÊTE DE SAINT HUBERT À TORFOU

Si mon but dans cette instruction était de faire l'éloge de votre glorieux patron, je trouverais
une abondante matière dans le zèle avec lequel il remplit les fonctions saintes de l'épiscopat. Je vous
le représenterais pénétrant dans la forêt d'Ardenne qui servait encore de retraite aux païens, dont il fit
bientôt tomber les idoles par la force de ses prédications, que le Seigneur confirmait par des miracles.
Mais le but que je me suis proposé n'est point le panégyrique de saint Hubert. J'ai adopté un autre plan
qui me fournira l'occasion de dire quelque chose à sa gloire, et de vous donner quelques leçons pour
vous engager à marcher sur ses traces, afin de mériter sa protection.
Il paraît, par l'histoire de la vie de saint Hubert, qu'il ne fut pas toujours un saint, et qu'il se livra
aux vanités mondaines. Mais il en connut bientôt le vide et le néant. Touché par la grâce , il prit la
résolution de ne plus vivre que pour Jésus-Christ. Combien de fois la lumière ne vous a-t-elle pas
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éclairés, en vous faisant voir la vanité et le néant des richesses, des honneurs et des plaisirs de la terre?
Combien de fois la grâce ne vous a-t-elle pas pressés de retourner à Dieu? Combien de bons
avis, de saintes inspirations, de touchantes instructions vous ont été prodiguées? Quel avantage
avez-vous retiré de tant de moyens de conversion?
Qu'est-ce qui peut vous retenir, et vous empêcher de retourner à Dieu? Est-ce la difficulté de
dompter vos passions, de triompher des ennemis de votre salut? N'êtes-vous pas assurés que Dieu, qui
veut votre conversion, vous donnera toutes les grâces dont vous avez besoin pour l'opérer? Ne
savez-vous pas qu'Il est le Dieu des miséricordes, et qu'Il pardonne aux plus grands pécheurs qui ont
un véritable regret de l'avoir offensé? Que ne puis-je vous donner une faible idée de l'étendue de cette
miséricorde, de cette bonté avec lesquelles le Seigneur reçoit les pécheurs pénitents! Pour gagner leur
cœur, Il emploie les invitations, les reproches, les promesses. Il les presse par la bouche de ses
prophètes de faire pénitence. Il les invite dans les termes les plus propres à exciter leur confiance:
"Venez à moi, leur fit-il, vous qui gémissez sous le poids de vos iniquités, et je vous soulagerai." À
des invitations si tendres et si amoureuses, Il joint les reproches : "Que devais-je faire, dit-il, en faveur
de ma vigne et que je n'aie pas fait? J'attendais qu'elle eût ...porté de bons fruits.” C'est aux pécheurs
que le reproche s'adresse. Le Seigneur leur a prodigué ses grâces. Et au lieu de porter de bons fruits,
ils n'ont porté que des fruits d'iniquités : "J'ai nourri, dit-il ailleurs, des enfants, et ils m'ont méprisé!
FILIOS ENUTRIVI." (J’ai nourri des enfants).
Aux reproches il ajoute les menaces : "Vous me chercherez, dit-il aux pécheurs. Vous ne me
trouverez plus, et vous mourrez dans votre péché." Quelle terrible menace dans la bouche du Dieu des
miséricordes! Combien de pécheurs en ont éprouvé l'effet? Ne devez-vous pas l'appréhender, vous qui
vivez dans l'habitude du péché, qui vous endurcissez contre les remords de votre conscience? Vous
qui…(non complété).
Pour ramener à lui les pécheurs, il emploie les promesses. Les livres saints en sont remplis. Je
me borne à une bien capable de toucher vos cœurs, et de vous inspirer les sentiments d'une juste
confiance. Tâchez d'en bien comprendre le sens et l'étendue. Gravez-la bien profondément dans vos
cœurs. En les fermant aux sentiments du désespoir, elle les ouvrira à ceux de la pénitence. "En quelque
jour que l'impie se convertisse, je ne me souviendrai plus de ses iniquités."
Ne vous imaginez pas que votre saint patron est le seul qui, par sa pénitence, ait mérité le ciel.
Si les portes de cet heureux séjour vous étaient ouvertes dans ce moment, vous verriez un grand
nombre de pécheurs, plus coupables que lui, occupés à chanter les cantiques de la reconnaissance à la
gloire du Père des miséricordes qui les tira de l'abîme du péché, et qui en fit les conquêtes de sa grâce.
Imitez leur exemple et celui de votre patron. Outre les moyens que le Seigneur leur fournit pour se
convertir, vous avez leurs exemples et leur médiation. Dans ce jour consacré à célébrer la mémoire de
saint Hubert, vous avez un droit particulier à sa protection.
Saint Hubert, pour réussir dans la résolution qu'il avait prise de ne plus vivre que pour
Jésus-Christ, choisit saint Lambert pour le diriger dans les voies du salut. A l'école de ce bon maître,
il fit des progrès rapides dans la ferveur et la perfection. Et par ses vertus il mérita (de) succéder à celui
dont il avait été le disciple.
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Jugez d'après cela, combien il est intéressant d'avoir un guide qui, par ses sages avis, puisse
nous diriger à travers les écueils et les dangers, et nous conduire dans les voies du salut. Où
trouverez-vous ce guide charitable? Est-ce parmi vos amis? Combien s'en trouve-t-il parmi ceux à qui
vous donnez ce titre qui ont à cœur votre salut? Les uns approuvent et encensent jusqu'à vos vices et
vos défauts. D'autres censurent vos bonnes œuvres et vos vertus.
Habitants de Torfou, votre choix est fait. Le Seigneur, dans sa miséricorde, vous a donné, dans
le pasteur qui vous gouverne, un père, un guide et un ami. Ses avis, ses leçons et surtout ses exemples
sont pour vous le vrai chemin du ciel. Saint Hubert conserva toute la vie une singulière vénération, et
une vive reconnaissance pour saint Lambert. Il fit bâtir une belle église à l'endroit même où il avait
souffert le martyre, et il y plaça ses précieuses reliques.
La première fois que je suis entré dans cette église, après les ravages de notre révolution,
j'aurais été tenté, si l'occasion s'en était présentée, de vous engager à suivre l'exemple de votre saint
patron, en bâtissant un temple plus digne de la majesté du Dieu que vous y adorez. Mais vous avez
trouvé dans vos cœurs religieux, et dans les avis de votre pieux pasteur, des motifs d'encouragements
plus forts que tous ceux que j'aurais pu vous donner. C'est à vos soins , et à vos généreux sacrifices,
que la religion est redevable d'une église qui fera toujours honneur à votre piété et à votre charité. Les
nouveaux sacrifices que vous allez faire pour l'orner, vous mériteront de nouveaux éloges et de
nouvelles bénédictions de la part de Dieu.
Ne vous imaginez pas qu'il suffit de bâtir une église. Il faut que vous veniez souvent y rendre
vos hommages et vos adorations à Celui à qui vous avez préparé une demeure. Il faut que vous veniez
assidûment entendre la Parole de Dieu, y faire l'aveu de vos fautes, pour en obtenir le pardon. Il faut
que vous veniez souvent vous asseoir à la Table sainte, écouter la voix de votre pasteur.
Il faut aussi que vous cherchiez à procurer des ministres à l'Eglise : car à quoi serviraient les
temples, s'ils (étaient) privés de ministres? Vous savez qu'ils sont aujourd'hui en petit nombre et que la
moisson est abondante. Ne craignez donc point de consacrer au service des autels ceux de vos enfants
qui, par leur piété et leurs talents, peuvent dédommager la religion des pertes qu'elle a éprouvées et
qu'elle éprouve encore tous les jours.
Que n'aurais-je pas à vous dire sur la charité de saint Hubert envers les pauvres? Il leur
distribuait tous ses revenus. Je pense que ceux qui savent faire des sacrifices pour la maison de Dieu
savent en faire pour les membres souffrants de Jésus-Christ!
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. Lors de l’Ascension.
- " Je vais vous préparer un lieu".
I - Que faisons-nous pour le mériter?
II - Jésus notre avocat (non terminé).

ASCENSION
(d’une autre écriture)

VIDENTIBUS ILLIS, ELEVATUS EST
ET NUBES SUSCEPIT EUM AB OCULIS EORUM.
“Ils le virent s’élever en haut,
et une nuée qui le reçut, le déroba à leurs yeux.”
(Ac.1,9)

Jésus-Christ, en sortant glorieux et triomphant du tombeau, n'abandonna pas ses apôtres. Il resta
parmi eux. Il voulait en faire les docteurs du monde. Il les destinait pour dissiper les ténèbres de
l'idolâtrie et pour porter dans l'univers le flambeau de la religion. Pour remplir une si importante
mission, ils avaient besoin d'être instruits et formés; Jésus-Christ, qui est la vraie lumière, s'occupe
pendant quarante jours à leur donner des leçons. Quelle consolation pour les apôtres de voir souvent
leur divin Maître et de converser avec Lui! Dans ses doux entretiens, quelle source abondante de
grâces et de bénédictions! Posséderont-ils longtemps ce précieux trésor? Non, le ciel réclame ses
droits. Et Celui que les hommes n'ont pas voulu reconnaître va leur être enlevé. Jésus-Christ rassemble
ses apôtres, et ils le voient s'élever en haut, et il disparaît à leurs yeux. Cette cruelle séparation
n'offrira-t-elle aucune consolation à ceux qu'elle afflige? Loin de nous cette pensée! Dans toutes les
peines que Dieu nous ménage, il se montre toujours le Dieu consolateur. "Je ne vous abandonnerai
point, dit Jésus-Christ à ses apôtres. Je vous enverrai l'Esprit Consolateur. Je vais vous préparer un
lieu." Ô consolantes promesses d'un Dieu! Vous pouviez seules adoucir l'amertume de la plus cruelle
séparation! C'est aussi à nous, mes frères, comme aux apôtres, que Jésus-Christ adresse, dans le jour
de son Ascension, ces paroles consolantes. Il monte au ciel pour nous en ouvrir la porte et pour être
notre avocat auprès de Dieu son Père et pour nous envoyer le Saint-Esprit.
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Première partie
Par le péché de notre premier père, la porte du ciel nous avait été fermée. Nous étions pour
jamais bannis de cet heureux séjour. Jésus-Christ s'est chargé de nos dettes. Après avoir satisfait à la
justice de son Père, après avoir consommé, par ses souffrances et ses opprobres, le grand ouvrage de
notre rédemption, il quitte la terre qui avait méconnu ses bienfaits et qui s'était rendue indigne de
posséder un si grand trésor. Il monte au ciel dont il nous a ouvert l'entrée. Pendant qu'il a vécu parmi
les hommes, il n'a cessé de les combler de ses plus abondantes bénédictions. Tous les instants de sa
vie mortelle ont été marqués par des bienfaits. Sur ses traces, on ne trouve que malades guéris et morts
ressuscités. Au moment où il quitte ses apôtres pour retourner dans le sein de son Père, il les bénit. ET
BENEDIXIT EIS. Rendu dans l'heureux séjour de sa gloire, oubliera-t-il ceux pour qui il a versé son
sang? Loin de nous une pensée si injurieuse à son infinie miséricorde! Dans ses fatigues, ses peines
et ses souffrances, il ne cherchait que notre bonheur. Dans le ciel, il s'occupe à nous préparer une place,
comme il l'avait promis à ses apôtres : VADO PARARE VOBIS LOCUM.(Jean 14). Heureux! mille
fois heureux ceux qui auront le bonheur d'occuper la place qui leur est réservée! Hélas! combien parmi
ceux que Jésus-Christ appelle auprès de Lui, n'occuperont point le trône qu'il leur prépare? Plusieurs
sont appelés, mais il y en aura peu d'élus! MULTI SUNT VOCATI… Pour nous, mes frères, tâchons
de n'être pas du nombre de ceux que Jésus-Christ appelle en vain. Faisons nos efforts pour obtenir la
couronne qui nous est préparée. Souvenons-nous que le royaume des cieux souffre violence.
Oui, mes frères, le ciel est une place qu'on ne prend que par force. C'est une couronne qui
demande des combats et des victoires : vous ne pouvez y compter qu'à cette condition. Ouvrez les
livres saints. Ici, ils vous diront que le chemin qui conduit au ciel est étroit, qu'il est parsemé de ronces
et d'épines et que peu de personnes osent s'y engager. Là, que pour y arriver, il faut se renoncer
soi-même et porter sa croix. Si vous vous plaignez de cette violence, considérez ce qu'il en a coûté à
Jésus-Christ pour vous ouvrir l'entrée du ciel. Considérez ce que font les hommes pour se procurer un
bonheur passager. Le soldat s'expose à mille dangers pour avoir une récompense dont il est souvent
frustré ou dont il ne doit pas jouir longtemps. Que ne devons-nous pas faire, pour avoir une
récompense que nous sommes assurés de pouvoir obtenir et que nous sommes sûrs de conserver pour
toujours!
Un malade prend les remèdes les plus amers et les plus dégoûtants, par le désir qu'il a de
prolonger sa vie de quelques instants. Et vous ne voulez rien faire pour vous procurer une vie qui ne
finira jamais! O vous, qui faites tant de choses pour vivre quelques jours de plus, dit saint Augustin,
ne ferez-vous rien pour vivre toujours? Si vous aimez la vie, aimez celle qui ne finira jamais. Et faites
du moins pour elle autant que vous faites pour une vie misérable qui doit bientôt finir! Mais, en quoi
consiste cette sainte violence que vous devez vous faire pour occuper la place que Jésus-Christ vous
a préparée dans le ciel ? Elle consiste à combattre continuellement contre les ennemis de votre salut,
à résister constamment aux tentations du démon, du monde et de la chair, à mortifier vos passions, à
dompter vos inclinations perverses, à réduire vos sens en servitude, à réprimer en vous les désirs
criminels. Elle consiste à remplir fidèlement la loi du Seigneur, SI VIS AD VITAM INGRIDI… (Si
tu veux aller au pas dans la vie...), il faut que toutes vos pensées, vos désirs, vos paroles, vos actions soient
conformes à sa sainte volonté. Il faut porter votre croix après Jésus-Christ : vous ne pouvez occuper
la place qu'il vous offre dans ce jour, si vous ne marchez sur ses traces. Comparez votre vie à celle de
votre modèle, et voyez si vous avez droit de compter sur la place que Dieu vous destine. Jésus-Christ
a vécu dans les humiliations et les opprobres et vous ne soupirez qu'après les honneurs! Il a passé sa
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vie dans la pauvreté, et vous ne cherchez que les richesses! Jésus-Christ n'a recherché que la gloire de
son Père e t le salut des âmes.

Deuxième partie
Jésus-Christ est monté au ciel pour nous servir d'avocat auprès de son Père. Quelle confiance
ne doit pas nous inspirer sa puissante médiation? Sans cesse occupé de nos besoins, il ne cesse
d'implorer en notre faveur, la miséricorde de son Père. Il est même auprès de Lui, l'avocat des
pécheurs. Sous un protecteur si charitable, le désespoir pourrait-il trouver place dans nos cœurs? La
moindre défiance ne serait-elle pas très criminelle, même dans le plus grand pécheur? Sa puissante
protection doit-elle rassurer tous les pécheurs? Non, sans doute. Elle doit faire l'espérance des pécheurs
repentants. C'est à eux que s'adressent ces paroles de l'apôtre saint Jean : ( I, Jean, 2, 1 et 2) : FILIOLI
MEI, HAEC SCRIBO VOBIS UT NON PECCATIS ; SED ET SI QUIS PECCAVERIT,
ADVOCATUM HABEMUS APUD PATREM, JESUM CHRISTUM JUSTUM ; ET IPSE EST
PROPITIATIO PRO PECCATIS NOSTRIS: NON PRO NOSTRIS AUTEM TANTUM, SED
ETIAM PRO TOTIUS MUNDI.
(Mes petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas; mais si quelqu’un vient à pécher, nous avons comme
avocat auprès du Père, Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés : non seulement pour
les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier).
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SERMON 120
I - Bonheur de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit : précieux avantages.
II - Moyens à employer pour mériter cette faveur.

LA PENTECÔTE , (1, bis)
EGO ROGADO PATREM ET ALIUM PARACLITUM DABIT VOBIS.
“Je prierai mon Père de vous donner un autre avocat.”
(Jn, 14, 16)

CUM ASSUMPTUS FUERO A VOBIS MITTAM VOBIS SPIRITUM VERITATIS.
(Quand je vous aurai laissés, je vous enverrai l’Esprit de vérité)

Jésus-Christ, après avoir consommé le grand ouvrage de la Rédemption du genre humain, après
avoir bu jusqu'à la lie le calice d'amertume, que son amour pour nous lui avait fait accepter, après s'être
offert à tous les traits de la justice de son Père et à tous les coups de ses ennemis, quitte enfin cette terre
d'exil, indigne de posséder un si grand trésor. Il monte glorieux et triomphant au ciel, et avant d'y
monter, pour gage de son amour, il promet à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. C'est dans
ce jour que s'accomplit cette consolante promesse, et que des disciples, pleins de confiance dans les
paroles de leur divin Maître, sont remplis de l'Esprit Saint.
Heureux les chrétiens qui, marchant sur les traces des apôtres, mériteront comme eux de
recevoir cet Esprit Consolateur! C'est pour nous engager à mériter cette grâce que je me propose de
vous faire connaître le bonheur de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit et les moyens que vous devez
employer pour mériter cette faveur.
Esprit Saint! qui fîtes tant de miracles pour sanctifier les premiers fidèles, renouvelez vos
prodiges en faveur de ceux qui m'écoutent. Donnez-moi une de ces langues de feu qui parurent sur les
apôtres, afin que mes paroles, comme autant de traits enflammés, touchent les cœurs, les embrasent
et les remplissent de votre amour.
Pour bien connaître les précieux avantages que procure à une âme la descente du Saint-Esprit,
il faudrait pouvoir comprendre les prodiges qu'Il a opérés dans ceux qui ont eu le bonheur de le
recevoir. Les apôtres, avant la descente du Saint-Esprit, étaient des hommes ignorants, timides et
imparfaits. Malgré les miracles que leur divin Maître avait opérés sous leurs yeux, ils l'avaient
lâchement abandonné au temps de sa passion. Pierre, qui avait paru le plus courageux, l'avait renié à
la voix d'une servante . Mais à peine le Saint-Esprit est-il descendu sur eux, qu'ils deviennent des
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hommes nouveaux. D'ignorants, ils deviennent tout à coup la lumière du monde. Ils font disparaître
les ténèbres que l'idolâtrie avait répandues sur la terre. Ils confondent les philosophes et les savants.
Ils font connaître le vrai Dieu à ceux qui, dès l'enfance, avaient fléchi le genou devant les idoles. Ils
persuadent, ils touchent les ennemis les plus acharnés de la religion qu'ils annoncent. Jésus-Christ les
charge d'instruire toutes les nations. Fidèles aux ordres de leur Maître, ils portent jusqu'aux extrémités
de la terre la connaissance de son Nom et de la religion dont il est l'Auteur. Par leurs savantes et
touchantes instructions, l'étendard de la croix de Jésus-Christ est arboré aux quatre coins du monde.
Les temples des idoles et les idoles elles-mêmes sont renversés. Ils font plier les plus incrédules sous
le joug de Jésus-Christ. Les philosophes païens qui se regardaient comme les lumières et les maîtres
du monde, sont confondus par des hommes en qui on n'a jamais connu d'autres talents que celui de
conduire des barques, de jeter des filets. (Ici, dans la copie manuscrite, un signe + indique une inversion de six
lignes à opérer; opération qui est faite ici). Par la force de leurs raisonnements, ils font embrasser une religion
sévère, qui proscrit jusqu'aux pensées, qui commande le mépris des richesses et des honneurs, le
pardon des injures et l'amour des ennemis. Et c'est cette religion que les apôtres établissent sur les
ruines d'une religion qui favorise tous les penchants de l'homme. D'où vient un si merveilleux
changement? L'Écriture ne nous le laisse pas ignorer. Le Saint-Esprit, en descendant sur les apôtres,
a opéré ces prodiges. Les apôtres, après la descente du Saint-Esprit, ne sont plus ces hommes lâches
et timides que le moindre danger alarme et épouvante. Ils prêchent hautement l'Évangile. Ils annoncent
un Dieu crucifié. Ils paraissent devant les grands et les rois de la terre avec un courage intrépide. Ils
ne craignent plus les persécutions, ni les souffrances, ni les tourments, ni la mort. Pierre, qui avait renié
son maître à la voix d'une simple servante, se présente avec une hardiesse surprenante devant les
princes de la Synagogue. Il leur reproche d'avoir attaché à la croix le Sauveur et le Libérateur d'Israël.
Il les exhorte à faire pénitence du crime énorme qu'ils ont commis. On leur défend d'annoncer
l'Évangile. Et ils répondent qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les apôtres voient de toutes
parts des échafauds dressés, des bourreaux armés. Rien ne peut ébranler leur courage. Le récit des
supplices, que la fureur et la rage de leurs persécuteurs inventèrent pour ébranler leur foi, est capable
de faire frémir. Mais tous les tourments furent inutiles contre ceux que le Saint-Esprit soutenait et qui
les élevait au-dessus des menaces et des supplices.
Ont-ils été les seuls à ressentir les merveilleux effets que produit la descente du Saint-Esprit
dans les âmes? Loin de nous une pensée si injurieuse à la miséricorde Dieu! Les trésors sont ouverts
pour tous. Qui est-ce qui a soutenu ces troupes innombrables de martyrs qui, marchant sur les traces
des apôtres, ont répandu leur sang pour la gloire de Jésus-Christ et de son Évangile? "Esprit Saint, c'est
vous qui leur donnâtes ce courage qui étonnait leurs persécuteurs et qui a converti plusieurs de leurs
bourreaux."
Ce divin Esprit se communique encore aux âmes qui sont bien disposées à le recevoir. Il les
éclaire par ses lumières. Il les anime par ses ardeurs. Il les fortifie par ses grâces, et les éclaire par ses
lumières, en leur communiquant…(non terminé).
D'où vient ce changement subit? C'est le Saint-Esprit qui change les ténèbres en lumière
l'ignorance en science. C'est lui qui choisit les faibles sur la terre, pour confondre les forts.
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I - Précieux avantages que procure à une âme la descente du Saint-Esprit : prodiges qu'Il opère.
II - Dons du Saint-Esprit : Sagesse - Intelligence - Conseil , Force - Science - Piété.
III - La retraite dans le cénacle.

LA PENTECÔTE (2)
REPLETI SUNT OMNES SPIRITU SANCTO
ET COEPERUNT LOQUI
“Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint,
et ils commencèrent à parler.”
(Ac. 2, 4)

Jésus-Christ, après avoir consommé le grand ouvrage de la Rédemption du genre humain, après
avoir bu jusqu'à la lie le calice d'amertume, que son amour pour nous lui avait fait accepter, après s'être
offert à tous les traits de la justice de son Père et à tous les coups de ses ennemis, quitte enfin cette terre
d'exil, indigne de posséder un si grand trésor. Il monte glorieux et triomphant au ciel. Mais avant d'y
monter, pour gage de son amour, il promet à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. C'est dans
ce jour que s'accomplit cette consolante promesse et que des disciples, pleins de confiance dans les
paroles de leur divin Maître, sont remplis de l'Esprit Saint.
Heureux les chrétiens qui, marchant sur les traces des apôtres, mériteront comme eux de
recevoir cet Esprit Consolateur! C'est pour vous engager à vous rendre dignes de cette faveur que je
me propose de vous faire connaître le bonheur de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit et les moyens que
vous devez employer pour mériter cette grâce.
"Esprit Saint! qui fîtes tant de miracles pour sanctifier les premiers chrétiens, renouvelez vos
prodiges de miséricorde en faveur de ceux qui m'écoutent! Que n'ai-je une de ces langues de feu qui
parurent sur chacun des apôtres, afin que mes paroles, comme autant de traits enflammés, touchent les
cœurs, les embrasent et les remplissent de votre amour!"
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Première réflexion
Pour bien connaître les précieux avantages que procure à une âme la descente du Saint-Esprit,
il faudrait pouvoir se former une idée des prodiges qu'Il a opérés dans ceux qui ont eu le bonheur de
le recevoir. Lorsque Jésus-Christ choisit ses apôtres, c'étaient des hommes ignorants et grossiers qui
ne connaissaient que leurs barques et leurs filets. Faibles et timides à l'excès, ils s'étaient enfuis lorsque
leur Maître fut arrêté par les soldats. Depuis sa mort, ils n'avaient pas osé se montrer. Cinquante jours
après, on les voit paraître au milieu de Jérusalem, attester la résurrection de leur divin Maître, braver
le ressentiment des Juifs, soutenir en face, aux docteurs de la loi, que Jésus-Christ est le Messie et le
Fils de Dieu. Après l'avoir abandonné si lâchement pendant la vie, par quel motif lui sont-ils attachés
après sa mort? D'où vient un changement si merveilleux? Comment peut-il se faire que des hommes
sans lettres et sans éducation aient su se faire entendre à tant de nations qui parlaient différentes
langues? "Esprit Saint, c'est ici votre ouvrage. Si la lumière a pris la place des ténèbres, si le courage
a succédé à la faiblesse, c'est à Vous que nous attribuons cet heureux changement."
Quand on voit des hommes ignorants devenus tout à coup la lumière du monde, dissiper les
ténèbres que l'idolâtrie avait répandues sur la terre, confondre les philosophes et les savants, et faire
connaître le vrai Dieu à ceux qui dès l'enfance avaient fléchi le genou devant les idoles, quand on les
voit persuader au monde une religion aussi austère dans sa morale, qu'elle est incompréhensible dans
ses mystères, quand on les voit porter jusqu'aux extrémités de la terre la connaissance du Nom de
Jésus-Christ et de la religion dont il est l'Auteur, quand on les voit planter aux quatre coins du monde
l'étendard de la croix de Jésus-Christ, quand on voit les temples des idoles et les idoles elles-mêmes
renversés, peut-on s'empêcher d'attribuer à une cause surnaturelle des prodiges aussi surprenants? Les
puissances de la terre, ennemies d'une religion qui commande le mépris des honneurs et des richesses,
qui ne prêche que la mortification et la pénitence, emploient leur autorité pour s'opposer aux progrès
de l'Évangile. Ils défendent aux apôtres de prêcher au Nom de Jésus-Christ, mais, fidèles aux ordres
de leur Maître, ils répondent qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils voient de toutes parts
des bûchers et des échafauds dressés, des bourreaux armés de toutes sortes d'instruments de supplices.
Mais rien ne peut ralentir ni ébranler leur courage. Le récit des supplices que la fureur et la rage de
leurs persécuteurs inventèrent pour ébranler leur foi, est capable de faire frémir. Mais tous les
tourments furent inutiles contre ceux que le Saint-Esprit soutenait.
Les apôtres n'ont pas été les seuls à ressentir les effets merveilleux que produit la descente du
Saint-Esprit dans les âmes. "Généreux martyrs qui avez donné votre sang pour la gloire de Jésus-Christ
et de son Évangile, à qui êtes-vous redevables de cette force et de ce courage qui étonnaient vos
persécuteurs, et qui ont converti plusieurs de vos bourreaux? Vous avez confessé votre faiblesse et
vous avez reconnu que toute votre force venait d'en haut". Ce divin Esprit se communique encore aux
âmes qui sont bien disposées à le recevoir. Il les éclaire par ses lumières. Il les anime par ses ardeurs.
Il les fortifie par ses grâces.
DONS DU SAINT-ESPRIT
L'Écriture en compte sept, qui sont les dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de
science, de piété et de crainte de Dieu.
10 L'Esprit de sagesse nous fait connaître le vrai bonheur et prendre les moyens pour y arriver.
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L'homme fait consister son bonheur dans les honneurs, les plaisirs, les richesses. Mais l'Esprit Saint
en vous communiquant le don de sagesse, vous fera découvrir le vide des honneurs, des plaisirs et des
richesses ; il vous forcera de convenir que l'homme ne peut jamais y trouver le bonheur.
20 Le don d'intelligence nous fait connaître la volonté de Dieu et les moyens de nous y
conformer. Le Roi-Prophète demandait à Dieu la grâce de faire sa volonté : DOCE ME FACERE
VOLUNTATEM TUAM. Toutes nos pensées, nos paroles, nos actions doivent être conformes à la
sainte volonté de Dieu. Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour être notre modèle, nous dit qu'il n'est
pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de Celui qui l'a envoyé : NON UT FACIAM
VOLUNTATEM MEAM, SED…Tous les jours, dans nos prières, nous demandons que la volonté
de Dieu soit faite, suivant les expressions du prophète que je viens de citer. C'est Dieu qui, par son
Esprit Saint, nous fait connaître sa sainte volonté et nous donne les grâces nécessaires pour nous y
conformer.
30 Le don de conseil nous fait connaître, dans les circonstances difficiles, le parti que nous
devons prendre. Il nous fait choisir ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu et à notre salut. Dans
toutes nos actions, nous devons chercher la gloire de Dieu : SINE … QUAERITE PRIMUM
REGNUM…(Cherchez d’abord le Royaume de Dieu...)
40 Le don de force nous fait surmonter courageusement tous les obstacles et toutes les
difficultés qui s'opposent à notre salut. Pour être sauvé, il faut conserver sa foi : à quels dangers
n'est-elle pas exposée? Que de combats n'a-t-elle pas à soutenir? Il ne suffit pas de conserver sa foi,
il faut encore conserver son innocence ou la recouvrer par la pénitence. Si nous vivions dans un siècle
où on n'entend que de bons discours, où on ne voit que de bons exemples!..(non complété).
50 Le don de science nous fait connaître le chemin qu'il faut suivre et les dangers qu'il faut
éviter pour arriver au ciel. C'est l'Esprit Saint qui peut seul nous montrer cette voie : VIAS TUAS
DOMINE DEMONSTRA MIHI. DIRIGE VIAM MEAM. (Montre-moi tes voies, Seigneur, dirige mes pas).
60 Le don de piété nous porte à faire avec plaisir et facilité tout ce qui est du service de Dieu.
Vous n'avez que du dégoût pour la prière, pour les instructions, pour les sacrements…(non complété).

Deuxième réflexion
Les Apôtres, après avoir été témoins de la glorieuse Ascension de leur divin Maître, se
retirèrent dans le Cénacle, selon l'ordre qu'ils en avaient reçu. Ils passèrent dix jours dans la retraite
et la prière. Puis-je vous proposer un plus excellent modèle? Puis-je vous tracer une règle plus sûre?
La retraite fut toujours regardée comme le lien le plus propre aux communications du Saint-Esprit. Ce
n'est point dans le trouble et le tumulte qu'Il fait entendre sa voix. Mais c'est dans la solitude qu'Il parle
au cœur : DUCAM… C'est pour cela que tant de saintes âmes prennent le parti de se séparer du monde
pour s'ensevelir dans la solitude, afin de ne s'occuper que de Dieu et de l'importante affaire de leur
salut. Elles connaissent les dangers du monde. Elles savent qu'il est plein de pièges tendus à
l'innocence, que l'air que l'on y respire est un air contagieux et qui porte partout la corruption et la
mort. Apprenez, à l'exemple de ces âmes fidèles, à craindre le monde. Une triste et malheureuse
expérience vous en a peut-être déjà fait connaître les dangers. Vous savez que dans le monde, on
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n'entend que le langage de l'impiété et du libertinage . Vous savez que ses maximes et ses coutumes
sont en opposition avec l'Évangile et que ses exemples sont comme un torrent auquel les plus forts se
laissent entraîner. Vous savez que dans le monde, le respect humain et mille autres considérations vous
arrêtent, lors même que vous sentez que la grâce vous touche plus fortement.
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. Bonheur de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit.
. Transformation des apôtres.
. Courage des martyrs.
. Et pour nous, comment nous disposer à le recevoir?
- la retraite,
- la prière.
- “Le Ciel et la terre passeront, mais…”

LA PENTECÔTE (3)
CUM ASSUMPTUS FUERO A VOBIS, MITTAM VOBIS SPIRITUM VERITATIS
(Quand je vous aurai laissés, je vous enverrai l’Esprit de vérité).

Jésus-Christ, après avoir consommé le grand ouvrage de la Rédemption du genre humain, après
avoir bu jusqu'à la lie le calice d'amertume, que son amour pour nous lui avait fait accepter, après s'être
offert à tous les traits de la justice de son Père, et à tous les coups de la fureur de ses ennemis, quitte
enfin cette terre d'exil, indigne de posséder un si grand trésor. Il monte glorieux et triomphant au ciel
et avant d'y monter, pour gage de son amour, il promet à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit.
C'est dans ce jour que s'accomplit cette consolante promesse et que des disciples pleins de confiance
dans les paroles de leur divin Maître, sont remplis de l'Esprit Saint.
Heureux les chrétiens qui, marchant sur les traces des apôtres, mériteront comme eux de
recevoir cet Esprit Consolateur! C'est pour vous engager à mériter cette grâce que je me propose de
vous faire connaître le bonheur de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit.
Esprit Saint! qui fîtes tant de miracles pour sanctifier les premiers fidèles, renouvelez vos
prodiges en faveur de ceux qui m'écoutent! Donnez-moi une de ces langues de feu qui parurent sur les
apôtres, afin que mes paroles, comme autant de traits enflammés, touchent les cœurs, les embrasent
et les remplissent de votre amour!
Pour bien connaître les précieux avantages que procure à une âme la descente du Saint-Esprit,
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il faudrait pouvoir comprendre les prodiges qu'Il a opérés dans ceux qui ont eu le bonheur de le
recevoir. Les apôtres, avant la descente du Saint-Esprit, étaient des hommes ignorants, timides et
imparfaits. Malgré les miracles que leur divin Maître avait opérés sous leurs yeux, ils l'avaient
lâchement abandonné au temps de sa passion. Pierre, qui avait paru le plus courageux, l'avait renié à
la voix d'une servante . Mais à peine le Saint-Esprit est-il descendu sur eux, qu'ils deviennent des
hommes nouveaux. D'ignorants, ils deviennent tout à coup la lumière du monde. Ils font disparaître
les ténèbres que l'idolâtrie avait répandues sur la terre. Ils confondent les philosophes et les savants.
Ils font connaître et aimer le vrai Dieu à ceux qui dès l'enfance avaient fléchi le genou devant les
idoles. Ils persuadent, ils touchent les ennemis les plus acharnés de la religion qu'ils annoncent.
Jésus-Christ les charge d'instruire toutes les nations. Fidèles aux ordres de leur Maître, ils
portent jusqu'aux extrémités de la terre la connaissance de son Nom et de la religion dont il est
l'Auteur. Par leurs savantes et touchantes instructions, l'étendard de la croix de Jésus-Christ est arboré
aux quatre coins du monde. Les temples des idoles et les idoles elles-mêmes, sont renversés. Ils font
plier les plus incrédules sous le joug de Jésus-Christ et de sa religion. Les philosophes païens, qui se
regardaient comme la lumière et les maîtres du monde, sont confondus par des hommes en qui on n'a
jamais connu d'autres talents que celui de conduire des barques, de jeter des filets. Par la force de leurs
raisonnements , ils font embrasser une religion sévère, qui ne prêche que la pénitence, qui commande
le mépris des richesses, des honneurs, des plaisirs, le pardon des injures et l'amour des ennemis. Et
c'est cette religion que les apôtres établissent sur les ruines de celle qui favorise tous les penchants
déréglés de l'homme corrompu. D'où vient ce changement subit? L'Écriture ne nous le laisse pas
ignorer . Le Saint-Esprit en descendant sur les apôtres a opéré ces prodiges. C'est Lui qui change les
ténèbres en lumières, l'ignorance en sciences. C'est lui qui choisit les faibles pour confondre les forts.
Qu'il est consolant pour nous de vivre sous l'empire d'une religion dont l'établissement est un
miracle de la puissance et de la miséricorde de Dieu! Est-il possible qu'une religion fondée sur des
prodiges puisse avoir des ennemis? L'impiété orgueilleuse ne se soumettra-t-elle jamais à une religion
qui dès son origine la confondit?
Le Saint-Esprit, en descendant sur les apôtres, ne leur apporta pas seulement le don de science.
Il leur communiqua encore le don de force. Après la descente du Saint-Esprit, les apôtres ne sont plus
ces hommes lâches et timides que le moindre danger alarmait et épouvantait. Ils prêchent hautement
l'Évangile. Ils annoncent un Dieu crucifié. Ils paraissent devant les grands et les rois de la terre avec
un courage intrépide. Ils ne craignent plus ni les persécutions, ni les souffrances, ni les tourments, ni
la mort. On leur défend d'annoncer l'Évangile. Et ils répondent hardiment qu'il vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes. Belle et courageuse réponse que je voudrais voir gravée dans le cœur de ceux qui ne
cherchent que l'estime des hommes et à qui le respect humain ferme la bouche, lorsqu'ils devraient
soutenir les intérêts de Dieu et de sa religion.
Pierre, qui avait méconnu son Maître à la voix d'une simple servante, croira n'avoir expié son
crime que lorsqu'il aura confessé devant les César Celui qu'il avait lâchement renié. Il se présente avec
une hardiesse surprenante devant les princes de la Synagogue. Il leur reproche d'avoir attaché à la croix
le Sauveur et le Libérateur d'Israël. Il les exhorte à faire pénitence du crime énorme qu'ils ont commis.
Les apôtres voient de toutes parts des échafauds dressés, des bourreaux armés. Rien ne peut
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ébranler leur courage. Le récit des supplices que la fureur et la rage de leurs persécuteurs inventèrent
contre eux est capable de faire frémir. Mais tous les tourments furent inutiles contre ceux que le
Saint-Esprit soutenait et à qui Il avait communiqué le don de force qui les élevait au-dessus des
menaces et des supplices. Ont-ils été les seuls à ressentir les merveilleux effets que produit la descente
du Saint-Esprit dans les âmes? Loin de nous une pensée si injurieuse à la miséricorde Dieu! Ses trésors
sont ouverts pour tous. Qui est-ce qui a soutenu ces troupes innombrables de martyrs qui, marchant
sur les traces des apôtres, ont répandu leur sang pour la gloire de Jésus-Christ et de son Évangile?"
Esprit Saint! c'est vous qui leur donnâtes ce courage qui étonnait leurs persécuteurs et qui a converti
plusieurs de leurs bourreaux."
Ce divin Esprit se communique encore aux âmes qui sont bien disposées à le recevoir. Il les
éclaire par ses lumières. Il les anime par ses ardeurs. Il les fortifie par ses grâces. Par ses lumières, il
leur fait voir que la vraie félicité ne consiste point dans la jouissance des plaisirs, dans la possession
des richesses ; que les honneurs ne firent jamais de véritables heureux et qu'il n'y a ici-bas que vanité
et affliction d'esprit ; et qu'on ne trouve que dans le ciel le vrai bonheur.
Le Saint-Esprit fortifie les âmes dans lesquelles Il habite. Justes, vous rencontrez dans le
chemin du ciel des obstacles et des difficultés. Des ennemis cruels et acharnés s'opposent à votre
bonheur. Pour sortir victorieux des combats qu'ils vous livrent vous avez besoin de force. Cette force,
qui vous est si nécessaire, est un des dons du Saint-Esprit.
Nous sommes ici-bas dans une vallée de larmes. L'expérience, d'accord avec l'Écriture, nous
dit que la vie de l'homme n'est que misère. Où trouverons-nous de vraies consolations dans nos peines?
Ce n'est point parmi les hommes. La prospérité semble nous les attacher, mais l'adversité les éloigne.
Vous seul , Esprit Saint, pouvez tempérer l'amertume des maux qui nous affligent, et nous donner les
vraies consolations!
La conduite des apôtres qui se préparaient à recevoir le Saint-Esprit doit être le modèle de la
conduite des chrétiens qui se disposent à recevoir cet Esprit Consolateur. Or, l'Ecriture Sainte nous
apprend que les apôtres, après avoir été témoins de la glorieuse Ascension de leur divin Maître, se
retirèrent dans le Cénacle selon l'ordre qu'ils en avaient reçu, où ils passèrent dix jours dans la retraite,
et dans l'exercice de la prière la plus fervente. ERANT PERSEVERANTES UNANIMITER IN
ORATIONE. (Ils persévérèrent ensemble dans la prière). Voilà la règle que vous devez suivre pour vous
préparer à la descente du Saint-Esprit dans vos cœurs!
La retraite fut toujours regardée comme le lieu le plus propre aux communications de l'Esprit
Saint. C'est dans la retraite que les plus grands personnages se sont sanctifiés. Ce n'est point dans le
trouble et le tumulte du monde que Dieu fait entendre sa voix : c'est dans la solitude : DUCAM EAM
… (non terminé). Elles étaient bien pénétrées de cette vérité ces âmes ferventes qui, ne trouvant que
périls et dangers dans le monde, allaient s'ensevelir dans des lieux impénétrables aux objets créés, pour
travailler à leur sanctification. Ce ne sont point là, les modèles que je vous proposerai. Tout le monde
n'est pas appelé à la solitude. Vous avez des engagements dans le monde qu'il vous est impossible de
rompre. Mais vous pouvez de temps en temps vous dérober aux affaires temporelles, pour ne vous
occuper que de Dieu et de l'importante affaire de votre salut ; et vous faire ainsi une retraite intérieure
dans laquelle vous pourrez faire de sérieuses réflexions.
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Est-ce ainsi qu'on se prépare à recevoir les communications du Saint-Esprit? À quoi
s'occupe-t-on dans le monde? On ne pense qu'au plaisir. On ne cherche que les moyens d'augmenter
ses trésors et de contenter ses passions. Voilà la source de ce déluge de maux qui inonde la terre.
DESOLATIONE DESOLATA EST TERRA … (La terre est la désolation de la désolation). Voilà le
véritable obstacle à la communication des grâces de l'Esprit Saint.
Un autre moyen dont se servirent les apôtres pour faire descendre sur eux le Saint-Esprit fut
la prière. ERANT … Avec quelle confiance, avec quelle ardeur ils s'adressaient au ciel pour demander
cet Esprit Consolateur, qui devait les dédommager de la perte qu'ils avaient faite de leur divin Maître!
Ils savent qu'ils ont besoin de lumières pour remplir la mission dont Jésus-Christ les a chargés. Ils
savent qu'ils éprouveront de grands obstacles. Leur Maître leur a prédit d'avance qu'ils seront l'objet
de la haine des méchants dont ils combattront les vices ; et qu'ils auront à souffrir toutes sortes de
persécutions de leur part. La force pour vaincre tant d'obstacles, pour surmonter tant de difficultés,
pour vaincre tant d'ennemis, est l'ouvrage de la miséricorde du Très-Haut . C'est à Lui à qui ils
s'adressent, mais avec quelle confiance ! Nous ne pouvons en avoir une juste idée. Leur espérance est
fondée sur les promesses de celui qui a dit : COELUM ET TERRA TRANSIBUNT, VERBA
AUTEM MEA NON PRAETERIBUNT. (Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas).
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. Début d'homélie.

PENTECÔTE

(4)

Jésus-Christ, en montant au ciel avait promis à ses apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit,
comme une preuve de son amour. C'est dans ce jour que cette consolante promesse a son exécution.
C'est dans ce jour que l'Esprit Consolateur vient répandre dans leurs âmes cette lumière admirable
qu'ils vont porter dans toutes les parties de l'univers, cette lumière qui va dissiper les ténèbres de
l'idolâtrie et confondre la fausse sagesse des philosophes. C'est dans ce jour que les apôtres, revêtus
d'une force toute céleste, embrasés d'un feu divin, commencent à publier les grandeurs de Dieu, à
annoncer cette religion sainte qui doit faire le bonheur de l'homme.
C'est dans ce jour que douze hommes sans crédit, sans fortune et sans talents, entreprennent
de faire à la religion la conquête de l'univers : projet insensé aux yeux de celui qui voit tout par les
lumières de sa faible raison, mais qui n'offre rien de difficile aux yeux de celui qui se rappelle que Dieu
se sert souvent des plus faibles instruments pour l'exécution de ses plus grands desseins. C'est ainsi
qu'il marque ses œuvres d'un caractère tout divin.
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. Épiphanie : la foi des mages.
- "L'Eglise, cette étoile qui nous éclaire depuis 18 siècles".
. Homélie incomplète.

L’ÉPIPHANIE
VIDIMUS STELLAM EJUS IN ORIENTE, ET VENIMUS …
“Nous avons vu … son étoile en Orient, et nous sommes venus l’adorer”
(Mt. 2, 2)

Admirons la foi des mages. Ils voient une nouvelle étoile. Une lumière intérieure leur annonce
que le Messie si attendu est enfin arrivé, que l'étoile qui brille à leurs yeux est la preuve de son arrivée
dans le monde. Fidèles aux inspirations de la grâce, ils croient fermement que le Sauveur des hommes
est enfin descendu sur la terre. Leur désir de le voir est aussi vif que leur foi. Ils ne balancent pas un
seul instant. Ils prennent la résolution d'aller le trouver et ils l'exécutent aussitôt. Ils abandonnent leur
pays, leurs familles et tout ce qu'ils ont de plus cher, pour aller rendre leurs hommages à leur
Libérateur. La longueur du chemin, la rigueur de la saison, les fatigues du voyage, rien ne les arrête.
Rendez-vous, dans (en) ce jour, les imitateurs de leur foi. Comme eux, soyez fidèles aux inspirations
de la grâce. C'est pour vous y engager que je viens aujourd'hui vous mettre en peu de mots leur
conduite sous les yeux.
Ils voient une nouvelle étoile qui leur annonce l'arrivée du Messie. Ils croient sans balancer.
Le moindre doute serait un crime à leurs yeux. À ces traits, reconnaissez-vous votre foi? L'Église, cette
étoile qui nous éclaire depuis dix huit siècles, vous annonce les vérités du salut. Elle vous annonce de
la part de Dieu ce que vous devez croire. Croyez-vous tout ce que l'Eglise vous enseigne? Le
croyez-vous fermement et sans (aucun) doute? Ne vous permettez-vous jamais des discours contraires
à la foi ? N'écoutez-vous jamais les propos des impies, qui ne tendent qu'à détruire en vous la
soumission que vous devez avoir aux décisions de l'Eglise? Les mages, par leur foi méritent de trouver
Jésus-Christ. Ce n'est que par cette voie que vous pouvez espérer de le trouver: elle peut seule vous
rendre agréables à ses yeux. Votre catéchisme vous apprend que la foi ne suffit pas, qu'elle est morte
sans les bonnes œuvres. C'est la leçon que nous donnent les mages par leur exemple. Ils ne se
contentent pas de croire que Jésus-Christ est venu au monde. Ils abandonnent tout pour le trouver.
Vous avez la foi, chrétiens qui m'entendez. Mais quels sacrifices faites-vous pour chercher
votre Dieu, lorsque vous avez perdu sa grâce par le péché? Il vous rappelle à Lui et vous êtes sourds
à sa voix. Il vous recherche et vous fuyez devant lui. Combien de fois n'avez-vous pas vu l'étoile qui
conduit à Dieu?
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. La fête de Noël.
I - Il est notre Rédempteur.
II - Il est notre Modèle.
- Il est la Voie, la Vérité, la Vie.
- Humilité, pauvreté.

NOËL (1)
(d’une autre écriture)

ECCE ENIM EVANGELIZO VOBIS GAUDIUM MAGNUM
QUOD ERIT OMNI POPULO.
“Car voilà que je vous annonce le sujet d'une grande joie
qui sera commune à tout le peuple.”
(Lc. 2,10)

Telles furent les paroles que l'ange adressa aux pasteurs de Bethléem, pour leur faire connaître
la naissance du Messie, qui était attendu depuis longtemps, qui avait été promis aux patriarches, prédit
par les prophètes et désiré de toutes les nations. Quelle joie pour ces hommes fortunés d'apprendre par
la voix du ciel que le Libérateur du genre humain était enfin arrivé! Prenons tous part à cette joie, dans
ce jour où l'Église nous rappelle le souvenir de ce grand mystère qui est le fondement de notre salut.
Quel malheur pour nous si nous étions insensibles à cette faveur inconcevable! Témoignons à
Jésus-Christ naissant notre juste reconnaissance. Pour mieux nous convaincre de notre obligation sur
ce point, voyons dans quel état il s'est réduit. Transportons-nous à Bethléem. Entrons dans l'étable qui
lui sert de palais . Approchons de la crèche qui lui sert de berceau. Considérons ce tendre enfant
enveloppé de langes, couché sur un peu de paille. Écoutons ses soupirs et ses gémissements.
Rappelons-nous que tout ce qu'il souffre, il le souffre par amour pour nous ; que son seul désir est de
nous réconcilier avec son Père irrité par nos péchés. Que la vue de ce touchant spectacle nous prouve,
d'un côté, l'injure que le péché fait à Dieu, de l'autre, l'amour de Dieu pour les hommes, et excite en
même temps en nous les sentiments de la plus vive reconnaissance! Malheur au cœur que la vue d'un
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Dieu souffrant pour son amour trouverait insensible! Sans doute qu'il n'y a point dans cette assemblée
de ces cœurs de pierre! S'il s'en trouvait quelques-uns, je leur dirais : venez à Bethléem.
TRANSEAMUS USQUE BETHLEEM. Venez vous briser contre la crèche de votre Sauveur, en
voyant ce qu'il souffre pour vous. Ne nous bornons pas dans ce jour à témoigner à Jésus-Christ notre
reconnaissance. Réjouissons-nous, mais ne nous bornons pas là. Réfléchissons sur les qualités de
Jésus-Christ naissant par rapport à nous.
1. Il est notre Rédempteur. Première réflexion. Premier point.
2. Il est notre modèle. Deuxième réflexion ou deuxième point.

Première réflexion
Après le péché du premier homme, nous étions tous condamnés à l'enfer. Et l'injure que Dieu
avait reçue de la faute de notre premier père était si grande, qu'il n'y avait, comme dit votre catéchisme,
qu'un Homme-Dieu qui pût réparer parfaitement l'injure que ce péché avait faite à Dieu. En effet, le
péché renfermant une malice infinie, il fallait pour l'expier une satisfaction infinie, puisque la
satisfaction doit être proportionnée à l'injure. Un Dieu fait homme était seul capable d'une pareille
satisfaction. Le sang de tous les martyrs, les pénitences et les austérités de tous les confesseurs, les
sueurs et les travaux des hommes apostoliques, les maux et les douleurs qu'ont soufferts depuis le
commencement du monde et que souffriront jusqu'à la fin des siècles tous les malades et infirmes , tous
les criminels et les prisonniers, en un mot tous les malheureux enfants d'Adam … Joignez-y les
tourments des âmes du purgatoire. Ajoutez les mérites de la Sainte Vierge et de tous les saints qui sont
dans la gloire… Tout cela était infiniment au-dessous de la malice d'un seul péché mortel. Réflexion
capable de faire frémir d'horreur les pécheurs. Il n'y avait donc que les mérites d'un Homme-Dieu qui
fussent suffisants pour acquitter la dette immense que notre premier père avait contractée en mangeant
du fruit auquel Dieu lui avait défendu de toucher. Jésus-Christ a bien voulu prendre cette dette sur son
compte et se charger ainsi de tout le poids de la colère de son Père. Il l'a porté pendant trente-trois ans
et il n'en a été déchargé qu'au moment où il a rendu l'âme sur la croix. Il a commencé ses souffrances
en entrant dans le monde, et elles n'ont fini qu'au moment où la dernière goutte de son sang a coulé.
Jugez maintenant de l'énormité de ces péchés que vous commettez avec tant de facilité. Dire à présent,
chrétiens impies, que le péché est peu de chose, qu'il vous sera facile d'en réparer les suites, que vous
n'aurez qu'à en faire une déclaration dans le sacré tribunal de la pénitence et que vous en serez quittes
pour une légère satisfaction! Il faut, pour effacer vos crimes, qu'un Dieu se fasse Homme et que son
sang coule: et vous les regarderez encore comme peu de chose! Je conviens que Jésus-Christ aurait pu,
à moindres frais, nous réconcilier avec son Père. Il n'était pas nécessaire qu'il endurât tant de
tourments, et qu'il mourût pour nous racheter. Il pouvait, comme le dit votre catéchisme, le faire par
la moindre de ses actions, parce qu'étant Dieu, toutes ses actions étaient d'un prix et d'un mérite infinis.
Mais, il a voulu souffrir, pour nous témoigner davantage l'excès de son amour et nous faire mieux
concevoir l'énormité de nos péchés. Il a voulu nous montrer combien notre âme était précieuse à ses
yeux et combien notre salut éternel est digne de nos attentions. Mais quel avantage tirez-vous de cette
leçon? Jugez-vous de la grandeur de vos fautes par les souffrances de votre Dieu? Jugez-vous de
l'importante affaire de votre salut, par ce qu'il en a coûté au Fils de Dieu pour vous sauver? Non sans
doute. Ce sont là des vérités auxquelles le pécheur ne pense presque jamais. Cependant ce sont des
réflexions qui vous sont prescrites par votre catéchisme, comme un moyen très propre à porter la
contrition dans vos cœurs. Il met au nombre des motifs capables d'exciter en nous la contrition, le
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souvenir de la mort et (de la) passion de Jésus-Christ dont nos péchés ont été la cause. Servez-vous donc
de ce remède salutaire, surtout en deux occasions. La première lorsque vous serez tentés de commettre
quelque péché ; pensez alors à ce que Jésus-Christ, notre Rédempteur, a souffert pour nos fautes;
souvenez-vous qu'en renouvelant vos crimes, vous renouvelez ses douleurs, puisque l'apôtre saint Paul
dit "qu'en péchant mortellement, on crucifie Jésus-Christ de nouveau dans son cœur." La deuxième
occasion où vous pouvez vous servir utilement de ce remède salutaire, c'est lorsque vous voudrez vous
procurer la contrition de vos fautes, surtout lorsque vous serez au tribunal de la pénitence. Jetez les
yeux sur votre Sauveur pleurant vos fautes dès son berceau. Fixez vos regards sur votre Rédempteur
plongé dans une tristesse mortelle au Jardin des Oliviers. Et si ces touchants spectacles ne font pas
encore assez d'impression sur vos cœurs, portez vos regards jusque sur la croix où votre Rédempteur
a bien voulu expirer. Arrêtez-les sur la victime qui s'y immole. Considérez-la toute baignée dans son
sang.

Deuxième réflexion
Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie. Dès sa naissance, il commence à nous donner des
leçons : il ne parle point encore et sa crèche est une chaire où il nous instruit. Il ne fait point entendre
sa voix, mais l'exemple est plus éloquent que les discours. Venez à l'école de ce nouveau Maître
prendre des leçons salutaires. L'homme perdu par le péché avait besoin d'un sauveur. Mais ce n'était
pas assez : il fallait que ce Sauveur fût encore le Modèle de ceux qu'il venait racheter. Dès son entrée
dans le monde, Jésus-Christ est ce divin Modèle. Approchez-vous de la crèche de Bethléem, vous tous
qui m'écoutez. Grands et petits, pauvres et riches, venez entendre ce divin Maître.
Orgueilleux, vous qui ne cherchez que les honneurs et l'estime des hommes, venez. Entrez dans
l'étable de Bethléem. Écoutez votre Sauveur qui vous dit aujourd'hui, par ses exemples, ce qu'il vous
répétera dans la suite par ses paroles : "Apprenez de Moi à être doux et humbles de cœur." Voyez,
contemplez ce Dieu abaissé qui confond votre orgueil. Écoutez l'apôtre saint Paul parler des
humiliations de notre Sauveur : "Jésus-Christ, dit-il, s'est humilié. Ce n'est pas assez dire : il s'est
anéanti jusqu'à prendre la forme d'un esclave." Le Fils de Dieu anéanti! Quelles expressions! L'Apôtre
pouvait-il dire quelque chose de plus fort pour marquer la profonde humilité de notre Libérateur? Ce
qui donne encore un nouvel éclat à son humilité, c'est qu'elle est volontaire. Il pouvait naître dans un
superbe palais, au sein des honneurs. Il choisit une étable, une crèche, pour vous apprendre à aimer
l'humilité. Il commence dès son berceau à prêcher cette vertu qu'il doit prêcher pendant tout le cours
de sa vie, par ses exemples et par ses discours. "Ah! Seigneur! que cette première leçon que vous
donnez aux hommes est peu mise en pratique! Cependant, point de vertu plus nécessaire que l'humilité:
elle est le fondement et la base de toutes les autres vertus. Vous en avez fait vous-même l'éloge lorsque
vous avez dit que vous donniez votre grâce aux humbles, mais que vous résistiez aux superbes ; que
celui qui s'humilie sera élevé, et que celui qui s'élève sera humilié et que personne ne put entrer dans
le ciel sans cette vertu."
Venez aussi, avares, vous qui ne cherchez qu'à amasser des richesses et à accumuler trésor sur
trésor. Venez prendre les leçons à l'école du nouveau Maître. Vous ne désirez que des richesses et votre
Dieu ne vous prêche que l'amour de la pauvreté. Il vous dit par ses actions ce qu'il vous dira par ses
paroles : "Heureux les pauvres d’esprit, car le royaume des cieux leur appartient.” BEATI …
c'est-à-dire : "Heureux ceux qui ne sont point attachés aux richesses.” Ce qu'il y a encore d'admirable
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dans la pauvreté de Jésus-Christ, c'est qu'elle est volontaire comme les autres souffrances. Il pouvait
naître au sein des richesses, mais il ne nous eût pas appris par là, à aimer la pauvreté. Il a voulu naître
au plus haut degré de l'indigence. Il peut nous dire dès sa naissance ce qu'il nous dira par la suite : "Les
oiseaux du ciel ont leurs nids et les renards leurs tanières, mais le Fils de l'Homme n'a pas où reposer
la tête." Il n'a pas seulement une cabane couverte. Il n'a ni feu, ni lit, ni autre secours. Il n'a point
d'autre retraite que celle des animaux : une masure, une crèche, un peu de paille, de pauvres langes!
Voilà tout le trésor du Roi des rois! Venez ici avares, dont les cœurs, insensibles à la misère des
pauvres et des malheureux, n'ont d'amour que pour les richesses. Venez amollir la dureté de ces cœurs
de bronze auprès de la crèche de Bethléem. Venez apprendre au pied de cette chaire à mépriser ces
biens auxquels la mort vous obligera bientôt de renoncer. Venez apprendre à les répandre dans le sein
des malheureux. "L'étable, la crèche, les langes tiennent un langage qui condamne bien hautement le
désir insatiable que vous avez de ramasser des richesses”, dit saint Bernard : CLAMAT...(non terminé).
Et vous, pauvres, qui gémissez ici-bas dans la plus affreuse misère, venez à l'étable de
Bethléem. Venez vous consoler par la ressemblance qui se trouve entre votre état et celui de votre
Dieu. Réjouissez-vous ici : voyez combien le choix que Jésus-Christ a fait de votre état doit vous le
rendre respectable. Apprenez aussi à vous le rendre avantageux. Comparez votre misère et votre
pauvreté à celles de Jésus-Christ et jugez si vous avez droit de vous plaindre. Dieu, l'Innocence même,
souffre volontairement et sans se plaindre. Oseriez-vous vous plaindre, vous qui êtes coupables?
Aimez votre pauvreté, aimez vos souffrances. Tâchez de vous les rendre avantageuses et méritoires.
Fixez les yeux sur Jésus-Christ naissant . Il doit être votre modèle. Il a souffert de bon cœur : imitez
son exemple. Il a souffert pour nos péchés : offrez vos peines pour l'expiation des crimes que vous avez
commis.
Pécheurs qui refusez de faire pénitence, vous qui n'avez de force et de volonté que pour le
crime! Si on vous parle de faire pénitence, vous fermez les oreilles. Si on vous parle de jeûnes et de
mortifications, vous êtes trop faibles et votre santé est trop délicate. Vous trouvez mille prétextes pour
vous en dispenser. Venez, la crèche de Bethléem va vous confondre. Venez y voir un tendre enfant,
souffrant dans tous les membres de son corps, et faisant par avance une croix de sa crèche. Venez-y
pécheurs. Contemplez votre Dieu fait Homme, portant dès la naissance le poids immense de vos
péchés. Écoutez les pleurs et les gémissements de cette tendre victime ; voyez les larmes couler de ses
yeux à peine ouverts. Demandez-lui quelle est la cause de maux et des souffrances qu'il éprouve. Il
vous répondra que ce sont vos péchés. Oui, pécheurs, ce sont vos fautes, comme les miennes, qui ont
réduit Jésus-Christ dans l'état de souffrance où il se trouve. Venez donc, pécheurs endurcis.
Contemplez ici l'effet de vos crimes. Voyez votre injustice. Votre Dieu est dans les souffrances et dans
les larmes et vous voulez vivre dans les plaisirs . Un Dieu, l'Innocence même, portera le poids de vos
iniquités, tandis que de votre côté vous vivrez tranquilles au milieu de vos désordres. Les larmes
couleront des yeux de votre Libérateur dès son berceau, son sang même coulera jusqu'à la dernière
goutte sur la croix, et le pécheur refusera une seule larme pour expier des crimes qui ne le seraient pas
assez par des larmes de sang!
Ne laissons pas Jésus-Christ porter seul le fardeau de nos péchés : c'est sur nous qu'il devait
retomber. Aidons-lui au moins à en supporter le poids énorme. Ne le laissons pas pleurer seul les fautes
que nous avons commises. Joignons nos pleurs et nos gémissements aux siens. Unissons nos
souffrances et nos peines à celles qu'il éprouve dans la crèche et qu'il doit endurer pendant tout le cours
de sa vie.
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 18 G. DESHAYES
SERMON 126
- " Mon dessein dans cet entretien est de vous rappeler à la reconnaissance que méritent les bontés
de celui qui vient de naître pour être votre Sauveur"
I - “Un simple détail des différentes circonstances de sa naissance vous donne une idée de ce qu'il a
fait pour la mériter.”
II - “… je vous fournirai les moyens de témoigner à Jésus-Christ les sentiments de reconnaissance dont
vos cœurs doivent être pénétrés.”
- Dernière page manuscrite : " Nativité, (sermon) non prêché".

NOËL (2)
Noël à Auray, le 16 Xbre 1809.
Prêché le 25 Xbre 1809.
NATUS EST VOBIS SALVATOR
“Votre Sauveur vient de naître”
(Luc, 2,11)

Quelle heureuse nouvelle pour tout le genre humain! Les prophéties qui annonçaient son
Libérateur sont accomplies à la lettre. Le Messie, si désiré des nations, se rend en ce jour à leurs vœux.
Le Souverain Médecin est aujourd'hui au milieu de ceux qu'il veut guérir. Celui que Dieu dans sa
miséricorde, avait destiné pour briser nos chaînes, vient nous tirer et nous affranchir du cruel esclavage
du démon.
De quels sentiments de respect et de reconnaissance ne doivent pas être pénétrés ceux en faveur
desquels s'opèrent tant de prodiges d'amour et de miséricorde? Jésus-Christ vient aujourd'hui apporter
la paix aux hommes. Il vient guérir les plaies profondes que le péché leur a faites. Il vient adoucir leurs
peines et se charger de leurs dettes. Il vient pour les sauver. Pour assurer leur bonheur, rien ne lui
coûte. Quel excès d'amour de la part d'un Dieu naissant! Mais hélas! Où est la reconnaissance de ceux
sur qui tombent après tant de bienfaits? L'homme aveuglé par ses passions méconnaît son Dieu. Plongé
dans les ténèbres de l'erreur et du péché, il ferme les yeux à la Lumière et rejette son Libérateur. De
la part de Dieu, tout n'est qu'amour et tendresse. De la part de l'homme, tout n'est qu'ingratitude.
Mon dessein dans cet entretien est de vous rappeler à la reconnaissance que méritent les bontés de celui
qui vient de naître pour être votre Sauveur.
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1. Un simple détail des différentes circonstances de sa naissance vous donnera une idée de ce qu'il a
fait pour la mériter : j'en ferai la matière d'une première réflexion.
2. Et dans une seconde, je vous fournirai les moyens de témoigner à Jésus-Christ les sentiments de
reconnaissance dont vos cœurs doivent être pénétrés. Implorons les lumières de l'Esprit Saint
par l'entremise de la Mère de Celui dont nous honorons aujourd'hui la naissance.

Première réflexion
Aimer ceux qui nous aiment, faire du bien à ceux qui nous comblent de bienfaits, c'est aimer
en homme. Mais aimer ceux qui nous haïssent, qui nous outragent, qui nous persécutent, c'est un
prodige au-dessus des forces humaines. Et c'est de cet amour généreux et surnaturel que votre Dieu
naissant vous donne les preuves les plus convaincantes. Le moment qu'Il a choisi pour exécuter les plus
grands desseins de sa miséricorde est celui même où les hommes lui témoignaient plus d'ingratitude.
Toute la terre était ensevelie dans les ténèbres de l'idolâtrie. Le vrai Dieu n'était presque point connu.
Chacun encensait l'objet que sa passion divinisait. Rome, devenue maîtresse de l'univers, refusait son
encens au vrai Dieu, et adorait les divinités de toutes les nations qu'elle avait subjuguées. Elle voyait
s'élever au milieu de ses murs les idoles diverses de tant de peuples soumis, qui devenaient plutôt les
monuments publics de sa folie et de son aveuglement que de ses victoires.
Jérusalem mieux instruite adorait le vrai Dieu. On n’en voyait point, dans ses places publiques,
des idoles élevées pour usurper les hommages qui étaient dus au Dieu d'Israël. Cette toute petite
portion de la terre s'était seule préservée de la contagion générale. Et encore, cette faible portion de
la terre n'avait que l'extérieur du vrai culte. On voyait alors, parmi les Juifs, ce que l'on peut remarquer
aujourd'hui parmi les chrétiens : une écorce, une apparence de religion. On donnait aux sacrifices, aux
observances légales, toute la solennité. Mais on bornait là toute la religion. La conduite des Juifs,
comme celle des chrétiens de nos jours, se trouvait en opposition marquée avec leur croyance. Dieu
se plaint de ce que le cœur de ce peuple n'était point à Lui.
C'est au plus fort de ces égarements que Dieu, touché de la misère des hommes , vit arriver le
moment où il avait résolu d'accomplir les plus beaux desseins de sa miséricorde sur eux. C'est alors
que, touché des gémissements et des soupirs des prophètes et des autres justes de l'ancien testament,
il donna un Sauveur au genre humain. "Prophètes, dit-il, annoncez aux hommes que le temps de leur
délivrance est arrivé. Dites-leur : Consolez-vous, mon peuple. Consolez-vous. CONSOLAMINI,
CONSOLAMINI, POPULE MEUS.”
L'oracle du Seigneur est accompli. Le Libérateur promis et attendu depuis si longtemps paraît
aujourd'hui sur la terre. Mais, à quelle marque les hommes pourront-ils reconnaître Celui qui vient les
affranchir du dur esclavage sous lequel ils gémissent? Ce roi de l'univers, qui a établi son trône au plus
haut des cieux, qui est assis sur les chérubins, dont les anges sont les ministres, fera-t-il éclater aux
yeux des hommes qu'il vient sauver, un faible rayon de sa gloire? Non. Dès son entrée dans le monde,
il contracte l'alliance la plus étroite avec la pauvreté, la mortification, les opprobres et la douleur. Dans
la crèche qui lui sert de berceau, il donne un prélude de ce qu'il doit souffrir un jour pour sauver les
hommes. Quel prodige d'amour et de bonté de la part de cet Homme-Dieu! Entrons dans l'étable de
Bethléem. C'est dans ce triste et affreux réduit qu'éclate son amour. Au milieu des ténèbres dont est
environné l'Auteur de la Lumière, à la lueur seule du flambeau de la religion, le chrétien voit sortir de
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toutes parts les étincelles de cet Amour paternel dont son cœur est embrasé. L'étable qui lui sert de
palais, la crèche qui lui sert de berceau, le froid et la pauvreté dont il éprouve toutes les rigueurs, les
cris qui annoncent son entrée dans le monde, les larmes qui coulent de ses yeux à peine ouverts, nous
disent d'une manière bien touchante et bien éloquente : c'est ainsi que Jésus-Christ a aimé les hommes:
SIC DEUS DILEXIT MUNDUM. Ici notre raison semble se révolter. Elle voudrait refuser de
reconnaître un Dieu Créateur de l'univers dans le plus affreux anéantissement. Pour reconnaître le Dieu
de toute Majesté, elle voudrait comme les Juifs le voir placé sur un trône éclatant. Elle voudrait que
celui qui distribue les empires, qui élève et renverse à son gré les trônes, qui tient entre ses mains le
sort des souverains, les surpassât par la beauté de son palais et la magnificence de son trône, comme
il est au-dessus d'eux par sa puissance . Un Libérateur triomphant, tel que les Juifs l'attendent encore,
eût été plus conforme aux désirs de ceux qui voient tout par les yeux de la raison. Pour nous, mes
frères, que la foi a éclairés, faisons taire notre raison, et ranimons notre foi. À travers le voile des
humiliations de Jésus-Christ, elle nous découvre un Dieu anéanti pour notre amour, et qui nous donne
dès son berceau des leçons importantes. En, naissant au sein des grandeurs et des richesses, il ne nous
eût pas donné la leçon importante que nous trouvons dans toutes les circonstances de sa naissance. Il
ne nous eût point appris à mépriser les richesses, à fouler aux pieds les honneurs. Sa naissance et sa
vie se seraient trouvés en opposition avec la morale de L'Évangile qu'il est venu donner aux hommes.
Il ne nous eût point donné une preuve complète de cet amour infini dont son cœur est rempli!

Deuxième réflexion
Un Dieu dans une étable! Un Dieu dans une crèche! Un Dieu dans les langes et sur la paille,
au fort de l'hiver au milieu de la nuit, au premier moment de sa naissance, que ce spectacle est
étonnant! Qu'il est propre à gagner le cœur des hommes en faveur desquels s'opèrent tant de prodiges
d'amour! De quels sentiments de reconnaissance, ne doit pas les pénétrer, la seule pensée de tant de
bienfaits? Tant de preuves d'amour ne mériteront-elles aucun retour de la part de l'homme? Il regarde
comme un monstre dans la société, celui qui manque à la reconnaissance envers ses semblables et sa
conduite envers Jésus-Christ naissant, est pleine d'ingratitude!
Les bergers avertis par les anges de la naissance du Sauveur du monde, s'empressent d'aller lui
rendre leurs hommages. Du reste des hommes, il est rebuté, abandonné et rejeté. Belle image de ce qui
se passe aujourd'hui parmi nous. On voit encore quelques âmes privilégiées qui ne rougissent point
d'entrer dans l'étable de Bethléem, pour y rendre leurs hommages à Dieu anéanti et humilié. Nos
temples qui nous peignent si bien, dans presque tous les lieux, la pauvreté de Jésus-Christ naissant,
s'ouvrent encore tous les jours pour recevoir les adorations d'un petit nombre d'âmes reconnaissantes.
Parmi nous, les bergers, c'est-à-dire les âmes simples, viennent y porter le tribut de leur amour et de
leur gratitude au Dieu qui les comble et les enrichit de ses bienfaits. Mais hélas! Combien parmi ceux
qui se glorifient du titre de chrétiens y méconnaissent leur Dieu anéanti et immolé pour leur amour?
Trop semblables au perfide Hérode qui feignit de rechercher le Sauveur du monde pour lui rendre ses
hommages, et qui au fond en voulait à sa vie, ils viennent dans nos temples, conduits par le respect
humain, par la curiosité, et plût à Dieu, qu'un motif condamnable ne les y amenât jamais!
Déplorons cet affreux aveuglement . Gémissons sur une si monstrueuse ingratitude. Pour nous,
mes frères, pleins de reconnaissance, témoignons à un Dieu qui, dès sa naissance, nous donne de si
grandes preuves de son amour, témoignons-lui toute notre reconnaissance, et pensons que, tout ce que
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nous pourrons faire pour reconnaître ses bontés, sera toujours au-dessous de ses bienfaits. N'oublions
jamais que l'amour ne se paye que par l'amour. Entrons dans les sentiments d'amour dont saint Paul
était pénétré envers son Dieu : disons avec lui que la faim ne nous séparera jamais de Celui qui, dès
son berceau, en souffre les rigueurs par amour pour nous, que la nudité ne diminuera rien de l'amour
que nous portons à celui qui, dans la crèche, n'avait pour couvrir ses tendres membres, que de pauvres
langes. Disons avec le même apôtre que la persécution ne détachera jamais notre cœur de celui qu'un
roi jaloux cherche à étouffer dans son berceau et dont la vie s'est terminée sur la croix, où ses
persécuteurs firent couler jusqu'à la dernière goutte de son sang.

(Nativité, sermon non prêché).
Les prophètes avaient annoncé la naissance d'une Vierge qui devait donner un Sauveur au genre
humain. C'est dans ce jour que leurs consolantes promesses obtiennent leur exécution. Jour heureux
qui voit paraître Celle qui doit être la Mère de notre Rédempteur et qui doit être, par l'éclat de ses
vertus, le modèle et la règle de notre vie.
Si je l’envisageais ici comme la Mère du Sauveur du monde, que n'aurais-je pas à vous dire sur
cette glorieuse qualité? Fût-il un titre plus honorable? Quel éloge pour y répondre? Mon dessein n'est
point de l'entreprendre, mais de vous parler de ses vertus, pour vous engager à les imiter.
La première des vertus, et celle qui doit servir de base et de fondement à toutes les autres, est
l'humilité. Vouloir devenir vertueux sans elle, c'est vouloir bâtir une maison sans jeter des fondements.
Vouloir arriver au ciel sans cette vertu, c'est donner un vrai démenti à la Parole de Dieu qui nous dit
que " Si nous ne devenons petits comme des enfants, nous n'entrerons point dans … le Royaume des
cieux."
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 18 G. DESHAYES
SERMON 127

. Fête de saint Pierre, le 29 juin.
- " … La fin que je me propose dans ce petit entretien est
I - de vous engager à l'imiter
II - et à l'invoquer avec confiance
. Nous avons besoin ici du secours du Ciel:
a) Il m'est nécessaire pour vous retracer les vertus de saint Pierre dont je veux vous
rende les imitateurs.
b) Il vous est nécessaire pour marcher sur les traces de ce beau modèle.
. Demandons-le par l'intermédiaire de Marie : AVE…"
- reproches aux chrétiens lâches pendant la Révolution…illégitimes pasteurs … mercenaires,
intrus, loups ravissants!

SAINT PIERRE
TU ES PETRUS
ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM.
“Tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église.”
(Mt 16, 18)

Fût-il jamais une destination plus honorable et plus glorieuse que celle de saint Pierre?
Jésus-Christ veut établir une Église, et il veut que saint Pierre soit le fondement sur lequel ce grand
édifice repose. Il veut nous ouvrir la porte du Royaume des cieux : c'est à saint Pierre qu'il en confie
les clés. Il veut établir un Corps de Pasteurs pour gouverner son troupeau : saint Pierre en est le chef.
Il est venu au monde pour détruire l'empire du péché : il donne à saint Pierre le pouvoir de le remettre
à son gré. "Ceux, dit Jésus-Christ à saint Pierre, à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis,
et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." Je ne finirais pas si je voulais vous rapporter
tous les privilèges et les avantages dont Jésus-Christ a voulu enrichir saint Pierre. Mon but dans ce
petit entretien n'est pas de vous parler des prérogatives de saint Pierre. La fin que je me propose est
de vous engager à l'imiter et à l'invoquer avec confiance. Nous avons besoin ici du secours du ciel. Il
m'est nécessaire pour vous retracer les vertus de saint Pierre dont je veux vous rendre les imitateurs:
il vous est nécessaire pour marcher sur les traces de ce beau modèle. Demandons-le par l'entremise de
Marie. AVE.
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Saint Pierre, avant d'être appelé à l'apostolat, était un homme grossier, ignorant et sujet aux
vices ordinaires. Aussi, ce n'est point dans cet état que je vous le propose pour modèle, mais dans sa
vie apostolique. Je conviens qu'il a été sujet, dans les commencements de son apostolat, à des
faiblesses. Mais il nous sert de modèle jusque dans ses fautes mêmes. Jésus-Christ, avant d'être livré
entre les mains des Juifs, dit à ses apôtres qu'ils l'abandonneraient au temps de sa passion. Alors saint
Pierre lui dit que, quand tous l'abandonneraient, qu'il ne l'abandonnerait jamais et qu'il est prêt à mourir
s'il le faut avec lui. Jésus-Christ lui dit : "Pierre, avant que le coq chante, vous me renierez trois fois."
L'événement nous fournit une preuve de la présomption de saint Pierre. À la voix d'une servante, il
renie trois fois son divin Maître. Aussitôt le coq chanta. Jésus-Christ jette sur saint Pierre un regard
amoureux : il reconnaît sa faute, il sort du lieu où il a eu le malheur de renier son Dieu et il pleure
amèrement sa faute. Pécheurs qui m'écoutez, combien de fois, touchés par les vives exhortations d'un
prédicateur et d'un confesseur, avez-vous dit comme saint Pierre que vous étiez prêts à mourir plutôt
que de retomber dans vos péchés? Et combien de fois n'avez-vous pas été infidèles dans ces belles
promesses? Vous surtout qui avez renié lâchement Jésus-Christ en abandonnant l'Église, son Épouse.
Qu'aviez-vous promis à vos pasteurs, lorsque pour se soustraire à la mort dont ils étaient menacés et
au fer meurtrier qui les poursuivait, ils se condamnèrent à l'exil ou à errer secrètement dans leur patrie,
où ils trouvaient parmi leurs parents, leurs amis et leurs brebis mêmes, les ennemis les plus cruels?
Vous leur aviez promis, à ces ministres qui ne craignaient pas de vous dire la vérité aux dépens de leur
vie, de rester fidèle à votre religion, attachés à vos légitimes pasteurs ; que vous n'écouteriez point la
voix de ces mercenaires, de ces intrus, de ces loups ravissants que les impies introduisaient dans
l'Église, à la place des ministres fidèles, pour égorger le troupeau de Jésus-Christ. Vous leur aviez
promis de rester fermes et inébranlables dans votre foi et de donner même votre sang pour Elle. Mais
infidèles comme Pierre dans vos promesses, les pasteurs du schisme et de l'hérésie n'ont pas plus tôt
fait entendre leurs voix, que vous vous êtes rangés sous les drapeaux de ces ennemis de Jésus-Christ
et de son Église.
La crainte de perdre des biens caducsou… (non terminé).
Après avoir ainsi imité Pierre dans son crime, imitez-le dans sa pénitence. Le chant d'un coq
lui rappelle son crime, un seul regard de Jésus-Christ remplit son âme d'amertume et de douleur.
Combien de fois n'avez-vous pas entendu la voix des ministres du Seigneur qui vous rappelaient
charitablement vos fautes? Combien de fois Jésus-Christ n'a-t-il pas jeté sur vous ce regard qui
convertit saint Pierre? Combien de fois ne vous a-t-il pas fait entendre, au fond de vos consciences,
ses reproches trop justement mérités? Avez-vous imité saint Pierre? Avez-vous pleuré vos péchés dans
l'amertume de vos cœurs? Non. Vous êtes restés dans cet état de mort où vous ont réduits vos crimes.
Qu'est-ce qui peut vous retenir dans ce malheureux état? Est-ce l'énormité de vos crimes? Saint Pierre
avait renié son Dieu et son péché lui est pardonné dès qu'il en demande pardon à son Maître. Est-ce
la multitude de vos fautes? Quand elles surpasseraient en nombre les feuilles qui sont dans les forêts,
Dieu vous les pardonnera dès que vous en aurez un véritable repentir. Remarquez une circonstance
dans la pénitence de saint Pierre : il sort.
Si saint Pierre est pour les pécheurs un modèle de pénitence, il est pour les chrétiens un vrai
modèle d'amour. Jésus-Christ lui demande s'il l'aimait. Il lui répondit " Vous le savez, Seigneur, que
je vous aime! "Où sont maintenant parmi nous les chrétiens qui pourraient dire à Jésus-Christ comme
saint Pierre : Oui, vous savez, Seigneur, que nous vous aimons? Si on en juge par la conduite de la
plupart des hommes, que nous en trouverons peu qui aient pour Dieu un véritable amour! Il semble
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que les hommes n'ont des cœurs que pour aimer les biens et les honneurs du monde et qu'ils ne sont
plus capables d'amour et de sentiment lorsqu'il s'agit de Dieu! Ah Chrétiens! comment pouvons-nous
refuser notre amour à un Dieu, qui nous fait un commandement exprès de l'aimer? " Vous aimerez,
dit-il, le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur." - "Si j'avais, disait l'apôtre saint Paul, le don de faire
des miracles, si j'avais donné tout mon bien aux pauvres, si avec cela je n'ai pas la charité, je ne suis
rien. "Comment pouvons-nous refuser notre amour à un Dieu qui nous a donné tant de preuves de sa
tendresse? Que l'amour a même conduit jusqu'à mourir sur une croix pour nous? Rendons-nous donc
les imitateurs de l'amour de saint Pierre. Disons à Jésus-Christ avec vérité, comme le prince des
apôtres: vous savez, Seigneur, que nous vous aimons.
Suivons plus loin notre modèle. Jusqu'à présent, il ne nous a donné que des exemples ordinaires
de vertu . Examinons-le dans les commencements de sa course apostolique. Ce n'est plus cet apôtre
faible et timide qui renie son Maître à la voix d'une servante. Mais c'est un héros de la religion qui va,
avec une hardiesse surprenante, reprocher aux Princes de la Synagogue qu'ils ont fait mourir le Messie,
qu'ils ont attaché à une croix le Sauveur et le Libérateur d'Israël. En même temps, il rend un
témoignage authentique de sa Résurrection. Il les exhorte à faire pénitence du crime énorme qu'ils ont
commis. En vain, le menace-t-on, en vain, le maltraite-t-on. Il dit toujours qu'il vaut mieux obéir à
Dieu qu'aux Hommes. Il prêche hautement l'Évangile. Il annonce un Dieu crucifié, avec un courage
intrépide, aux rois de la terre, aux grands du siècle, aux puissants du monde, pour les instruire, pour
les corriger, pour leur faire connaître le triste état où ils sont.
Il ne craint plus ni les persécutions, ni les souffrances, ni la mort. Il voit les échafauds dressés
devant lui. Il voit les bûchers s'allumer de toutes parts? Rien ne l'ébranle. Il se réjouit au contraire, avec
les autres apôtres, d'avoir quelque chose à souffrir pour le Nom de Jésus-Christ. Il prêche avec un
succès incroyable. Dans un seul discours, il convertit plusieurs mille personnes. Il prêche à des païens,
à des idolâtres. Il les trouve dociles à sa voix. Il renverse, il fait tomber les idoles élevées de toutes
parts. L'étendard de la croix est substitué à leur place. Quelle différence entre les succès des apôtres
et ceux des ouvriers évangéliques de nos jours? Ils prêchent à des idolâtres, ils les convertissent. Et
nous, nous prêchons à des chrétiens, et il semble - je le dis à notre honte et à la honte du christianisme,
- que nos exhortations , loin de ramener les pécheurs, les endurcissent. Je sais que nous n'avons ni les
talents , ni l'éloquence , ni les vertus des apôtres. Mais ce sont toujours les mêmes vérités que nous leur
annonçons. Ils prêchent contre le paganisme et les idoles tombent. Nous prêchons contre l'ivrognerie
et les débauches continuent. Nous prêchons contre l'impureté et on ne voit partout que scandales en
ce genre. Rougissez, pécheurs, qui vous dites chrétiens, et qui fermez l'oreille à des vérités que les
païens ont écoutées avec docilité! À la voix de saint Pierre, les idoles tombent, et tous les jours on en
élève de nouvelles parmi nous. Car, où sont les idoles des chrétiens? C'est dans les cabarets, et c'est
surtout dans les grandes fêtes, que ces idoles se relèvent et se multiplient, "et qu'on fait souffrir, selon
saint Augustin, une nouvelle persécution aux martyrs, en profanant par des excès, les solennités
établies pour les honorer." Rougissez, pécheurs, qui vous dites chrétiens et qui fermez l'oreille à des
vérités que les païens ont écoutées avec docilité!
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ARCHIVES SMM. ROME Dossier 18 G. DESHAYES
SERMON 128
. Fête de l’Assomption, marquée d’une procession où il y a des enfants (p. 7 du manuscrit); des élèves du
collège d’Auray avec leur directeur de conscience, leur recteur, des vicaires... Ce Michel Doublet,
sans doute neveu du P. Deshayes, deviendra Montfortain (Crosnier 1, p. 36).
. Homélie du début du règne de Louis XVIII.
. Fête du 15 août 1814 ou 1815.
. La France régicide, déchirée par les factions, menacée de devenir la proie des étrangers, jouit des
bienfaits de la paix et du libre exercice de la Religion.
- "C'est par un miracle de la Toute Puissance de Dieu que la paix a été rendue à la France : les
hommes les plus incrédules en font l'aveu." (Dernière page de la copie manuscrite)
- "Vierge sainte, vous n'avez point été étrangère à tous ces bienfaits. Vous vous êtes rappelée
que les Bourbons, sur le trône, s'honoraient du titre de Serviteurs de Marie.” (Dernière page de
la copie manuscrite).

L’ASSOMPTION

(I)

(d’une autre écriture)

Depuis le moment où Jésus-Christ avait quitté la terre, Marie ne la regardait plus que comme
un lieu d'exil, où elle trouvait partout des traces du sang de son Fils Bien-Aimé. Ses regards et toutes
les affections de son cœur se portaient sans cesse vers l'objet de sa tendresse . Aucun objet ne pouvait
l'attacher à une terre où Elle ne trouvait plus son Fils. Elle soupirait sans cesse après l'heureux moment
qui devait réunir la plus tendre des Mères au meilleur des Fils. Elle s'écriait avec le prophète : "Qui me
donnera des ailes comme à la colombe pour aller me reposer auprès de celui qui est l'objet de mon
amour?”
Enfin ses désirs sont exaucés. Marie quitte cette terre arrosée de ses larmes et du sang de son
cher Fils. La porte du ciel lui est ouverte. Elle se trouve revêtue de la robe de gloire et d'immortalité
due à ses immenses vertus et à son auguste titre de Mère de Dieu. Elle entre en triomphe dans la céleste
Jérusalem. Elle va s'asseoir sur le trône que lui a préparé son Fils adorable. Toute la cour céleste est
dans l'allégresse : GAUDENT ANGELI … (Les anges se réjouissent...). Prenons part à la joie de ces
esprits bienheureux et de tous ceux qui honorent en Marie l'auguste qualité de Mère de Dieu. Ne
soyons pas insensibles à l'élévation de notre Mère. Considérons avec un profond respect et une vive
admiration la gloire dont elle est environnée. Joignons nos voix à celles des bienheureux. Bénissons
de tout notre cœur le Dieu de miséricorde qui a jeté un regard favorable sur son humble servante, qui
a essuyé ses larmes et qui en a tari à jamais la source ; et qui, en mettant fin à ses humiliations et à ses
souffrances, l'a inondée d'un torrent de délices.
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Suivons-la dans le séjour de la gloire, au moins par les désirs de notre cœur. Soupirons sans
cesse après le bonheur dont elle jouit. C'est dans ce jour qu'elle reçoit une puissance proportionnée à
la grâce dont elle a été favorisée et à la gloire dont elle jouit. Et cette puissance, elle l'exerce tout
entière en notre faveur. Occupée de son bonheur, elle n'oublie point les intérêts de ses enfants. Elle
nous porte tous dans son cœur. Assise dans le ciel auprès de Jésus-Christ son Fils, elle y est le refuge
des pécheurs, l'espérance des affligés, le soutien de l'Eglise, la Reine du ciel et de la terre. Qu'il est
consolant pour nous d'avoir dans le ciel pour protectrice Celle que Jésus-Christ en mourant nous donna
pour Mère! Pécheurs, la vue de vos crimes ne portera plus dans vos âmes un funeste désespoir. Vous
vous rappellerez que vous avez auprès de Dieu, que vous avez offensé, une puissante avocate.
Âmes affligées, vous cherchez du soulagement dans vos peines. S'il plaît à Dieu de vous
éprouver par de longues afflictions, vous vous abandonnez aux plaintes et aux murmures. Loin de bénir
la main qui vous châtie, vous vous révoltez contre Celui qui, en vous punissant, veut votre bonheur.
Au plus fort de vos afflictions, recourez à Marie. Éprouvée par les humiliations et les souffrances, Elle
ne vous abandonnera point. Elle sollicitera, auprès de Celui qui est la source des grâces, la délivrance
de vos peines ou la grâce de les supporter avec patience et résignation à la volonté de Dieu et avec
fruit. Lorsque vous voyez l'Eglise attaquée de toutes parts, lorsque vous voyez s'élever contre elle, ce
grand nombre d'ennemis, qui, de concert, consacrent leurs veilles, leur crédit, leurs talents et souvent
leur fortune, pour anéantir une religion qu'ils haïssent parce qu'elle combat leurs penchants déréglés:
vous craignez de la voir succomber sous les coups qu'ils lui portent par leurs discours impies, par leurs
exemples scandaleux et par leurs écrits sacrilèges. Mais toutes vos craintes se dissiperont bientôt
lorsque vous penserez que Marie est le soutien de l'Église.
Dans ce jour où nous reconnaissons solennellement Marie pour protectrice de la France, puis-je
passer sous silence les bienfaits que nous a obtenus sa puissante médiation? Depuis l'époque où la piété
d'un de nos rois mit la France sous la protection de Marie, que de faveurs n'avons-nous pas reçues par
le canal de cette puissante avocate? Nous avons vu la France régicide, déchirée par les factions, livrée
aux horreurs de la guerre civile, menacée de perdre le plus précieux des trésors, la religion de ses pères.
Aujourd'hui cette patrie si agitée et menacée de devenir la proie des étrangers, jouit des bienfaits de
la paix et du libre exercice de la Religion. "Vierge sainte, vous n'avez point été étrangère à tous ces
bienfaits. Vous vous êtes rappelée que les Bourbons sur le trône s'honoraient du titre de Serviteurs de
Marie. Vous savez que Louis XVIII et son auguste famille avaient hérité de la piété de leurs pères et
qu'ils se faisaient gloire comme eux, de leur dévotion envers la Mère du Roi des rois.
Soyons tous reconnaissants des bienfaits dont nous sommes redevables à Marie et continuons
de lui en demander de nouveaux. Mais évitons, dans notre dévotion envers la Mère de Dieu, deux abus
trop communs. Le premier est de ne s'adresser à Marie que pour obtenir les biens temporels. On
demande à Dieu par son intercession, la santé, le succès d'une entreprise purement temporelle, et
souvent sans soumission à la volonté de Dieu.
Où sont ceux qui ont recours à Marie pour obtenir la conversion du cœur, la délivrance du
péché, la chasteté, l'obéissance à Dieu? Ce n'est pas là l'objet ordinaire de vos demandes. Et parmi ceux
qui sollicitent ces faveurs, plusieurs ne les obtiennent pas, parce qu'ils se contentent de prier Marie,
sans travailler à l'imiter.
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Ne nous y trompons pas, mes frères. La dévotion envers Marie ne consiste pas dans certaines
pratiques extérieures.
La procession à laquelle vous allez assister , c'est en même temps un acte d'actions de grâce
envers Marie et une nouvelle consécration à cette puissante Protectrice. C'est par un miracle de la toute
puissance de Dieu que la paix a été rendue à la France : les hommes les plus incrédules en font l'aveu.
Tous disent que ce prodige n'est point l'effet d'une puissance humaine et que Dieu seul pouvait l'opérer.
Est-ce la France qui a mérité cette faveur? Non, sans doute. Elle méritait les malheurs qui l'accablaient,
et elle les éprouverait encore, si nous n'avions pas eu des médiateurs auprès de Dieu. Et la sainte
Vierge n'est-elle pas la première protectrice de la France?
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 18 G. DESHAYES
SERMON 129

. Fête de l’Assomption : 15 août
- ranimer la dévotion à Marie.
I. - La protection de Marie peut assurer la félicité de chacun en particulier et de la société en
général.
- Interpellation des justes et des pécheurs.
II. - Moyens … pour obtenir les faveurs de Marie.
- “... le jour de son Assomption est celui où elle aime à faire couler ses plus signalés bienfaits sur la
France”.
- “C'est dans ce jour que le glaive tomba des mains de nos persécuteurs.”
“C'est dans ce jour que notre empereur, encore tout couvert de la poussière du champ de bataille,
forme le projet de rendre à notre religion son culte, et de relever ses autels…”
-

“... pour la félicité présente et future du Chef qui nous gouverne, pour le bonheur de notre
patrie…”

- en 1811.

15 AOÛT 1811 . L’ASSOMPTION

(2)

C'est pour ranimer votre dévotion envers Marie que je viens aujourd'hui vous faire voir que sa
protection peut assurer la félicité de chacun de vous en particulier, et de la société en général. Et après
vous avoir donné des preuves de ces deux vérités, je vous indiquerai les moyens par lesquels vous
pouvez obtenir les faveurs de Marie. "Vierge sainte, c'est toujours avec confiance que nous recourons
à vous. Ne doit-elle être sans bornes, dans un jour où nous célébrons votre triomphe et votre exaltation,
dans un jour qui a été si souvent marqué par des bienfaits particuliers de votre tendresse? Ne dois-je
pas y compter dans un discours qui n'a d'autre but que de vous former des serviteurs fidèles et
dévots?"AVE...

"Il est inouï, dit un grand saint, que depuis l'heureux moment où Marie est montée au ciel,
quelqu'un se soit adressé à elle avec confiance et qu'il en ait été repoussé." Cette tendre
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Mère a toujours accueilli, avec bonté nos demandes. Elle a toujours employé son crédit en notre
faveur. Comment pourrait-elle être sourde à nos vœux? Son Fils en mourant nous a recommandés à
elle comme ses enfants. MATER ECCE FILIUS TUUS. (Mère, voilà ton Fils). En quittant la terre, elle
ne s'est point dépouillée de ce titre consolant pour nous. Dans le ciel comme sur la terre, elle est notre
Mère et elle en a toute la tendresse. Le juste et le pécheur peuvent la mettre à l'épreuve. Vous pouvez
tous recourir avec confiance à cette Mère de miséricorde.
Justes, l'état de sainteté dans lequel vous avez le bonheur d'être, ne vous met point entièrement
à l'abri des dangers. Dieu vous avertit d'opérer votre salut avec crainte et tremblement. Vous êtes au
milieu du monde, comme sur une mer orageuse, exposés à chaque instant au danger de faire un triste
naufrage. Vous voyez le port vers lequel vous tendez et dans lequel vous devez trouver la vraie félicité;
mais vous devez voir aussi les écueils sans nombre qu'il faut éviter pour y arriver.
Le démon et le monde, jaloux du bonheur et de la paix dont vous jouissez, vous tendent mille
pièges . Le démon vous présente la coupe empoisonnée du plaisir que vous goûterez en contentant vos
passions. Il vous cache adroitement l'amertume dont vos âmes seront remplies lorsque vous vous serez
abandonnés au péché.
Le monde ne vous fait entendre que le langage de l'irréligion et du libertinage. Il voudrait vous
entraîner avec lui dans la voie de la perdition. Votre foi et vos autres vertus lui reprochent son impiété
et sa corruption. Il voudrait faire de vous des apostats et des libertins. Pour sortir victorieux de tant de
combats, vous avez besoin d'une protection puissante. Vous la trouverez dans Marie. Elle a écrasé la
tête du Serpent, elle confondra vos ennemis. Vous êtes les amis du Fils, vous avez droit à la protection
de la Mère. Demandez par son intercession, la grâce de connaître les dangers auxquels vous êtes
exposés et la grâce de les éviter. Demandez-lui la persévérance dans le bien et le bonheur de mourir
de la mort des saints.
Pécheurs, en perdant l'amitié du Fils, avez-vous perdu tout droit à la protection de la Mère?
Loin de vous une pensée si injurieuse à sa tendresse maternelle! Dans le ciel, Marie est l'avocate des
pécheurs. Elle n'oubliera jamais les paroles qu'elle entendit , sur le calvaire, sortir de la bouche de son
Fils expirant. Non, pécheurs. Elle n'oubliera jamais qu'il sollicita votre grâce auprès de son Père. Elle
sait qu'elle n'eût jamais été la Mère de Dieu si le péché n'avait jamais existé ; qu'il est par conséquent
en quelque sorte, la cause de son élévation. Son Fils se glorifiait du titre d'ami des pécheurs. Elle lui
a souvent entendu dire qu'il était venu sur la terre pour eux. Elle a été elle-même témoin de la bonté
et de la tendresse avec lesquelles il recevait les plus grands pécheurs. Elle partageait la joie qu'il
éprouvait lorsqu'il pouvait ramener au bercail la brebis égarée. Pourrait-elle être insensible à l'humble
prière du pécheur qui demande à retourner à son Dieu et qui réclame sa protection?
Hélas! Combien de pécheurs, parmi ceux qui m'écoutent, seraient déjà précipités dans les
enfers, si la sainte Vierge n'avait demandé grâce pour eux! si elle ne leur avait obtenu le temps de faire
pénitence! Combien de saints dans le ciel reconnaissent être redevables de leur bonheur à la protection
de Marie et sont occupés à rendre mille actions de grâce à cette Mère miséricordieuse, qui les arracha
de l'abîme dans lequel le péché les avait précipités?
La protection de Marie assure le bonheur et la félicité des empires. Que d'exemples ne
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pourrais-je pas citer à l'appui de cette vérité! Je me bornerai à quelques-uns des plus frappants, et qui
doivent vous intéresser davantage, et qui sont une preuve que le jour de sa glorieuse Assomption est
celui où elle aime à faire couler ses plus signalés bienfaits sur la France. Depuis l'époque mémorable
où la piété d'un de nos rois mit la France sous la protection de Marie, que de grâces n'a-t-elle pas
obtenues par sa puissante intercession! Les hérétiques ont tâché d'y introduire leurs erreurs. La France
a repoussé leurs nouveautés : elle s'est toujours attachée à la Pierre contre laquelle les portes de l'enfer
ne prévaudront point. Inondée d'un déluge de productions infernales, répandues avec profusion dans
les mains même de la jeunesse, ne devait-elle pas s'attendre à se voir bientôt dépouillée du précieux
dépôt de la foi de ses pères?
Instruite qu'elle renfermait dans son sein un grand nombre de ces hommes, qui n'agissent que
dans les ténèbres et qui ont juré la haine à l'autel, ne devait-elle point craindre les coups de ces
puissants ennemis?
Dans ces temps de tribulations, où Dieu, pour punir les uns et éprouver les autres, permit qu'une
philosophie impie prévalût pour quelque temps contre notre sainte religion, quelle ressource restait-il
à ceux qui lui étaient fidèles? N'était-ce pas de recourir à l'intercession de la Patronne de la France?
Notre confiance n'a pas été vaine : Marie a écouté nos vœux, elle les a présentés à son divin Fils.
Aussitôt le ciel s'est montré favorable. C'est dans ce jour que le glaive tomba des mains de nos
persécuteurs , que les échafauds dressés par les mains des ennemis de la religion, et teints du sang de
tant de milliers de victimes, disparurent de dessus nos places publiques qu'ils avaient abreuvées du
sang innocent.
C'est dans ce jour que notre empereur, encore tout couvert de la poussière du champ de bataille,
forme le projet de rendre à notre religion son culte et de relever ses autels. Des paroles de paix et de
réconciliation sont portées de sa part au Chef de l'Église, au Vicaire de Jésus-Christ, à ce Chef auguste
à qui Jésus-Christ a donné le pouvoir de gouverner son Église. Un concordat sanctionné par les deux
puissances nous a assuré le libre exercice de la religion que nous professons.
Que n'avons-nous pas encore à attendre en ce jour de la protection de Marie? Tant de mains
suppliantes n'obtiendront-elles aucune grâce? Tant de vœux adressés à Marie seront-ils sans effet? Les
inquiétudes et les larmes d'un peuple entier qui l'honore comme sa Patronne ne feront-elles aucune
impression sur son Cœur? Sera-t-elle insensible aux besoins de l'Eglise de France, et aux vœux que
forment les bons chrétiens pour le bonheur et l'accroissement de notre sainte religion, pour la félicité
présente et future du Chef qui nous gouverne, pour le bonheur de notre patrie? Ce jour heureux pour
la France ne sera-t-il point encore marqué par quelques bienfaits de notre Mère commune?
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SERMON 130

. Fête de la Purification: le 2 février.
. Fête patronale de la Congrégation.
- … “ Je parle aujourd'hui à des servantes de Marie…“
- sans doute aux Congréganistes de la Ste Vierge: cf Crosnier I, p. 168.

. Confiance en Marie et moyens pour la rendre efficace et avantageuse:
- “ Pour obtenir la protection de Marie, il ne suffit pas de s'enrôler dans une confrérie en son
honneur…”
- “… on ne peut compter sur sa protection qu'en imitant ses vertus.”

PURIFICATION

Si j'avais à parler de la dévotion envers Marie à des personnes à qui son culte est étranger, je
leur parlerais de sa puissance auprès de Dieu. Je leur ferais voir qu'un Fils qui aime si tendrement sa
Mère, ne peut rien lui refuser. Je leur dirais qu'au pouvoir le plus étendu, Marie joint la volonté. Je leur
ferais voir la preuve, dans les paroles de Jésus-Christ qui, en mourant, nous la donna pour Mère, et
dans l'expérience qu'en font tous les jours ceux qui mettent en elle leur confiance. Mais, je parle
aujourd'hui à des servantes de Marie qui l'ont choisie pour leur Mère, leur protectrice, et qui savent que
ceux qui mettent en elle leur confiance, ne périront jamais. Je n'ai point à leur fournir les motifs qui
commandent cette entière confiance dans Marie. Mais je crois devoir leur parler des moyens, pour la
rendre efficace et avantageuse.
Pour obtenir la protection de Marie, il ne suffit pas de s'enrôler dans une confrérie établie en
son honneur, de prendre le titre de serviteurs et de servantes de Marie, de lui adresser des prières. On
ne peut compter sur sa protection qu'en imitant ses vertus. Elle est un modèle accompli de toutes celles
que vos devez pratiquer. Suivez-la aujourd'hui dans le temple de Jérusalem. Quel exemple d'humilité,
d'obéissance et de résignation ne vous offre-t-elle pas? Toute pure et innocente qu'elle est, elle se
confond avec les pécheresses. Elle ne veut pas que son exemple puisse porter à l'infraction de la loi.
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O vous qui vous glorifiez du titre de serviteur et de servantes de Marie, où est votre humilité? L'orgueil
si funeste aux anges et à nos premiers parents, ne domine-t-il point dans vos cœurs? Aimez-vous,
recherchez-vous, à l'exemple (de Marie) la retraite, l'obscurité et le mépris du monde? Êtes-vous bien
persuadées que vous ne pouvez être vertueuses sans humilité? Croyez-vous fermement, comme un
article de foi, que Dieu ne donne sa grâce qu'aux humbles et que les superbes n'ont aucun droit à la vie
éternelle?
2 février
Marie se soumet à une loi à laquelle elle n'était nullement sujette. Où trouvera-t-on un pareil
exemple d'obéissance, même parmi les serviteurs et les servantes de Marie? Rapprochons leur conduite
de la loi qui doit leur servir de règle et nous verrons que l'obéissance de Marie a peu d'imitateurs. Pères
et mères, maîtres et maîtresses, la loi du Seigneur vous impose l'obligation d'instruire vos enfants, de
leur donner le bon exemple, de les empêcher de se livrer à des plaisirs dangereux et scandaleux.
Vos enfants vivent dans l'ignorance des vérités les plus essentielles au salut, malgré tous les
moyens d'instruction que la divine Providence vous a ménagés et dont vous n'êtes pas assez
reconnaissants.
Marie nous offre encore, en ce jour, un beau modèle de résignation. Le vieillard Syméon lui
annonce qu'un glaive de douleur doit percer son âme. Elle adore les desseins de Dieu sur Elle. Elle se
soumet, elle se résigne à la volonté de Dieu, elle accepte de sa main...(non complété).
Lorsqu'il plaît au Seigneur de mettre à exécution cette affligeante prophétie, sa résignation ne
se dément point.
Un ange vient annoncer qu'un roi cruel a conçu le projet déicide de mettre à mort son Fils
Bien-Aimé et que, pour lui sauver la vie , il faut quitter leur pays et aller dans une terre étrangère. Les
dangers de la route, les peines du voyage, ne l'épouvantent point. Lorsque l'ange lui annonce qu'elle
allait devenir la Mère du Seigneur, elle répond qu'elle en est la Servante. On lui annonce qu'il faut fuir
et aller en Egypte. Elle se soumet….. ECCE ANCILLA …(Voici la servante...).
Jésus-Christ son cher Fils, est condamné à mourir sur une croix, Marie ne l'abandonne point.
Elle se rend sans murmurer au pied de cette croix où le glaive des douleurs doit percer son âme.
Voilà un modèle dans vos peines et dans vos afflictions.
Dieu demande-t-il de vous le sacrifice d'un parent, d'un ami, d'un fils bien-aimé?
Transportez-vous au pied de la croix : vous y trouverez votre modèle.
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SERMON 131
. Pour la Fête de la Conception de Marie.
- "Par un privilège de l'infinie miséricorde de Dieu, elle ne contracte point la tache originelle."
- Belle méditation sur la vie de Marie, de sa jeunesse en particulier, modèle des âmes
consacrées.
- "Qu'il est doux pour moi de prêcher la pratique de cette belle vertu, dans un lieu où tout ne respire
que charité."
. aux religieuses et aux enseignants des sourds-muets
"Pieux instituteurs et pieuses institutrices.”

POUR LA FÊTE DE LA CONCEPTION

(1)

Prêché à la Chartreuse le 8 Xbre 1812 et 8 Xbre 1814
MACULA NON EST IN TE
(Tu es sans tache)
(Cantique 4, 7)

Vous avez déjà fait l'application des paroles de mon texte. Nulle créature que Marie ne peut
prétendre à un éloge si complet. Dieu et les hommes mêmes voient des taches dans les créatures les
plus accomplies. Les plus parfaites sont celles en qui on remarque moins de défauts. Quand nous
entreprenons l'éloge des saints, nous recourons quelquefois jusqu'à leurs faiblesses. En publiant leurs
fautes, nous faisons l'éloge de la manière dont ils les ont réparées. Mais en vain, chercherions-nous
dans Marie la plus légère imperfection. Les regards de Dieu, en tombant sur elle, n'ont jamais rien
aperçu, dont leur sainteté infinie pût être blessée. Les hommes, dont la critique attaque souvent la
réputation la mieux affermie, ont respecté celle de Marie. Par un privilège particulier de l'infinie
miséricorde de Dieu, elle ne contracta point la tache originelle. Au milieu d'un monde corrompu, elle
mena une vie exempte de la plus légère faute. Je ne prétends pas la proposer pour modèle, dans ce
point, aux simples fidèles. Et vous, mes sœurs, qui vous êtes si généreusement consacrées à Dieu, et
qui êtes si résolues à tenir à vos engagements, ne vous attendez pas à atteindre à ce sublime degré de
perfection, puisque le juste tombe sept fois le jour. Mais, ce que la religion a droit d'attendre de vous,
c'est que vous vous rapprochiez, autant que la faiblesse humaine peut vous le permettre, du modèle que
vous offre Marie dans toutes les circonstances de sa vie.
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Marie, en commençant sa carrière, commence à nous donner des leçons. Dès ses plus tendres
années, elle se consacre au Seigneur. Le monde lui offre ses avantages. Mais elle rejette avec mépris
tout ce qui s'oppose à la volonté qu'elle a d'être sans partage à son Dieu. Qu'il est beau, qu'il est
généreux de quitter le monde, surtout lorsqu'on peut y paraître avec éclat et avantages! Qu'il est grand
de consacrer ses premières années au Seigneur! Je pourrais ajouter que ce sacrifice est une source de
bonheur et de consolation, pour ceux qui ont le courage de le faire. Ce n'est pas là le jugement que le
monde en porte. Il regarde comme une folie, le sacrifice dont je fais l'éloge. Les filles de notre siècle,
comme celles d'Israël, n'envisagent la virginité que comme un opprobre. Une jeune personne
parle-t-elle de se consacrer à Dieu? On oppose, au parti qu'elle prend, tous les avantages qu'elle foule
aux pieds. Ses parents, qui devraient se trouver honorés de la voir devenir l'épouse de Jésus-Christ,
paraissent humiliés de cette alliance. Dans ce point, comme dans tout autre, les maximes du siècle
seront toujours en opposition avec les préceptes et les conseils évangéliques.
Heureuses les personnes qui, à l'exemple de Marie, quittent le monde dès leur bas âge. Car c'est
dans leurs premières années qu'il est plus redoutable. Que d'exemples frappants la jeunesse ne nous
en fournit-elle pas? Le monde et le démon, ces deux cruels ennemis de l'innocence, semblent réunir
tous leurs efforts, pour ravir à la religion et aux bonnes mœurs, une jeunesse qui devait être l'honneur
et l'espoir de l'Église. Oui, jeunes gens de l'un et l'autre sexe, votre conquête au crime fait le triomphe
des mondains et du démon. Ils regardent comme à eux, l'âme qu'ils ont séduite dans l'enfance. Ils ont
pour garants l'expérience et la Parole de Dieu qui nous assurent que l'homme suivra dans la vieillesse
la voie qu'il aura suivie dans l'enfance. Comment la jeunesse pourra-t-elle triompher de ces redoutables
ennemis? En suivant l'exemple de Celle que je vous propose pour modèle, vous pouvez tous rendre
inutiles leurs efforts.
Marie, ayant été préservée de la tache originelle, n'avait point à en redouter les suites. Son
esprit et son cœur étaient à l'abri de tous les traits de la concupiscence . Une première chute ne lui en
faisait point craindre une seconde. Cependant la vue des dangers que le monde lui offre semble
l'alarmer et l'inquiéter. Elle veut être fidèle aux promesses qu'elle a faite à son Dieu. La crainte d'y
manquer la fait quitter le monde. Elle s'enveloppe des ombres du sanctuaire. Elle s'enfonce dans la
solitude.
Jeunes gens, à qui je propose aujourd'hui Marie pour modèle, vous avez apporté en naissant
la tache originelle. L'ignorance et la concupiscence sont deux ennemis que vous portez en
vous-mêmes. Vos fautes passées vous commandent la plus grande vigilance. Vous connaissez, par une
triste expérience, les dangers du monde. Tant de fois, ils ont fait échouer vos bonnes résolutions, ils
vous ont rendus infidèles aux promesses que vous aviez faites à Dieu. Si vous avez perdu l'innocence
du baptême, si votre conscience vous reproche des fautes honteuses, n'est-ce pas aux mauvais
exemples du monde que vous en êtes redevables? Et c'est ce monde, dont les discours et les exemples
sont si dangereux, que vous recherchez et dont vous suivez les maximes. Apprenez aujourd'hui, à
l'école de Marie, à fuir un monde dans lequel on ne respire qu'un air de corruption et de mort.
Et vous, qui l'avez si généreusement abandonné pour vous consacrer au Seigneur, remerciez
Dieu de l'heureux choix que vous avez fait. Vous avez laissé aux gens du siècle les inquiétudes, les
honneurs et les richesses, et vous avez choisi Jésus-Christ pour votre partage. Vous avez quitté pour
Lui tout ce que vous aviez de plus cher. Vous n'avez point écouté la voix de la chair et du sang. Je peux
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vous adresser les paroles que Jésus-Christ adressa à Marie et vous dire que vous avez pris le meilleur
parti…. OPTIMAM PARTEM ELIGIT (Il a choisi la meilleure part).
Mais votre sacrifice est-il parfait et consommé? Marie se contenta-t-elle de s'être donnée au
Seigneur? Non. Tous les moments de sa vie furent pour Dieu, et une continuation du sacrifice qu'elle
avait si généreusement commencé. Que vous servirait de vous être données au Seigneur, si toute votre
vie ne répondait à ce premier sacrifice, si on ne voyait pas en vous, toutes les vertus qui doivent faire
l'ornement des épouses de Jésus-Christ, et dont Marie, que vous avez choisie pour Mère, vous a donné
l'exemple?
Son humilité, sa charité, quelle preuve n'en donna-t-elle pas dans la visite qu'elle fit à sa
cousine Élisabeth? La longueur de la route, la difficulté et les dangers du voyage, rien ne l'arrête. Que
de traits de sa grande charité ne pourrais-je pas citer ici?
Qu'il est doux pour moi de prêcher la pratique de cette belle vertu, dans un lieu où tout ne
respire que charité, dans une maison que la seule charité soutient! En effet, quel autre motif peut
animer celle qui sait surmonter les difficultés inséparables d'un établissement naissant? Pieux
instituteurs et pieuses institutrices qui, à force de peines, de soins et de patience, rendez à la société
et à la religion, des êtres infortunés qui leur auraient été toujours étrangers si vous…(non complété).
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SERMON 132

. Pour la fête du 8 décembre: l’Immaculée conception de Marie.
- … " Vierge sainte… n'ai-je pas droit de compter sur une protection particulière de votre part
dans une instruction consacrée:
1/ - à publier votre gloire
2/ - et à former des imitateurs de vos vertus?”
. homélie à des jeunes gens, garçons et filles, mais aussi à des religieuses;
. peut-être à La Chartreuse à Auray...
. C'est une homélie complète où l'on retrouve plusieurs passages écrits déjà dans le no 131.
- La fin de la dernière page a été ajoutée pour la fête du 2 février.

POUR LA CONCEPTION (2)
MACULA NON EST IN TE
“Il n' y a point de tache en vous”
(Cantique, 4,7)

Vous avez déjà fait l'application des paroles de mon texte… Elles ne peuvent s'appliquer qu'à
Celle dont la solennité nous rassemble aujourd'hui. Nulle créature que Marie ne peut prétendre à un
éloge si complet. Dieu et les hommes mêmes voient des taches dans les créatures les plus accomplies.
Les plus parfaites sont celles qui ont le moins de défauts. Quand nous entreprenons l'éloge des saints,
nous recourons quelquefois jusqu'à leurs faiblesses. En publiant leurs fautes, nous faisons l'éloge de
la manière dont ils les ont réparées. Mais en vain, chercherions-nous dans Marie, la plus légère
imperfection. Les regards de Dieu, en tombant sur Elle, n'ont rien aperçu qui pût blesser leur sainteté.
Par privilège tout particulier de l'infinie miséricorde de Dieu, elle ne contracta point la tache originelle.
Au milieu d'un monde corrompu, elle mena une vie exempte de la plus légère faute. Je ne prétends pas
la proposer pour modèle dans ce point aux simples fidèles. Et vous, mes sœurs, qui vous êtes si
généreusement consacrées à Dieu, et qui êtes si résolues à tenir vos engagements, ne vous attendez pas
à atteindre à ce sublime degré de perfection. La religion ne peut l'exiger de vous. Mais ce qu'elle a droit
d'attendre de vous, c'est que vous vous rapprochiez, autant que la faiblesse humaine peut nous le
permettre, du modèle que vous offre Marie dans toutes les circonstances de sa vie. C'est que vous ayez
une tendre dévotion à Marie. En vous faisant connaître en quoi consiste cette dévotion, vous pourrez
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en apprécier les avantages.
Vierge sainte, c'est toujours avec confiance que nous nous adressons à vous, lorsque nous
annonçons les vérités du salut. N'ai-je pas droit de compter sur une protection particulière de votre part,
dans une instruction consacrée à publier votre gloire, et à former des imitateurs de vos vertus?
La véritable dévotion envers Marie, consiste à lui porter un grand respect, à l'invoquer avec
confiance dans nos besoins, et à l'imiter dans ses vertus.
La qualité de Mère de Dieu est un titre incontestable à notre respect et à notre vénération ; et
c'est un titre que nous ne pouvons disputer à Marie. Nestorius avait osé avancer, dans la principale
église de Constantinople, que Marie n'était pas la Mère de Dieu. L'auditoire, accoutumé à entendre
publier les louanges de Marie, fut transporté d'un sentiment d'indignation. Un concile assemblé à
Ephèse condamna Nestorius. Le concile de Trente frappe d'anathème ceux qui oseraient refuser à
Marie la qualité de Mère de Dieu.
Nous n'avons pas besoin d'une décision si authentique de la part de l'Église pour être assurés
qu'elle a toujours reconnu en Elle la qualité de Mère de Dieu. Les prières qu'elle lui adresse, les fêtes
établies en son honneur, les temples, les autels érigés à sa gloire, les confréries et autres sociétés
religieuses qui l'ont choisie pour leur Mère, ne nous laissent aucun doute sur ce point de notre religion.
Âmes fidèles, serviteurs et servantes de Marie, vous qui avez si souvent ressenti les effets de sa
puissante protection, n'êtes-vous point scandalisées et surprises de m'entendre prouver une vérité pour
la confession de laquelle vous donneriez tout votre sang. Mais votre surprise cessera lorsque vous
jetterez les yeux sur les progrès que fait chaque jour l'impiété dans notre infortunée patrie, quand vous
réfléchirez au nombre des productions que l'impiété enfante et que la haine de la religion répand avec
profusion, dans toutes les classes de la société, pour ébranler la foi du reste des fidèles.
En jetant un coup d'œil sur la conduite de ceux qui veulent encore conserver le nom de
chrétiens, en examinant leur indifférence, disons mieux leur mépris pour la religion, leurs efforts pour
la bannir d'un royaume dont elle a fait pendant tant de siècles, le bonheur et la gloire, vous conviendrez
que nous serons forcés d'en venir aux preuves sur les vérités les plus claires de notre religion.
Qu'est-ce qui donne droit au respect? Sont-ce les richesses? Elles vouent au mépris ceux qui
les possèdent, lorsque la vertu de charité n'en règle pas l'usage. L'homme élevé en dignité ne sera
respecté qu'autant que la vertu fera la règle de son autorité. S'il est dominé par ses passions, s'il se livre
à des vices honteux, il affaiblit son autorité et devient l'objet du mépris de ceux dont il devait
commander le respect. Les hommages qu'on lui rend ne sont qu'extérieurs. Il n'y a donc que la vertu
qui puisse concilier à l'homme le respect de ses semblables. D'après ce principe avoué par l'expérience,
quel droit n'aura pas Marie à notre vénération? Elle a été conçue sans péché. Dès le premier instant de
sa vie, elle a été enrichie de tous les dons de la grâce et douée de toutes les vertus.
J'ajoute que nous devons invoquer Marie avec une grande confiance dans tous nos besoins. Elle
a le pouvoir de nous obtenir tout ce que nous demanderons par son intercession. Et à la puissance, elle
joint la volonté. Marie est la Mère de Celui qui est la source de toutes les grâces, et qui aime à les
répandre avec profusion sur nous. Pourrait-il nous les refuser, ces grâces, lorsqu'elles seront sollicitées
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par une Mère qu'il aime tendrement? Nier le pouvoir de la Mère, c'est attaquer celui du Fils.
À un pouvoir si étendu, répond la meilleure volonté. En vous montrant que Marie est Mère de
Dieu, je vous ai donné une preuve sans réplique de sa puissance et de son pouvoir. En vous montrant
qu'elle est notre Mère, je vous fournirai une preuve incontestable de la volonté qu'elle a de nous
secourir. Qui oserait lui contester cette qualité? Par le baptême, nous sommes devenus les enfants de
Dieu, les frères de Jésus-Christ. Nous avons donc, comme Lui, la Sainte Vierge pour Mère. En
mourant sur la croix, il la donne pour Mère à saint Jean, et dans sa personne à tous les chrétiens.
Mères tendres qui m'écoutez, faites-moi connaître les sentiments dont vous êtes animées pour
ceux de vos enfants qui ont le moins de droit à votre tendresse. Et je pourrai fournir à mes auditeurs
une faible idée des sentiments de tendresse dont Marie, la meilleure des Mères, est animée pour ses
enfants. Marie a porté dans son sein le Dieu de la miséricorde : son cœur pourrait-il être insensible
à nos besoins? Loin de nous une pensée si injurieuse à la plus tendre de toutes les Mères.
Mettez en elle toute votre confiance. Elle est l'espérance des justes et des pécheurs. Les
premiers ont besoin du secours de la grâce pour persévérer : c'est à Marie qu'ils doivent s'adresser pour
l'obtenir. Ils sont les amis du Fils : ce titre leur donne un droit à la protection de la Mère.
La véritable dévotion envers Marie consiste principalement à imiter ses vertus. En commençant
sa carrière, elle commence à nous donner des leçons. Dès ses plus tendres années, elle se consacre au
Seigneur. Le monde lui offre ses avantages, mais elle rejette avec mépris tout ce qui s'oppose au désir
qu'elle a d'être à son Dieu sans partage. Qu'il est beau, qu'il est généreux de quitter le monde surtout
lorsqu'on peut y paraître avec éclat et avantage! Qu'il est grand de consacrer ses premières années au
Seigneur! Je pourrais ajouter que ce sacrifice est une source de bonheur et de consolation pour ceux
qui ont le courage de le faire. Ce n'est pas le jugement que le monde en porte. Il regarde comme une
folie le sacrifice dont je fais l'éloge. Les filles de notre siècle, comme celles d'Israël, envisagent la
virginité comme un opprobre. Une jeune personne parle-t-elle de se consacrer à Dieu? On oppose au
parti qu'elle prend, les avantages qu'elle foule aux pieds ; ses parents, qui devraient se trouver honorés
de la voir devenir l'épouse de Jésus-Christ, paraissent humiliés de cette alliance. Dans ce point comme
dans le reste, les maximes du monde seront toujours en opposition avec les préceptes et les conseils
évangéliques!
Heureuses les jeunes personnes qui, à l'exemple de la Sainte Vierge, quittent le monde dès leur
bas âge! Car c'est dans les premières années qu'il est plus redoutable. Que d'exemples frappants la
jeunesse ne nous en fournit-elle pas? Le monde et le démon, ces deux cruels ennemis de l'innocence,
semblent réunir tous leurs efforts pour ravir à la religion et aux bonnes mœurs, une jeunesse qui devait
être l'honneur et l'espoir de l'Église. Oui, jeunes gens de l'un et l'autre sexe, votre conquête au crime
fait le triomphe des mondains et du démon. Ils regardent, comme à eux, l'âme qu'ils ont séduite dans
l'enfance. Ils ont pour garants l'expérience et la parole de Dieu qui nous assurent que l'homme suivra
dans la vieillesse, la voie qu'il aura suivie dans l'enfance.
Comment la jeunesse pourra-t-elle triompher de ces redoutables ennemis? En suivant l'exemple
de Celle que je vous propose pour modèle ; vous pouvez rendre inutiles tous leurs efforts. Marie avait
été préservée de la tache originelle. Elle n'avait point à en redouter les suites. Son esprit et son cœur
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étaient à l'abri de tous les traits de la concupiscence. Une première chute ne lui en faisait point craindre
une seconde. Cependant, la vue des dangers que le monde lui offre semble l'alarmer. Elle veut être
fidèle aux promesses qu'elle a faites à son Dieu. La crainte d'y manquer la fait quitter le monde. Elle
s'enveloppe des ombres du sanctuaire : elle s'enfonce dans la solitude.
Jeunes gens, à qui je propose aujourd'hui Marie pour modèle, vous avez apporté, en naissant,
la tache originelle. L'ignorance et la concupiscence sont deux ennemis que vous portez en
vous-mêmes. Vos fautes passées vous commandent la plus grande vigilance. Vous connaissez par une
triste expérience, les dangers du monde. Tant de fois ils ont fait échouer vos meilleures résolutions.
Ils vous ont rendus infidèles aux promesses que vous avez faites à Dieu. Si vous avez perdu
l'innocence de votre baptême, si votre conscience vous reproche des fautes honteuses, n'est-ce pas aux
mauvais discours du monde, et à ses exemples dangereux, que vous êtes redevables! Et c'est ce monde,
dont les exemples et les discours vous ont été si funestes, que vous recherchez et dont vous suivez les
modes et les maximes. Apprenez aujourd'hui à fuir un monde dans lequel vous ne trouvez que pièges
et dangers. Et vous, mes sœurs, qui l'avez si généreusement abandonné pour vous consacrer au
Seigneur, remerciez Dieu de l'heureux choix que vous avez fait. Vous avez laissé aux gens du monde
les honneurs et les richesses qui ne peuvent rendre l'homme heureux, et vous avez choisi Jésus-Christ
pour votre partage. Vous avez quitté pour Lui tout ce que vous aviez de plus cher. Vous n'avez point
écouté la voix de la chair et du sang. Je peux vous adresser les paroles que Jésus-Christ adressa à
Marie. Je peux vous dire que vous avez pris le meilleur parti : OPTIMAM... En quittant le monde, vous
avez quitté l'école de l'impiété et du libertinage, pour entrer dans le séjour et l'asile de l'innocence.
Marie ne se borne pas à vous prêcher le mépris du monde, Elle vous donne l'exemple de toutes
les vertus. Elle est pour tous les âges, pour toutes les conditions, un modèle accompli. À son école,
vous apprendrez à remplir tous vos devoirs envers Dieu et envers le prochain.

2 février
ECCE POSITUS EST HIC IN RUINAM ET IN RESURRECTIONEM
MULTORUM IN ISRAEL,
ET TUAM ANIMAM PERTRANSIBIT GLADIUS :
(Voici que l’enfant est là pour la ruine et le relèvement
de plusieurs en Israël,
et toi-même, un glaive transpercera ton coeur). Office du jour

Les deux oracles renfermés dans les paroles de mon texte ont eu leur entier accomplissement.
Jésus-Christ opère des miracles qui ne laissent aucun doute sur sa divinité. À sa voix, les muets
recouvrent la parole, les aveugles ouvrent les yeux, les malades sont rendus à la santé, les morts sortent
de leurs tombeaux. Le bruit des prodiges de sa puissance attire à sa suite une troupe de disciples
fidèles, qu'il comble de bénédictions et qu'il conduit dans la voie du salut. Mais parmi ceux-mêmes qui
sont les témoins des merveilles de ce Dieu-Sauveur, un grand nombre pousse l'aveuglement jusqu' à
méconnaître son Libérateur. Plusieurs poussent même la cruauté jusqu'à tremper leurs mains dans le
sang de leur Rédempteur; et c'est ainsi que s'accomplit cette prophétie.
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Profession religieuse pour une hospitalière
Sur M. Duchesne
- à la Sagesse
Discours après le décès de M. Duchesne
- à Paris
- à Versailles, copie par une religieuse

149. Début de retraite pour religieuses
150. Questionnaire

590
- 47 questions à G. D. sur la Règle des Frères 592
- par une secrétaire
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. Fête de l’immaculée Conception, 8 décembre.
. Courte et édifiante exhortation aux membres laïcs de la Congrégation de la Sainte Vierge.

À DES CONGRÉGANISTES DE LA SAINTE VIERGE (2)
SANCTI ESTOTE QUIA EGO SANCTUS SUM
" Soyez saints comme moi je suis saint ."

Devenus par le baptême les enfants de Dieu, les héritiers de son royaume, comme vous avez
dû travailler à devenir des saints. Appelés au bonheur du ciel, vous avez dû faire vos efforts pour le
mériter. En entrant dans la congrégation, serviteurs de Marie , vous avez donné une preuve du désir
que vous aviez de l'obtenir. Mais votre conduite a-t-elle toujours été la conduite des vrais serviteurs
de Marie?
Comme chrétiens, vous êtes obligés de travailler à devenir des saints. Dieu vous en fait un
commandement : S T I… (non complété). Comme congréganistes, vous êtes obligés à une plus grande
sainteté que le commun des fidèles. La règle que vous avez choisie vous en impose l'obligation.
Un chrétien doit pratiquer toutes les vertus ; mais un congréganiste doit les pratiquer dans un
degré éminent. Être congréganiste, et être édifiant et saint, ne doit être que la même chose. Votre vie
doit être une vie pleine de vertus et de bonnes œuvres.
En prenant Marie pour Patronne et pour Mère, vous l'avez prise pour Modèle. C'est sur ses
traces que vous devez marcher ; c'est sur sa vie que vous devez régler votre conduite.
Humilité. Comme chrétiens, vous devez pratiquer cette vertu; elle est le fondement de toutes les vertus.
Elle est l'unique titre qui vous donne droit aux grâces dont vous avez besoin pour faire votre salut.
Prière. Quelle fut la ferveur des prières de Marie!
Son amour pour la retraite et la solitude. Elle connut les dangers du monde. Comme Marie,
vous ne pouvez pas quitter entièrement le monde. Comme enfants, vous avez des devoirs à remplir
envers vos pères et mères. Comme pères et mères, vous avez des obligations dont vous devez vous
acquitter envers vos enfants. Comme époux et épouses, vous avez des devoirs auxquels Dieu vous
demande d'être fidèles, et qui ne vous permettent pas de rompre tout commerce avec le reste des
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hommes.
Votre règle vous fait un devoir indispensable d'approcher souvent des sacrements. Fallait-il
qu'un Dieu invitât les chrétiens à en approcher? Aux cris de leurs besoins, ne devaient-ils pas courir
à ces sources salutaires, qu'un Dieu bon leur a préparées dans sa grande miséricorde? Vous avez pris,
en entrant dans cette sainte congrégation, un engagement d'aller souvent y puiser les grâces dont vous
avez besoin.
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. À des religieuses: utilité et avantages de la retraite:
I - La retraite que vous allez commencer peut vous être très avantageuse.
II - Moyens à employer pour en retirer le fruit que vous devez en attendre.
- Venez - Priez - Convertissez-vous!
- J'ajoute que vous devez apporter à la retraite une grande confiance.

RETRAITE À DES RELIGIEUSES
VENITE SEORSUM IN DESERTUM LOCUM ET REQUIESCITE
- " Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu."
(Mc. 6, 31)

Quels sont ceux que le Seigneur invite par ces paroles à jouir des avantages de la
retraite? Il y appelle ces hommes fiers et superbes qui ne pensent qu'aux honneurs de la terre. C'est
dans la retraite qu'il veut leur faire connaître le néant des grandeurs humaines. C'est dans la retraite
qu'il appelle ces riches de la terre pour leur faire voir que leurs richesses ne feront point leur bonheur.
C'est dans la retraite qu'il appelle tous les coupables pour leur reprocher leur ingratitude, et leur
découvrir l'énormité et la multiplicité de leurs crimes. Dans le monde, ils n'entendent que le langage
de l'impiété et du libertinage ; ils ne voient que des exemples scandaleux : tout les porte au péché. Mais
Dieu, en les retirant du monde et les appelant dans la retraite, leur fait entendre le langage de la
religion. La voix de sa justice se fait entendre et leur rappelle les châtiments de l'éternité. Effrayés à
la vue des supplices de la justice divine, ils se sentent rassurés par l'idée des miséricordes du Dieu qui
les appelle dans la solitude, pour éclairer leurs esprits et toucher leurs cœurs.
Mais la retraite n'est-elle utile et nécessaire qu'aux grands coupables? À Dieu ne plaise que
Jésus-Christ tienne jamais un pareil langage! Accoutumées à entendre vos Supérieurs vous
recommander l'usage fréquent de la retraite, habituées à en ressentir les bons et les salutaires effets.
Il vous scandaliserait et vous refuseriez d'y prêter l'oreille. Vos fondateurs ont reconnu le besoin que
vous en aviez.
Le but que je me propose est de vous faire voir l'utilité et les avantages de la retraite pour les
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personnes vertueuses, et qui désirent avancer dans la perfection.
- Ce sera vous faire voir que la retraite que vous allez commencer peut vous être très avantageuse:
première réflexion.
- Je vous ferai voir les moyens que vous devez employer pour en retirer le fruit que vous devez en
attendre : deuxième réflexion.
Votre vie est pour ainsi dire une retraite continuelle. Dieu, par un effet de sa grande
miséricorde, vous a retirées du monde, où votre innocence courait de si grands dangers, et au milieu
duquel vous avez peut-être fait des chutes bien humiliantes et dont le souvenir doit exciter vos cœurs
à la douleur. Par une grâce toute particulière, le Seigneur vous a retirées du milieu du monde, de cette
masse de corruption. Il a fait de vous un peuple choisi. Il vous a adoptées pour ses épouses. Il vous a
placées dans la solitude.
Mais dans la solitude même, vous aurez des ennemis à combattre. Le démon, qui attaquait les
solitaires au fond de leurs déserts, viendra vous livrer des assauts. Le monde auquel vous avez renoncé
cherchera à troubler la paix de votre solitude et de vos consciences. Vos passions - (ne vous offensez
pas, mes Sœurs, nous les portons partout) - vos passions sont des ennemis redoutables jusque dans le
cloître. C'est dans la retraite que vous apprendrez à connaître ces ennemis, les moyens qu'ils emploient
pour vous perdre, et ceux dont vous devez vous servir pour triompher de leurs efforts. C'est aux saints
que nous sommes redevables de l'idée et de l'établissement des retraites. C'est dans la retraite que les
plus saints personnages se sont sanctifiés. C'est dans la retraite qu'ils se sont préparés à remplir les
hautes missions auxquelles Dieu les appelait.
Moïse passa quarante ans dans la retraite avant d'annoncer la Loi du Seigneur.
Saint Jean-Baptiste... (non complété)
La Sainte Vierge... (non complété)
Les Apôtres... (non complété)
Jésus-Christ lui-même… (non complété).
Vous êtes destinées par votre état à remplir les fonctions de ces grands personnages. Comme
Moïse , vous devez faire connaître à une jeunesse ignorante la loi du Seigneur : vous devez lui
recommander de la méditer. Comme saint Jean-Baptiste, vous devez annoncer aux enfants, la venue
de Jésus-Christ dans leurs cœurs par la Sainte Communion. Jésus-Christ a envoyé ses apôtres pour
annoncer son Évangile. Vous êtes associées à leur ministère. Vous n'êtes pas comme eux chargées
d'aller annoncer Jésus-Christ crucifié dans les différentes parties de la terre. Mais le soin d'une portion
du troupeau de Jésus-Christ vous est confié. Vous êtes chargées de lui apprendre ses devoirs. Cette
portion doit vous être d'autant plus chère que Jésus-Christ lui a témoigné plus d'intérêt. Vous devez
toujours vous rappeler sa tendresse pour les enfants...
SINITE PARVULOS… (Laissez les petits
enfants... venir à moi).

C'est dans la solitude qu'ils se préparèrent à remplir leur mission. C'est dans la retraite qu'ils
furent remplis de l'Esprit Saint qui opéra sur eux de si merveilleux changements.
La Sainte Vierge est destinée à porter dans son sein le Fils de Dieu. C'est dans la
retraite qu'Elle se prépare.
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Elle est Mère de Jésus-Christ ; vous êtes ses épouses. Elle a porté dans son sein le
Fils de Dieu : vous le recevez souvent dans vos cœurs.
Jésus-Christ est venu sur la terre pour être notre Rédempteur. Il y est venu aussi pour
être notre modèle. Il a passé quarante jours dans le désert pour nous apprendre à aimer la retraite. Voilà
le modèle des chrétiens, et surtout de celles qui, comme vous, mes Sœurs, l'ont choisi pour époux.
Vos Supérieures étaient bien convaincues des avantages de la retraite, lorsqu'ils en ont fait un
article de votre règle. Ils l'ont regardée comme un moyen propre à fortifier votre foi, à soutenir et à
augmenter votre ferveur. C'est dans la retraite que vous trouverez le véritable aliment à l'esprit
religieux.
Toutes vos occupations tendent à la gloire de Dieu. Dans la retraite, vous allez examiner si
vous les avez toutes remplies en vue de Dieu, si vous n'avez point agi par des motifs humains. Vous
allez vous rendre compte à vous-mêmes de votre conduite. Vous allez tâcher de connaître jusqu'à vos
moindres imperfections.
La retraite vous est utile à toutes. Mais elle est d'une nécessité presque indispensable
pour celles qui ont perdu l'esprit de leur état. Accoutumées et devenues presque insensibles aux grâces
ordinaires, il faut, pour les faire rentrer en elles-mêmes, des coups extraordinaires. C'est dans la retraite
qu'elles peuvent les espérer. La suite des instructions qu'elles y entendront, jettera les lumières dans
leurs âmes. Les vérités terribles auxquelles on les rappellera, porteront la douleur au fond de leurs
cœurs endurcis.
Les simples fidèles savent apprécier les avantages de la retraite. On en voit qui quittent leurs
maisons, qui abandonnent leurs familles et leurs affaires, qui s'exposent aux fatigues et aux dangers
d'une longue route, qui font des sacrifices quelquefois au-dessus de leurs moyens, pour se procurer les
avantages d'une retraite. Après les avoir goûtés, combien ont témoigné le désir de ne jamais retourner
dans le monde?

MOYENS DE PROFITER DE LA RETRAITE.
Un célèbre missionnaire invitait en ces termes, ceux qu'il appelait à la retraite : Venez. Priez.
Convertissez-vous. Que n'ai-je l'éloquence de cet apôtre qui, après avoir porté par ses discours une
salutaire terreur dans l'âme des habitants des campagnes, fit trembler ceux qui approchaient du trône!
Je vous dirai avec lui : venez…Vous n'avez pas besoin d'être pressées, mes Sœurs, pour
assister à la retraite. Depuis longtemps vous l'appeliez par vos vœux. Combien de fois ne m'avez-vous
pas rendu témoin de votre sainte impatience? Vous êtes déjà rendues à la voix de Dieu qui vous appelle
: mais quelles dispositions avez-vous apportées? Car ce n'est pas assez de vous présenter à la retraite,
il faut y assister par des motifs purs : le désir de votre avancement dans la vertu, de ranimer en vous
l'esprit religieux. Priez, surtout la prière mentale.
Convertissez-vous : en vous engageant à vous convertir, mes Sœurs, je ne vous suppose pas
coupables de ces grandes fautes qui font perdre la grâce de Dieu, qui rendent l'homme son ennemi.
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Mais je veux vous parler de ces fautes trop ordinaires qu'on regarde comme légères, et qui ont souvent
des suites bien funestes surtout dans des personnes qui se sont consacrées à Dieu. Hélas! mes Sœurs,
vos consciences vous disent-elles que vous n'avez rien à vous reprocher sur ce point? Ici,
interrogez-les. Rentrez sérieusement en vous-mêmes. Rapprochez votre conduite de la loi de Dieu, et
de la règle à laquelle vous vous êtes volontairement assujetties. Rappelez-vous tous vos devoirs:
1) La prière est d'une obligation indispensable pour tout chrétien. Avez-vous prié? Comment
avez-vous prié pour faire la retraite?
2) La méditation est nécessaire : Avez-vous médité? Comment avez-vous médité?
3) L'union la plus parfaite doit régner entre tous les chrétiens. Comme en la primitive Église,
ils ne doivent avoir qu'un cœur, qu'une âme. Cette paix qui fait tout le bonheur des maisons
religieuses, n'a-t-elle point été troublée par votre faute?
J'ajoute que vous devez apporter à la retraite une grande confiance.
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" Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez." (Jean 20, 23)
. " …Quel est celui, mes Frères, qui vous a appelés à cette retraite?
C'est votre Dieu, qui…"
- Peut-être homélie incomplète

RETRAITE RELIGIEUSE
Sans doute prêchée à des Frères

VENITE AD ME OMNES QUI LABORATIS
" Venez à moi, vous tous qui peinez."
(Mt.11, 28)

D'où vous vient cette voix miséricordieuse? D'où part cette tendre et paternelle invitation? Vous
vient-elle de la part d'un Dieu dont vous avez toujours respecté les ordres, dont vous avez aimé et
protégé la religion et dont vous avez payé les bienfaits d'un juste tribut de reconnaissance? Jetez un
coup d'œil sur vos premières années, et même sur celles qui se sont écoulées depuis l'heureuse époque
où vous vous êtes consacrés à Dieu. Que trouvez-vous dans votre vie qui mérite une si grande faveur?
Par vos infidélités, par vos fautes, surtout celles que vous avez commises depuis que vous vous êtes
consacrés ou que vous avez résolu de vous consacrer à Dieu, vous avez mérité de ressentir les effets
de sa justice, et vous éprouvez tous les jours, et surtout aujourd'hui, les effets les plus marqués de sa
miséricorde.
Aux faveurs sans nombre dont Il vous a comblés, Il ajoute aujourd'hui celles d'une retraite qui
sera pour vous une source abondante de grâces et de bénédictions.
Les Justes y trouveront des moyens pour avancer de plus en plus dans la vertu. Tout chrétien
doit travailler à sa perfection. Cette obligation est bien plus indispensable pour les personnes qui se
sont consacrées, ou qui veulent se consacrer à Dieu dans l'état religieux. La retraite va vous fournir
les moyens les plus propres pour votre avancement dans la pratique des vertus chrétiennes et
religieuses.

Nous vous ferons voir que la vertu est au-dessus des biens et des richesses et des
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plaisirs de la terre.
Nous dirons que l'homme n'est rien sans la vertu, qu'un religieux qui en est dépourvu est un
monstre dans la religion, et qu'il en fait le déshonneur et l'opprobre; au lieu qu'un religieux pieux et
fervent fait la gloire de la religion et lui fait tous les jours des conquêtes.
Nous vous mettrons sous les yeux les magnifiques récompenses que le Seigneur réserve à la
vertu : récompenses pour le temps, récompenses pour l'éternité. Pour le temps : l'estime des bons
chrétiens, la paix de l'âme, la facilité de procurer la gloire de Dieu et de travailler efficacement à la
sanctification des âmes.
Non seulement vous trouverez dans nos instructions des moyens d'avancement dans la vertu,
mais vous en trouverez encore dans les prières de vos Frères, et surtout dans leurs exemples. Il y en
a peut-être parmi eux qui vous ont scandalisés par leur désobéissance, par leur peu de soumission à
leurs supérieurs et à leur règle; ils vont ouvrir les yeux, et rentrer sérieusement en eux-mêmes, ils vont
réparer les scandales qu'ils ont donnés. Ils ont servi à introduire le relâchement, ils vont être des
modèles de soumission, de régularité. Si vous vous êtes laissé entraîner par leurs mauvais exemples,
vous allez être rappelés à vos devoirs par leurs exemples.
QUORUM REMISERITIS PECCATA REMITTUNTUR EIS , ET… (Jn, 20, 23).
(Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis).

L'homme apporte en naissant la tache originelle. Il est l'esclave du démon. Ses droits sur le ciel
sont perdus. Il demeure dans cet état jusqu'au moment où il reçoit le baptême. Purifié dans ses eaux
régénératrices, il conserve la grâce baptismale jusqu'au moment où il se rend coupable d'un péché
mortel.
VENITE AD ME OMNES QUI LABORATIS…
Quel est celui, mes frères, qui vous a appelés à cette retraite? C'est votre Dieu, qui, par un
prodige de sa miséricorde, vous a ouvert la porte de cet asile. C'est Lui qui a répandu dans vos esprits
les vives lumières qui vous ont fait découvrir le triste état où le péché avait réduit vos âmes. C'est Lui
qui a porté au fond de vos cœurs cette douleur amère que vos sanglots ont mieux exprimée que les
discours les plus éloquents. C'est Lui qui vous a pardonné tous les péchés dont vous étiez souillés en
commençant cette retraite. C'est Lui qui a ratifié la sentence de vie que son ministre a prononcé sur
vous ; c'est Lui qui vous a guéris. Il en avait pris l'engagement dans les paroles de mon texte.
Il y a été fidèle.
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. Plan d’une retraite à des religieuses: retraite de six jours.
. Conversations.
. Bons exemples.
. Les tableaux que vous avez sous les yeux.
1er jour : avantages de la retraite,
2e jour : matin : méditation sur la fin de l'homme,
3e jour : méditation sur la fin du chrétien et du religieux,
4e jour : moyens de salut tirés de l'usage des créatures,
5e jour : moyens de salut dans l'ordre de la grâce, et surtout dans l'état religieux,
6e jour : le péché.

PLAN D’ UNE RETRAITE À DES RELIGIEUSES
(titre passablement effacé dans la copie manuscrite de l’original)

Leurs conversations avec les personnes du dehors : elles doivent être rares, elles doivent
être édifiantes ; elles doivent être selon la règle pour le lieu et pour le temps. On ne doit point s'y
informer de ce qui se passe au dehors, ni parler de ce qui se passe dans la communauté. Conversations
et rapports avec les domestiques : les domestiques ont leurs emplois distingués de ceux des religieuses.
Vous ne devez avoir de rapports avec les domestiques que ceux qui sont nécessaires et que vos emplois
vous permettent. Vous devez les traiter avec toutes sortes d'égards, vous ressouvenir que l'autorité que
vous avez sur eux vous vient de Dieu. Conversations avec les enfants : elles doivent être édifiantes et
prudentes.
Conversations entre les religieuses : elles doivent être autorisées par la règle, elles doivent contribuer
au maintien de l'union et de la paix, elles ne doivent point rouler sur ce qui se passe hors la maison.
Bons exemples envers les étrangers, entre elles, et surtout vis-à-vis des enfants. Les
tableaux que vous avez sous les yeux sont... (non complété). Vous voyez dans tous vos appartements et
vous portez sur votre sein l'image d'un Dieu crucifié. Pouvez-vous considérer un Dieu obéissant jusqu'à
la mort, et la mort de la croix, sans ressentir... (non complété). Pouvez-vous considérer le dénuement
absolu de votre Dieu, sans aimer la pauvreté?
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- " ..J'ai assisté à plusieurs retraites d'ecclésiastiques et de religieuses.
Si les pécheurs trouvent dans la retraite de si grands moyens de salut,
quels avantages ne doivent pas y trouver les justes qui ont le désir de leur perfection, et les épouses
du Dieu que J.-C. invite et qui promet de parler au cœur de ceux qui se rendent à ses amoureuses
sollicitations”.
.

L'HUMILITÉ
I - C'est une vertu d'une nécessité indispensable.
II - C'est une vertu bien rare, même parmi les personnes qui font profession particulière de piété.

.

5 moyens pour retirer le fruit de la retraite:
- La pureté d'intention - la prière fervente - l'attention à écouter la parole de Dieu - le désir de
se convertir - le silence.

CONDITIONS DE LA RETRAITE
Pour des religieuses

Quels sont ceux que le Seigneur invite à la retraite? Il y appelle les pécheurs. Il veut leur y
découvrir le néant des plaisirs, des honneurs de la terre. Il veut, en les éloignant du monde, leur faire
entendre le langage de la religion, et leur faire voir le triste état où le péché a réduit leurs âmes. Il veut
les forcer à méditer les vérités éternelles, dont l'oubli leur a été si funeste. Il veut les faire s'occuper
sérieusement de l'affaire importante de leur salut, de cette affaire à laquelle ils n'ont jamais bien pensé.
Que ne puis-je vous faire connaître les effets de la grâce dans ces cœurs souillés et quelquefois
endurcis! Je ne vous dirai rien dont je n'aie été témoin.
À peine ont-ils entendu la voix de Dieu qui les a appelés du milieu du monde, pour leur faire
goûter les précieux avantages de la retraite, que les larmes et les sanglots expriment la douleur de leurs
cœurs. Les vérités sur lesquelles ils ne réfléchissaient plus, font sur eux les plus vives impressions. Une
pensée m'a plus d'une fois affligé. J'a assisté à plusieurs retraites d'ecclésiastiques et de religieuses :
si les pécheurs trouvent dans la retraite de si grands moyens de salut, quels avantages ne doivent pas
y trouver les justes qui ont le désir de leur perfection, et les épouses du Dieu que Jésus-Christ invite,
et qui promet de parler au cœur de ceux qui se rendent à ses amoureuses sollicitations? En quelque état
que se trouvent vos consciences, vous retirerez, si vous y apportez les dispositions nécessaires, les plus
grands fruits de cette retraite. Si, contre mon attente, il s'en trouvait parmi vous dont l'âme fut souillée
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de péchés mortels, quelle heureuse circonstance pour vous purifier, et pour rentrer en grâce avec votre
Dieu! Si des pécheurs endurcis se trouvent touchés et convertis par les grâces de la retraite, s'ils nous
expriment si éloquemment leur douleur par leurs larmes et leurs sanglots… les vôtres y seront-ils
insensibles aux traits de la divine miséricorde, qui va vous faire entendre sa voix toute puissante? Si
dans cet auditoire, j'en supposais une dans ce malheureux état, je lui mettrais sous les yeux la rigueur
des jugements de Dieu, je lui montrerais les abîmes ouverts sous ses pas, et les places marquées au plus
profond des enfers pour celles qui devaient, par leur consécration à Dieu, occuper les premiers trônes
dans le céleste séjour. Je leur ferais voir l'énormité du péché mortel, les effets terribles qu'il produit
dans une âme qu'il dépouille de tous les dons de la grâce et qu'il se rend un objet d'horreur aux yeux
de Dieu. Et après lui avoir montré l'affreux état d'une âme souillée par le péché mortel, je lui mettrais
sous les yeux les circonstances qui aggravent le péché mortel dans une personne consacrée à Dieu. Je
lui rappellerais les paroles du prophète : SI INIMICUS… MALEDISCISSET (référence introuvable).
Pour bâtir un grand édifice, il faut des fondements solides. L'édifice de votre salut est le plus
important dont vous ayez à vous occuper ; et pour y travailler avec succès, il faut l'asseoir sur une base
solide, c'est-à-dire sur l'humilité. Il est impossible, sans cette vertu, d'opérer ce grand ouvrage pour
lequel Dieu vous a placées sur la terre. En effet, la grâce est d'une nécessité indispensable pour le salut.
Exemple de Jésus-Christ que vous avez pris pour votre modèle dans le baptême et dans
votre consécration à l'état religieux.
Marie, en devenant Mère de DIEU, fait un acte d'humilité. En devenant les épouses de
Jésus-Christ, n'avez-vous pas contracté la même obligation? Les épouses d'un Dieu humilié
peuvent-elles se laisser dominer par l'orgueil qu'il est venu combattre par ses discours, et plus encore
par ses exemples?
(Suit un commentaire d’une autre main, sans aucun rapport avec le texte de Gabriel; comme quoi celui-ci écrit
sur des feuilles déjà utilisées).

Pour vous donner une juste idée de l'humilité, je crois devoir commencer à vous parler de
l'orgueil qui est le vice opposé à cette vertu. Vous savez qu'il est le premier des péchés capitaux, et
qu'il consiste dans la trop grande estime que l'on fait de soi-même, et qui nous porte à nous élever
au-dessus des autres. C'est le péché dont se rendirent coupables les anges rebelles, et qui les précipita
du plus haut de la gloire dans le fond des abîmes. C'est en s'en rendant coupables que nos premiers
parents perdirent la justice originelle, qu'ils furent condamnés avec leur postérité à toutes les peines
de la vie et à la mort. Tous les fléaux qui ont affligé et qui affligeront la terre, ne sont que la punition
de l'orgueil de nos premiers parents. Jugez d'après cela de l'énormité du péché d'orgueil, et des efforts
que vous devez faire pour pratiquer l'humilité.
- C' est une vertu d'une nécessité indispensable : première réflexion.
- C' est une vertu bien rare, même parmi les personnes qui font une profession particulière de piété.

Première réflexion
Si la retraite ne vous est pas nécessaire pour vous retirer de l'état du péché mortel, n'en
avez-vous point besoin pour vous tirer de celui de la tiédeur? Cet état est plus dangereux et plus
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commun qu'on ne se l'imagine. N'est-ce point celui de plusieurs d'entre vous? Au sortir de votre
noviciat, vous étiez remplies de zèle, de ferveur et de charité . Mais au lieu de vous fortifier dans
l'esprit de votre saint état, ne vous êtes-vous point relâchées? Comment faites-vous vos prières et vos
méditations? Quelles dispositions apportez-vous à la réception des sacrements? L'habitude plutôt que
la ferveur ne vous conduit-elle point à la table sainte? Quel zèle, quelle charité dans les emplois qui
vous sont confiés? Quelle soumission à votre règle?
Si votre conscience vous fait le reproche d'être tombées dans la tiédeur, considérez d'après
l'expérience, les suites de ce funeste état : vous êtes dans la tiédeur, vos prières et vos méditations se
font sans goût, sans ferveur et sans fruit. Au lieu de vous donner la paix de l'âme, elles sont une source
de remords et d'inquiétudes. Vous recevez les sacrements, mais la tiédeur vous empêche d'y trouver
les moyens de salut, et souvent elle vous empêche d'en approcher. Vos emplois se font avec
négligence, et vous méritez l'anathème prononcé par le Seigneur: malheur à celui qui fait l'œuvre de
Dieu avec négligence.
Mais je suppose qu'au milieu de vos occupations, à la vérité toutes saintes, mais souvent
distrayantes, vous ayez conservé et même fortifié l'esprit religieux, pourriez-vous vous imaginer que
la retraite ne vous fût pas d'une grande utilité? La Sainte Vierge, saint Jean-Baptiste, Jésus-Christ
lui-même nous forcent à reconnaître par leurs exemples les avantages que les justes peuvent trouver
dans la retraite.
Tout dans la retraite est propre à faire sur les âmes justes les plus salutaires impressions: les
instructions, les prières, les méditations, les bons exemples sont autant de moyens dont le Seigneur se
sert pour parler au cœur de ceux qu'il conduit dans la solitude. La ferveur religieuse est un feu qui a
toujours besoin d'aliment. C'est dans la retraite que vous le trouverez. Vos pieux fondateurs en étaient
bien convaincus lorsqu'ils en ont fait un point de votre règle. Et ne l'avez-vous pas éprouvé
vous-mêmes lorsque vous vous y êtes livrées avec un véritable désir de votre avancement spirituel?
N'en êtes-vous pas sorties, comme les apôtres du Cénacle, toutes pleines d'une nouvelle ferveur? Les
souverains Pontifes, en accordant des indulgences plénières aux personnes qui …(une omission), vous
en font connaître les avantages.
Pourquoi m'étendre sur les avantages de la retraite devant des
personnes qui, dans leur état, goûtent tous les jours les avantages de la solitude et qui, au milieu de
cette continuelle solitude, témoignent encore le désir d'une retraite plus parfaite, et pendant laquelle
elles ne pensent qu'à l'affaire de leur salut?

Deuxième réflexion: les moyens à prendre
Convaincues des précieux avantages que vous allez trouver dans la retraite, il ne me reste plus
qu'à vous indiquer les moyens dont vous devez vous servir pour en retirer le fruit que vous devez en
attendre. Le 1er c'est la pureté d'intention: en entrant en retraite, vous ne devez avoir autre chose en vue
que votre avancement dans la perfection et votre salut. Vous devez chercher à vous instruire de vos
obligations, vous en bien pénétrer et prendre la résolution d'y être fidèles jusqu'au moment de la mort.
Le 2e moyen pour profiter de la retraite est la prière et une prière fervente. Les instructions,
les saintes lectures, les bons exemples, les pieuses inspirations seront sans fruit, si Dieu n'y met sa
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bénédiction : mais le moyen de l'obtenir, c'est de la demander pour chacune de vous en particulier, et
pour toutes en général.
Le 3e , l'attention à écouter la parole de Dieu. Cette parole que vous entendrez dans les
instructions n'est point la parole de l'homme. Vous le savez, vous l'enseignez aux autres : c'est Dieu
qui nous parle par la bouche de ceux qui nous instruisent. Écoutez donc cette divine parole avec un
profond respect et une religieuse attention. À l'exemple de Marie, méditez-la.
Le 4e consiste à vous convertir. Ne vous imaginez pas qu'il n'y ait que les grands pécheurs qui
ont besoin de conversion. Vous avez des défauts, des habitudes contraires à votre règle. Il faut, pendant
la retraite, faire le rapprochement de vos obligations et de votre conduite et prendre la résolution de
vivre selon l'esprit de votre état. Vous êtes sujettes à l'orgueil, vous devez travailler à acquérir
l'humilité.
Vous êtes ... (non complété).
Le 5e est le silence et le recueillement : ils sont l'âme de la retraite. Elle sera sans fruit si elle
est sans silence.
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 19 G. DESHAYES
SERMON 138
. À des religieuses : sur la vocation.
I - " L'homme, ayant une destinée particulière sur la terre, doit travailler à la connaître.”
II - " L'homme, qui a eu le bonheur de connaître et de suivre sa vocation, s'en pénètre pour en remplir
toutes les obligations.”
III - Vous devez rendre “à Dieu des actions de grâce d'autant plus vives que la vocation à laquelle il
vous a appelées est plus sublime et vous fournit plus de moyens de salut.”
- Multiples avantages temporels et spirituels.
- De la main d’une secrétaire, la même, sans doute, que celle des pages 3bis et 4 de 137, du
manuscrit).

VOYEZ VOTRE VOCATION
VIDETE VOCATIONEM VESTRAM…
Dieu, la sagesse infinie, en créant l'Univers a donné une preuve de sa toute Puissance: le bel
ordre qu'il a établi nous fournit aussi une preuve de sa sagesse. L'homme que les passions n'ont pas
entièrement aveuglé y découvre partout qu'il n'est pas un être jeté au hasard, sans but et sans dessein
de la part de son Créateur. Ici la raison est en accord parfait avec la religion. Il suffit de jeter les yeux
sur la régularité et l'enchaînement et la règle des différentes parties qui composent ce monde invisible,
pour connaître que l'homme en faveur duquel ce grand " tout " a été disposé, ne peut être le seul qui
n'ait point de destination fixe et de carrière déterminée à parcourir. De ce principe avoué par la raison
et la religion, tirons trois conséquences qui en découlent naturellement:
1) L'homme, ayant une destinée particulière sur la terre, doit travailler à la connaître: vous avez
rempli cette tâche, avant de vous consacrer au Seigneur. Vous avez imploré les lumières de l'Esprit
Saint, épuré vos intentions. Et c'est Dieu qui par la bouche de ses ministres a fixé votre choix. Si
d'autres motifs avaient déterminé ce choix, il ne vous reste plus que la pénitence. Je ne veux point ici
alarmer des consciences timorées. Je les prie de se souvenir qu'une décision d'un supérieur ou d'un
confesseur, à qui elles ont ouvert leur cœur, doit y porter la paix et la tranquillité.

La 2e conséquence du principe que nous venons d'établir est que l'homme qui a eu le bonheur
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de connaître et de suivre sa vocation, s'en pénètre pour en remplir toutes les obligations. Vous
connaissez toutes celles que vous avez contractées en entrant dans l'état religieux ; et vous êtes bien
convaincues sans doute que votre bonheur pour le temps et pour l'éternité dépend de votre fidélité à
les remplir.
La 3e conséquence est celle que je prétends aujourd'hui vous développer, c'est que vous rendiez
à Dieu des actions de grâces d'autant plus vives que la vocation à laquelle il vous a appelées est plus
sublime et vous fournit plus de moyens de salut.
Tous les hommes sont appelés à un état particulier, et ce sont ces différents états qui forment
le corps de la société. Dans tous ces états, l'homme trouve les moyens dont il a besoin pour arriver au
bonheur. Il y en a cependant qui nous fournissent une plus grande abondance de grâces, et qui, par
conséquent, demandent de ceux que Dieu y appelle, une plus grande reconnaissance. Jugez maintenant
quelle doit être la vôtre envers Celui qui vous a appelées à l'état religieux. Pour vous la rendre plus
vive, examinez les avantages qu'il vous procure, dans l'ordre temporel et surtout dans l'ordre spirituel.
Je ne prétends pas ici vous mettre sous les yeux tous les avantages temporels que vous trouvez
abondamment dans la congrégation dont vous êtes devenues membres. Si j'entrais dans ce détail, je
vous ferais voir qu'en renonçant aux biens de la terre, vous vous êtes assuré le nécessaire, et vous
l'avez placé à l'abri des revers que les fortunes particulières éprouvent si souvent. Vous êtes sous ce
rapport dans l'heureux état que demandait le prophète lorsqu'il disait au Seigneur : "Mettez-moi à l'abri
du besoin et épargnez-moi les dangers des richesses." En effet, qu'avez-vous à craindre? Vous trouvez
toujours dans toutes les Maisons où l'obéissance vous appelle, une nourriture saine et solide contre
laquelle vous ne vous permettriez jamais de murmurer, si vous aviez soin de la comparer avec celle
que la plupart d'entre vous auraient eue dans leurs familles. Si vos habillements respirent la simplicité,
ils n'en sont pas moins propres à vous conserver la santé. Dans les maladies, quels soins assidus et
tendres vous sont prodigués! Dans vos familles, la crainte des dépenses ou l'impossibilité de les faire,
vous aurait peut-être laissé languir plusieurs années dans des infirmités qui vous eussent conduites au
tombeau. Des soins mêmes, mal dirigés, auraient pu vous devenir funestes.
Rien de pareil à redouter dans l'état que vous avez embrassé. La Providence, dont votre
congrégation est l'ouvrage, lui fournit les moyens de venir au secours de ses membres souffrants. Vos
Supérieures, à qui vous donnez le nom qui commande la tendresse, font avec joie tous les sacrifices
qui peuvent contribuer au rétablissement de votre santé. Des mains formées à l'exercice de la charité
envers les pauvres malades appliquent avec joie les remèdes à vos maux. Accoutumées à prodiguer
le jour et la nuit leurs soins à des étrangers, vos compagnes pourraient-elles oublier celles à qui elles
donnent le doux nom de SŒURS ? Quelle sera leur assiduité auprès de celles... (non complété). Lorsque
vous avez épuisé vos forces dans les pénibles fonctions de la charité, vous trouvez dans la maison où
le Seigneur reçut votre consécration, un asile assuré où vous pouvez réparer votre santé, ou terminer
en paix votre carrière. Les soins, que l'on prend tous les jours de vous la rendre plus commode, sont
une nouvelle preuve du désir que nous avons de vous y voir heureuses.
Cherchez au milieu du monde celles que vous y avez laissées, et que la fortune avait peut-être
plus favorisées que vous, vous trouverez entre leur sort et le vôtre, une différence bien sensible. Vous
y verrez des mères délaissées avec indifférence, et souvent même abandonnées de ceux à qui elles ont
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donné le jour, et qui disent dans l'amertume de leur douleur : FILIOS ENUTRIVI AUTEM
SPREVERUNT ME. " J'ai nourri des enfants, et ils m'ont méprisée." Si la Providence vous appelait
à exercer la charité dans les pays où vous avez pris naissance, n'auriez-vous point à donner vos soins
à des personnes dont les ressources et les espérances surpassaient celles que vous pourriez vous
promettre? Le monde, qui est plein d'écueils et de dangers pour la jeunesse, réserve à la vieillesse le
mépris et l'ingratitude.
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SERMON 139

. À des religieuses : sur la vie religieuse.
- "Dans les dossiers de la Providence, chaque homme est appelé à un état particulier… Dans ces divers
états, il est possible de se sanctifier; mais pour assurer son salut, il faut embrasser celui auquel on est
appelé et répondre à sa vocation.”
- "Je vous ai choisis"
Immenses avantages de la vie religieuse.
- " …D'où vient que tant d'ordres religieux qui ont fourni des hommes consommés dans les sciences
et la vertu, sont tombés. Leur décadence est le fruit du relâchement qui s'y est introduit…"
- " N'oubliez jamais que vous êtes chrétiennes avant d'être religieuses. Les préceptes évangéliques vont
avant les conseils…"

VIE RELIGIEUSE
QUAPROPTER, FRATRES, MAGIS SATAGITE, UT PER BONA OPERA CERTAM
VESTRAM VOCATIONEM ET ELECTIONEM FACIATIS;
HAEC ENIM FACIENTES, NON PECCABITIS ALIQUANDO.
“Efforcez-vous donc de plus en plus, mes frères,
d'affermir votre vocation et votre élection par les bonnes œuvres;
car en agissant de cette sorte, vous ne pécherez jamais.”(2 Pi. I, 10)
Appelées à l'état religieux par un choix tout particulier de Dieu, quelle doit être votre
reconnaissance envers Lui ? Elle ne peut égaler la grandeur du bienfait dont Il vous a comblées.
Exposées dans le monde à mille dangers, vous aviez sans cesse à craindre d'y faire un triste naufrage.
Le Seigneur, par un effet de sa grande miséricorde, vous en a retirées. Il vous a mises à l'abri des périls
dont le monde est rempli. Il vous a placées dans une maison où tout vous porte à Lui : conversations,
prières, méditations, emplois, exemples... (non complété).
Dans les desseins de la Providence, chaque homme est appelé à un état particulier. C'est de ces
différents états que se forme la société. Dans ces divers états, il est possible de se sanctifier ; mais pour
assurer son salut, il faut embrasser celui auquel on est appelé et répondre à sa vocation. Cette vocation
ne vient point de nous. C'est Dieu qui la donne. Si vous voulez connaître à quel état Dieu vous appelle,
vous devez lui demandez cette connaissance. Vous avez sans doute rempli ce devoir avant d'entrer
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dans le saint état que vous avez embrassé. Vous avez consulté le Seigneur en entrant dans l'état
religieux. Votre but a été de travailler à la gloire de Dieu et à votre sanctification et à celle du prochain.
Si d'autres vues vous avaient guidées dans le choix que vous avez fait, humiliez-vous-en, et
agissez désormais par des motifs purs et conformes à la volonté de Dieu. Je ne veux point ici porter
le trouble dans vos âmes, je suis persuadé qu'en embrassant l'état religieux, vous avez suivi l'esprit de
Dieu. Vous vous êtes conformées aux desseins qu'il avait sur vous. Quelle doit être votre
reconnaissance? Elle doit être sans bornes, quand vous pensez que Dieu, par un choix tout particulier,
vous a retirées de cette masse de corruption, qu'il vous a retirées du monde où votre salut courait de
si grands dangers : EGO ELEGI VOS DE MUNDUM… Elle doit augmenter lorsque vous
réfléchissez sur le peu de moyens de sanctification que vous trouviez dans le monde, et sur les grands
moyens de celui que vous trouvez dans l'état religieux.
Mauvais exemples, mauvais discours contre la foi, tableaux, mauvais livres, plaisirs,
divertissements, occasions de toute espèce.
Dans l'état religieux, bons exemples; vos discours portent à Dieu et vous rappellent vos devoirs.
Les tableaux que vous avez sous les yeux, vous offrent des modèles de piété, et vous donnant une idée
des récompenses que Dieu attache à la vertu.
Les livres que vous avez entre les mains sont des sources pures dans lesquelles vous puisez
l'amour de Dieu et de la vertu. Vos plaisirs, vos divertissements sont innocents : ils peuvent devenir
pour vous un sujet de mérite.
Vos occupations ont toutes un rapport direct à Dieu. Tous vos emplois ont pour but l'éducation
chrétienne de la jeunesse. Celle qui est occupée des affaires temporelles de la maison y participe
comme celles qui sont immédiatement occupées de l'instruction.
Votre maison est cette douce et aimable solitude dans laquelle le Seigneur conduit l'âme pour
parler à son cœur. … DUCAM EAM… Tout y respire la bonne odeur des vertus. Tout y est
encouragement pour les bonnes œuvres. Que pourrais-je vous dire là- dessus dont vous n'ayez fait
l'heureuse expérience!
Vous n'avez point à craindre les revers de fortune. Vous avez renoncé par le vœu de pauvreté
aux biens de la terre, et la Providence, toujours attentive à nos besoins, vous a mises à l'abri du
besoin…
Ce n'est pas assez d'avoir embrassé un état saint, il faut se fortifier dans ses engagements. Nous
sommes naturellement portés au relâchement : on commence avec ferveur et on finit souvent par le
relâchement. N'avez-vous point pour preuve de cette vérité votre propre expérience? Rapprochez les
dispositions dans lesquelles vous vous trouvez, de l'esprit qui vous animait dans votre noviciat! Dans
ce rapprochement quelle source d'humiliation!
D'où vient que tant d'ordres religieux, qui ont fourni des hommes consommés dans les sciences
et la vertu, sont tombés? Leur décadence est le fruit du relâchement qui s'y est introduit. D'où vient que
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tant de saints personnages, dont les premiers pas dans la carrière religieuse furent si édifiants, ont
abandonné leur état, scandalisé dans le monde et subi dès cette vie, une partie du châtiment réservé aux
personnes qui abandonnent Jésus-Christ, après l'avoir pris pour leur époux et pour leur partage? Si
vous en cherchiez bien la cause, vous la trouveriez dans leur relâchement.
Mais pourquoi chercher ailleurs des preuves de cette vérité? Ne pourriez-vous pas en fournir
vous-mêmes? Qu'est devenue cette première ferveur qui surmontait tous les obstacles? Hélas! ces
heureuses dispositions ne sont plus, la tiédeur a pris leur place! Que sont devenues ces personnes qui
ont partagé pendant quelque temps les douceurs de votre solitude? Le relâchement les conduisit au
dégoût de leur état, elles l'abandonnèrent, et qu'ont-elles trouvé dans le monde? Le juste châtiment de
leur honteuse désertion. Vous voyez, mes sœurs, combien il est important d'affermir et de fortifier
votre vocation, afin de ne pas tomber dans la tiédeur et le dégoût de votre état. Quels moyens
devez-vous employer pour cela? Saint Pierre vous le dit : les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont
celles que la religion vous prescrit. N'oubliez jamais que vous êtes chrétiennes avant d'être religieuses.
Les préceptes évangéliques vont avant les conseils. Mais souvenez-vous aussi qu'ayant embrassé une
règle, vous devez être fidèles aux devoirs qu'elle vous impose. C'est par votre propre choix que vous
l'avez adoptée : elle doit être la règle de votre conduite. C'est par l'accomplissement des devoirs qu'elle
vous impose que vous affermissez votre vocation.
Consacrées à Dieu, tous vos jours doivent être pleins. Tous les instants de votre vie doivent être
employés aux bonnes œuvres : la prière, la méditation, les pieuses lectures, l'instruction de la jeunesse,
le soulagement des pauvres, le silence, les jeûnes et les autres mortifications remplissent chez vous les
jours, les semaines, les mois, les années, enfin toute votre vie. On pourra dire de vous, si vous êtes
fidèles à vos obligations : DIES PLENI INVENIENTUR IN EIS (Vos vies seront pleines). Avec quelle
joie ne devez-vous pas vous acquitter de ces pieux exercices? Vous y trouverez une source abondante
de grâces et même de consolations.
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SERMON 140
. À des Frères; sans doute : sur la vocation religieuse.
- " Ego elegi vos de mundo " : Je vous ai tirés du monde.
- " ... Assurés de votre vocation à l'état saint que vous avez embrassé, vous ne devez cesser de
témoigner à Dieu votre reconnaissance...”
- " Tous vos emplois ont pour but l'éducation chrétienne de la jeunesse. Celui qui est occupé des
affaires temporelles de votre maison y participe comme ceux qui sont chargés de l'instruction…"
. adaptation du sermon # 119; de nombreux passages se répètent.

CHANCE DE LA VOCATION RELIGIEUSE
Dans les desseins de la Providence, chaque homme est appelé à un état particulier. C'est de ces
divers états que se forme le corps de la société. Dans ces différents états, il est possible de se sanctifier.
Mais pour assurer son salut, il faut embrasser celui auquel on est appelé et répondre à sa vocation Cette
vocation ne vient point de nous : elle vient de Dieu. Si nous voulons connaître notre vocation, nous
devons nous adresser à Dieu et le prier de nous faire connaître sa sainte volonté. Vous avez sans doute
rempli ce devoir. Vous avez bien purifié vos vues en y entrant. Vous n'avez eu d'autre but que celui
de procurer la gloire de Dieu, de vous sanctifier et de travailler à la sanctification des âmes. Si d'autres
vues vous avaient guidés dans le choix que vous avez fait, humiliez-vous-en et agissez désormais par
des motifs purs et conformes à la volonté de Dieu.
Assurés de votre vocation à l'état saint que vous avez embrassé, vous ne devez cesser de
témoigner à Dieu toute votre reconnaissance. Quelle doit être son étendue quand vous pensez que
Dieu, par un choix tout particulier, vous a retirés pour ainsi dire du monde, de la masse de corruption,
qu'il vous a retirés du monde où votre salut courait les plus grands dangers : EGO ELEGI VOS DE
MUNDO…Ne doit-elle pas augmenter, cette reconnaissance, lorsque vous réfléchissez sur les moyens
de sanctification que vous trouvez dans votre saint état? Vous n'y respirez point l'air contagieux du
monde. Vous êtes à l'abri de ses mauvais exemples. Ses discours dangereux ne peuvent parvenir
jusqu'à vos oreilles. Vous respirez un air pur; vous n'avez sous les yeux que des exemples propres à
vous animer à la pratique des vertus chrétiennes. Vous n'y entendez que des discours qui vous
rappellent vos devoirs et vos obligations. Les livres que vous avez entre les mains sont des sources
pures dans lesquelles vous puisez l'amour de Dieu et de la vertu. Vos occupations ont toutes un rapport
direct à Dieu, puisque tous vos emplois ont pour but l'éducation chrétienne de la jeunesse. Celui qui
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est occupé des affaires temporelles de votre maison y participe comme ceux qui sont immédiatement
chargés de l'instruction.
Votre maison est cette douce et aimable solitude dans laquelle le Seigneur conduit l'âme pour
parler à son cœur. DUCAM EAM…Tout y respire la bonne odeur des vertus. Tout y est
encouragement pour les bonnes œuvres. Vous n'avez point à craindre les revers de la fortune. En
renonçant par le vœu de pauvreté aux richesses, la Providence vous a mis à l'abri du besoin. Et que
pourrais-je vous dire dont vous n'avez fait l'heureuse expérience?
Apprenez donc à estimer l'état saint auquel Dieu, dans sa miséricorde, vous a appelés
. Aux yeux des mondains qui voient tout par la raison et par la passion, votre état est digne de
compassion. Mais aux yeux de l'homme sensé et religieux, qu'il est digne d'envie!
Saint Pierre, écrivant aux Hébreux , leur disait qu'ils étaient devenus participants de la vocation
céleste. Il parlait ainsi à des chrétiens. De quelle expression se fût-il servi s'il avait parlé de votre
vocation à l'état religieux, de cette vocation qui vous assujettis volontairement à la pratique des
conseils évangéliques?
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SERMON 141

- "...Mes chères Sœurs, vous allez trouver dans le saint état que vous embrassez, une source de
fidélité...”
. Parallèle entre le monde et la vie religieuse.
- "Sera-t-il dit, ô mon Dieu, que parmi les premières épouses dont j'ai contribué à cimenter l'alliance
avec vous dans cette congrégation, ou dans cette sainte maison, il s'en trouve d'infidèles? Que cette
pensée serait affligeante pour mon cœur! Quel succès pourrais-je espérer dans une carrière qui serait
marquée par un pareil début!.."
- " ...Lorsque j'irai visiter les maisons que vous habiterez, j'aurai la douce consolation d'apprendre que
vous n'avez point dégénéré de votre première ferveur…"
- Sans doute, à Saint-Laurent, en début de son ministère, en 1821 ou 1822.

VIE RELIGIEUSE
En fin de noviciat

BEATUS QUEM
(Heureux celui qui...)

Ce n'est pas là, mes chères Sœurs, le langage que vous tenait le monde lorsqu'il vous offrait ses
richesses, ses honneurs et ses plaisirs. Il voulait vous persuader qu'il n'y a de félicité que celle qu'on
trouve en suivant ses usages et ses maximes. Ce langage trompeur ne vous a point séduites. Instruites
à l'école de la religion, et peut-être quelques-unes à celle de l'expérience, vous avez reconnu que les
biens d'ici-bas ne firent jamais des heureux. Vous en avez détaché votre cœur. Vous avez renoncé à
ses richesses caduques et périssables qui font autant de malheureux de ceux qui y attachent leur cœur.
Vous avez renoncé à ces plaisirs que les remords accompagnent et suivent souvent jusqu'au tombeau,
et dont la dernière punition est une éternité de flammes. Vous avez renoncé à ces parures mondaines
qui sont autant de filets que le démon tient tendus à l'innocence. Vous avez eu le bonheur de
reconnaître le vide et le néant des grandeurs de la terre. Vous avez reconnu, avec le plus sage des rois,
que tout ici-bas n'est que vanité, excepté aimer Dieu. Vous avez tourné vos regards et vos pensées vers
Lui et vous avez entendu sa voix paternelle qui demandait vos cœurs : FILI PROBE MIHI COR
TUUM. (Mon enfant, donne-moi ton coeur)… Dociles à cette voix miséricordieuse, vous avez tout
abandonné pour suivre Celui qui vous appelait. Les conseils perfides du monde qui s'opposaient à votre
vocation et qui cherchaient à vous faire envisager l'état religieux comme un dur esclavage, la voix du
sang et de l'amitié n'ont pu ébranler vos résolutions. Vous êtes sorties victorieuses du combat et vous
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pouvez dire avec Jésus-Christ : "EGO VICI MUNDUM.... J'ai vaincu le monde." La grâce du
Seigneur m'a fait triompher de tous les obstacles qui s'opposaient à ma vocation et à mon bonheur. Oui,
mes chères Sœurs, vous allez trouver dans le saint état que vous embrassez une source de félicité, si
vous y êtes bien appelées, et si vous répondez par la suite à votre vocation.
Tout dans le monde était piège tendu à votre innocence. Votre foi y était exposée, votre charité
en danger et votre pureté… (non complété).
Ses discours, ses exemples sont une source empoisonnée qui porte partout la corruption et la mort.
Je ne m ‘étendrai point ici sur les dangers auxquels vous étiez exposées dans le monde. Je ne
vous ferais peut-être qu'un tableau bien imparfait de ce que vous avez éprouvé et de ce qui fera l'objet
de votre repentir. Mais, permettez-moi de vous mettre sous les yeux le bonheur qui doit être la
récompense de votre sacrifice. Si, dans le monde, presque tout vous porte au mal et est un obstacle à
votre salut, tout, dans le saint état que vous embrassez, vous portera à Dieu. Les livres que vous aurez
entre les mains, ne respireront que la piété et l'amour de votre Dieu. Ils soutiendront votre foi. Ils vous
feront voir le néant des choses d'ici-bas et vous donneront une idée du bonheur qui vous attend.
Vous ne trouverez point, dans les maisons où l'obéissance vous appellera, ces tableaux
obscènes si propres à allumer dans le cœur des jeunes personnes le feu des passions. Mais ceux que
vous aurez sous les yeux vous rappelleront ce que votre Dieu a fait pour votre salut. Les images des
saints vous feront voir les modèles sur lesquels vous devez régler votre vie, si vous êtes jalouses du
bonheur dont ils jouissent. Quelle différence entre les conversations que vous entendrez et celles du
monde! Les conversations des mondains sont tantôt dirigées contre la religion, tantôt contre la charité,
et souvent contre les bonnes mœurs. Mais, dans la sainte société dans laquelle vous allez avoir le
bonheur d'entrer, vous n'entendrez que le langage de la piété, de la charité et de la religion. Et vous
pourrez dire : " Notre conversation est dans le ciel. NOSTRA CONVERSATIO IN CAELIS EST.
"
Vos emplois dans le monde vous exposaient quelquefois au danger. Mais dans la vie religieuse,
toutes vos occupations vous porteront vers Dieu : soigner les malades, instruire les ignorants, prier,
méditer, approcher souvent des sacrements : voilà vos principales obligations! Si vous vous en
acquittez dignement, quelle source de grâces et de bénédictions!
Dans le monde, on flattait vos passions, on encensait vos défauts et vos vices ; dans l'état
religieux…(non complété). Ajoutez que vous aurez part à toutes les prières et bonnes œuvres de votre
congrégation.
Sera-t-il dit, ô mon Dieu! que parmi les premières épouses dont j'ai contribué à cimenter l'alliance
avec Vous, dans cette congrégation ou dans cette sainte maison, il s'en trouve d'infidèles? Que cette
pensée serait affligeante pour mon cœur! Quel succès pourrais-je espérer dans une carrière qui serait
marquée par un pareil début? Il n'en sera pas ainsi, mes chères sœurs. Vous sortez du noviciat, animées
d'une foi vive, d'un zèle ardent pour votre salut et celui des personnes qui seront confiées aux soins de
votre charité. Vous avez puisé dans votre noviciat, l'esprit d'humilité, de soumission, d'abnégation de
vous-mêmes. Dans ce cénacle, vous avez… (non complété).
Comme les apôtres, remplies des dons de l'Esprit Saint, vous porterez dans les maisons où
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l'obéissance vous appellera, la bonne odeur de Jésus-Christ. Vous édifierez vos compagnes et vous
rappellerez à elles-mêmes, celles dont la ferveur primitive se serait ralentie.
Lorsque j'irai visiter les maisons que vous habiterez, j'aurai la douce consolation d'apprendre
que vous n'avez point dégénéré de votre première ferveur.
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. Deux réflexions: lors d’une prise d’habit de plusieurs Soeurs:
- ce que la novice perd en quittant le monde;
- ce qu’elle trouvera dans la vie religieuse.
- “Heureuse celle que Dieu a choisie et qu'Il appelle dans la retraite pour en faire son épouse et sa
conquête!”
- “Quel bonheur pour vous, mes chères Sœurs, que la miséricorde de Dieu vous enlève à tant de peines
et de périls!” - “Voilà la source de la joie qu'éprouvent tous ceux qui prennent part à votre généreux
sacrifice...”.
- Le plus beau modèle, la Vierge Marie.
- " Vous serez à jamais, le Dieu de mon cœur”.
. Très beau texte, assez complet.

LA VIE RELIGIEUSE
( à une prise d'habit)

BEATUS QUEM ELEGISTI ET ASSUMPSISTI,
INHABITABIT IN ATRIIS TUIS
“Heureuse l'âme, ô mon Dieu, que vous avez choisie et que vous vous êtes attachée.
Elle fera sa demeure dans vos tabernacles.”
Ps. 65(64), 5

Ce n'est point ici, mes chères Sœurs, le langage du monde que vous quittez. Il regarde comme
une folie le généreux sacrifice que vous voulez faire à votre Dieu. L'heureux choix que vous faites est
peut-être l'objet de sa maligne censure. Que le monde en murmure, que ses partisans vous plaignent
et vous blâment, pour moi, je me joindrai à vous et aux amis de Celui que vous choisissez pour époux.
Et nous dirons dans les transports de joie et d'allégresse: "Heureuse est celle que Dieu a choisie et qu'il
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appelle dans la retraite pour en faire son épouse et sa conquête!" En vous dépouillant de ce reste
d'ornements profanes, que vous venez de reprendre pour les quitter avec plus d'éclat, en vous couvrant
des saintes livrées de Jésus-Christ, vous fournissez à la religion un triomphe bien glorieux. Les bons
chrétiens, loin de gémir sur la rigueur de votre choix, diront dans les transports d'admiration: "Elles
prennent le meilleur parti," elles quittent les dangers du monde pour entrer dans le chemin qui conduit
à la vraie félicité. OPTIMAM PARTEM (la meilleure part).
Pour justifier votre choix aux yeux mêmes des mondains, il me suffit de faire voir ce que vous
perdez en quittant le monde, et ce que vous trouvez en vous consacrant à Dieu dans l'état religieux.

Première réflexion

Qu'est-ce le monde que vous quittez, mes chères Sœurs? C'est une société d'hommes dont les
maximes et les principes sont presque toujours en opposition avec la doctrine de Jésus-Christ. Le
monde est une école d'impiété et d'irréligion : ses discours et ses exemples portent partout la corruption
et la mort. Le monde est un des plus cruels ennemis de notre salut. (ici, dans la copie manuscrite, un signe
+ nous indique qu’une inversion de 8 lignes est à faire pour rétablir la suite de la pensée du P. Deshayes; inversion rétablie
ici).

La religion de Jésus-Christ vous commande le mépris des richesses et vous défend d'y attacher
votre cœur. Elle vous ordonne, sous peine de damnation, de répandre votre superflu dans le sein des
malheureux. Elle vous fait voir que vous ne trouverez jamais la félicité dans les biens de la terre. En
vous représentant un JOB sur son fumier, elle vous apprend à craindre ces revers de fortune si
communs dans notre siècle, et qui arrachent l'homme du sein de l'opulence, pour en faire la victime
de la plus affreuse misère. La religion vous met sous les yeux la pensée de la mort : elle vous dit que
la vie de l'homme est courte. BREVES DIES HOMINIS. En vous tenant ce langage, elle vous dit
d'une manière bien éloquente que les biens d'ici-bas auxquels vous avez tant d'attachement, vous
échapperont bientôt, que la mort vous les ravira pour les faire passer à des héritiers peut-être
dissipateurs et ingrats. Voilà le langage de la religion! Rapprochez-le des maximes du monde. Il
n'estime que les richesses. Pour grossir ses trésors, il affronte les dangers et s'expose aux plus grandes
fatigues : les écueils de la mer, les ennemis qui la couvrent semblent disparaître devant celui qui court
après la fortune. Aux yeux des hommes, on est heureux lorsqu'on possède de grands biens, même aux
dépens de sa conscience. Il semble que ceux à qui la fortune prodigue ses largesses sont à l'abri de ses
revers et qu'ils emporteront dans le tombeau les trésors qui font tout leur bonheur!
La religion ne vous prêche que pénitence, mortification. Elle vous fait voir le vide des plaisirs
de la terre, elle vous en découvre tous les dangers, elle vous dit que le bonheur de l'homme consiste
dans les larmes : BEATI QUI LUGENT (Heureux ceux qui pleurent!).
Le monde vous tient un langage bien différent : il vous offre ses plaisirs, il vous cache les
dangers qui les accompagnent, il tâche d'étouffer en vous les remords salutaires qui les suivent. Le
monde ne rougit point d'offrir à ses partisans les plaisirs que la raison condamne et auxquels la nature
répugne. En parcourant ainsi les différentes maximes du monde, il me serait facile de vous faire voir
qu'elles sont opposées aux maximes évangéliques.
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J'ai ajouté que le monde est une école d'impiété et d’irréligion : ses discours et ses exemples
ne tendent qu'à détruire la foi, et à l'éteindre dans le cœur de ceux qui sont restés fidèles à leur
religion, et à porter la corruption dans les cœurs innocents. Que d'exemples ne pourrais-je pas citer à
l'appui de cette vérité? Combien parmi les personnes qui m'entendent en ont fait la triste expérience?
Ministres du Seigneur, vous voyiez avec joie cette jeune personne croître en vertus. Vous la
regardiez comme une heureuse conquête de la grâce : sa foi, sa modestie, son goût pour la vertu vous
édifiaient, on la citait comme un modèle de vertus. Qu'a-t-il fallu pour détruire de si belles espérances?
Le monde lui a fait entendre sa voix séductrice. Contre les remords de sa conscience, elle y a prêté
l'oreille. Sa foi s'est affaiblie, ses bonnes résolutions se sont évanouies, elle s'est éloignée de son guide.
Les sacrements, dans lesquels elle trouvait sa consolation et sa force, ne sont plus à ses yeux les
sources de la grâce. Sans pilote sur la mer orageuse du monde, à quel affreux naufrage ne doit-elle pas
s'attendre!
Combien le monde, par ses discours impies, par ses scandales, par les mauvais livres qu'il
répand avec profusion dans toutes les classes de la société, n'a-t-il pas ravi d'enfants à l'Église? À
combien d'âmes innocentes n'a-t-il pas ouvert le chemin de la perdition? Combien l'enfer ne
renferme-t-il pas de victimes qui ne sont redevables de leur malheur qu'aux mauvais discours que l'on
entend dans le monde, aux mauvais exemples qu'on y voit? En faut-il davantage pour vous prouver que
le monde est l'ennemi de votre salut? En faut-il davantage, mes chères Sœurs, pour autoriser votre
fuite, pour justifier votre joie et le nôtre, pour éterniser votre reconnaissance envers le Dieu des
miséricordes qui vous met à l'abri de tant de dangers?
Mais, diront les partisans du monde, ne peut-on faire son salut que dans l'enceinte d'un cloître?
À Dieu ne plaise qu'une proposition aussi désespérante sorte jamais de ma bouche! Je sais que, malgré
toute la corruption de notre siècle, il se trouve encore des âmes privilégiées et fidèles. Il se trouve
encore des " LOT " au milieu de Sodome Mais je ne craindrai point d'avancer que les élus sont rares.
Au reste, quels sont les avantages que le monde offre à ses partisans? Peut-on se flatter de lui plaire?
Et celui qui, aujourd'hui, reçoit son encens, se trouvera demain en butte aux traits de cet ami cruel et
perfide.
Quel bonheur pour vous, mes chères sœurs, que la miséricorde de Dieu vous enlève à tant de
peines et de périls! Voilà la source de la joie qu'éprouvent tous ceux qui prennent part à votre généreux
sacrifice. Heureux les parents qui ont la consolation de vous voir entrer en triomphe dans l'asile des
vertus! Heureuses les mères qui donnent des épouses à Jésus-Christ!

Deuxième réflexion
En quittant le monde pour vous consacrer à Jésus-Christ, vous quittez une mer agitée pour
entrer dans le port. Vous vous dérobez aux poursuites du plus cruel ennemi de votre salut, pour vous
mettre sous les étendards de Celui qui est la voie, la vérité et la vie. L'école que vous fuyez, en
renonçant au monde, est l'école du vice et du libertinage. Et la retraite que vous choisissez doit être le
sanctuaire de la religion, le séjour de l'innocence et l'école de la piété. Je sais que vous contractez, en
y entrant, des obligations, mais ce sont d'aimables liens de votre choix. Vous les avez recherchés
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depuis longtemps. Vous les chérissiez. Ce sont de belles chaînes qui vous honorent plus qu'elles ne
vous captivent. FUNES CECIDERUNT MIHI IN PRAECLARIS (Les liens qui me font mourir à moi-même
me sont précieux).
Dans la retraite où vous allez entrer, tout vous prêche le dépouillement, l'humiliation,
l'anéantissement et surtout l'esprit de soumission. Mais, que Celui pour qui vous faites ce généreux
sacrifice, vous réserve de douceurs et de consolations! En conduisant l'âme dans la solitude, Il ne
l'abandonne pas à sa propre faiblesse. Il l'éclaire et lui fait voir ses obligations. Il lui met sous les yeux
les motifs qui doivent l'engager à y être fidèle. Il lui montre les récompenses réservées à sa fidélité.
Il lui communique avec abondance toutes les grâces dont elle a besoin. Pour tout dire en un mot, il
parle à son cœur : DUCAM EAM IN SOLITUDINEM ET … (Je le conduis dans la solitude et...). Les
discours que vous entendrez dans cette sainte maison vous édifieront. Car la conversation des bons
chrétiens, et à plus forte raison, celle des personnes consacrées à Dieu, doit être dans les cieux :
NOSTRA CONVERSATIO IN COELIS... Les entretiens contre la charité et la sainte vertu de pureté,
les propos contre la foi sont bannis de cet asile sacré : NEC NOMENITUR INTER VOS SICUT
DECET SANCTOS. Tous les discours que vous y entendrez ranimeront votre foi, soutiendront votre
espérance et seront autant de traits enflammés qui porteront dans vos cœurs ce feu divin, que Celui que
vous choisissez pour époux , est venu apporter sur la terre. À tous ces moyens de salut, ajoutez les
prières, les méditations qui font pour ainsi dire l'unique occupation d'une religieuse, les œuvres de
charité qui remplissent tous ses moments, les bons exemples qu'elle a sous les yeux, les bons conseils
qu'une tendre charité lui fournit, la règle qui est pour elle le chemin du ciel. Tout dans la retraite où
Dieu vous appelle, sera pour vous, mes chères Sœurs, un moyen de sanctification.
Les plus grands personnages de l'ancien et du nouveau testament étaient bien convaincus de
cette importante vérité. C'est dans la retraite qu'ils ont cherché les moyens de se sanctifier.
Que de modèles en ce point, ne pourrais-je pas vous proposer? Parmi ceux qui se présentent en foule
à ma mémoire, je me borne à celui que vous offre la Mère du Dieu dont vous voulez être les épouses.
Marie avait été préservée de la tache originelle. Elle n'avait point à redouter les suites. Son esprit et
son cœur étaient à l'abri de tous les traits de la concupiscence. Une première chute ne lui en faisait
point craindre une seconde. Cependant la vue des dangers que le monde lui offre semble l'alarmer et
l'inquiéter. Elle veut être fidèle aux promesses qu'elle a faites à son Dieu. La crainte d'y manquer la
fait quitter le monde. Elle s'enveloppe des ombres du sanctuaire. Elle s'enfonce dans la retraite où elle
n'aura pour témoin de ses bonnes œuvres que le Dieu qui en est l'auteur, et qui doit en être la
récompense. Après un pareil exemple, que pourrai-je ajouter pour vous donner une idée des grands
avantages que vous trouverez dans la retraite?
En vous mettant sous les yeux le bonheur dont vous allez jouir, je ne veux pas dire que vous
serez à l'abri des peines. Tous les états de la vie en offrent. Mais les vôtres seront adoucies par les
témoignages de la plus tendre charité, de la part de celles à qui vous avez l'honneur et le bonheur d'être
associées. Vos larmes seront essuyées par la tendresse d'une mère.
En vous parlant des moyens de salut que vous allez trouver dans votre nouvel état, je ne veux
pas dire que vous n'aurez point d'ennemis à combattre, de passions à vaincre, de dégoûts à surmonter…
Mais j'ose vous assurer que vous trouverez dans la retraite tous les moyens de triompher des ennemis
de votre salut.
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Livrez-vous donc, mes chères Sœurs, aux transports de la plus vive reconnaissance. Entrez dans
les sentiments dont le peuple d'Israël était animé après avoir longtemps gémi sous le joug de Babylone,
et porté des fers étrangers. Il bénissait la main paternelle qui avait brisé ses chaînes, essuyé ses larmes.
Le Dieu de miséricorde qui vous tire aujourd'hui du monde, dont la corrompue Babylone était la vraie
figure, n'a-t-il pas droit d'attendre le tribut de votre reconnaissance? Dites-lui donc dans les transports
de la plus vive gratitude : Seigneur, vous êtes l'auteur de ma délivrance. Vous serez à jamais le Dieu
de mon cœur. Vous aurez tous les hommages de celles dont vous avez exaucé les vœux. En entrant
dans cette maison, nous prenons aux pieds de vos autels, l'engagement sacré de vous être fidèles, de
remplir avec exactitude les devoirs que prescrit la règle que nous avons choisie et que nous
embrassons. Nous ne voulons voir que vous dans la personne de celle que vous nous donnez pour
supérieure et pour mère.
Fasse le ciel, mes chères Sœurs, que ces saintes résolutions se soutiennent en vous, et
qu'animées par les exemples d'une pieuse et aimable supérieure et de ses vertueuses compagnes, et
aidées de leurs prières, vous puissiez arriver jusqu'à la consommation du sacrifice que vous
commencez. Puissiez-vous, après une vie sainte dans le séjour de la vertu, goûter les douceurs d'une
vie bienheureuse dans le séjour de la gloire!
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. Prise d’habit d’une postulante.
- " En quittant le monde, que perdez-vous?
- " En vous consacrant à Dieu, que trouvez-vous?”
- " En entrant dans cette maison, je prends aux pieds de vos autels, l'engagement sacré de vous être
fidèle…”
. Beaucoup d'idées déjà développées dans les homélies précédentes.

POUR UNE VÊTURE
BEATUS QUEM ELEGISTI ET ASSUMPSISTI,
INHABITABIT ATRIIS TUIS
“Heureuse l'âme, ô mon Dieu, que vous avez choisie et que vous vous êtes attachée.
Elle fera sa demeure avec vous, dans vos tabernacles éternels.”
(Ps. 64, 5)

Ce n'est point ici, ma chère Sœur, le langage du monde que vous quittez. Loin d'approuver
votre vocation, votre heureux choix a été l'objet de sa maligne censure. Que le monde en murmure, que
ses partisans vous plaignent! Pour nous, nous (nous) joindrons à vous et aux amis de votre divin époux,
et nous dirons dans les transports de joie et d'allégresse : Heureuse est l'âme que Dieu a choisie et qu'il
appelle dans la retraite pour en faire son épouse et sa conquête! En vous dépouillant de ce reste
d'ornements profanes que vous venez de reprendre pour les quitter avec plus d'éclat, pour vous revêtir
des saintes livrées de Jésus-Christ, vous fournissez à Jésus-Christ et à la religion un triomphe. Les bons
chrétiens, loin de gémir sur la rigueur de votre choix, diront dans des transports d'admiration : elle
prend le meilleur parti; elle quitte les dangers du monde pour entrer dans le chemin qui conduit à la
vraie félicité : OPTIMAM PARTEM ELEGIT (Elle a choisi la meilleure part).
En quittant le monde, que perdez-vous?
En vous consacrant à Dieu, que trouvez-vous?
Qu'est-ce que le monde que vous quittez? C'est une société d'hommes dont les maximes et les
principes sont presque toujours en opposition avec la doctrine de Jésus-Christ. Le monde est une école
d'impiété et irréligion. Le monde est un des plus cruels ennemis du salut. En faut-il davantage pour
autoriser votre fuite, pour justifier notre joie et pour éterniser la reconnaissance que vous devez aux
miséricordes du Seigneur, sur le bonheur de votre éducation et plus encore sur celui de votre vocation?
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En quittant le monde, que perdez-vous? En vous consacrant à Dieu que trouvez-vous? Le
monde vous présente ses plaisirs, ses joies, ses sociétés, ses assemblées brillantes. Il ne cherche qu'à
vous peindre la religion d'un Dieu sous les couleurs les plus propres à vous la faire mépriser. Quelles
impressions ne feront pas sur un cœur, déjà prêt à recevoir, le poison mortel qu'on lui prépare! Dans
le monde, quelle éducation donne-t-on à la jeunesse? Une éducation soignée selon le monde ; mais à
peine lui donne-t-on une légère teinture des principes de notre religion! On lui inspire le goût du
plaisir, le désir de voir le monde et d'y briller. Je passe sous silence un détail dans lequel je pourrais
entrer ; car il ferait frémir, et ne serait cru que des personnes qui en ont fait la triste expérience. Jeunes
personnes, qui reçûtes de parents vertueux une éducation chrétienne, qui vous nourrissiez souvent du
Pain des anges, qu'on citait comme des modèles de piété, qui faisiez la consolation de ceux à qui votre
saint et cher… (non complété). Arrive le moment où des bras d'une famille, une jeune personne entre
dans un établissement aussi désiré qu'il était à craindre. Quels jours! grand Dieu! et quelles épreuves!
que d'assauts n'aura pas à soutenir l'innocence même et la vertu! Maximes établies, usages et modes
reçus, respect humain, sociétés dangereuses, railleries de la piété, mépris de la religion, de la parole
de Dieu, et de ceux qui sont chargés de l'annoncer, oppositions aux oracles de l'Évangile : tels sont les
ennemis que vous rencontrez dès les premiers pas que vous faites dans la carrière du monde. À pareille
école, les exercices de la piété et de la religion, deviennent ennuyeux ; on n'aime plus que la bagatelle
et la légèreté ; on force en quelque sorte sa conscience à se taire, et on accoutume sa bouche à parler
le langage de l'impiété. Qu'a-t-il fallu pour renverser ce beau plan de conduite, pour vous donner du
dégoût et de l'éloignement pour les sacrements? Les railleries d'un libertin qui, pour mieux vous
gagner, emprunta les dehors de la vertu, un divertissement, une partie de plaisir que le monde vous
présenta comme innocents, renversa toutes les espérances que donnait votre piété naissante. On voit
qu'on s'égare, on fuit un confesseur, on abandonne son guide dans le temps où on a plus besoin de ses
avis. Sans pilote, une jeune personne s'embarque sur la mer orageuse du monde. Les naufrages dont
on est témoin, les écueils qu'on y rencontre, ne paraissent pas faits pour effrayer une jeunesse téméraire
et présomptueuse.
Mais, disent les partisans du monde, ne peut-on faire son salut que dans l'enceinte du cloître?
À Dieu ne plaise qu'une proposition aussi désespérante sorte jamais de ma bouche!
Je sais que notre sainte religion, malgré toute la corruption de notre siècle, forme encore des âmes
fidèles et agréables à Dieu. Je sais qu'il se trouve encore des " LOT " au milieu de Sodome. Mais je
ne craindrai point d'avancer, que dans le monde licencieux, livré au démon du plaisir, du luxe, de
l'intérêt, dans le monde indifférent sur la religion, censeur de la piété, tyran des vocations, persécuteur
de quiconque le fuit ou lui résiste, je ne craindrai point, dis-je, d'avancer que les élus sont rares.
Au reste, quels sont les avantages que le monde vous présente? Comment paye-t-il ses
partisans? Peut-on se flatter de lui plaire? Et celui qui aujourd'hui reçoit son encens se trouvera demain
en butte aux traits de cet ami cruel et perfide. Ai-je dit quelque chose dont les partisans du monde
n'aient fait la triste expérience?
Quel bonheur pour vous, ma chère Sœur, que la miséricorde de Dieu vous enlève à tant de
périls et de peines tout à la fois! Et voici la source de cette joie chrétienne que témoignent ceux qui
prennent part à votre généreux sacrifice. La mère vertueuse, à qui vous devez une éducation plus
précieuse que la vie, vous verrait en tremblant vous lancer au milieu des dangers et des périls que le
monde offre de toutes parts ; et elle vous voit avec joie entrer en triomphe dans l'asile des vertus.
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Heureuse la mère, heureuse la famille qui donne une épouse à Jésus-Christ, une mère aux infortunés!
(Ici, dans la copie manuscrite, un signe + indique qu’une inversion de quelques lignes est à opérer; opération faite ici).

En quittant le monde pour vous consacrer à Jésus-Christ, vous quittez une mer agitée pour entrer dans
le port. Vous vous dérobez au plus cruel ennemi de votre salut. Et vous vous engagez sous les
étendards de Celui qui est la voie, la vérité et la vie. L'école que vous fuyez en renonçant au monde,
est l'école de l'impiété et de l'irréligion. Et la retraite que vous choisissez doit être le sanctuaire de la
religion, le séjour de l'innocence et l'école de la piété. Je sais que vous contractez, en y entrant, des
obligations. Mais ce sont d'aimables liens de votre choix, et vous les chérissez: ce sont de belles
chaînes qui vous honorent plus qu'elles ne vous captivent:
FUNES CECIDERUNT MIHI IN PRAECLARIS (Les liens qui me font mourir à moi-même me sont
précieux).
Dans la retraite où vous entrez, tout vous prêche le dépouillement, l'humiliation et
l'anéantissement. Mais, que Celui pour qui vous faites ce généreux sacrifice, vous réserve de douceurs
et de consolations! Épouses, mères, qui vous promettiez de couler au milieu du monde des jours
tranquilles et heureux, votre sort est-il comparable à celui d'une épouse de Jésus-Christ, et qui devient
par son propre choix, la mère des pauvres et des malheureux? Avouez que le joug du Seigneur est bien
doux aux yeux de ceux-mêmes qui refusent de le porter.
Si vous voulez bien apprécier votre bonheur, examinez quelles vont être désormais vos
occupations : prier, méditer, soulager les membres souffrants de Jésus-Christ, et vous sanctifier. Dans
le monde, tout nous porte au péché ; tout y est piège tendu à l'innocence ; les mauvais exemples qu'on
y voit, les mauvais discours qu'on y entend, mettent la vertu la plus solide aux plus rudes épreuves, et
font faire des chutes à celles qui devaient moins les redouter. Mais dans la retraite, tout doit être moyen
de sanctification et (le) sera pour vous: bons conseils, bons exemples. C'est dans la retraite que les plus
grands personnages de l'ancien et du nouveau testament se sont sanctifiés. Moïse. Saint Jean-Baptiste,
quoique sanctifié dès le sein de sa mère, passa presque toute sa vie dans le désert. La Sainte Vierge...
À qui puis-je mieux la proposer pour modèle qu'à celle qui veut aujourd'hui devenir l'épouse de son
Fils?
Le peuple d'Israël, après avoir longtemps gémi sous le joug de Babylone et porté des fers
étrangers, bénissait la Main Paternelle qui avait brisé ses chaînes, essuyé ses larmes. Le Dieu de
miséricordes qui vous tire aujourd'hui du monde dont la corrompue Babylone était la vraie figure,
n'a-t-il pas droit d'attendre le tribut de votre reconnaissance? Dites-lui donc, dans les transports de la
plus vive reconnaissance : "Seigneur, vous êtes l'auteur de ma délivrance; vous serez à jamais le Dieu
de mon cœur . Vous aurez tous les hommages de celle dont vous avez exaucé les vœux. En entrant
dans cette maison, je prends aux pieds de vos autels, l'engagement sacré de vous être fidèle, de remplir
avec exactitude les devoirs que prescrit la règle que j'ai choisie et que j'embrasse. Je ne veux voir que
vous dans la personne des pauvres au soulagement desquels je me consacre."
Fasse le ciel, ma chère Sœur ; que ces saintes résolutions se soutiennent en vous, et qu'animée
par l'exemple de vos vertueuses compagnes, et aidée de leurs prières, vous puissiez arriver en paix
jusqu'à la consommation du sacrifice que vous commencez, et après une vie sainte dans le séjour de
la vertu, goûter les douceurs d'une vie bienheureuse dans le sein de la gloire!
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SERMON 144

. Aux Filles de la Sagesse.
- " Monsieur de Montfort , dans une lettre à la Mère Supérieure (Marie-Louise Trichet)
lui dit qu'il a été l'organe dont Jésus, son cher époux, s'est servi, pour lui donner une Règle."

QUELQUES CONSEILS SUR LA RÈGLE
Gardez la règle, et ne la quittez jamais. Observez-la, parce qu'elle est votre vie
(Pr. 4).

Saint Cyprien nous assure que si toutes les observances qui servent de base à toute la discipline
régulière, ne sont pas gardées avec exactitude, il faut absolument que tout l'édifice de la religion tombe
en ruine.
Vous devez avoir un profond respect pour votre règle, comme si elle vous avait été mise entre
les mains, par Dieu même. Elle contient tout ce qu'il y a de plus pur et de plus parfait dans l'Evangile.
Elle en tire toute sa force et toute son autorité. C'est dans ce livre divin que vos fondateurs ont puisé
les maximes sublimes qui se trouvent renfermées dans votre sainte règle.
Monsieur de Montfort, dans une lettre à la Mère (Marie-Louise) de Jésus, lui dit qu'il a été
l'organe dont Jésus, son cher époux, s'est servi pour lui donner une règle.
Sur les visites des sœurs dans leurs familles, la Mère (Marie-Louise ) de Jésus, se repentit
d'avoir accepté un dîner avec ses Filles dans la famille d'une de ses sœurs.
Saint Paul disait aux Galates, après leur avoir donné une règle de vie: “ Quiconque suivra cette
règle, la paix et la miséricorde de Dieu reposeront sur lui."
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SERMON 145

. Vêture d’habit chez des religieuses.
- “ Pour vous, mes chères Sœurs, qu'une grâce particulière a éclairées...
en quittant les habits du monde, vous allez vous revêtir des livrées de J.-C.”
- “ La Providence vous a appelées dans cette maison, au moment où un grand nombre de
malheureux avaient le plus pressant besoin de votre secours. Vos premiers pas dans la carrière
religieuse ont été des œuvres héroïques de charité. Votre santé, votre vie étaient en danger.”
. Après une épidémie où les Postulantes se sont dévouées au chevet des malades et des mourants(Grave épidémie de choléra en France en 1832 : 18 000 morts à Paris et qui se prolonge jusqu'en
1837 (162 000 morts).

VÊTURE.
Plusieurs vêtures

OMNEM ORNATUM SAECULI CONTEMPSI,
PROPTER AMOREM DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI
(J’ai méprisé tous les ornements du monde
pour l’amour de Notre Seigneur Jésus le Christ)

C'est ici le langage de la religion et non du monde. Les partisans du siècle n'aiment que les
vains ornements auxquels vous renoncez aujourd'hui pour l'amour de Dieu. Le mépris que vous en
faites est peut-être l'objet de la critique des mondains. Ils croient, au moins en apparence, pouvoir allier
les maximes, les modes et les ornements du siècle, avec les principes d'une religion qui prononce
anathème contre le monde. Pour vous, mes chères sœurs, qu'une grâce particulière a éclairées en vous
faisant voir, à la lueur du flambeau de la religion, que l'amour du monde et de ses goûts est
incompatible avec l'amour de Jésus-Christ, vous venez dans ce sacré asile, apprendre aux partisans du
siècle, à mépriser ce qu'ils aiment et ce qu'ils suivent souvent contre les remords de leur conscience.
Insensibles à nos représentations, puissent-ils aujourd'hui prêter l'oreille à votre voix et chanter avec
vous OMNEM ORNATUM SAECULI…(tout ornement du monde). J'ai méprisé…
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En quittant les habits du monde, vous allez vous revêtir des livrées de Jésus-Christ, dont vous
voulez être les servantes, en vous consacrant au service des malheureux. Le sacrifice que vous allez
faire ne sera point sans récompense : quelle source de félicité et de bonheur n'allez-vous pas trouver
dans ce saint asile où vous voulez vous consacrer à Dieu!
Que les mondains vantent les plaisirs du monde! Pour vous, mes chères sœurs ; vous direz avec le
prophète : MELIOR EST DIES UNA IN ATRIIS TUIS SUPER MILLIA (M ieux vaut une journée
dans ta maison que mille ...). En effet, quelle différence entre les plaisirs du monde, et ceux que vous offre
la retraite que vous choisissez! Les plaisirs du monde sont presque toujours mêlés de quelque
amertume, les remords les accompagnent, le désespoir en est souvent la suite. Il n'en sera pas ainsi,
mes chères sœurs, des consolations que vous trouverez en soulageant les membres souffrants de
Jésus-Christ. La nature répugne aux services que vous rendez aux malheureux mais, animées de l'esprit
de religion, vous trouvez dans vos pénibles fonctions la joie, le bonheur et la félicité. Vous en avez
déjà fait l'heureuse épreuve. Il semble que la Providence vous a appelées dans cette maison au moment
même où un grand nombre de malheureux avaient le plus pressant besoin de votre secours. Vos
premiers pas dans la carrière religieuse ont été des œuvres héroïques de charité. Votre santé, votre vie
étaient en danger : vous ne respiriez qu'un air corrompu ; tous les jours, le triste spectacle de la mort
se présentait à vos yeux. Mais, comme si le sacrifice que vous commenciez avait été consommé, vous
braviez les dangers, ou plutôt vous sembliez les méconnaître, parce qu'il s'agissait de soulager les
malheureux. Dans ces moments où votre charité faisait bénir la religion qui la commande, de quelles
consolations vos âmes n'étaient-elles pas remplies? Dans les services que vous rendiez aux membres
souffrants de Jésus-Christ, vous trouviez une joie qui n'était mêlée d'aucune amertume. Aux uns, vos
soins rendaient la santé. Les autres, dont vous aviez prolongé les jours, et à qui vous aviez procuré les
secours de la religion, quittaient la vie en vous comblant de mille bénédictions.
Filles et femmes du monde, que ne faites-vous pas pour avoir l'estime des mondains? Vos
soins, vos biens, votre repos, votre santé, votre conscience même, vous paraissent de légers sacrifices
pour arriver à vos fins criminelles. Et souvent vous êtes l'objet de la critique et du mépris de ceux à
qui vous cherchez à plaire. Et si par malheur, vous trouvez une place dans leurs cœurs, n'y comptez
pas pour longtemps. Prêts de paraître au jugement de Dieu, loin de vous combler des bénédictions que
la charité seule mérite, ils vous maudiront et vous reprocheront au moins intérieurement, les occasions
de péchés que vous leur aurez fournies.
Les joies du monde ne sont que pour un temps. "À l'heure où vous y penserez le moins, dit le
Seigneur, j'arrêterai tout d'un coup le cours de vos divertissements en condamnant à un affreux silence
le son de vos voix et de vos instruments... " Mais pour vous, mes chères Sœurs, rien n'arrêtera le cours
de vos célestes plaisirs et de votre joie toute divine, et vous pourrez toujours dire avec le prophète Isaïe
: "Je me réjouirai avec une effusion de joie dans le Seigneur ; et mon âme sera ravie d'allégresse en
mon Dieu, parce qu'Il m'a revêtue des ornements de salut, et qu'II m'a parée, comme une épouse, de
toutes ses pierreries."
Les avantages que vous offre le monde ne peuvent aller au-delà du tombeau. Il n'en sera pas
ainsi des bonnes oeuvres auxquelles vous allez vous consacrer. C'est après la mort que vous en
recevrez la récompense. C'est dans les tabernacles éternels que Celui à qui vous vous consacrez vous
attend, pour récompenser votre généreux sacrifice. Un verre d'eau donné en son nom ne sera point sans
récompense : quelle sera la vôtre, mes chères sœurs, lorsque les malheureux, au soulagement desquels
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vous vous consacrez, présenteront au Souverain Rémunérateur, vos soins, vos veilles, vos fatigues, et
les dangers auxquels vous vous exposez?
Vous trouverez dans la retraite, la sûreté… (non complété).
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SERMON 146

. Profession religieuse d’une Soeur hospitalière.
I.- La sagesse de votre choix.
II.- Les avantages qu'a l'état que vous embrassez.
. Allusion à la conversion de 2 hommes d’une autre dénomination religieuse (p. 593).
Le beau don des 3 vœux (p. 594).
. Le manuscrit contient plusieurs renvois que nous avons dû remettre en ordre ici, sans le signaler:
(Les deux dernières pages).

PROFESSION RELIGIEUSE POUR UNE HOSPITALIÈRE
EGREDERE DE TERRA TUA, ET DE COGNATIONE TUA,
ET DE DOMO PATRIS TUI,
ET VENI IN TERRAM QUAM MONSTRADO TIBI
“Sortez du lieu de votre naissance, quittez le sein de vos parents,
abandonnez la maison de votre père,
et venez dans la terre que je vous montrerai.”
(Gn,12,1)

Abraham n'eut pas plus tôt entendu la voix de son Dieu, qui lui ordonnait de quitter le lieu de
sa naissance, et d'abandonner ses parents, qu'il s'empressa d'obéir et de chercher asile sur une terre
étrangère. Pour vous amener à un pareil sacrifice, Dieu n'a pas eu recours aux ordres. Ses conseils ont
eu sur votre cœur tout l'empire du commandement. Par ses divines lumières, il vous a appelée dans
cette sainte maison , en vous montrant les moyens de salut que vous devez y trouver. Par sa grâce, il
vous a fait triompher de la nature et du sang, qui vous retenaient auprès d'une famille à qui vous étiez
chère, et dont vous saviez apprécier, et les bontés et la tendresse. Vous avez brisé tout à coup les nœuds
du monde qui vous étaient les plus chers. Dieu seul, dans votre entier et généreux sacrifice, a été votre
guide , et sa voix votre oracle.
Les austérités de la vie religieuse ne vous ont point effrayée. Le monde a eu beau vous vanter
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les avantages qu'il offre à ses partisans : vous avez reconnu qu'il ne fait point de vrais heureux, mais
des victimes. Que vous reste-t-il, ma chère Sœur, pour achever, à la gloire de Dieu, le sacrifice que
vous avez si généreusement commencé? Qu'est-ce que Dieu demande maintenant de vous? De lui
jurer, aux pieds des autels, une foi éprouvée par une année entière de ferveur ; de lui consacrer un cœur
dont il est déjà en possession. C'est pour vous affermir dans vos pieuses et généreuses résolutions que
je vais vous faire voir la sagesse de votre choix et les avantages qu'a l'état que vous embrassez sur celui
que vous quittez.
Travailler à l'importante affaire de son salut est pour tout chrétien le premier des devoirs.
Choisir l'état dans lequel on y travaillera avec plus de sûreté, est une preuve de prudence et de sagesse,
et un gage assuré du bonheur auquel on aspire : vérité bien consolante pour vous, ma chère sœur, qui
fuyez un monde qui ne vous présente que pièges et périls, pour embrasser un état où tout vous porte
à Dieu. Je ne m'étendrai point ici sur les dangers du monde : où sont ceux qui ne les connaissent pas
par une triste expérience? Où sont ceux qui ne peuvent pas dire, en consultant l'histoire de leur vie, que
le monde est l'ennemi de Dieu? Ô vous qui en êtes les plus forts partisans, dites-nous quels sont les
pièges qu'il vous tend et les chaînes dont il vous charge. Dites-nous quelles sont les récompenses que
vous en attendez, surtout au-delà du tombeau.
En faisant l'éloge de l'état que vous embrassez, je ne prétends pas vous dire que vous serez à
l'abri des peines et des dangers. L'homme se trouve partout avec ses faiblesses. Le démon pénètre
partout, et partout il fait des esclaves. Nul asile où l'homme soit à l'abri de ses traits. L'Écriture ne nous
laisse pas ignorer que la solitude a ses dangers. Vous peindre l'état que vous embrassez, sans épines,
ce serait le défigurer. Mais les peines de l'état religieux font la plus douce consolation de celles qui,
comme vous, ne voient dans ces peines qu'une source de bonheur.
Ne point vous parler des consolations que vous offre votre état et des moyens de salut qu'il vous
présente, ce serait vous enlever un nouveau motif d'encouragement dans la noble et sainte carrière que
vous allez parcourir. Vous avez déjà goûté les douceurs solides de la vie religieuse, et une heureuse
expérience vous a appris l'estime que vous devez en faire. Et ce qui doit vous y attacher davantage,
(ce) sont les moyens de salut qu'il vous procure. Tout dans le monde porte au péché, on y respire un
air qui infecte ses habitants. Mais dans la religion tout porte à Dieu, tout y respire un air de sainteté
et de sanctification. Le service de Dieu y est l'unique occupation. L'ordre y règne jusque dans les
devoirs mêmes de la piété. Chacun d'eux a son temps prescrit ; son heure marquée, son cours et ses
bornes. Les actes de vertus se succèdent : l'un prépare à l'autre, la lecture à la méditation, la méditation
à la prière, la prière à la participation des sacrements. On ne trouve dans cet heureux état de
distractions que le changement de bonnes œuvres. Vous ne quittez Dieu que pour porter du
soulagement aux membres souffrants de Jésus-Christ. Dans ces œuvres de charité et de religion, quelle
force abondante de grâces et de bénédictions! En distribuant aux malheureux la nourriture du corps,
vous savez leur porter efficacement les paroles du salut. Vous leur apprenez à aimer une religion qui
seule peut commander les actions héroïques qui remplissent la vie d'une religieuse consacrée au service
des malades. Vos attentions et vos soins vous attachent les cœurs des infortunés qui s'empressent de
prendre pour modèles celles à qui ils sont souvent redevables de la vie. C'est ainsi que dans l'état que
vous embrassez, vous remplissez les obligations attachées au double titre de servantes du Seigneur et
des pauvres. Tantôt vous portez aux malheureux les paroles de consolation, tantôt vous vous occupez
à dissiper leur ignorance et à les instruire de leurs devoirs de chrétiens. Vous leur apprenez à sanctifier
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leurs peines, vous apaisez leurs murmures, et c'est ainsi que vous servez d'instruments à la divine
miséricorde pour ramener les pécheurs de leurs égarements.
Les ennemis de la religion, en entrant dans cette sainte demeure, se réconcilient avec une
religion qu'ils haïssent parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils l'étudient dans vos actions et ils
reconnaissent leurs erreurs, et professent hautement la religion dont vous leur faites goûter les
douceurs. Un exemple récent, dont nous avons été témoins, prouve combien est fort l'empire de la
religion, lorsqu'il est soutenu par les actions qu'elle commande. Deux hommes, élevés dans une
religion ennemie irréconciliable de celle que nous professons, viennent dans cette maison pour
réclamer les secours de la charité. L'un ne pouvait entendre prononcer le nom de "catholique" sans
frémir. Témoins d'actions héroïques dont leur fausse religion ne leur offre point d'exemples, ils
demandent à connaître une religion si féconde en prodiges de vertus. Ils la connurent, ils l'aimèrent,
et bientôt vous eûtes la douce consolation de conduire aux pieds de cet autel les deux conquêtes de la
foi, qui nous édifièrent tant par les larmes dont ils baignèrent le sanctuaire. Ils abjurèrent des erreurs
dans lesquelles ils avaient été bercés et firent profession de notre sainte religion, et reçurent de ma
main le même pain de vie qui va sceller l'alliance que vous contractez aujourd'hui avec votre divin
époux.
Peut-on s'empêcher de dire qu'une maison où s'opèrent de si grandes merveilles, est la Maison
de Dieu? Peut-on trop féliciter les âmes qui ont le bonheur d'y être appelées? Ô monde, pourras-tu
mettre tes ouvrages en comparaison avec ces prodiges? Pouvez-vous assez reconnaître, ma chère Sœur,
la faveur que le ciel vous fait en vous appelant à des fonctions si saintes et si honorables, en vous
ouvrant la porte d'une maison où vous trouverez tant de moyens de vous sanctifier et de sanctifier les
autres?
(Ici, dans la copie manuscrite, un signe + indique une inversion de paragraphe que nous avons opérée).

Animées et encouragées par les exemples d'édification que vous aurez sous les yeux: quels
moyens de sanctification! Dans le monde, la vertu n'ose se montrer, elle craint les railleries de l'impie
et du libertin. Mais dans la maison où Dieu vous appelle, l'étendard de la charité et des autres vertus
chrétiennes est arboré sur tous les fronts et planté dans tous les cœurs. En quelque genre de vertus que
vous vouliez vous exercer, vous aurez devant les yeux des modèles. La vie des personnes dans la
société desquelles vous entrez, sera votre règle vivante. Vous trouverez dans celle à qui vous promettez
l'obéissance, l'exemple des vertus chrétiennes et religieuses. C'est à cette pieuse école que vous pouvez
vous former à la pratique de toutes les vertus.
Souvenez-vous, ma chère sœur, que les avantages de l'état religieux ne sont que pour ceux qui
en remplissent les obligations. Vous les connaissez, vous les avez étudiées, vous les avez approfondies,
et c'est aux pieds des autels que vous venez prendre l'engagement sacré d'y être fidèle. En prononçant
vos vœux de religion, vous allez vous consacrer d'une manière particulière au service de Dieu. Vous
allez renoncer aux richesses pour être la servante des pauvres. Vous allez vous dépouiller,
volontairement et pour Dieu, de ces richesses dont la mort vous aurait dépouillée sans mérite. Après
ce généreux renoncement, tous les périls qui accompagnent la jouissance des biens de la terre, vous
seront étrangers. Ces richesses, si dangereuses et si funestes à ceux qui, contre la défense de Dieu, y
attachent leurs cœurs, ne pourront partager l'amour que vous devez à Dieu. Vous n'aurez plus de trésors
que celui-là seul qui n'est point sujet aux vers et à la rouille, et qui fera votre bonheur dans l'éternité.
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Comme les premiers chrétiens, vous n'aurez rien en propre. Mais, comme eux, vous retrouverez dans
les biens communs, les secours que ne vous auraient peut-être pas procurés dans le monde, les plus
abondantes richesses. C'est ainsi que Dieu récompensera dès ce monde le sacrifice que vous lui faites
si généreusement.
Consacrer à Dieu vos biens sans lui consacrer votre cœur, ce serait lui faire un sacrifice
imparfait, ce serait lui ravir la plus belle portion de vous-même, celle dont il est plus jaloux. En lui
donnant votre cœur par le vœu de chasteté, vous ne vous imposez pas un nouveau joug : c'est une vertu
à laquelle tous sont appelés. Elle doit faire le plus bel ornement de votre sexe. Mais, c'est une vertu que
nous portons dans des vases d'argile. Un souffle impur peut en ternir l'éclat. Dans le monde, tout est
piège tendu à la pureté : romans, productions abominables de la corruption du cœur, tableaux où le
pinceau impur n'a pas craint de montrer à découvert le poison fatal qui porte la corruption et la mort
dans les cœurs de ceux qui osent les fixer, discours, danses, divertissements, parures : tout dans le
monde est propre à alarmer la pudeur. Et les parents qui passent pour vertueux ne craignent pas de
présenter à leurs enfants la coupe empoisonnée du plaisir. On leur apprend à aimer le plaisir avant que
la raison et la religion leur en aient démontré les dangers.
Si je vous voyais disposée à rester dans ce monde corrompu, et à y prendre les engagements
que vous allez contracter avec Dieu, je vous dirais, malgré la haute idée que j'ai de votre vertu:
arrêtez-vous, et voyez les épreuves auxquelles votre fidélité va être exposée. Mais je recevrai sans
crainte le vœu qui va vous consacrer à Dieu, parce que je sais que tout ici secondera vos pieux
desseins: les discours que vous y entendrez, les tableaux que vous y aurez sous les yeux, les livres que
vous aurez entre les mains, les personnes que vous fréquenterez : tout vous portera à être fidèle à vos
saints engagements.
Le plus cruel ennemi que nous ayons, c'est notre propre volonté. Vous l'avez compris, ma chère
sœur. Vous voulez enchaîner, par le vœu salutaire de l'obéissance, cette liberté qui a été si funeste à
nos premiers parents et à leurs descendants. Vous n'aurez plus d'autre volonté que celle d'une
Supérieure qui sera l'interprète des volontés de Dieu sur vous. Elle sera votre guide, mais surtout votre
modèle.
En vous entretenant plus longtemps, je retarde votre bonheur : car vous le faites consister
aujourd'hui à vous consacrer au Seigneur.
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SERMON 147
Pour Monsieur Duchesne, à la Sagesse.
. Peu de temps après la mort de Mr Duchesne, dans les toutes premières semaines de 1821, peut-être,
1er service après l'élection officielle de M. Deshayes comme Supérieur général en janvier 1821.
. G.D. fait un admirable rappel de ce qu'a voulu M. de Montfort pour la vie religieuse des Soeurs. Or,
il vient d'arriver à Saint-Laurent à 54 ans.
- "Rappelez-vous ce qu'était autrefois, la Société de M. de Montffort : elle était peu nombreuse, mais
elle était pleine de zèle et de ferveur, petite en nombre, mais grande en vertu.”
. Très beau texte, très important. - Tout un programme pour l'action du P. Deshayes à Saint-Laurent.

SUR M. DUCHESNE
À la Sagesse

SAMUEL AUTEM MORTUUS EST, PLANXIT EUM OMNIS ISRAËL.
(Alors Samuel mourut et tout Israël le pleura)
(1 S. 25, 1, au lieu de 2 R. 28, 3)

En perdant un Père que vous chérissiez et dont vous connaissiez les sentiments vraiment
paternels, vous avez dû, comme Israël, vous livrer à une juste douleur. Vous ne bornerez pas là votre
reconnaissance. Le souvenir de ses bontés ne s'effacera jamais de votre mémoire. Ses travaux, ses
courses pénibles, ses instructions, ses bons conseils vous rappelleront le souvenir d'un Père qui vous
aima tendrement. Si vous étiez ingrates envers lui, quel droit pourrais-je jamais avoir à votre
reconnaissance? Je n'ai à vous offrir que de vieux ans. Et ce bon Père consacra toute sa carrière
ecclésiastique au bonheur de votre congrégation. Mais je suis rassuré: les inquiétudes manifestées à
la première nouvelle du danger dont il est menacé, les précautions prises pour sauver ses jours, les
larmes répandues sur son tombeau, les prières faites pour le repos de son âme sont pour moi un sûr
garant que les faibles services que je pourrai vous rendre ne tomberont point sur des cœurs ingrats.
Après avoir payé à celui que vous regrettez une portion de votre reconnaissance, vous avez dû
solliciter de la divine miséricorde, un successeur de son zèle et de son attachement
pour votre congrégation. Si vous aviez été pleinement exaucées, un autre que moi occuperait sa place.
Je sens bien vivement, mes chères Sœurs, combien j'en suis indigne, et si je ne comptais sur votre
indulgence et sur vos prières, je serais désespéré à la vue des fonctions toutes nouvelles dont j'aurai
à m'occuper.
En effet, qu'ai-je à vous offrir, mes chères Sœurs, et à vous, ô mon Dieu, pour justifier en
quelque manière le choix qu'on vient de faire tomber sur moi? C'est la bonne volonté, c'est le désir
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d'être utile à une œuvre entreprise par un de vos serviteurs fidèles. C'est le désir de rappeler à ses
enfants, l'esprit dont il les animait, esprit qui s'est maintenu dans sa pureté jusqu'au moment ou une
révolution cruelle vint arracher de cet asile sacré, les Filles de Monsieur de Montfort. Que dis-je? Leur
ferveur ne s'éteignit point avec les flammes qui consumèrent leur sainte demeure. Les unes se
répandirent dans leurs familles : elles y portèrent la bonne odeur de Jésus-Christ, elles empêchèrent
le venin de l'impiété d'y pénétrer. D'autres moururent victimes de leur charité dans le lieu même où
elles avaient fait à Dieu leurs vœux et leur sacrifice. Leur sang versé dans cette maison y attirera les
bénédictions du ciel. C'est peut-être à leur généreux sacrifice que vous êtes redevables de votre rentrée
dans cette sainte maison. Mais, mes chères Sœurs, permettez-moi de vous demander si, en rentrant
dans cette sainte demeure, vous y avez rapporté l'esprit primitif de votre société, et si, par vos discours
et par vos exemples, vous l'avez communiqué à celles qui sont venues s'associer à vos œuvres de
charité. Vous aviez puisé cet esprit religieux dans votre noviciat. Vous en étiez sorties toutes pleines
de ferveur : que sont devenus ces heureux commencements? Ah! mes chères Sœurs, travaillons de
concert à ramener ces beaux jours. Le moyen est facile et chacune de vous peut y contribuer
puissamment. Heureux si je peux y avoir quelque part.
Pour ramener dans votre société l'esprit vraiment religieux, il faut recourir à Dieu, lui adresser
des prières ferventes, le conjurer de faire descendre sur nous l'Esprit Saint, cet Esprit qui opéra de si
grands prodiges sur les apôtres, et dont furent remplis ceux qui gouvernèrent avant nous cette
congrégation. Tout ce que nous ferons, mes chères Soeurs, n'aura de succès qu'autant que Dieu y
mettra sa bénédiction. Après avoir bien imploré les lumières du Saint-Esprit, réfléchissez sérieusement
sur les motifs qui doivent vous porter à travailler de tout votre coeur à vous renouveler dans le vrai
esprit religieux. Pensez que cet esprit primitif est un dépôt qui vous a été confié par celles qui vous ont
devancées dans la carrière de la charité. Ce n'est pas un dépôt ordinaire, c'est un dépôt sacré : la
guérison des malades, l'instruction des ignorants, le salut de plusieurs y sont attachés. Votre honneur,
la paix de vos consciences, votre salut en dépendent.
Si vous êtes privées de cet esprit, vous cessez de vivre en religieuses, et vous finirez par ne pas
même vivre en chrétiennes. Vous entraînerez même vos Sœurs, par vos discours et surtout par vos
exemples dans la voie du relâchement et de la perdition. Vous découragerez celles que le Seigneur
presse de quitter le monde pour devenir ses épouses. Elles resteront au milieu des dangers du siècle
quand elles verront qu'on trouve ses maximes et son esprit au sein des sociétés religieuses.
Ajoutez, mes chères Sœurs, qu'en perdant l'esprit de votre état et le faisant perdre aux autres,
vous entraînez infailliblement la perte de votre congrégation. Que d'exemples effrayants se présentent
ici à l'appui de cette vérité! Jetez les yeux sur tant de communautés religieuses qui fournirent tant de
lumières à l'Église et tant de modèles au monde : une révolution les a renversées ; elles auraient résisté
à cette affreuse tempête si elles avaient conservé leur esprit primitif.
Le relâchement qui s'y était introduit fut l'arme la plus forte dont le démon se servit pour les
renverser. Ils étaient bien coupables à vos yeux ces hommes qui portèrent une main sacrilège contre
les asiles sacrés de la religion et qui forcèrent à en quitter celles qui les avaient choisis pour leurs
tombeaux. Ils ne connaissaient pas les avantages de la vie religieuse, ils n'en avaient probablement pas
ressenti les heureux effets. Ils avaient été instruits à l'école de la philosophie, qui pose en principe que
les vœux des religieux sont en opposition formelle avec les droits de l'homme. Jugez maintenant, mes
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chères Sœurs, combien vous seriez coupables vous qui, après avoir connu, peut-être par une triste
expérience, les dangers du monde, et par un bonheur ineffable, les avantages de la vie religieuse et,
de concert avec les impies, vous travailliez à la destruction de l'œuvre de Dieu, à l'anéantissement d'une
société, dont le nom seul du fondateur vous pénètre de respect et de reconnaissance.
Vous ne prendrez pas sans doute, mes chères Sœurs, le fer et le feu pour forcer vos compagnes
fidèles à quitter ces maisons qui honorent tant la religion et l'humanité. Vous n'en fermerez pas de
force l'entrée à celles que Dieu y appelle. Mais vous vous servirez d'un moyen aussi victorieux.
Le relâchement, l'oubli de vos vœux et de vos devoirs, le mépris de votre règle seront entre les
mains du démon des moyens puissants pour renverser l'œuvre que vous deviez soutenir ; et la postérité,
intéressée à sa conservation, vous demandera compte du dépôt qui vous aura été confié et dont vous
aurez facilité le sacrilège enlèvement. Comment obtiendrons-nous cette faveur signalée du ciel? C'est
par nos prières et par nos vœux, et surtout par un véritable changement de vie.
Rappelez-vous ce qu'était autrefois la société de Monsieur de Montfort. Elle était peu
nombreuse, à la vérité. Mais elle était pleine de zèle et de ferveur ; elle était comme l'enfant dans le
berceau ; elle en avait l'humilité; elle était petite en nombre, mais grande en vertus. Aujourd'hui, elle
s'est multipliée, et en se multipliant, elle s'est affaiblie. Car, ne nous y trompons pas , mes chères
sœurs, ce n'est pas le grand nombre d'établissements, ni les grandes connaissances de celles qui les
composent, qui font la force d'une congrégation, mais l'esprit d'humilité, d'obéissance, de foi, de charité
; en un mot l'esprit religieux dont elle est animée.
Voilà la pierre ferme sur laquelle doit reposer un édifice religieux ; voilà la colonne
inébranlable qui doit la soutenir! C'est dans cet esprit religieux que vous trouverez les vraies et solides
consolations. C'est avec cet esprit que vous serez l'édification de vos sœurs, le soutien de votre
congrégation, la joie de vos supérieurs en un mot.
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SERMON 148
. Discours après le décès du Père Duchesne.
. prononcé par G.D. à Paris le 17 juillet 1821 et à Versailles le 26 juillet 1821
. Mêmes idées que le 147, mais exprimées autrement.
. G .D, s'adresse à des Sœurs dont plusieurs ont connu la Révolution (déchéances des monastères…).
- “ Je n'ai à vous offrir que le reste d'une vie qui touche bientôt à son terme.”
“ Mais je suis pleinement rassuré… Je crois pouvoir compter sur vos prières...
Conjurez le Seigneur de faire descendre sur moi, son Esprit Saint.”
- “Priez-le de m'accorder l'esprit dont était animé Monsieur de Montfort. -- un des plus grands
serviteurs de Dieu que nous aient fournis les derniers siècles.”
. Écrit de la main d’une religieuse et copié en entier sur l'original par une religieuse.

DISCOURS APRÈS LE DÉCÈS DU P. DUCHESNE
Versailles le 27 juillet 1820.

SAMUEL AUTEM MORTUUS EST, ET PLANXIT EUM OMNIS ISRAËL
“Samuel mourut, et tout Israël le pleura”
(1S. 25, 1)

Dieu seul en toutes nos oeuvres ...
Dieu avait choisi Samuel pour être le guide et le protecteur du peuple d'Israël. Il remplit cette
honorable mission, avec une fidélité qui lui gagna tous les cœurs. Au moment où la mort le frappa, tout
Israël fut en deuil.
En perdant un Père qui vous a servies tant d'années de guide et de soutien, vous avez dû,
comme Israël, vous livrer aux sentiments d'une juste douleur. Votre deuil a été général. Mais vous ne
bornerez pas là votre reconnaissance envers celui que vous pleurez. Le souvenir des bienfaits qu'il a
répandus sur toute votre congrégation, et auxquels chacune de vous a eu une si grande part, ne
s'effacera jamais de votre mémoire. Ses avis charitables, ses instructions solides et toujours si
conformes à votre règle, vous rappelleront sans cesse un Père qui vous aime tendrement. Si vous étiez
ingrates envers lui, quel droit pourrais-je jamais acquérir à votre reconnaissance?
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M. Duchesne consacra toute sa carrière ecclésiastique au soutien de votre congrégation, au
maintien de votre règle, et moi, je n'ai qu'à vous offrir le reste d'une vie qui touche bientôt à son terme.
Mais je suis pleinement rassuré. Les vives inquiétudes qui se manifestèrent dans tout votre ordre à la
première nouvelle du danger dont il était menacé, les précautions et les moyens qui furent pris pour
prolonger son existence, les vœux qui furent faits au ciel pour qu'il vous le conservât, les larmes qui
furent répandues à la nouvelle de sa mort, les prières qui furent adressées à Dieu pour le repos de son
âme, sont une preuve non équivoque de votre reconnaissance envers lui, et pour moi, un sûr garant
que les faibles services que je rendrai à votre congrégation, ne tomberont pas sur des cœurs ingrats et
méconnaissants. Je crois pouvoir compter sur vos prières pendant ma vie , et j'espère n'en être pas privé
après ma mort.
Vous sentez combien elles me sont nécessaires au moment où je commence des fonctions
toutes nouvelles. J'ai besoin, pour les remplir, de lumières particulières et de grâces extraordinaires.
Conjurez le Seigneur de faire descendre sur moi son Esprit Saint. Il remplit de ses dons les apôtres et
les rendit capables de remplir avec succès le nouveau ministère qu'il leur avait confié. Ils étaient
chargés de faire disparaître le culte des fausses divinités du paganisme, de renverser les idoles, de
dissiper les ténèbres des peuples idolâtres. Je n'ai pas à remplir un pareil ministère. La portion de
Jésus-Christ qui m'a été confiée connaît ce qu'elle doit à son Dieu. C'est une portion choisie du
troupeau : les seules épouses de Jésus-Christ en font partie. Pour diriger une portion choisie, il faut des
grâces choisies à celui qui en est le pasteur. Sollicitez-les avec empressement de la miséricorde du
Seigneur. Priez-le de m'accorder l'esprit dont était animé M. de Montfort, votre pieux fondateur, et
dont étaient remplis ceux qui lui ont succédé. Priez-le de me donner ce zèle dont ils brûlaient pour
l'agrandissement et l'affermissement de votre congrégation.
Il me semble que sur ce point, vous êtes déjà exaucées. Car je ne doute point que ce soit à vos
ferventes prières que je suis redevable du zèle dont je me sens dévoré, du désir dont je brûle d'être utile
à une œuvre entreprise avec tant de succès par un des plus grands serviteurs de Dieu que nous aient
fournis les derniers siècles. C'est aussi à vos prières que je dois l'envie que j'éprouve de voir se
renouveler dans votre société l'esprit primitif dont M. de Montfort savait si bien animer ses enfants.
Vous l'aviez puisé, dans votre noviciat. Vous en étiez sorties, comme les apôtres du Cénacle, remplies
de foi, de courage et d'ardeur. Mais que sont devenus ces jours de ferveur? Avez-vous travaillé par vos
discours, et surtout par vos exemples, à en inspirer les sentiments à celles qui sont venues s'associer
à votre charité? Si cet esprit religieux s'est affaibli en vous, si votre congrégation n'est plus dans ses
beaux jours de zèle et de ferveur, quelle importante obligation pour vous de la rappeler à l'esprit de
simplicité, d'humilité, de charité, de paix et d'union! Chacune de vous peut y contribuer puissamment
par ses discours, et surtout par ses exemples. Heureux si je puis en quelque manière contribuer à un
changement si glorieux pour la religion et si avantageux pour votre Société!
Réfléchissez sérieusement sur les motifs qui doivent vous porter à rappeler de tout votre
pouvoir parmi vous, cet esprit qui est l'âme de votre congrégation. Cet esprit vraiment religieux est un
dépôt qui vous a été confié par celles qui vous ont devancées, dans la carrière de la charité. Ce n'est
point un dépôt ordinaire, c'est un dépôt sacré. De la conservation de l'esprit religieux dans votre
société, dépend l'instruction d'un grand nombre d'ignorants, la guérison d'une infinité de malades et
le salut de plusieurs. La paix et la tranquillité de vos consciences, votre bonheur pour le temps et pour
l'éternité, y sont aussi attachés. Si vous êtes privées de cet esprit, vous cesserez de vivre en religieuses.
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Et lorsqu'on cesse de vivre en religieuses, on cesse de vivre en chrétiennes. Que d'exemples frappants
viennent à l'appui de cette vérité!
Que sont devenues ces personnes qui vous édifièrent, peut-être, dans leur noviciat, mais
qui, depuis, se sont laissées aller au relâchement, ont perdu entièrement l'esprit de leur état et
abandonné lâchement les drapeaux et les livrées de Jésus-Christ? Cherchez-les au milieu du monde
où elles sont rentrées. Vous verrez que, non seulement elles ne méritent plus le titre glorieux d'épouses
de Jésus-Christ, mais qu'elles sont même indignes de celui de chrétiennes, et qu'après avoir fait la
honte d'une société dont elles devaient faire la gloire, elles font l'opprobre de la religion par leur vie
scandaleuse. Permettez-moi de vous dire que c'est presque toujours le sort de celles qui rompent les
liens qu'elles ont formés avec leur Dieu. C'est là le premier châtiment qu'il tire de leur infidélité.
Ajoutez à tous ces motifs, qu'en perdant l'esprit religieux et en le faisant perdre aux autres, vous
travaillez à l'anéantissement de votre congrégation, en en fermant la porte à celles que le Seigneur y
appelle. Et en…. (non complété).
Que d'exemples ne pourrais-je pas encore ici vous citer, pour confirmer cette vérité?
Cherchez maintenant, ces corps religieux si redoutables à l'impiété, qui fournirent de si grandes
lumières à l'Église de Jésus-Christ, et tant de beaux modèles de vertus au monde chrétien : ils ne sont
plus : une révolution, dont ils avaient prévu et annoncé les suites, les a renversés. Ils auraient bravé la
tempête révolutionnaire, s'ils avaient persévéré dans l'esprit de leur état. Mais le relâchement
s'introduisit parmi eux. Peu à peu, cet esprit religieux qui faisait la base et le fondement de leur ordre,
cessa de les diriger et de les conduire. Voilà l'arme dont le démon et les impies, ses suppôts sur la terre,
se servirent pour les dissoudre et les anéantir!
Ils étaient bien coupables à vos yeux, ces hommes qui portèrent le fer et le feu dans ces asiles
de la religion, qui forcèrent d'en sortir celles qui, en s'y consacrant à Dieu, croyaient y avoir trouvé leur
tombeau. Mais ils ne connaissaient pas les avantages de la vie religieuse : ils avaient été presque tous
élevés à l'école du monde, dont les principes ne peuvent que porter à la licence et au dérèglement des
mœurs et sont par là toujours contraires…(non complété).
Mais vous, dont plusieurs ont peut-être connu, par une triste expérience, les dangers que l'on
rencontre dans ce monde pervers, et qui, par une faveur particulière, connaissez les avantages de la vie
religieuse, quel crime pour vous de vous associer aux ennemis de la religion et de travailler avec eux
au renversement d'une congrégation, dont le nom seul des fondateurs vous pénètre du plus profond
respect et de la plus vive reconnaissance. Vous ne prendrez pas sans doute le fer et le feu comme les
ennemis déclarés de la religion pour la chasser de ces établissements qui honorent tant l'humanité et
la congrégation à laquelle vous appartenez. Vous n'emploierez pas, dis-je, ces violents moyens pour
en chasser celles qui s'y consacrent avec tant de zèle à l'instruction des ignorants et au soulagement
des malheureux: non. Vous frémissez même à cette seule idée. Mais vous pouvez vous servir d'un
moyen beaucoup plus efficace : l'oubli de votre règle, vos infidélités aux engagements que vous avez
pris avec Dieu, le relâchement, le renoncement intérieur à l'esprit religieux, sont des moyens puissants
dont le démon et les impies se serviront pour renverser votre société. La postérité qui compte sur les
bienfaits de cette société, vous reprochera d'avoir contribué à l'enlèvement sacrilège du dépôt qui vous
était confié et que vous deviez lui transmettre. Vous n'emploierez pas la force pour obliger vos
compagnes à abandonner leur état et pour fermer l'entrée de votre congrégation à celles que le Seigneur
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destinait à y être ses épouses. Mais votre esprit d' immortification, vos mœurs licencieuses, vos airs
mondains et peu modestes…(non complété).
Rappelez-vous ce qu'était votre congrégation dans ses commencements. Elle était peu
nombreuse à la vérité, mais elle était pleine de ferveur. Elle était comme l'enfant au berceau, et elle
en avait toute la simplicité. Elle était petite en nombre, mais grande en vertus et puissante en œuvres.
Elle s'est accrue, et, en croissant, elle s'est peut-être affaiblie. Car, ne nous y trompons pas : les forces
d'un corps religieux ne consistent pas dans le grand nombre d'établissements qui le composent ni dans
les grands talents et les grandes connaissances des membres qui lui appartiennent ; ces talents et ces
grandes connaissances peuvent causer sa perte et celle des personnes qui en sont douées, lorsqu'ils ne
sont pas dirigés par un esprit vraiment religieux. C'est cet esprit qui est la base et le soutien d'un corps
religieux : c'est la colonne inébranlable sur laquelle doit reposer votre société : c'est cet esprit qui la
défendra des attaques du monde et du démon, et qui perpétuera les œuvres de charité qui ont attiré sur
elle les bénédictions des hommes et celles du Seigneur.
Si tous ces motifs n'étaient (pas) assez puissants pour vous engager à conserver précieusement
cet esprit religieux, je vous rappellerais, en finissant, que vous n'avez dans ce monde, de paix et de
bonheur à attendre, de félicité dans l'autre à espérer, qu'autant que vous travaillerez à conserver et à
y fortifier l'esprit de ferveur et de régularité dans votre congrégation.
L'Écriture nous dit qu'il n'y a point de paix pour les impies : NON EST PAX IMPIIS.
Je crois pouvoir vous dire avec autant de vérité, qu'il n'y a point de paix pour une religieuse qui ne vit
point selon l'esprit de son état : les instructions qu'elle entend, les avis qu'elle reçoit, les exemples
qu'elle a sous les yeux, les reproches qui lui sont adressés, excitent dans son âme des remords cuisants
qui ne lui laissent aucune relâche, et que les approches de la mort lui rendent insupportables.
Au contraire, une religieuse qui remplit avec fidélité les devoirs que lui prescrit sa règle, qui
fait l'édification de ses compagnes, la consolation de ses supérieurs, jouit d'une paix et d'une
tranquillité d'âme qui adoucissent, lui rendent même agréable tout ce qu'il y a de difficile et de pénible
dans son état. Et, en terminant sa carrière, elle pourra dire avec saint Paul : "Je termine ma carrière…..
" : j'ai été fidèle à ma règle, j'ai rempli les engagements contractés avec mon Dieu ; il ne me reste plus
qu'à recevoir la récompense. C'est dans les sentiments de cette tendre confiance qu'elle rendra son âme
entre les mains de Jésus-Christ, son divin Époux, et qu'elle entrera dans la joie du Seigneur, bonheur
que je vous désire de tout mon cœur. Ainsi soit-il.
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SERMON 149

. Texte assez sévère.
. Début de retraite pour religieuses.
. De la main d 'une secrétaire.
- "Priez, écoutez, et méditez les vérités importantes qui vous seront mises sous les yeux. Mettez votre
confiance en Dieu et changez de vie."

DÉBUT DE RETRAITE POUR RELIGIEUSES
DUCAM EUM...
“Je la conduirai...”

À qui êtes-vous redevables de la faveur dont vous allez jouir? Vous faites profession de croire
que tout don nous vient d'En-Haut. Si Dieu, par une grâce toute particulière, ne vous avait pas fait
naître au sein de la religion, s'il ne vous avait pas retirées du milieu du monde, si Jésus-Christ ne vous
avait pas adoptées pour ses épouses, si Dieu n'avait pas inspiré à vos fondateurs l'idée des retraites,
vous seriez privées des avantages de celle que vous commencez. C'est donc Dieu qui vous appelle par
une grâce toute particulière à laquelle vous n'aviez aucun droit, et dont vous vous étiez rendues
indignes par l'abus que vous aviez fait de tant de moyens de salut qu'il vous avait fournis dans sa
miséricorde. Excitez-vous aux sentiments de la plus vive reconnaissance envers Celui qui ouvre
aujourd'hui si généreusement pour vous les trésors de sa grâce. Et tâchez d'entrer dans ses desseins
miséricordieux. Vous les connaissez. Les paroles de mon texte vous annoncent ses vues sur l'âme qu'il
conduit dans la solitude. Il veut faire entendre à vos cœurs sa voix paternelle. Il veut répandre dans vos
âmes la lumière. Il veut vous ouvrir les yeux sur vos infidélités à la règle. Il veut vous faire voir
combien vous êtes éloignées de la sainteté et de la perfection de votre état. Il veut vous montrer et vous
fournir les moyens de devenir des religieuses selon son cœur.
La retraite sera donc pour vous une source abondante de grâces. Tout vous y rappellera les
vérités importantes de la religion. On vous y mettra sous les yeux, les vérités effrayantes, afin de porter
dans vos âmes, une crainte salutaire. On vous y présentera l'affreux tableau de la mort, la peinture
effrayante du jugement, la rigueur du compte que vous aurez à y rendre, et on vous fera voir qu'il sera
d'autant plus rigoureux pour vous, que vous aurez été plus favorisées de la grâce. On vous conduira
aussi sur le bord de l'abîme…
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Ne vous imaginez pas que nous n'aurons à vous présenter que des vérités effrayantes. Nous
vous presserons de porter vos regards vers le céleste séjour, où les vierges saintes suivent partout
l’Agneau. Nous vous y montrerons la place réservée aux épouses de Celui qui, par l'effusion de son
sang, nous en a ouvert la porte. Et nous vous montrerons combien il vous est facile de mériter ce
bonheur. Si la vue de vos fautes, et surtout de celles que vous avez commises depuis votre entrée dans
l'état religieux, vous entraîne vers le désespoir, si le peu de progrès que vous avez fait dans la vie
religieuse vous portait à une défiance criminelle…(non terminé).
Nous vous rappellerons les miséricordes d'un Dieu qui ne veut point la mort du pécheur, mais
sa conversion. Nous vous représenterons une Magdeleine aux pieds de Jésus-Christ, et nous vous
ferons entendre les paroles de miséricorde sorties de la bouche de Celui qui était venu sur la terre pour
le salut des pécheurs. Et nous vous ferons voir combien votre retour à Dieu causera de joie parmi les
habitants du ciel.
Les bons exemples que vous aurez sous les yeux pendant la retraite, seront encore pour vous
de puissants moyens de vous porter à la pénitence et à la fidélité à remplir les devoirs de votre état. Je
ne l'attends point de nos efforts ni de nos instructions, mais uniquement de la miséricorde de Dieu.
J'espère que parmi celles qui vous auraient peut-être scandalisées par leur conduite peu religieuse, il
s'en trouvera qui, dans cette retraite, vous édifieront par leurs larmes et leur repentir. Si elles ont été
les instruments dont le démon a voulu se servir, pour vous entraîner dans le relâchement et le mépris
de votre Règle, elles vont peut-être devenir les instruments dont Dieu veut se servir pour vous rappeler
à vos devoirs et à vos obligations.
L'exemple des saints doit vous donner une haute idée des avantages que vous pouvez retirer
de cette retraite. Je pourrais vous citer un grand nombre d'exemples à l'appui de cette vérité. Je pourrais
vous représenter Moïse, se préparant, dans la retraite, à remplir la haute mission dont le Seigneur
devait le charger. Saint Jean-Baptiste sanctifié dès le sein de sa mère, se livrant dans le désert aux
austérités de la pénitence. Je pourrais vous conduire dans le Cénacle, et vous y faire voir les apôtres
se préparant dans la retraite, à recevoir le Saint-Esprit. Je pourrais vous citer l'exemple de tant de
prêtres, de tant de religieux et de religieuses, occupés dans la retraite à méditer les vérités éternelles.
Je pourrais aussi vous mettre sous les yeux, l'exemple des fidèles de l'un et l'autre sexe qui quittent
leurs familles, qui font quelquefois des sacrifices au-dessus de leurs moyens pour venir près de vous
passer quelques jours dans la retraite. Mais le plus beau modèle que je puisse proposer aux épouses
de Jésus-Christ et le plus propre à faire sur leur cœur de salutaires impressions, c'est celui de sa sainte
Mère : elle n'avait point appris, par une triste expérience, à craindre les dangers du monde ; elle n'avait
contracté aucune tache et elle passe sa vie dans la retraite. Ajoutez, à tous ces moyens de sanctification,
les prières qui sont adressées au ciel, afin de solliciter les grâces qui vous sont nécessaires pour profiter
de cette retraite.
La retraite est, comme vous le voyez, un temps favorable, des jours de miséricorde et de salut.
Mais elle serait un temps de malheur et des jours de réprobation pour celles qui ne sauraient pas en
profiter. Elles auraient à rendre compte de toutes les grâces que le Seigneur désirait leur accorder.
Cette pensée vous effraye sans doute, mes très chères Sœurs, et il me semble vous entendre me
demander : Que faut-il faire pour éviter un pareil malheur? Priez, écoutez et méditez les vérités
importantes qui vous seront mises sous les yeux. Mettez votre confiance en Dieu et changez de vie.
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 19 G. DESHAYES
SERMON 150

Questionnaire
47 questions

. Fait partie du Dossier 19 aux archives SMM , mais serait sans doute à classer ailleurs.
. Ce questionnaire est probablement l'oeuvre du Frère Augustin ou du Frère Siméon.
. Questions posées par eux au Père Deshayes, pour une explication plus précise de la Règle de 1838,
approuvée par l'Evêque, mise à la connaissance des Frères après la mort du P.D. et imprimée dans
le Manuel de piété en 1846 (cf arch. FIC).
. Le F. Augustin, dans la préface du Manuel, affirme que toutes les explications qu'il donne des Règles
sont du P. Deshayes, avec lequel, il a vécu pendant 21 ans.
. Quel dommage que nous n'ayons pas les réponses du bon Père DESHAYES!

- Première série
1- Vous nous parlez de règle : Est-il bon d'en avoir une?
2- Est-ce assez d'avoir une Règle? Impose-t-elle des obligations?
3- En quoi consiste la connaissance de la Règle? Je sais la mienne comme mon PATER: cela
suffit-il?
4- Je suis quelquefois embarrassé sur certains points de ma règle : à qui dois-je m'adresser?
Quand un aveugle… (non complété).
5- Mon directeur n'en sait pas plus long que moi ; il est souvent lui-même très embarrassé: à qui
nous adresser alors?
6- Je connais ma règle. Je peux même l'expliquer aux autres. Je pense que vous devez être satisfait
et que vous n'en demandez pas davantage.
7- Vous m'imposez là une rude obligation, et je doute même qu'il soit possible de la remplir.

8- D'après ce que vous me dites, je prends courage et je vais travailler. Mais je voudrais bien savoir
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si je suis obligé d'observer tous les points. Il y en a qui me semblent bien minutieux, et je pense
que je peux les mettre de côté.
9- Pour me déterminer à faire tous les sacrifices que demande la règle, je veux savoir si j'y
trouverai mon compte, et si d'autres l'y trouveront. Et la congrégation y trouvera-t-elle aussi
quelque profit?
10- Doit-on respecter la règle? et que pensez-vous des frères qui s'en égayent?
11- Je ne parle point mal de la règle, mais je me trouve quelquefois avec des frères qui s'en
amusent, et je m'en amuse aussi avec.

- Deuxième série
1- Faut-il respecter la règle?
2- Peut-on ne pas s'en égayer?
3- À quoi oblige la règle?
4- Avant d'entrer dans le détail des obligations que nous impose le vœu d'obéissance, je vous vous
demanderai ce que c'est qu'un vœu.
5- Avant de faire des vœux, est-on obligé d'y réfléchir et de demander conseil?
6- À qui doit-on s'adresser pour demander conseil?
7- Quand on a fait des vœux, est-on obligé de les remplir?
8- Ne peut-on pas, quand on a fait des vœux, les laisser, pour entrer dans un autre état plus parfait?
9- Les vœux obligent-ils tous, pour le même espace de temps?
10- Un frère qui a fait des vœux pour un, deux, trois ou cinq ans, et qui les renouvelle, est-il lié par
ses vœux pour le même espace de temps que l'année précédente?
11- Nous voilà instruits sur les vœux en général. Venons maintenant au voeu d'obéissance : en quoi
consiste-t-il?
12- D'où vient au supérieur le droit de commander? et aux inférieurs l'obligation d'obéir?
13- Quels sont ceux à qui on doit l'obéissance dans cette congrégation?
14- Je conçois qu'il faut obéir ; mais veuillez bien me dire quelles bornes doit avoir l'obéissance. Je
pense qu'elle doit être raisonnable. Et, quelles autres qualités doit-elle avoir?
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- Troisième série
1- En quoi consiste la pauvreté à laquelle nous nous assujettissons en entrant dans la congrégation?
2- Puisque nous ne pouvons ni vendre, ni acheter, vous ne nous défendez pas au moins de donner?
3- Vous avez dit que notre règle ne peut être en opposition avec la loi de Dieu, or elle nous oblige de
faire l'aumône aux pauvres, surtout si nous avons des parents dans le besoin…
4- Puisque nous ne pouvons rien donner à personne sans permission, tout nous restera, et nous aurons
de quoi pourvoir très abondamment à tous nos besoins, et nous serons dispensés d'économiser.
5- Puisque vous nous commandez l'économie, veuillez nous dire sur quoi elle doit tomber.
6- Je suis votre homme! De peur de dépenser trop de cuir pour mes souliers, je les fais faire bien
délicats et bien minces. Pour épargner l'étoffe, je fais mettre des petits boutons à ma lévite ; je n'en
fais pas mettre un grand nombre, et je demande que le tailleur y mette une jolie petite taille. Je veux
des bas bien fins, parce qu'il n'y entre pas trop de laine. Ne mériterai-je pas un brevet d'économie?
7- J'espère que vous m'excuserez. Je suis directeur. Mes frères n'ont point à se plaindre que je les fasse
pécher sur ce sujet. Tous les objets dont je viens de parler ne sont que pour moi. Je pense qu'il faut
une distinction…(non complété).
8- Pèche-t- on contre la pauvreté religieuse en portant un bâton? Je veux tout vous dire, il s'appelle:
canne…
9- Que pensez-vous des frères qui veulent que l'étoffe de leur lévite soit plus fine, ainsi que leur
chapeau? qui demandent une nourriture plus délicate? qui ne trouvent bon ni le cidre, ni le vin
qu'on leur sert, et qui en font des plaintes, quelquefois même aux personnes du dehors?
10- Que pensez-vous de ceux qui occasionnent des dépenses inutiles par des dépenses qui ne sont pas
nécessaires? par des lettres également inutiles? qui laissent des choses se gâter dans leur emploi,
par défaut de soin et d'attention? etc.
11- Il paraît, par tout ce que vous venez de nous dire, que vous exigez une grande uniformité dans
l'habillement. L'exigez-vous également dans tout le reste? Ne voulez-vous aucune distinction
extérieure entre les frères qui sont dans les villes, et ceux qui sont dans les campagnes? Cependant,
je croirais cela nécessaire, parce que, dans les villes, on nous appelle "Messieurs les Frères ", et
dans les campagnes: frères simplement…"
- Quatrième série
1- Monsieur, vous nous avez beaucoup parlé de la règle, de l'obligation de la remplir. Vous vous
êtes aussi entretenus (des) détails qui nous ont fait connaître l'étendue de l'obéissance que nous,
nous sommes tout disposés à profiter, que vous nous avez donnée. Mais nous osons encore en
réclamer d'autres de votre charité : nous désirons bien connaître la manière de nous comporter
entre nous, envers le monde, envers les ecclésiastiques et envers les enfants.
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2- Est-il bien intéressant que les frères vivent ensemble en paix et en esprit de charité? Pourvu qu'ils
remplissent bien leurs devoirs par ailleurs? cela ne suffit-il pas?
3- D'après ce que vous me dites, il semblerait que ceux qui troublent cette paix sont bien coupables.
4- Vous n'entendez parler, quand vous recommandez à un frère de vivre en paix, qu'à ceux qui
vivent ensemble dans le même établissement. Et si vous vouliez étendre cela à tous les frères de
la congrégation, votre intention serait certainement de l'étendre jusqu'aux frères des autres
congrégations…
5- Je sens tout le prix de cette paix, de cette bonne union. Je désire de tout mon cœur connaître les
moyens qui peuvent l'entretenir entre nous.
6- Vous me demandez là une chose bien difficile. Je suis avec un frère d'un singulier caractère : si
on veut aller se promener, il veut rester à la maison. Si je suis avec lui devant des étrangers, il
m'impose silence. Mais à la maison à mon tour, je m'en venge comme il faut : c'est bien fait.
7- Monsieur, je désire désormais savoir comment je dois me comporter avec le monde : puis-je
manger dans les maisons des parents d'élèves?
8- Vous voulez sans doute, Monsieur, parler ici des personnes qui ont l'esprit du monde, mais ce
n'est point cela. Je fais mon choix : ce sont des personnes très pieuses, nous ne parlons que de
bonnes choses, et pour vous dire le fin mot, c'est un moyen d'attirer l'eau au moulin : les petits
présents s'ensuivent.
9- Si vous ne voulez pas que j'aie des rapports avec les gens du monde, vous me permettrez du
moins d'en avoir avec les religieuses. Dans les conversations que nous avons avec elles, nous ne
pouvons qu'y gagner. On se fait de petits cadeaux, mais tous pieux ; ce sont des images, des
sentences, des exemples de…(non complété).
10- Vous nous sevrez joliment : nous serons bientôt comme des loups de brousse, et nous ne pourrons
plus voir personne. Il faudra être renfermés dans un presbytère et n'avoir de conversation qu'avec
la cuisinière. Mais aussi j'espère que vous nous donnerez sur cet article toute latitude…
11- Alors, je me retournerai du côté des prêtres, et je me communiquerai amplement avec eux.
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 20 G. DESHAYES
SERMON 151
. Éloge des prêtres lors de la Révolution française.
. Souvenir émouvant et éloge du vénéré prédécesseur de G. D. à la cure d'Auray,
(Mr Brélivet).
- allusion à la Révolution:
"... avant l'époque de la Révolution, je me rappelle encore les idées de mon enfance.”
"...la révolution qui a fait couler tant de sang et de larmes...”
- Ce que les prêtres ont fait dans des circonstances difficiles.
. Début: de la main du P. Deshayes ; la suite: d'un copiste.
. Où ? dans quelle paroisse, Beignon peut-être?
. Ou plutôt Auray, peu de temps après l'arrivée du P. Deshayes.

LES PRÊTRES DISPENSATEURS DES MYSTÈRES DE DIEU
Au-dessus de la marge supérieure de la copie manuscrite, un texte presque illisible semble être ce titre.

SIC NOS EXISTI… HOMO UT MINISTROS CHRISTI ET DISPENSATORES
MYSTERIORUM DEI EJUS.
“Que l'homme… nous regarde comme les dispensateurs des mystères de Dieu.”
Quel éloge fait ici l'apôtre saint Paul des ministres de la religion! Il veut que vous les regardiez
comme les représentants de Jésus-Christ et les dispensateurs de ses grâces. Il a fondé une Église ; il
veut qu'ils en soient les colonnes et les organes. C'est à eux à vous transmettre ses oracles et ses
décisions. C'est à eux à vous faire connaître les vérités du salut. C'est eux que Jésus-Christ a chargés
d'enseigner les nations DOCETE…C'est à eux qu'il a confié le précieux dépôt de la foi.
Il a établi des sacrements : c'est aux prêtres qu'il en a confié l'administration. C'est à eux à
ouvrir, par le baptême, la porte de l'Église. C'est par leur ministère que, d'enfants de colère, vous êtes
devenus des enfants de Dieu et de l'Église. C'est à leur voix que Jésus-Christ se rend présent sur nos
autels pour y recevoir vos hommages et vos adorations. C'est par leurs mains que le pain des forts vous
est distribué.
Par le péché mortel, vous perdez le précieux don de la grâce et les droits que vous avez au ciel
: vous devenez les ennemis de Dieu et les esclaves de Satan.
Votre mal est-il sans remède? Non, sans doute! La miséricorde de Dieu vous en a préparé un,
qui est infaillible : le sacrement de la pénitence est un moyen sûr, pour rentrer en grâce avec Dieu. Ce
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sont les prêtres qui en sont les ministres. C'est à eux que Jésus-Christ a donné le pouvoir de lier et de
délier, en promettant de ratifier dans le ciel, les sentences qu'ils prononceront sur la terre. Quid… (non
complété). Il leur a été confié les clefs du royaume du ciel: ils le ferment et l'ouvrent à leur gré.
C'est par leur ministère qu'est sanctifiée l'alliance que vous contractez dans le mariage,
et qui est la source des grâces dont vous avez besoin pour en remplir les obligations. Lorsque vous
approchez du terme de votre carrière, dans les moments qui doivent fixer votre sort pour l'éternité,ce
sont eux qui, par l'onction sainte, vous fortifient contre les ennemis de votre salut et contre les horreurs
de la mort.
Quelle étendue de pouvoirs et d'autorité! Faut-il qu'un prêtre soit obligé de mettre sous vos
yeux, les titres qu'il a à votre respect? Ne lui conviendrait-il pas mieux de s'abaisser et de s'anéantir
sous le poids de sa dignité, et de reconnaître combien il en est indigne, de trembler en pensant au
compte terrible qu'il lui faudra rendre de l'usage qu'il aura fait de son autorité? C'est à nous, Messieurs,
à y réfléchir et à nous pénétrer des devoirs que nous impose l'honorable ministère qui nous est confié
et à remplir envers les fidèles, dont la divine Providence nous a chargés, les devoirs que nous prescrit
Celui dont nous sommes les ministres. Mais, mes frères, n'oubliez pas que si nous avons des
obligations à remplir envers vous, vous avez aussi des devoirs bien importants à notre égard. Nous
sommes obligés de vous instruire: " Malheur à moi, dit l'apôtre, si je n'annonce pas l'Évangile! VAE
MIHI… Le pasteur qui vous gouverne depuis plusieurs années, n'a point à craindre cet anathème : ses
instructions solides et fréquentes le mettent à l'abri de tout reproche. Mais, n'en aura-t-il point à vous
faire au tribunal du souverain Juge sur votre peu d'assiduité à écouter la Parole sainte, et surtout sur
votre négligence à la mettre en pratique?
Jésus-Christ, en confiant aux prêtres l'administration des sacrements, leur a imposé l'obligation
de vous les dispenser selon vos désirs et vos besoins. Ni les dangers, ni la longueur de la route, ni les
ténèbres de la nuit, ni l'intempérie des saisons, ne peuvent les dispenser de ce devoir. D'après cela,
vous croirez-vous innocents en vous éloignant des sacrements? ou vous, en vous en approchant sans
les dispositions requises?
Que n'aurais-je pas à vous dire sur le respect qui leur est dû? Jésus-Christ ne vous l'a-t-il pas
bien expressément recommandé, lorsqu'il a dit que "Celui qui méprise ses ministres le méprise
Lui-même? QUI…"
Si j'avais paru dans cette chaire avant l'époque de notre Révolution, je n'aurais pas eu
besoin de vous rappeler le respect qui est dû aux ministres de la religion. Je me rappelle encore les
idées de mon enfance : elles prenaient leur source dans le respect que l'on portait, dans cette paroisse,
aux pasteurs de l'Église. Mais, hélas! que sont devenus ces sentiments religieux dont nos pères étaient
pénétrés? Pour opérer, la Révolution qui a tant fait couler de sang et de larmes, qui a ravi tant d'enfants
à votre tendresse, il fallait vouer au mépris ceux qui pouvaient seuls s'y opposer efficacement. Il fallait
détruire la confiance dont ils jouissaient. Il fallait les peindre aux peuples comme les ennemis du bien
et de la tranquillité publique, et à force de calomnies les plus injurieuses, avilir en quelque façon, aux
yeux de leurs troupeaux, des pasteurs qui jusqu'alors en avaient fait la gloire et l'ornement!
C'est aussi le moyen qu'employèrent les philosophes et les impies de notre siècle : c'est à eux
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que vous êtes redevables de ce peu de respect que vous portez aux ministres des autels. Et pour
le malheur de la postérité, vous communiquez votre mépris à la jeunesse, à laquelle vous devriez servir
d'exemples. Vous vous plaignez ensuite de l'esprit d'irréligion, d'insubordination et de libertinage qui
règne parmi les jeunes gens, du peu de respect qu'ils portent à la vieillesse, de l'opprobre dont ils
couvrent leurs familles, de l'amertume dont ils abreuvent les auteurs de leurs jours. N'en cherchez pas
la cause ailleurs que dans votre peu de respect à vous-mêmes, envers les ministres de la religion. Ces
ministres eussent imposé à vos enfants la plus étroite obligation de vous être soumis. Vous leur avez
appris à fuir leurs instructions, à tourner leurs remontrances en ridicule, à se moquer de leurs leçons
: ils n'ont pas tardé à mépriser les vôtres. Vous leur avez donné l'exemple : ils ont été vos fidèles
imitateurs.
Jésus-Christ a confié aux prêtres le précieux dépôt de la foi : c'est à eux à veiller comme de
fidèles sentinelles pour en empêcher l'enlèvement. Ils (doivent la) défendre au détriment de leurs biens,
au péril même de leur vie. Ils n'ont pas manqué, dans les temps d'orage et de persécution, à ce devoir
sacré. En vous rappelant ici ce qu'ils ont fait, dans les circonstances difficiles, pour vous (conserver) ce
sacré dépôt, quelle doit être votre reconnaissance? Vous n'avez pas sans doute oublié le danger auquel
s'exposa le vénérable pasteur qui vous gouvernait alors. Pour vous faire connaître les intentions du
Chef de l'Église, il fallait se (vouer) à la persécution, et se voir condamné à s'éloigner d'un troupeau qu'il
chérissait. Il ne balance point, et c'est dans cette chaire même qu'il vous fit connaître la trame impie
des ennemis de votre Dieu et de son Église. C'est là qu'il vous dévoila, avec l'assurance et la hardiesse
que peut seule inspirer la vérité, les affreux mystères du philosophisme et les horreurs qui devaient en
être les fruits.
Rappelez-vous, en effet, tous les genres de persécutions inventés contre tous ceux qui
refusèrent de changer leur croyance. Vous le savez : les ministres du Seigneur chassés, poursuivis avec
le dernier acharnement, ne trouvaient de sûreté qu'au milieu des forêts ou dans des réduits qu'on ne
peut rappeler sans frémir. Et où en seriez-vous, s'ils n'avaient pas veillé à la conservation de la foi? S'ils n'avaient pas consenti, pour fortifier la vôtre, aux prisons, à l'exil et à la mort? Quelle serait
aujourd'hui votre croyance? Les autels du vrai Dieu étaient déjà renversés pour faire place à ceux des
idoles. Les hommes qui se donnaient (prenaient) pour les docteurs de notre siècle fléchissaient déjà le
genou devant les déesses de la raison et de la liberté.
Si les prêtres, du fond de leurs cachots et sur les échafauds, n'avaient pas crié "AU
SACRILÈGE … ", où en seriez-vous? Au lieu de brûler de l'encens devant l'autel du vrai Dieu,
n'encenseriez-vous pas maintenant les idoles du paganisme?
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SERMON 152

. Sur l'Evangile du Bon pasteur:
devoirs des pasteurs, intercesseurs pour leur troupeau; indifférence des paroissiens; importance de
l’engagement;
- “ Qu'il est doux pour nous de remplir ce ministère!"
- “ Un discours bien soigné n'est souvent pas compris. On en fait de grands éloges. Et on n'en retire
aucun fruit. Il n'en est pas ainsi d'un catéchisme…”
- “Vous devez juger de l'amour que vous porte un pasteur par ses œuvres”.
. De la main de G. D.

SUR L'ÉVANGILE DU BON PASTEUR
(Au-dessus de la marge supérieure de la copie du manuscrit, un texte presque illisible semble être ce titre)

Les pasteurs sont obligés d'instruire les fidèles. Les menaces de Jésus-Christ contre les pasteurs qui
laissent leur troupeau dans l'ignorance sont capables de nous faire trembler. Hélas! qui de nous est à
l'abri des…?
"Malheur à moi, disait l'apôtre saint Paul, si je n'annonce pas l'Évangile ! VAE MIHI….." Il savait
qu'un grand nombre de chrétiens, même parmi ceux qui se piquent d'être savants, croupissent dans
l'ignorance des vérités essentielles au salut.
Un bon pasteur se rappellera sans cesse les paroles que Jésus-Christ adressa à ses apôtres lorsqu'il
les envoya annoncer l'Évangile : DOCETE OMNES GENTES. - INSTRUISEZ TOUS LES
PEUPLES !… (Math. 28, 19).
Qu'il est doux pour nous de remplir ce ministère! Apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à lui
témoigner votre reconnaissance. Mettre sous vos yeux les bienfaits dont vous comble notre sainte
religion : fût-il jamais une tâche plus douce!
Mais s'il est si consolant pour nous de vous porter les paroles du salut, votre indifférence à les écouter
n'est-elle pas bien alarmante? Vous montrez en certaines circonstances le plus grand empressement
pour entendre la Parole de Dieu. Nous avons quelquefois la consolation... (non complété).
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Mais, malgré mes recommandations réitérées, j'ai toujours la douleur de voir que la plupart d'entre
vous n'ont que de l'éloignement pour l'instruction qui vous est la plus nécessaire. Je veux ici parler du
catéchisme. Si vous en sentiez toute l'importance, vous vous y porteriez en foule, et vous en retireriez
les plus grands avantages. Un discours bien soigné n'est souvent pas compris de la plupart des
personnes qui l'entendent et on en fait de grands éloges. Et on n'en retire presqu'aucun fruit. Il n'en est
pas ainsi d'un catéchisme. On y parle à la portée de tout le monde. On vous y rappelle des vérités que
vous avez apprises dans votre enfance et que vous avez peut-être oubliée l'explication qu'on en fait.
L'Évangile de ce jour, en mettant sous les yeux des pasteurs leurs obligations envers les fidèles,
impose à ceux-ci des devoirs envers leurs pasteurs.
Le pasteur doit aimer ses brebis. L'Évangile de ce jour, en disant que le bon pasteur doit donner sa
vie pour son troupeau, nous montre jusqu'où doit aller cet amour. Ce n'est point par les paroles que
nous devons vous donner des preuves de notre amour, mais par les œuvres. NON DILIGAMUS
VERBO SED OPERE ET VERITATE. Suivant l'avis de Jésus-Christ, vous ne devez juger de l'arbre
que par les fruits : A FRUCTIBUS…Vous devez juger de l'amour que vous porte un pasteur par ses
œuvres. Toutes ses démarches, tous ses soins doivent tendre à votre bonheur. Dans toutes ses prières,
surtout en celles qu'il fait au nom de l'Église, il ne doit cesser de solliciter pour vous les grâces dont
vous avez besoin. Il doit (se) rappeler que si Dieu ne bénit pas ses travaux, son ministère deviendra
un ministère stérile. En travaillant au salut des âmes, il doit donc prier Dieu de bénir ses travaux.
Lorsque les fidèles voient leur pasteur monter à l'autel, surtout les dimanches et fêtes, ils doivent le
regarder comme un avocat qui va plaider leur cause, comme un médiateur qui va se présenter devant
le trône de la divine miséricorde, pour solliciter pour lui et son troupeau, les grâces du Seigneur. J'ai
dit surtout les dimanches et fêtes. Car tout bon pasteur se fait un devoir d'offrir en ces jours-là le fruit
spécial de la messe, pour les fidèles qui lui sont confiés. N'oubliez donc point que vous participez d'une
manière particulière au fruit du sacrifice de la messe, lorsque vous assistez à la messe paroissiale.
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SERMON 153
. Les Pasteurs d’âmes doivent :
- Instruire leurs brebis,
- administrer les sacrements,
- prier pour elles,
- les consoler,
- les édifier,
- travailler sans relâche à procurer leur bonheur surtout dans l'ordre du salut.
- " En me rappelant aujourd'hui mes devoirs, je me suis proposé de prendre, à la face des saints autels,
l'engagement solennel de les remplir avec fidélité. Si vous vous apercevez jamais que je m'écarte des
résolutions que je prends, priez Dieu de m'ouvrir les yeux…"

LES OBLIGATIONS DES PASTEURS D’ÂMES
L'Évangile de ce jour nous met devant les yeux les obligations
des pasteurs envers leurs troupeaux, et des troupeaux envers leurs pasteurs.
Le bonheur des fidèles et de ceux qui sont chargés de les conduire, dépend de leur fidélité à
remplir leurs devoirs réciproques. Les pasteurs, en remplissant leurs obligations, trouvent leur plus
douce consolation et le bonheur de leurs troupeaux. Les brebis fidèles à leurs devoirs font la joie des
pasteurs qui ne cherchent que le bonheur des âmes qui leur sont confiées. Dieu promet aux pasteurs
et aux fidèles une couronne éternelle pour récompense de leur fidélité. Pour être fidèle à ses devoirs,
il faut les connaître. Fasse le ciel qu'en me rappelant aujourd'hui mes obligations, et en vous mettant
sous les yeux les vôtres, nous prenions tous la résolution d'y être fidèles! Les pasteurs doivent instruire
leurs brebis, leur administrer les sacrements, prier pour elles, les consoler, les édifier ; en un mot
travailler sans relâche à procurer leur bonheur, surtout dans l'ordre du salut.
10 Les pasteurs doivent instruire. Lorsque Jésus-Christ envoya ses apôtres annoncer
l’Évangile, il leur recommanda premièrement d'instruire les nations : EUNTES… L'Église, en nous
admettant au nombre de ses ministres, ne nous a pas laissés ignorer que c'est à nous comme aux
apôtres, que s'adressent ces paroles du souverain Pasteur. Le Pontife qui nous a imposé les mains nous
a recommandé la prédication. L'apôtre saint Paul, rappelant à Timothée ses obligations, lui
recommande d'une manière particulière, l'instruction des fidèles : " Malheur à moi! disait ce grand
modèle, si je n'annonce pas l'Évangile. VAE MIHI...
20 Les pasteurs doivent administrer les sacrements. “Que l'homme, dit l'apôtre, nous regarde
comme les ministres de Jésus-Christ et les dispensateurs de ses grâces et de ses mystères."
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Jésus-Christ, en nous donnant, par le ministère de l'Église, le pouvoir d'administrer les sacrements, ne
laisse pas à notre liberté, le droit d'en user. Il veut que, placés à la source de ses trésors, ils les ouvrent
à ceux qui veulent y puiser. Il veut même qu'ils pressent et qu'ils aillent chercher les pécheurs pour les
amener à ces sources de miséricordes.
30 Les pasteurs sont obligés de prier. Les apôtres qui doivent être les guides et les modèles des
vrais ecclésiastiques, regardaient la prière comme un des principaux devoirs de leur ministère. NOS
VERO ORATIONI INSTANTES ERIMUS (Assurément nous serons présents à la prière).
Saint Paul proteste qu'il prie avec joie pour tous les fidèles. Jésus-Christ, le vrai modèle de ses
ministres, prie son Père de conserver tous ceux qu'il lui a donnés.
Dieu ordonne à ses ministres de pleurer entre le vestibule et l'autel. C'est Lui-même qui leur
met dans la bouche cette touchante prière : "Pardonnez, Seigneur, pardonnez à votre peuple, et ne
laissez pas périr votre héritage."
En montant à l'autel et dans mes autres prières, je conjurerai le Seigneur, de ne pas laisser périr
une portion de son héritage et de conserver précieusement ceux dont il m'a confié la garde. L'Apôtre
prenait part aux afflictions des fidèles. À son exemple, un bon pasteur doit partager les peines de tous
ceux dont il est chargé. Il doit essuyer les larmes de ceux qui sont dans l'affliction.
Il doit procurer la gloire de Dieu et la sanctification des âmes, "Soit que vous mangiez, soit
que vous buviez,… faites tout pour la gloire de Dieu…" Si dans les actions ordinaires de la vie,
l'Apôtre demandait que tout se fît pour la gloire de Dieu, qu'eût-il demandé s'il eût parlé des fonctions
de notre ministère?
Jésus-Christ, sur les traces duquel tout ecclésiastique doit marcher, nous dit en termes exprès
: "Je ne cherche pas ma gloire, mais la gloire de Celui qui m'a envoyé." Ses actions sur ce point,
comme sur tout le reste, en disent encore plus que ses paroles…
La sanctification des âmes. "Je suis le bon pasteur, dit Jésus-Christ. Je donne ma vie pour mes
brebis." À son exemple, un bon pasteur doit tout faire pour les fidèles qui lui sont confiés. Il doit être
prêt à donner son sang pour leur bonheur et pour leur sanctification.
En me rappelant aujourd'hui mes devoirs , je me suis proposé de prendre, à la face des saints
autels, l'engagement solennel de les remplir avec fidélité.
Si vous vous apercevez jamais que je m'écarte des résolutions que je prends, priez Dieu de
m'ouvrir les yeux.
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SERMON - QUESTIONNAIRE - 154

. Ce n’est pas un sermon mais un questionnaire sur les Règlements ecclésiastiques;
. questionnaire écrit rapidement; par qui ? - à quelle occasion?
. lors d’une retraite de prêtres?
. il y a référence à des pages de deux livres, semble-t-il:
- Des États dans les Conférences d’Angers
- Devoirs des Pasteurs, par Collet
. On ignore pourquoi et comment ce questionnaire a été inséré parmi ce “DOSSIER SERMONS”; le
N o 155, qui en est la reprise en version amoindrie, mais avec quelques compléments, est fusionné avec
celui-ci.

QUESTIONNAIRE
SUR LES RÈGLEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
(1776)
Le prêtre ministre de Dieu
Obligations du Pasteur
Règles ecclésiastiques
R.P. Deshayes
- Premier jour
- De quelle autorité émanent les règlements que l'Église a faits pour diriger la conduite de ses
ministres?
- Les règles de la discipline ecclésiastique sont-elles anciennes?
- Les ministres de l'Église sont-ils obligés en conscience d'observer les canons de discipline qu'elle a
faits pour régler leurs mœurs et leur conduite?
- Les prêtres d'un diocèse sont-ils obligés d'observer les règlements de l'évêque de leur diocèse?
- L'usage de porter un habit particulier pour les prêtres est-il bien ancien?
- Y a-t-il une grande obligation de porter l'habit ecclésiastique?
- Y a-t-il péché mortel pour un prêtre qui ne porte pas habituellement l'habit ecclésiastique?
- Ce que c'est que l'habit ecclésiastique?
- Dans les voyages?
- Sur la tonsure, que pensez-vous?
- Sur les cheveux courts...
- Que direz-vous du petit collet?
- Deuxième jour
- D'où vient l'obligation de dire l'office divin?
- Quelle espèce de bréviaire doit-on dire?
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- Peut-on dire le bréviaire romain?
- Un prêtre qui va passer un temps considérable dans un diocèse étranger, peut-il conserver son
bréviaire propre?
- Quand on va dans un diocèse voisin pour un jour de fête, l'office divin qu'on y fait peut-il tenir lieu
du sien propre?
- Que pensez-vous de la maxime officieuse : PRO OFFICIO?
- Que dites-vous du dérangement des heures convenables?
- Sur l'interruption?
- Quant à la situation, et à la posture dans laquelle on doit réciter le bréviaire...
- Doit-on s'entendre parler?
- Y a-t-il des cas où on ne soit pas tenu de dire son office?
- Est-on obligé de prendre une personne quand on le peut, et que cela est nécessaire, si on ne peut le
réciter seul?
- De l'impuissance morale, maladies… (non complété).
- Des prédicateurs, professeurs, confesseurs QUID?
- Les voyages peuvent-ils en dispenser?
- Quelle attention doit-on avoir, en récitant son bréviaire?.. des distractions?.. QUID?.. sur le
décalogue?..
- et en feuille...
- Troisième jour
- Les curés sont-ils obligés de prêcher?
- Sont-ils obligés de prêcher souvent?
- Si les curés ont un autre ecclésiastique, sont-ils exempts de le faire par eux-mêmes?
- Y a-t-il des temps dans l'année où l'on puisse cesser les instructions?
- Quels sont les empêchements légitimes?
- Quelle espèce d'instruction, l'Église demande-t-elle à ses ministres?
- Un curé qui… pourrait-il suppléer?
- Un curé qui n'aurait pas de mémoire pourrait-il suppléer par la lecture de…?
- L'usage contraire, la grossièreté des habitants… leur mauvaise tenue dans l'église… tout cela ne
pourrait-il pas servir d'excuse à un curé pour ne pas prêcher?
- Un curé qui serait dans l'habitude de ne point prêcher pécherait-il mortellement?
- Si un curé négligent sur l'article pèche une fois mortellement, commet-il ensuite chaque dimanche
un nouveau péché mortel en ne prêchant pas?
- L'embarras que donnent les autres fonctions du ministère est-il une raison suffisante pour ne point
prêcher?
- Les curés sont-ils obligés de faire le catéchisme?
- Peut-on publier au prône ce qui regarde les affaires temporelles?

- Quatrième jour.
- Les lois de L'Église permettent-elles aux ecclésiastiques d'avoir chez eux des femmes pour
domestiques?
- Que répondrez-vous aux raisons que l'on allègue pour avoir des femmes chez soi?
- Cette loi est-elle susceptible de dispense?
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- La coutume contraire est-elle une raison suffisante sans la dispense de l'évêque?
- Un prêtre qui vit en pension peut-il demeurer en sûreté de conscience avec toutes les personnes de
la maison, de quelque âge qu'elles soient?
- Que pensez-vous des relations que les prêtres ont avec les autres femmes?.. Il y a des devoirs, des
familiarités, des fréquentations…
- La chasse est-elle défendue aux ecclésiastiques?
- Les jeux sont-ils défendus aux prêtres?
- Le jeu de cartes peut-il être permis quelquefois?

-- Les quatre conférences précédentes sont tirées du premier tome des ÉTATS dans les conférences
d'Angers - La suivante est tirée du DEVOIR des Pasteurs par COLLET.
- Le jeu de cartes peut-il être permis quelquefois?
- Cinquième jour : Devoir des Pasteurs.
- Voudriez-vous avoir la bonté de nous dire quelque chose sur la décence du culte?
- Un prêtre doit-il apporter beaucoup d'attention à la propreté de son église?
- Le linge et les ornements doivent-ils être conservés avec grand soin?
- Doit-on mettre de la dignité dans l'office divin?
- La dignité et la piété dans l'office public produisent-ils de bons effets?
- Un prêtre doit-il suivre avec exactitude les rubriques concernant l'administration des sacrements?
- Un prêtre doit-il avoir un grand soin de conserver respectueusement les saintes huiles?
- Un curé doit-il entretenir une lampe dans son église?
- Sur la retraite annuelle : Est-il convenable à un prêtre de faire une retraite annuelle?
Le dossier 155 étant une répétition amoindrie du dossier 154. Il a paru plus simple à Fr. Jean-Baptiste
Gendrot de compléter le 154 en y joignant les quelques compléments du 155, ce qui est fait.
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SERMON 155
QUESTIONNAIRE À DES PRÊTRES

. Suite du QUESTIONNAIRE # 154
. à des prêtres à une Retraite de 5 jours
- Le dossier 155 étant une répétition amoindrie du dossier 154. Il m'a paru plus simple de compléter
le 154 en y joignant les quelques compléments du 155, ce qui est fait.
- Sur les règlements ecclésiastiques:
- Tirés de 2 documents:
) les 4 premiers jours: sur le 1er tome des ÉTATS dans les Conférences d'Angers
2) le 5e jour: sur le livre : DEVOIRS DES PASTEURS par Collet.

QUESTIONNAIRE SUR LES RÈGLEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
ÉDITION DE PARIS 1776
- Tirés de deux livres:
- DES ETATS dans les Conférences d'Angers.
- DEVOIRS DES PASTEURS par COLLET.
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SERMON - QUESTIONNAIRE 156
. Diverses questions religieuses sous forme de demandes et de réponses.
. 58 questionnaires pour Catéchismes.
. Manquent les N/ 1, 31 et 37.
. cf Archives des Frères de St-Gabriel à ROME. Un livre de l'abbé LAVEAU, sorte de catéchisme par
demandes et par réponses : QUESTIONNAIRE de 342 pages (chez Védranne (Laveau 1866).
. L'abbé Laveau aurait-il emprunté cette méthode au Père Deshayes?
. De qui est l'écriture de ces questionnaires? (mêlés aux sermons).
. Ces questionnaires ont été retrouvés à Rome dans le même paquet que tous les sermons manuscrits
du P. Deshayes, c'est pourquoi, nous avons cru bon de les laisser avec les sermons (Fr. Jean-Baptiste
Gendrot, à Ploërmel).

DIVERSES QUESTIONS RELIGIEUSES
- Sur une multitude de thèmes tels: nom de chrétien, sacrements, maîtres et domestiques, éducation
des enfants, péchés capitaux, procès, jeu, Providence, prière, Marie, Évangile, Parole de Dieu, foi,
saints, mauvais livres, Sacré-Coeur, médisance, paradis, religion, danse, autres divertissements,
homme, dimanches et fêtes, négoce.
- Par demandes et par réponses (R.P. Deshayes).
Questionnaire 1

manque.

Questionnaire 2

LE NOM DU CHRÉTIEN

1) Le nom de chrétien nous oblige-t-il à quelque chose envers Dieu?
2) Par ce nom, nous sommes donc distingués des infidèles?
3) Si le mot CHRETIEN vient de Jésus-Christ, nous sommes obligés à imiter ce divin Sauveur dans
les actions de sa vie?
4) Qu'entendez-vous quand vous dites qu'il faut marcher sur les traces de Jésus-Christ?
5) Qu'entend-on quand on dit qu'il faut se renoncer soi-même à l'exemple de Jésus-Christ?
6) Qu'entend-on quand on dit qu'il faut porter sa croix à l'exemple de Jésus-Christ?
7) Mais, si cela est ainsi, il y a donc beaucoup de chrétiens de NOM, et peu d'effet?
8) Quels sont donc les vrais chrétiens?
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Questionnaire 3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL

Quel est l'auteur des sacrements? Quand ont-ils été établis?
Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi Notre-Seigneur a établi les sacrements?
Combien y a-t-il de sacrements? Leur nombre n'a-t-il point varié?
Que faut-il pour faire un sacrement? Qu'entend-on par ces paroles MATIERE et FORME quand on
parle des sacrements?
Que veut-on dire quand parle des sacrements des morts et sacrements des vivants?..
Combien y a-t-il de sacrements qui impriment le caractère?
Les sacrements donnent-ils la grâce sanctifiante chaque fois qu'on les reçoit?
Chaque sacrement a-t-il une grâce qui lui soit propre? Quand se donne-t-elle?
Parlez-nous des ministres des sacrements.

Questionnaire 4

LE BAPTÊME

1) Avec quoi est-ce qu'on baptise?
2) Que signifient ces fonts baptismaux où l'on conduit les enfants?
3) De quelles paroles se sert-on pour baptiser?
4) Combien y a-t-il de sortes de baptêmes?
5) Doit-on baptiser les enfants? Peuvent-ils être sauvés autrement?
6) Pourquoi donne-t-on des parrains et des marraines? Ces personnes contractent-elles des
obligations?
7) Quels sont les effets du sacrement de baptême?
8) Pourquoi le baptême n'enlève-t-il pas l'inclination que l'on a pour le mal? Pourquoi ne nous
exempte-t-il pas des souffrances?
9) Pourquoi tant de cérémonies dans le baptême?
10)Quelles obligations contracte-t-on dans le baptême?

Questionnaire 5
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

LA CONFIRMATION

Quand est-ce que ce sacrement a été conféré aux hommes?
Avec quoi est-ce que l'on confirme et de quelles paroles se sert-on?
Quels sont les effets de ce sacrement?
Ce sacrement est-il nécessaire au salut?
Quel en est le ministre ordinaire?
Faut-il y apporter certaines dispositions?
Parlez-nous des cérémonies de ce sacrement et de quoi il faut se souvenir quand on l'a reçu.

Questionnaire 6

L’EUCHARISTIE

1) Quand est-ce que ce sacrement a été institué? et pourquoi?
2) Ce sacrement avait-il été figuré dans l'Ancien Testament par quelque chose de sensible?
3) Avec quoi est-ce que l'on fait ce sacrement et de quelles paroles se sert-on? Quel est le ministre?
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

Faut-il adorer Jésus-Christ Notre-Seigneur dans l'Eucharistie?
Y a-t-il obligation de recevoir ce sacrement pour vivre chrétiennement?
Est-il à propos de communier souvent?
Faut-il apporter de grandes dispositions pour communier?
Doit-on le refuser aux pécheurs publics?
Doit-on avoir une grande dévotion à Jésus-Christ dans nos églises?

Questionnaire 7

LA PÉNITENCE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Comment les pécheurs qui ont souillé la grâce de leur baptême peuvent-ils se sauver?
Qu'est-ce que la vertu de pénitence? A-t-elle toujours été nécessaire?
Quand est- ce que le sacrement de pénitence a été institué?
Quelle différence y a-t-il entre le sacrement de baptême et celui de pénitence?
Ce sacrement fait-il revivre les œuvres perdues par le péché?
Qu'est-ce qui sert comme de MATIÈRE dans le sacrement de pénitence?..
Vous avez parlé de contrition. Qu'est-ce que la contrition parfaite et la contrition imparfaite?.. La
(contrition) parfaite justifie-t-elle avant le sacrement?
8) Quelles conditions doit-elle avoir pour être une bonne contrition?
9) La contrition peut-elle être trop tardive? Faut-il toujours espérer? Est-il à propos d'en faire des actes
fréquemment?

Questionnaire 8

SUR LES MAÎTRES ET LES DOMESTIQUES

1) Quels sont les devoirs des maîtres à l'égard de leurs domestiques?
2) Quels sont les devoirs de charité?
3) Quels sont les devoirs de justice?
4) Quels sont les devoirs de religion?
5) À leur tour, que doivent faire les personnes qui, par leur condition, sont obligées d'aller servir?
6) Doivent-elles être contentes de leur état?
7) Doivent-elles respecter leurs maîtres?
8) Sur la fidélité des domestiques, qu'avez-vous à nous dire?
9) Et sur l'obéissance, que nous direz-vous?
10) La nécessité n'est donc pas une raison pour offenser Dieu?

Questionnaire 9
1)
2)
3)
4)
5)
6)

LA CONFESSION

Qu'est-ce que la confession ? Qui l'a instituée?
L'institution de la confession est-elle bien avantageuse?
Quand est-ce qu'il y a obligation de se confesser?
Quelles sont les principales conditions d'une bonne confession?
Quelles sont les causes qui empêchent que les confessions ne soient bonnes?
Est-on obligé de recommencer quelquefois ses confessions?
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7) Fait-on bien de faire quelquefois des confessions générales?
8) Enseignez-nous la pratique de se confesser?

Questionnaire 10
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LA SATISFACTION et L’ABSOLUTION

Pourquoi impose-t-on une satisfaction ou (une) pénitence?
Qui est-ce qui doit imposer la pénitence?
Quelles sont les œuvres satisfactoires?
Est-ce une obligation personnelle? Est-ce un péché de ne pas faire sa pénitence?
Y a-t-il obligation de faire sa pénitence avant l'absolution?
Qu'est-ce que l'absolution?
Que doit faire le pénitent après qu'il a reçu l'absolution?
Le prêtre peut-il différer l'absolution? Peut-il la refuser?
Que doit faire un pénitent à qui un confesseur diffère ou refuse l'absolution?

Questionnaire 11

L' EXTRÊME-ONCTION

1)
2)
3)
4)
5)

Pourquoi l'appelle-t-on EXTRÊME-ONCTION? et avec quoi est-ce qu'on l'administre?
Quels sont les effets de ce sacrement?
Ce sacrement est-il de précepte? Faut-il attendre jusqu'au dernier moment?
Les parents ont-ils des obligations à remplir à ce sujet?
Les prêtres font l'application d'une indulgence plénière aux malades. Dites-nous un mot sur les
indulgences.
6) Que faut-il faire pour gagner les indulgences?
7) Qu'entend-on quand on dit que l'on gagne des indulgences pour les âmes du purgatoire?

Questionnaire 11 bis
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LE MÊME SUJET

Pourquoi l'appelle-t-on EXTRÊME-ONCTION?
En voit-on la pratique dès le commencement de la religion?
Peut-on l'administrer à tous ceux qui sont à la veille de mourir?
Avec quoi est-ce qu'on administre ce sacrement? Quelles sont les paroles dont le ministre se sert?
Quel sont les effets de ce sacrement?
Qu'entend-on par les restes du péché?
Faut-il attendre jusqu'au dernier moment?
Les parents des malades ont-ils des obligations à remplir?
Ce sacrement est-il de précepte? Peut-il se renouveler?

-611-

Questionnaire 12

L'ORDRE

1) Quand est-ce que le sacrement de l'ordre a été établi? Et pour quelle fin?
2) Quels sont les effets de ce sacrement?
3) Dans l'Église, y a-t-il différents degrés de pouvoirs? Tous ceux qui sont revêtus du sacerdoce ont-ils
une autorité égale?
4) Que sont les prêtres à l'égard des peuples?
5) Les peuples ont-ils des devoirs à remplir envers les prêtres?
6) Par qui les prêtres doivent-ils être envoyés parmi les peuples?
7) Les peuples doivent-ils prier pour avoir des prêtres, et de bons prêtres?

Questionnaire 13

LE MARIAGE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Quand le mariage a-t-il été établi? et quand est-il devenu sacrement?
Quelle est la grâce propre de ce sacrement?
Les époux sont donc obligés d'avoir de l'amitié l'un pour l'autre?
Y a-t-il des dispositions à prendre avant de se marier?
Pourquoi voit-on tant de mauvais mariages?
Que faire quand on se trouve mal marié?
Ne pourrait-on pas se séparer et se remarier?
Les pères et mères ne doivent-ils pas veiller sur le mariage de leurs enfants?
Et les enfants, de leur part, que doivent-ils de déférence à leurs pères et mères relativement à leur
mariage?
10) Parlez-nous de ce qui doit se passer le jour du mariage ? des cérémonies religieuses? des
divertissements?
11) Que pensez-vous des secondes noces ? des charivaris?

Questionnaire 14

L’ÉDUCATION DES ENFANTS

1) Les pères et mères sont-ils tenus rigoureusement de donner une bonne éducation à leurs enfants?
2) Même avant leur naissance, doit-on prendre des précautions pour les enfants?
3) Quand ils sont nés, que doivent faire les parents?
4) Quand ils commencent à parler et à augmenter en âge, de quoi doit-on les instruire?
5) Doit-on leur permettre le jeu?
6) Comment faut-il les corriger?
7) Doit-on les accoutumer à faire de bonnes œuvres?
8) Les parents doivent-ils ménager leur bien pour leurs enfants?
9) Les parents ne doivent-ils pas remuer ciel et terre pour procurer à leurs enfants des biens, les
honneurs?
10) Les pères et mères agissent-ils prudemment en se dépouillant pour rendre les enfants plus riches
et plus à l'aise?
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Questionnaire 15
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

L'IVROGNERIE

Est-ce un grand mal que l'ivrognerie?
J'ai vu quelquefois le tableau d'un ivrogne : je vous prie de me l'expliquer.
Mais, c'est Dieu qui a fait le vin : il faut le boire.
Ce n'est pas que j'aime le vin plus qu'un autre. Je déteste l'ivrognerie, mais il faut bien traiter ses
amis?
Je suis entraîné souvent par mes camarades et je ne puis résister.
Mais parfois, j'ai si grand soif que j'en serais malade si je ne buvais pas.
Si c'était un si grand péché comme vous avez dit, la coutume n'aurait pas prévalu ; car il y a partout
un grand nombre d'ivrognes.
Que direz-vous donc de ceux qui donnent à boire aux ivrognes?
Un ivrogne est-il coupable du mal qu'il fait pendant qu'il est ivre?

Questionnaire 16

LE MARIAGE SPIRITUEL

1) Je suis bien aise que vous nous parliez d'une chose qui n'est pas connue de tout le monde. D'abord
que veut-on savoir quand on dit que Notre-Seigneur est l'époux de l'Église, et que l'Église est
l'Épouse de Jésus-Christ?
2) Qu'entend-on quand on dit que Jésus-Christ est l'Époux de nos âmes?
3) Que fait Jésus-Christ Notre-Seigneur pour nos âmes, ses épouses?
4) Que doivent nos âmes à Jésus-Christ, leur Époux?
5) Quand nos âmes ne sont pas fidèles à Jésus-Christ, leur époux, quel nom doit-on leur donner?
6) Dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on entend quand on dit que les religieuses sont les épouses
de Jésus-Christ?
7) Comment les personnes consacrées à Dieu sont-elles regardées dans l'Église?
8) Y a-t-il beaucoup de mérites à faire des vœux religieux?
9) Pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui en font?

Questionnaire 17 L'ORGUEIL
1) Dites-nous, s'il vous plaît, si l'orgueil est un grand péché?
2) Si l'orgueil est un péché capital, dites-nous quels sont les vices qui viennent de lui comme de leur
source.
3) L'orgueil est-il commun parmi les hommes?
4) Quels remèdes avez-vous à nous donner pour nous préserver de ce vice détestable?
5) Que devons-nous penser des personnes qui cherchent à nous flatter?
6) Auriez-vous quelques exemples pour prouver combien Dieu punit les orgueilleux?
7) Quelle vertu opposeriez-vous à l'orgueil pour en prévenir les tristes effets?
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Questionnaire 18

L'ENVIE

1) J'ai vu un tableau représentant une femme avec une figure décharnée, une mine triste, et un serpent
qui lui déchirait les entrailles. Dites-moi ce que cela signifie.
2) Pourquoi dit-on que c'est un vice diabolique?
3) Puisque l'envie est un péché capital, faites-nous voir quel sont les autres péchés qui proviennent de
lui?
4) Mais, puisque ce vice est si détestable, il n'est pas aisé sans doute de le trouver sur la terre.
5) L'Écriture nous en donne-t-elle des exemples?
6) Enseignez-nous quelques remèdes pour éviter de tomber dans ce péché, ou pour nous en guérir?
7) Quelle est la vertu que vous opposeriez principalement à ce péché?

Questionnaire 19 L’AVARICE
1) Aujourd'hui, si vous voulez, nous parlerons de l'avarice. Ainsi qu'est-ce que l'avarice? Est-ce un
grand mal?
2) Pourquoi dans l'Écriture, est-il dit que l'avarice est une idole?
3) Quand par avarice, on désire le bien d'autrui, quels péchés est-on sujet à commettre?
4) Quand par avarice, on est trop attaché à son propre bien, dans quels défauts tombe-t-on
ordinairement?
5) Voit-on beaucoup de personnes sujettes à ce vice sur la terre?
6) Que faire pour se guérir, ou pour se préserver de ce malheur?
7) Donnez-nous, s'il vous plaît, quelques exemples qui prouvent le châtiment que Dieu réserve aux
avares.
8) Enseignez-nous la pratique d'une vertu contraire à ce péché.

Questionnaire 20
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

LA LUXURE

La luxure est-elle un péché considérable devant Dieu?
Quels sont les péchés qui viennent de celui-ci comme de leur source?
Quelles sont les causes des tentations?
Quels sont les remèdes contre ces tentations?
Y a-t-il beaucoup de personnes infectées de ce vice?
Pourriez-vous nous donner quelques exemples des châtiments que Dieu réserve aux impudiques?
Quelle est la vertu opposée plus spécialement à ce vice détestable?
Sur quoi est fondée principalement l'obligation où sont les chrétiens d'être chastes?

Questionnaire 21

LA GOURMANDISE

1) Que direz-vous de la gourmandise? Est-ce encore un péché capital?
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2)
3)
4)
5)

En combien de manières commet-on ce péché?
Quels sont les autres péchés qui proviennent de celui-ci?
Ce péché se trouve-t-il dans toutes les classes de la société?
Nous donneriez-(vous) quelques exemples pour prouver que le Seigneur punit ce péché
rigoureusement?
6) Indiquez, s'il vous plaît, quelques remèdes pour nous préserver de ce péché.
7) Quelle vertu opposeriez-vous à ce péché?
8) N'est-ce point à cause de ce péché, qui est si commun, que les lois de l'Église sur le jeûne et
l'abstinence sont si méprisées?

Questionnaire 22

LA SAINTE MESSE

1) Dans tous les temps, a-t-on offert des sacrifices à Dieu?
2) Depuis quand le saint-sacrifice de la messe a-t-il été institué?
3) Le sacrifice de la messe est donc le même que le sacrifice de la Croix… Même prêtre, même
victime?
4) Sur la Croix, Notre-Seigneur était outragé : pareille chose n'arrive pas sans doute actuellement à
la messe...
5) Avec quelles dispositions faut-il assister à la sainte messe?
6) Quels sont les effets du saint sacrifice de la messe?
7) Y a-t-il obligation d'entendre la sainte messe?
8) Nous donneriez-vous une méthode pour bien entendre la sainte messe?
9) Que signifient les cérémonies que l'on fait pendant la messe?

Questionnaire 23

LA COLÈRE

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Que direz-vous de la colère?
Ce péché est-il bien condamné dans l'Évangile?
Quels sont les péchés qui suivent celui-ci?
Quelles sont les personnes les plus sujettes à se mettre en colère?
Quelques exemples, s'il vous plaît, pour nous faire détester ce malheureux péché.
Maintenant, enseignez-nous quelques remèdes pour pouvoir nous vaincre et ne pas tomber dans un
si grand défaut.
7) Parlez-nous, je vous prie, d'une vertu opposée à ce vice et de certains exemples propres à nous
toucher.

Questionnaire 24
1)
2)
3)
4)

LA PARESSE

Il vous reste à nous parler de la paresse : est-ce un grand péché?
Faites-nous connaître les péchés qui sont la suite de la paresse.
Ce péché est-il beaucoup étendu parmi les chrétiens?
Sommes-nous obligés à travailler, non seulement pour le spirituel, mais encore pour le temporel?
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5) Donnez-nous des motifs pour nous encourager au travail, et pour éviter le péché de paresse.
6) Rapportez-nous des exemples qui condamnent ce vice.
7) Ayez la bonté de nous enseigner la pratique d'une vertu, pour opposer à la paresse.

Questionnaire 25
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Faut-il éviter les procès autant qu'on le peut?
Les procès donnent-ils beaucoup d'inquiétudes?
Les procès sont-ils la cause de bien des péchés?
Si on est forcé d'avoir des procès, comment doit-on se comporter?
Quels sont les moyens d'éviter les procès?
Les personnes qui engagent les autres à faire des procès pèchent-elles?
Sommes-nous obligés à aimer sincèrement notre prochain, et à le supporter?
Sur quoi est fondé cet amour? Donnez-nous-en des modèles.

Questionnaire 26
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LE PROCÈS

LE JEU

Le jeu est-il défendu? surtout ceux de hasard?..
Le jeu n'est-il pas un moyen de maintenir la société?
Le jeu n'est-il pas un moyen honnête de gagner de l'argent?
Est-il permis de jouer uniquement pour gagner de l'argent?
Mais il y a une espèce de contrat, un commencement de part et d'autre… Il n'y a pas d'injustice; il
est toléré par les lois.
Si vous défendez tant les jeux de hasard, et ceux où l'on risque beaucoup, permettez-vous de jouer
aux autres jeux? Peut-on intéresser (encourager) le jeu?
Il ne faut donc jamais jouer?
Quel est le temps qu'on puisse employer au jeu?
Mais comment passer le temps si on ne joue pas?

Questionnaire 27

LA PROVIDENCE

1) Qu'est-ce que la Providence?
2) Comment prouvez-vous qu'il y a une Providence?
3) Outre ces preuves tirées de Dieu même, du spectacle du monde, et de nous-mêmes, l'histoire du
genre humain ne nous offre-t-elle point encore une nouvelle preuve?
4) Par ce que vous venez de dire, nous sommes obligés de reconnaître une Providence. Mais
devons-nous nous soumettre à toutes ses dispositions?
5) Mais comment et pourquoi tant d'inégalités dans les conditions?
6) Pourquoi voyons-nous les impies prospérer?.. Les méchants triompher?.. Les gens de bien dans la
pauvreté?
7) Mais, quoique les gens de bien fassent tout ce que la religion prescrit, ils sont néanmoins exposés
à bien des peines personnelles.
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8) Quand on ne comprend pas les voies de la divine Providence, que faire?

Questionnaire 28
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LA PRIÈRE

Le Seigneur nous ordonne-t-il de prier?
Si on est pécheur, pourquoi prier, car l'on dit que la prière du pécheur ne vaut rien?
Si on est dans la grâce de Dieu, pourquoi tant prier, puisque l'on a déjà ce que l'on avait demandé?
Comment faut-il prier pour obtenir de Dieu les grâces qui sont nécessaires?
Mais j'ai beaucoup prié, et je n'ai rien obtenu.
Quand faut-il prier? Dans quelle posture faut-il être pour prier?
Qu'est-ce qu'on entend par l'oraison mentale?
Cette espèce de prière est-elle possible pour les personnes de travail?
Que pensez-vous en général des distractions dans la prière?

Questionnaire 29

LA DÉVOTION À LA SAINTE VIERGE

1) Nous vous prions de nous parler de la Sainte Vierge. Pourquoi est-il si souvent question d' Elle dans
la religion?
2) En quoi consiste principalement la dévotion envers la Sainte Vierge?
3) Pourquoi devons-nous tant l'honorer?
4) Pourquoi devons-nous avoir tant de confiance dans son secours?
5) Devons-nous avoir un grand amour pour la Sainte Vierge?
6) Quelles sont les principales fêtes que l'Eglise a instituées en son honneur?
7) Qu'est-ce que les confréries instituées aussi en son honneur?
8) Le nom de Marie est-il bien respectable?
9) La dévotion envers la Sainte Vierge est-elle bien ancienne dans l'Église?
10) Est-elle générale dans l'Église?

Questionnaire 30

L'ÉVANGILE

1)
2)
3)
4)

Nous entendons souvent parler de l'Évangile. Dites-nous, s'il vous plaît, ce qu'il en est.
À quelle fin se réduit la doctrine qu'il renferme?
Faut-il régler sa vie sur l'Évangile?
Mais, la raison, qui est lumière donnée de Dieu à l'homme, ne suffit-elle pas pour se conduire? Ne
peut-on pas se passer de l'Évangile?
5) L'Évangile a-t-il produit des effets surprenants dans le monde?
6) L'Évangile a-t-il beaucoup d'influence sur la conduite de celui qui le regarde comme un livre divin?
7) Avec quelles dispositions faut-il lire ou écouter l'Évangile?
8) Chaque particulier est-il l'interprète et le juge de la doctrine de ce qu'il trouve dans l'Évangile?
9) Pourquoi se lève-t-on? Pourquoi fait-on le signe de la croix sur le front, la bouche et le cœur, quand
on lit l'Évangile à la messe?
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Questionnaire 31 ( manque)
Questionnaire 32

LA PAROLE DE DIEU

1) Qu'est-ce que la Parole de Dieu? Comment Dieu nous a-t-il parlé? Comment nous parle-t-il?
2) Ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui y sont insensibles, sont donc dans une bien mauvaise
voie?
3) Que pensez-vous de ceux qui en paraissent touchés, mais qui n'en deviennent pas meilleurs?
4) Quels effets produit la Parole de Dieu quand on n'y met point d'obstacles?
5) Avec quelles dispositions faut-il écouter la Parole de Dieu?
6) Apportez-nous quelques exemples de ceux qui ont écouté la Parole d e Dieu sans en profiter.
7) Apportez-nous quelques exemples de ceux qui ont profité de la Parole de Dieu pour se sauver.

Questionnaire 33

L’AMOUR DE DIEU

1) Quels sont les motifs qui nous portent à aimer Dieu?
2) Les rapports que Dieu a avec nous ne sont-ils pas encore des motifs bien capables de nous porter
à l'amour de Dieu?
3) Quels sont les effets de l'amour de Dieu dans ceux qui en sont remplis?
4) Comment devons-nous aimer Dieu?
5) Donnez-nous des marques pour nous faire connaître si l'amour de Dieu est dans nos cœurs.
6) Quelles sont les qualités de l'amour de Dieu?

Questionnaire 34

LA FOI

1) Qu'est-ce que la foi?
2) Quelles sont les qualités de la foi?
3) Qu'entendez-vous quand vous dites que la foi doit être simple?
4) Quand vous dites qu'elle doit être ferme?
5) Quand vous dites qu'elle doit être universelle?
6) Quand vous dites qu'elle doit être agissante ?
7) Quels avantages nous procure la foi, d'abord pendant la vie?
8) Quels avantages nous procure-t-elle dans les afflictions et à la mort?
9) En recevant la foi, avons-nous contracté des engagements?
10) Est-ce un grand bonheur que le don de la foi?

Questionnaire 35
1)
2)
3)
4)

LES SAINTS

Devons-nous invoquer les saints?
De quoi s'occupaient les saints sur la terre?
Qu'est-ce qu'on entend par la science des saints?
Quels ont été principalement les désirs des saints?
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5) Y a-t-il eu des saints dans tous les états ? dans toutes les conditions?
6) Parmi les saints, s'en trouve-t-il qui aient été de grands pécheurs?
7) Le Seigneur a-t-il opéré de grands miracles, des prodiges par ses saints?
8) Est-ce à cause de ces miracles qu'ils ont été saints?
9) Quelles vertus ont pratiquées les saints?
10) Quels effets doit produire sur nous l'exemple des saints?
11) Comment devons-nous célébrer leurs fêtes?

Questionnaire 36
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LES MAUVAIS LIVRES

Que nous direz-vous des mauvais livres?
Dans tous les temps, l'autorité a-t-elle surveillé les mauvais livres?
Est-ce un grand péché que de les lire, de les imprimer, de les prêter, de les vendre?
Mais, on lit pour apprendre à bien parler, à bien écrire, à se former le jugement.
Mais, nous ne lisons pas de bien mauvais livres : ce sont des romans seulement. La modestie y est
conservée.
Que voulez-vous qu'on en fasse? Ils ont coûté cher. Ils sont précieux.
Puisque vous défendez ces sortes de livres, vous ne permettrez pas sans doute les mauvaises
peintures.
La peinture est cependant un art bien intéressant et bien agréable.
Que faire donc des mauvaises images, des mauvais tableaux?

Questionnaire 37

(manque)

Questionnaire 38

LA DOUCEUR ET LA BONTÉ DE JÉSUS-CHRIST

1) J'ai lu que Notre Seigneur avait dit : "Apprenez de moi que je suis doux de cœur." Veuillez bien
aujourd'hui nous parler de cette douceur.
2) D'abord pendant sa vie, rapportez-nous des traits qui prouvent cette grande douceur.
3) Pendant sa passion, a-t-il montré cette vertu?
4) Après sa Résurrection, en a-t-il donné des preuves?
5) Mais, dites-moi comment il montre sa douceur et sa bonté envers les pécheurs.
6) Quand il châtie les pécheurs, quand il leur envoie des afflictions, montre-t-il de la bonté et de la
douceur dans ces occasions?
7) A l'égard des justes, faites-nous voir sa bonté.
8) Souvent la vie des saints est un tissu de souffrances. Et cependant vous dites qu'Il est bon et clément
envers eux.
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Questionnaire 39

LA VIE DU CHRÉTIEN

1) Je désire bien apprendre de vous quelle doit être la vie d'un vrai chrétien.
2) Suivons l'ordre que vous venez de tracer et dites-nous premièrement ce qu'un chrétien doit éviter.
3) Daignez nous apprendre ce qu'il doit faire...
4) Ce qu'il doit réparer.
5) Ce qu'il doit souffrir.
6) Ce qu'il doit rechercher.
7) Mais, vous nous dites là des choses surprenantes! Qu'est-ce que "marcher en la présence de Dieu"?
8) Qu'est-ce que cela : " être rempli de Dieu"?
9) Que faut-il faire pour avoir une vie conforme à la volonté de Dieu?
10) Qu'est-ce que "une pure et droite intention"?
11) Enfin, qu'est-ce que "l'imitation de Jésus-Christ”?

Questionnaire 40
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pourquoi devons-nous aimer Notre-Seigneur Jésus-Christ?
Cet amour est-il nécessaire pour être sauvé?
L'excellence de cet amour est-elle grande?
Cet amour est-il bien facile?
Quels sont les moyens d'acquérir cet amour?
Quels sont les effets de cet amour?
D'après ce que vous dites, il paraît que cet amour n'est pas commun sur la terre. Pourquoi?
Parlez-nous de la pratique de cet amour.

Questionnaire 41
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

L’AMOUR DE JÉSUS-CHRIST

LA PATIENCE

On parle souvent de patience. Dites-nous, s'il vous plaît, quelque chose sur cette vertu?
Quels sont ses différents degrés?
En quoi faut-il exercer la patience?
Quels motifs me donnerez-vous pour pratiquer la patience?
Quels exemples me mettrez-vous devant les yeux pour servir de modèles?
Vous dites qu'il y a de l'avantage à souffrir : c'est ce que je ne comprends pas.
D’après ce que vous dites, il y aurait du bonheur à souffrir : ceci est bien contraire à la pratique
générale de tout le monde.

Questionnaire 42 LE CŒUR DE JÉSUS
1)
2)
3)
4)

Je voudrais bien savoir ce que c'est que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.
Qu'a fait le Cœur de Jésus pour les hommes?.. pour nous?
Que devons-nous faire pour le Cœur de Jésus?
Quelles sont les plaies du Cœur de Jésus?
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5) Quels sont les désirs du Cœur de Jésus?
6) Quelles ont été et quelles sont les occupations du Cœur de Jésus?
7) Est-ce pour les chrétiens une grande obligation d'étudier les sentiments de ce Cœur sacré?

Questionnaire 43

LA NAISSANCE DE JÉSUS

1) Comme nous voilà rendus à Noël, je vous prie de nous parler de l'enfance de Notre-Seigneur JésusChrist...
2) L'enfance de Notre-Seigneur est-elle comme celle des autres enfants?
3) Quels furent les privilèges de l'enfance de Jésus?
4) Quelles furent les privations de l'enfance de Jésus?
5) Ces privations en Jésus furent-elles volontaires?.. et pourquoi?
6) Jésus dans son enfance, donne-t-il des leçons au monde? Par quelles vertus blâme-t-il la conduite
du monde?
7) Quelles sont les fêtes de l'enfance de Jésus?
8) Dans ces temps-ci , ne devons-nous pas toujours voir Marie, la Sainte Vierge, avec Jésus son fils?

Questionnaire 44
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

La MÉDISANCE

Parlez-nous, je vous prie, de la médisance. On dit que c'est un vice bien commun...
Est-ce un grand péché? Est-il condamné dans l'Écriture Sainte?
Quelles sont les sources de la médisance?
En combien de manières peut-on médire de son prochain?
De quels remèdes faut-il se servir pour se corriger de ce défaut?
Est-on obligé de réparer le mal qu'on a fait par ses médisances?
Que doivent faire ceux qui entendent médire du prochain?
Est-on obligé de reprendre ceux que l'on entend médire des autres?
Que doivent faire ceux de qui on médit? Peuvent-ils se défendre par des médisances?

Questionnaire 45

LE PARADIS

1) Voilà un sujet capable de fixer notre attention. Je désirerais vous entendre sur le paradis.
2) Comment savons-nous qu'il y a un paradis?
3) Ce bonheur est-il facile à obtenir? Quels en sont les moyens?
4) Peut-on comprendre la grandeur ce bonheur?
5) Quelles seront les qualités glorieuses de nos corps?
6) Dans quel état l'âme se trouvera-t-elle alors?
7) L'Écriture Sainte nous donne-t-elle une idée du paradis?
8) Quels seront les fruits de la gloire immortelle?
9) Quelles seront les causes de cette joie ineffable?
10) Que penser de ceux qui ne s'en occupent pas?
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Questionnaire 46

SUR LE CRUCIFIX

1) Pourquoi les crucifix se sont-ils multipliés chez les chrétiens?
2) Que signifient ces cinq plaies que nous voyons sur les crucifix?
3) Nous voyons des crucifix dont la figure regarde le ciel : Pourquoi? Pourriez- vous nous donner une
raison de cela?
4) On en voit d'autres qui ont la figure tournée vers la terre : je vous demanderai pourquoi?
5) Combien d'heures a duré la Passion de Notre-Seigneur?
6) Combien de voyages Notre-Seigneur fit-il pendant le temps de la Passion?
7) Combien de fois Notre-Seigneur parla-t-il sur la croix?

Questionnaire 47

SUR LA CONSERVATION DE LA RELIGION

1) Je vous ai entendu dire que la conservation de la religion était une preuve de sa divinité. Cela ne
me paraît pas bien clair ; daignez, je vous prie… (non complété).
2) Les souverains n'ont-ils pas pu s'entendre pour cela, et ainsi, de siècle en siècle?
3) Les chefs de la religion auront flatté les souverains, auront eu des complaisances pour leur volonté
et ainsi avec leur secours, elle se sera conservée.
4) Mais, ne peut-on pas dire que la bonne union des chrétiens entre eux est la raison toute naturelle
de leur conservation?
5) Mais on voit encore dans le monde des sectes qui existent depuis des siècles, et cependant, vous ne
direz pas...
6) Jusqu'à quand donc prétendrez-vous que la religion se conservera sur la terre?
7) Se conservera-t-elle également partout, dans tous les pays?

Questionnaire 48

LA DANSE

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Qu'est-ce que la danse? Est-elle permise à quiconque veut vivre chrétiennement?
Pourriez-vous nous dire quelle est l'origine de la danse?
D'après tout ce que vous avez dit, il faut donc condamner les danses?
Mais quel mal y a-t-il donc à danser, à sauter les uns avec les autres, par divertissement?
Je vous assure que j'ai dansé, et je n'y ai point fait de mal...
Au reste, la danse procure une réunion ; et dans ces réunions, on trouve à se marier, sans cela, peutêtre qu’on ne se marierait jamais.
7) Il y a bien des personnes qui approuvent la danse.

Questionnaire 49
1)
2)
3)
4)

DE L’HOMME

D'où est-ce que les hommes viennent? Quelle est leur origine?
Pour qui, et pour quelle fin, est-ce que Dieu créa l'Homme?
Dieu en créant l'homme, lui a-t-il imposé des devoirs à remplir?
L'homme sur la terre est donc serviteur de Dieu.
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5)
6)
7)
8)

Quelles sont les qualités d'un bon serviteur?
À la fin de sa vie terrestre, que deviendra l'homme?
Pour quelle fin, Dieu nous a-t-il créés?
En attendant le dernier moment de notre vie, quel doit être notre guide? Qu'est-ce qui doit nous
éclairer au service de Dieu?

Questionnaire 50

LES DIMANCHES ET LES FÊTES

1)
2)
3)
4)
5)

Pourquoi, chez les chrétiens, le dimanche est-il distingué des autres jours?
Que faut-il faire pour sanctifier les jours de dimanche?
Voilà ce qu'il faut faire! Mais maintenant dites-moi ce qu'il ne faut pas faire.
Il n'est donc pas permis de travailler le dimanche, même dans le cas de nécessité.
Que pensez-vous d'une personne qui ne ferait ni bien ni mal?.. qui dormirait par exemple, toute la
journée?
6) D'après ce que vous avez dit, il paraît qu'il n'est pas permis de se divertir les dimanches et les fêtes?
7) Quelles sont les personnes qui sont chargées de concourir à l'observation des jours consacrés à
Dieu?

Questionnaire 51
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Est-il permis de négocier?
Cependant on pèche beaucoup dans le négoce. Dites-nous quand?
Est-on tenu de découvrir les défauts de sa marchandise?
Combien y a-t-il de sortes de prix?
Un marchand ne peut-il pas déduire ses frais, et prendre ainsi beaucoup plus cher?
La contrebande peut-elle être permise?
Si dans le négoce, on a commis des injustices, est-on obligé de restituer?.. et à qui?
Si en général, on a chez soi des effets qui appartiennent à autrui, est-on obligé de les rendre?
Ne peut-on pas être exempt de restituer?

Questionnaire 52
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

SUR LE NÉGOCE

LA VIE DE JÉSUS - CHRIST

Je voudrais apprendre de vous la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Qu'entendez-vous par la première partie : Jésus-Christ venant dans le monde?
Maintenant faites-nous voir Jésus-Christ demeurant dans le monde.
Ayez la bonté de nous dire comment Jésus-Christ a terminé sa vie dans le monde.
Parlez-nous de la grandeur personnelle de Jésus-Christ.
En quoi se manifeste la sagesse personnelle de Jésus-Christ?
De quelle manière a-t-il montré sa sainteté?
Il paraît, par ce (que) vous avez dit, que Jésus-Christ a toujours été occupé de nous faire du bien.
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Questionnaire 53
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

L’AMOUR DE LA RELIGION

Tout chrétien catholique doit-il être bien attaché à sa religion?
Qu'est-ce que méditer sur les vérités de la religion?
Faut-il avoir de l'éloignement pour les personnes qui sont ennemies de la religion?
À qui appartient-il de travailler pour la conservation de la religion?
En quoi consiste la religion qui nous a été donnée par Jésus-Christ Notre-Seigneur?
Suffit-il de croire les vérités dont vous nous parlez?
Dieu a-t-il donné des moyens pour faire ce que vous dites?
Dieu a-t-il toujours donné des marques d'une protection spéciale pour la véritable religion?

Questionnaire 54

SUR LE BIEN OPÉRÉ PAR LA RELIGION

1) Vous dites que la religion chrétienne a opéré une grande et heureuse révolution sur la terre: ayez
la bonté de nous expliquer comment.
2) La religion chrétienne a éclairé le monde : dites nous : il y a cependant encore bien des erreurs sur
la terre.
3) La religion a sanctifié les hommes, selon vous : on voit néanmoins bien des crimes parmi les
hommes.
4) Avant la religion, ne voyait-on pas des hommes vertueux?
5) Maintenant, les nations chrétiennes sont-elles plus vertueuses que les autres?
6) Parmi les nations chrétiennes, celles qui sont catholiques, sont-elles plus vertueuses que les autres?
7) C'est donc un grand bonheur que de vivre dans le sein de la religion catholique.

Questionnaire 55

SUR LA VÉRITABLE RELIGION

1) On voit dans le monde plusieurs sortes de religion : dites-nous, s'il vous plaît, quelle est la véritable?
2) Vous dites que c'est le christianisme. Mais quels sont les caractères de vérité? ou quelles sont les
marques auxquelles je puis le connaître?
3) Mais dans cette religion, il y a des mystères! Et je ne puis comprendre les mystères.
4) Dans la religion chrétienne même, il y a plusieurs sectes, ou sociétés religieuses, qui ne
communiquent point ensemble : laquelle est la véritable?
5) Quels sont les avantages que procure la religion à l'homme, considéré individuellement?
6) Quels sont les avantages que procure la religion aux hommes considérés en société?
7) Ne pourrait-il pas y avoir une société, un royaume sans religion? Car la raison et les lois seules
fixeraient la conduite des sujets et du souverain.

Questionnaire 56

SUR L' ÉTABLISSEMENT DE LA RELIGION

1) Vous avez dit que l'établissement de la religion chrétienne était une merveille étonnante : ayez la
bonté de le prouver.
2) Mais l'idolâtrie était une religion si absurde qu'il ne devait pas être difficile de l'anéantir.
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3) Les apôtres furent des hommes adroits, entreprenants, et eurent le bonheur de réussir dans cette
entreprise…
4) Les hommes instruits, philosophes, se rangèrent sans doute du côté des apôtres, et les auront aidés
à... (non complété).
5) On peut croire que les apôtres auront flatté le peuple et seront venus à bout, à force de flatteries, de
se faire un parti.
6) Mais peut-être aussi que les chrétiens auront pris les armes et seront venus par la force à bout de
s'établir.
7) Comment donc les apôtres et leurs disciples ont-ils fait pour établir la religion chrétienne?

Questionnaire 57

LA NÉCESSITÉ D'UNE RELIGION

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Une religion est-elle absolument nécessaire?
Mais Dieu a-t-il besoin de nous?
Le culte que l'on doit à Dieu doit-il être intérieur et extérieur?
Ce culte doit-il être public?
Est-il nécessaire que cette religion ait été révélée?
Quels sont les caractères de la Révélation pour qu'elle soit reçue des hommes?
La religion naturelle ne suffirait-elle pas?
Soit! que cette religion soit nécessaire. Mais pour le peuple seulement, et non pour les hommes
instruits.
9) Où se trouve la véritable Révélation que Dieu a faite aux hommes?

(La page manuscrite qui suit est d'une autre écriture).

Questionnaire 58

LA DANSE (48) - et AUTRES DIVERTISSEMENTS -.

1)
2)
3)
4)
5)

Est-il absolument défendu de se divertir? Ne faut-il donc penser qu'à pleurer?
S'il y a des divertissements permis, vous me permettrez de choisir.
Vous pouvez être tranquille, j'ai fait mon choix, et il est bon: voulez-vous le permettre?
Les jeux, v. g. de cartes ; les veillées et la danse.
Autant faut-il dire que vous nous les interdisez tous absolument, puisque ceux-ci ne vous plaisent
pas! quoique, assurément, ils sont bien amusants et innocents.
6) Quel mal trouvez-vous donc à jouer aux cartes?
7) Eh bien! je joue au brelan et pour peu, on m'en a fait un cas de conscience.
8) Je me fâche aussi au jeu, surtout quand je perds.
9) Pour ne point me fâcher, je triche.
10) Au moins, permettez-moi d'aller aux veillées.
11) Vous savez sans doute ce que c'est que les veillées.
12) Alors, vous me permettrez de danser, sinon aux veillées, du moins ailleurs.
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SERMON - QUESTIONNAIRE 157
97 QUESTIONS SUR 12 SUJETS
17 questions sur les jeux,
14 sur les jeux, la danse,
6 sur l'Eucharistie,

d’un copiste, écriture rapide,
d’un copiste, écriture rapide,

9 excuses pour ne pas se convertir: de Gabriel Deshayes,
1 suite
copiste, écriture rapide,
10 sur la mission,
d’un copiste, petite écriture,
7 sur le 5e commandement,
de Gabriel Deshayes,
10 sur le 7e commandement,
de Gabriel Deshayes,
3 sur les commandements,
de Gabriel Deshayes,
6 sur le 1er commandement,
de Gabriel Deshayes,
10 sur la foi,
de Gabriel Deshayes,
5 sur l'espérance,
de Gabriel Deshayes,
- Sont-ce des questions de MISSION?
- Gabriel se fait-il l'avocat du diable?
- Comme pour le 156 , ces questions étaient dans le même dossier que les sermons manuscrits du Père
Deshayes, et nous avons cru bon les laisser avec ce dossier.
- Nous aurions aimé bien sûr avoir aussi la réponse à ces questions par G.D. (F. J.-B. G.)

17 QUESTIONS SUR LES JEUX
1) 1 Je n'étais pas hier à la conférence. Mais on m'a dit que vous aviez donné de bien singulières
décisions : d'après lesquelles, il ne sera plus permis de rire et de s'amuser.
2) Eh, bien sûr, puisque vous permettez de jouer et de s'amuser, nous nous amuserons.
3) Que demandez-vous pour que nous puissions jouer et nous amuser innocemment?
4) J'aime beaucoup le jeu de cartes et surtout le brelan. Mais je suis bien aise de vous prévenir qu'une
fois que j'y suis, j'y passerais les jours et les nuits.

-626-

5) Monsieur, puisque vous ne voulez pas que j'y sois longtemps, cependant je veux y faire mon profit,
et pour ne pas manquer mon coup, je tricherai.
6) Si vous ne me permettez pas de tricher, vous me permettrez au moins d'aider ceux qui voudront le
faire : c'est rendre service à mon prochain.
7) Quand je joue, je suis gai quand je gagne. Mais je change bien de ton quand je perds : alors je me
fâche.
8) Vous avez dit qu'il ne fallait pas jouer trop gros jeu. Mais plus je joue gros jeu, plus j'ai d'espoir
de gagner.
9) Vous avez dit qu'il fallait choisir les lieux : je ne puis pas aller partout. Je vais où on est libre de me
recevoir, où on est quitte en payant. Pour vous dire la chose clairement : ce sont les cabarets.
10) Vous avez dit qu'il fallait choisir les personnes avec qui on peut jouer.
11) Je pense que vous voulez dire qu'il faut que les jeunes gens soient ensemble, et qu'on ne manque
pas d'y admettre les deux sexes, parce que la partie est plus gaie.
12) Vous dites qu'il ne faut pas passer trop de temps au jeu : je suis de votre avis pour tous les jours
de la semaine, excepté le dimanche : car ce jour-là, n'ayant rien à faire, on peut s'amuser un (peu)
plus qu'à l'ordinaire.
13) Permettez-moi, Monsieur, de revenir sur une de vos décisions d'hier : on a dit que vous aviez
défendu la danse. Vous... (non complété)
14) Aviez-vous sans doute excepté celle du carnaval qui est en usage?
.
15) J'ai oublié hier une chose bien intéressante, surtout aux approches du carnaval. Monsieur, je
voudrais savoir s'il est permis de se musquer (parfumer ?..)
16) Si vous trouvez du mal à le faire, en trouverez-vous aussi à procurer des vêtements pour le faire?
17) Vous nous permettrez, au moins d'aller les voir quand ils passeront dans les rues, également que
les danseurs de cordes et les baladins.

14 QUESTIONS SUR LES JEUX, LA DANSE
Questions (série) 1
1) J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier, et j'ai envie d'en rappeler : vous m'avez dit que, pour
profiter de la grâce du jubilé, il fallait faire pénitence. Avant que d'aller plus loin, je désire savoir
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de vous ce que vous entendez par là.
2) Alors, Monsieur, il vaut autant enterrer tout vivants.
3) Puisque vous nous permettez quelques plaisirs, j'espère que vous voudrez bien, Monsieur, en
permettre le choix. Et le mien sera bientôt fait : la plus grande satisfaction que je trouve au jeu, les
veillées, à la danse, et à vider la bouteille.
4) Mais les jeux sont-ils donc si dangereux? Vous me dites qu'il y a des jeux permis : je pense que le
jeu de cartes et surtout le brelan ; les jeux de gages doivent être du nombre.
5) Je voudrais bien connaître votre manière de penser sur les jeux de quilles, de boules.
6) En nous permettant ces jeux, n'y mettrez-vous point quelques conditions?
7) Venons-en à la danse : je vous ai fait connaître que j'ai du goût pour la danse. Mais je ne vous ai
pas dit jusqu'à quel point je l'aime. Je me procure cette satisfaction toutes les fois que l'occasion
s'en présente. Et comme j'aime mon prochain comme moi-même, je fournis aux autres, toutes les
fois que je puis, l'occasion du même plaisir.

Questions (série) 2
8) Monsieur, on a toujours dansé : pourquoi voulez-vous détruire un si bon usage?
9) Je n'y trouve point de mal, et j'entends tous les jours des personnes qui pensent comme moi : c'est
un exercice qu'on peut prendre pour sa santé.
10) Que voulez-vous, Monsieur, que nous fassions lorsque nous nous trouvons dans les veillées et aux
noces qui se prolongent dans la nuit?
11) Vous paraissez bien ennemi des veillées et des noces. Condamnerez-vous les pères et mères et les
enfants qui réunissent pour des noces un grand nombre de personnes et qui les gardent plusieurs
jours.
12) Dans les écuries, dans les granges, dans le foin, dans la paille.
13) Comment voulez-vous donc que nous fassions les noces? Il faut bien que nous réunissions parents,
amis, voisins. Autrement, on nous regardera comme des "crasseux".
14) Je reviens aux veillées : je ne m'en soucie pas beaucoup. Mais ma maison est la plus commode
de l'endroit et pour faire plaisir à la jeunesse, je leur donne entrée.
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6 QUESTIONS SUR L’EUCHARISTIE
1) Monsieur, me voilà bien instruit maintenant sur l'article des jeux. Je suis bien résolu de m'en
rapporter à vos décisions. Mais j'aurai autre chose à vous demander : je désire connaître les
dispositions qu'il faut apporter pour la communion.
2) Monsieur, qu'est-ce que je reçois en recevant la sainte Eucharistie?
3) Quelles sont donc les dispositions qu'il faut y apporter?
4) Une personne qui communierait avec un seul péché mortel commettrait-elle une grande faute?
5) Y a-t-il d'autres dispositions à apporter pour faire une bonne communion?
6) Monsieur, quel avantage trouverai-je dans une bonne communion?

9 QUESTIONS (excuses) POUR NE PAS SE CONVERTIR
- de la main du P. Deshayes.
1) Je suis jeune, et lorsque j'aurai avancé en âge, je penserai, comme les autres, à me convertir.
2) J'ai un procès : et je veux le terminer avant de penser à autre chose.
3) J'ai à régler une affaire importante : celle de mon commerce surtout m'occupe beaucoup.
4) Je pense dans ce moment à procurer un état à mes enfants et à leur procurer des moyens d'existence.
5) J'ai contracté des dettes : il me faut penser avant tout à les payer.
6) Que pensera-t-on, que dira-t-on, si on me voit approcher du tribunal de la pénitence, s'il faut faire
divorce avec les hommes de plaisir et de bonne chère?
7) Il en coûte pour se convertir. Il faut, pour réussir dans cette affaire importante, dompter ses
passions, renoncer aux modes et aux maximes du monde.
8) J'ai pris des engagements ; je ne veux pas passer pour un faux frère.
9) La mission est trop avancée. Il me serait impossible de terminer… (non complété).
SUITE : une question sur le même sujet, mais d’une autre écriture.
Mais si je fais une demande de cette nature, je m’avance beaucoup, je trouve des embarras, des
épines de tous côtés. Tenez! je (ne) suis pas trop à mon aise. Je connais un peu ma religion. Je suis
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chrétien, ou plutôt je vois que je ne le suis pas assez. Il me manque l'essentiel : je ne pratique pas. Mais
il en coûte : j'ai des liaisons. On a des parties. On a des sociétés particulières, des engagements. Je ne
sais si vous m'entendez. Un homme doit tenir sa parole, et puis, plus que parole ordinaire : je promets
de rester fidèle. Je sens pourtant que cela ne s'accorde pas avec la religion.

10 QUESTIONS SUR LA MISSION
Question (série) 3
1) Vous nous avez beaucoup parlé des grands avantages de la mission : nous sommes prêts à faire tous
les sacrifices pour en profiter: il ne s'agit plus que de nous faire connaître les moyens que nous
devons employer pour cela.
2) Assister à la mission : bon pour le dimanche, et pour quelques autres jours où on n'aurait rien à
faire. Mais vous nous dispenserez d'y venir les autres jours.
3) Les pères et mères, ainsi que les maîtres et maîtresses, doivent-ils envoyer leurs enfants et leurs
domestiques? Cela ne fera pas leur compte, et l'ouvrage n'ira pas.
4) Dans quelles dispositions faut-il y assister? Monsieur, j'y viendrai, car je veux voir un peu de quoi
il s'agit. Et puis, que dirait-on si je ne faisais pas comme les autres?
5) Vous nous avez dit que la prière est un moyen de profiter de la mission. Mais ce n'est pas chose
nouvelle que vous nous demandez : nous ferons comme nous avons fait jusqu'ici.
6) Bon pour la prière! Ce n'est pas ce qui me coûte. Je dirai des chapelets tant qu'on voudra. Mais pour
la méditation, je ne puis pas vous en promettre autant. Je vous assure que c'est me faire voyager en
pays inconnu. Commencez par nous dire ce que c'est. Après cela, nous vous en dirons ce que nous
en pensons.
7) Vous dites que, pour profiter de la mission, il faut écouter la Parole de Dieu. Eh bien! j'assisterai
aux instructions. Mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je dors : ce sera la faute de la
saison. Vous permettrez aussi de faire mes réflexions sur ce qui y sera dit. Car il en est de ceci
comme du reste : il faut en prendre et en laisser.
Question (série) 4
8) Il faut se recueillir, dites-vous si bien, Monsieur, pour le temps que nous aurons à passer à l'église.
Mais une fois sortis, j'espère que vous ne trouverez rien à réformer sur notre manière d'agir passée.
Au reste, Monsieur, souvenez-vous bien que vous avez affaire à des gens qui ont leurs affaires et
de grands embarras. N'allez donc pas vous imaginer en faire des trappistes! Dites-nous donc ce
que c'est que ce recueillement.
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9) Que voulez-vous nous dire en nous annonçant que les exemples seront un moyen pour nous de
profiter de la mission? - Ah! Monsieur, il en sera de ce temps comme des autres: on en verra plus
de mauvais que de bon!
10) Vous dites qu'il faut se convertir pour profiter de la mission. Qu'entendez-vous par cette
conversion? Et est-elle d'une nécessité indispensable?

7 QUESTIONS SUR LE CINQUIÈME COMMANDEMENT
- Questionnaire du P. Deshayes.
Questionnaire (série) 1
1) Dieu et l'Église ont-ils beaucoup d'horreur de l'homicide?
2) Je n'ai tué personne, je ne suis pas coupable d'homicide.
3) Je fais quelquefois la correction fraternelle qui est une œuvre de charité, mais à coups de bâton.
4) Mettons les coups de bâton de côté. Je me réjouis lorsqu'il arrive du mal à quelqu’un.
5) Quand on m'attaque, ne puis-je pas me défendre?
6) Bon. On me provoque au duel. C'est une attaque : donc je puis l'accepter.
7) Je passerais pour un lâche : c'est ce que je ne peux souffrir. L'honneur est plus cher que la vie. Il
m’en a coûté d’apprendre à pousser une botte : je veux me servir de ma science.

10 QUESTIONS SUR LE SEPTIÈME COMMANDEMENT
Questionnaire (série) 2
1)
2)
3)
4)
5)

Qu'est-ce que le vol?
Je ne vole qu'à des gens riches qui ne s'en aperçoivent pas.
Je prends peu de chose à la fois : mon péché ne peut être grand.
Celui à qui je prends m'en doit plus que je ne lui en dois : j'use de compensation.
J'ai des dettes que je ne me presse pas de payer. Mais j'ai la bonne volonté. Mon créancier n'a point
d'action contre moi : ainsi je peux attendre tant que je voudrai.

6) J'ai trouvé une bourse bien garnie : ne puis-je pas la garder?
7) Nous sommes trois ou quatre journaliers. Nous nous amusons de temps en temps. Nous regardons
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de quel côté le vent vient et si le soleil baisse… (non complété).
8) Je suis tuteur… (non complété).
9) J'ai acheté des choses volées, et d'autres dont je doute… (non complété).
10) J'ai acheté des grains dans une année de disette. Je les cache pour en augmenter la cherté.

3 QUESTIONS SUR LES COMMANDEMENTS
Questions (série) 3
1) Est-on obligé de savoir les commandements et comment on est obligé de les observer?
2) Il est bien difficile, je pourrais dire impossible de les observer tous?
3) Quelle récompense et quelle punition?

6 QUESTIONS SUR LE PREMIER COMMANDEMENT
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Quel est le premier commandement? À quoi nous oblige-t-il?
Qu'est-ce qu'adorer?
Y a-t-il obligation d'adorer?
(question omise)

Peut-on adorer la Sainte Vierge? Les Anges et les Saints?
Quel est l'honneur dû aux croix, reliques et images?

10 QUESTIONS SUR LA FOI
1) Qu'est-ce que la foi?
2) Comment pouvons-nous savoir que Dieu a parlé?
3) L'Église est-elle infaillible?
4) La foi est-elle nécessaire au salut? Faut-il tout croire, même ce qui est au-dessus de la raison?
5) J'ai un doute sur l'éternité des peines : je ne peux comprendre qu'un Dieu bon punisse à jamais.
6) J'ai la foi du charbonnier : suffit-elle?
7) Faut-il quelquefois faire des actes de foi? et quand?
8) Comment pèche-t-on contre la foi?
9) Livres contre la foi , lus et prêtés?
10) Fréquentation des impies. La foi suffit-elle?
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5 QUESTIONS SUR L’ESPÉRANCE
1)
2)
3)
4)

Qu'est-ce que l'espérance?
Que faut-il espérer?
Comment pèche-t-on contre l'espérance?
Je vis à l'aise, sans me gêner. Je m'amuse. Quand la vieillesse viendra, je me convertirai. Il faut que
jeunesse se passe.
5) J'ai péché, sans compter et sans nombre : Dieu ne me pardonnera pas.
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ARCHIVES SMM ROME DOSSIER 20 G. DESHAYES
SERMON 158

. Sur Jésus Rédempteur,
. instruction incomplète qui fait suite à 2 autres sur le péché originel et le Rédempteur;
. de la main de G.D.
. Instruction suivie de 3 réflexions et d'une sentence d'une autre écriture.

INSTRUCTION SUR JÉSUS RÉDEMPTEUR

Dans la première instruction que je vous ai faite sur le deuxième article du symbole, je vous
ai parlé du péché originel. Dans la deuxième, je vous ai parlé du Rédempteur que Dieu, touché du
malheur du genre humain, lui avait donné dans sa miséricorde. Pour vous engager à profiter du bienfait
de votre rachat, je vous ai mis sous les yeux tout ce qu'il en a coûté à Celui qui s'est chargé de payer
votre dette à la justice divine. Il ne vous a point racheté par l'or et par l'argent, mais par l'effusion de
tout son sang.
Quel est ce Rédempteur? À cette question, votre catéchisme répond : "C'est le Fils de Dieu fait
homme, Jésus-Christ."
Dieu aurait pu nous racheter à un moindre prix. Mais pour nous donner une idée de l' étendue
de son amour pour nous, pour nous faire concevoir toute l'énormité de nos péchés, il a voulu sacrifier
son propre Fils: SIC DEUS DILEXIT… (Ainsi Dieu vous a aimés) Rappelez-vous ce que je vous ai dit
des souffrances de votre Rédempteur, dans ma dernière instruction. Représentez-vous cette victime
de la justice divine dans le jardin des olives, dans les tribunaux, sur la croix, et dites dans les
sentiments de la plus vive reconnaissance :
SIC DEUS…
Sommes-nous obligés de croire que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu, et qu'il s'est
fait homme?
Les prophètes ne nous laissent pas le plus léger doute sur l'humanité et la divinité de
Jésus-Christ. Ils ont annoncé sa naissance et les différentes circonstances de sa vie.
Les miracles qu'il a opérés ne permettent pas d'en douter. Il a… Peut-être me direz-vous: on
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a vu des hommes opérer des miracles, ressusciter des morts... J'en conviens, mais ils ne soutenaient
point qu'ils opéraient ces miracles par leur propre puissance. Au contraire, ils en rapportaient la gloire
à Dieu.
Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ. Jésus signifie Sauveur. Ce nom n'a point été
donné à Jésus-Christ par hasard : lorsque l'Ange Gabriel fut envoyé à Marie, il lui dit : ECCE… Ce
nom est digne de tout honneur.

RÉFLEXION
1.- Plus on aime à converser avec les hommes, plus on perd le goût des choses de Dieu.
2.- Ne voyons les hommes que pour Dieu, et nous les verrons sans danger.
3.- Ne les voir que pour s'amuser, c'est montrer que Dieu n'est pas le maître de votre cœur.

SENTENCE
Les pauvres de Dieu sont ceux qui, ayant renoncé à l'orgueil et à la vanité du monde, font en
tout profession d'humilité.
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LISTE PAGINÉE
DES 158 SERMONS PAR DOSSIERS N os 10 à 20

ARCHIVES DES MONTFORTAINS À ROME
(Société des Missionnaires de Marie)

Cette liste est établie selon les dossiers 10 à 20 des archives SMM à Rome. Répartis en onze
dossiers, plusieurs de ces sermons sont datés ou encore situés dans un contexte très sommaire. En voici
donc la liste paginée.
Archives

SMM. Rome dossier 10

1. Sur les mauvais discours
2. Le scandale
3. L'ivrognerie
4. La mort
5. La Parole de Dieu, 1 : sexagésime
6. La Parole de Dieu, 2
7. Cérémonies des ossements, 1
8. Ossements, 2 :
- invitation à la mission...
9. Délai de la conversion, 1
10. Délai de la conversion, 2
11. Sur les fins dernières

Archives

SMM.

pages

Gabriel Deshayes

Rome Dossier 11

1807

15
21
26
31

1811

33
37
39
42
45
48
52

Gabriel Deshayes

12. Jubilé
13. Moyens pour gagner l’indulgences du Jubilé
14. Retraites (pour femmes): - début de retraite: chant du Veni Creator

57
61
66

- commencement de la retraite

15. La science du salut
16. Invitation à la mission. Avantages
17. Pour annoncer une Mission qui doit avoir lieu dans quelque temps
18. Mission
- Venez à la mission
19. Pax vobis

-

Moyens de profiter de la mission
Rénovation des voeux du baptême
sermon donné sur la paix
une première fois à Paimpont
une 2e fois en présence de l'évêque
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69
71
74
1801

78

83
1801

pages
20. Troisième précepte:
21. Quatrième précepte:
22. La pénitence:
23. Invitation à la mission
24. Amende honorable

Archives

SMM.

- le dimanche

91

- Honore tes père et mère

96

- sermon pendant l'Avent

102
107
109

Rome Dossier 12

Gabriel Deshayes

25. Sainte Vierge:
G. vicaire à Beignon
- + une page sur l'Assomption
26. Contrition
G. vicaire à Beignon
27. Jugement dernier
28. Communion
G. vicaire à Beignon
29. Jugement général
30. La miséricorde
G. vicaire à Beignon
31. Première communion
32. Confession
33. Le péché
G. vicaire à Beignon
34. Ouverture d'une retraite

Archives

SMM.

Rome Dossier 13

25 mars 1805

112

1805

121
128

1805

135
144

1805

146
154
159

1804

169
178

Gabriel Deshayes

35. Saint Pierre

- Inauguration d'une statue...
- à Mauron

36. Restitution

- cf abbé Hervé; a dû être donné dès...
- à Paimpont

1801

191

37. Religion
38. Passion
39. Le Paradis
40. Enfer
41. Résurrection

- allusion à Bonaparte

1802

201

42. Mort

29 juin 1803

185

210
G. vicaire à Beignon

1805

221

G. vicaire à Beignon

1805

230

G. vicaire à Beignon
- sans doute le jour de Pâques

1805

238

G. vicaire à Beignon

1805

246
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Archives

SMM.

Rome Dossier 14

pages

Gabriel Deshayes

43. Rechutes dans le péché
44. Cause des rechutes
45. Jugement dernier
46. Nécessité de la religion chrétienne

256
262
266
15 août 1809

272

- à Auray

47. Sur les bienfaits de la religion (par un copiste)
48. L'enfant prodigue
49. Prière
50. Le châtiment des nations
51. Qu'est-ce que voler?
- 7e commandement

277
280
283
286
288

- par demandes et réponses

52. 5e commandement

Archives

292

SMM

Rome Dossier 15

53. Avant le carême:

- vendeurs du Temple

Gabriel Deshayes
296

- à propos d'héritage
- 2e article du Symbole

54. Explication du sacrement du baptême et de ses cérémonies
55. La mendicité
- Avent

299
après 1814-1815 301

- sermon après vêpres

56. Sur la mort
- le jour des Cendres, début de sermon
57. Clôture d’une mission (1)- après un carême ou une mission
58. Clôture de mission (2) - reconnaissance aux missionnaires
59. Mission à Vannes
60. Adieux après la mission
61. Clôture d'une mission (3)
62. Bonheur du Ciel:
- beau texte
63. Pour une croix de Jubilé et de mission
64. Persévérance
- à Auray
65. Troisième dimanche. Confession

303
305
308
311
après 1814-1815 314
après 1814-1815 316
1 er sept.

1810

29 avr.

1810

318
322
324
328

- Amende honorable
- "Vers" reconnaissants à messieurs les missionnaires

66. La médisance
67. Calomnie
68. Pardon des injures

- plus des questions sur la médisance

331
339

- 21e dim. après la Pentecôte
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4 sept.

1810

342

Archives

SMM.

Rome Dossier 16

pages

Gabriel Deshayes

69. Respect dû aux Temples, 1
70. Pour le jour de l'amende honorable

1808-1811

352

- respect dû aux églises 2 : - proche du # 69
trépassés . Les morts : le purgatoire

71. Pour le jour des
1798?
72. Les morts
- pour les âmes du purgatoire
73. Première communion
- prière, exhortation à des enfants
74. L'éducation chrétienne de l'enfance : aux parents
1810
75. Aux parents, après la communion des enfants
76. Bienfaits de la religion - non terminé...
77. Devoirs des maîtres envers leurs serviteurs et des serviteurs envers leurs maîtres
78. Devoirs envers le souverain, la société, Dieu
déc.
1811
79. L'amour de Dieu

Archives

SMM.

348

Rome Dossier 17

355
360
365
369
373
375
377
383
386

Gabriel Deshayes

80. Mariage
10 jan.
81. La paix
82. Installation des "mères" des prisonniers
83. Pour la cérémonie du baptême d'un nègre âgé de...
84. Installation (d'un pasteur )
85. Pour la fête du voeu d'Hennebont
86. Pax vobis : Nolite timore
avril
87. Amende honorable de la France
88. Service de M. Huby, pasteur de Quiberon
89. Pour la translation des ossements dans le nouveau cimetière
90. Érection d'un "Via crucis" (chemin de croix)
91. Installation d'un nouveau pasteur
92. Bienfaits de notre religion : divinité de notre religion
93. Pour la communion de protestants, à Auray
3 juin
94. Pour la paix, l’avènement du roi (Louis XVIII)
95. Pour le service de Louis XVI, 1
96. Pour le service de Louis XVI, 2 ,
21 jan.
97. Pour le service de Louis XVI, 3 , dans l'église des Hospitalières
98. Translation des ossements des victimes de Quiberon,

1809

398
399
401
403
1811

405

1814

407
410
415
417
420
422
423

1805

429

1814 ou1815

431
433

1815

439

juillet

- homélie au Champ des Martyrs
- homélie à la Chartreuse

15 mai 1814
15 mai 1815
fin
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435
437

- événement

99. Pour la naissance du duc de Bordeaux,

394

1795

1820

442

pages
100. Entrée des écoliers à Sainte-Anne, 1 ,
entre
101. Entrée des classes à Sainte-Anne, 2 ,
entre
102. Sur la procession du Saint-Sacrement
103. La Croix
104. La Croix relevée
105. Panégyrique funèbre d'un prêtre : P. Beaudouin ?
Fév.
106. À des étudiants
- de Ste-Anne, peut-être.
107. Premier de l'An, 1
- allusion aux FEC
108. Premier de l'An, 2
109. Premier de l'An, 3
fin déc.
110. Premier de l'An, 4
- un an après l'ouverture du Bureau de bienfaisance
- selon A. Crosnier 1, p.232

Archives

SMM.

Rome Dossier 18

1815 et 1820

444

1815 et 1820

446
448
450
452

1835

455
458

1810-1811?

460
465

1814

1807?
10 déc. 1806

468
471

Gabriel Deshayes

111. Sainte Anne :

- sans doute
26 juil. 1806 ou 1807
- annonce d'un catéchisme après le Concordat

476

112. Saint Laurent :
113. Saint Gilles
114. Saint Vincent de Paul
115. Saint Gildas
116. Saint Augustin,
117. Saint Louis
118. Pour la fête de saint Hubert
119. Ascension
120. La Pentecôte, 1 bis
121. La Pentecôte, 2
122. Pentecôte, 3
123. Pentecôte, 4
124. L’Épiphanie
125. Noël, 1
126. Noël, 2
127. Saint Pierre, 2
128. L’Assomption 1
129. 15 août 1811
130. Purification, 1

- à Auray ?

480

131. Pour la fête de la Conception,1 ,

10 août 1807?
1er septembre

485

19 juillet

486
491

- à Auray

28 août

- à Torfu

493

25 août

495

3 novembre

498
501
504
506
510
514
515
516

- à Auray

25 déc. 1809

520

- cf n o 35

29 juin

524

15 août 1814?

527

15 août 1811

530

-Assomption 2

- à des Congrégationnistes de Marie 2 février

533

- à la Chartreuse

8 déc.

1812

- à la Chartreuse

8 déc.

1814

132. Pour la Conception, 2

8 déc .
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535

538

Archives

SMM.

Rome Dossier 19

133. À des Congrégationnistes de la Sainte Vierge, 2
134. Retraite à des religieuses
135. Retraite religieuse
- sans doute à des Frères
136. Plan d'une retraite à des religieuses
137. Conditions et avantages de la retraite - pour des Religieuses
138. Voyez votre vocation
- aux religieuses, par une secrétaire
139. Vie religieuse
140. Chance de la vocation religieuse
- sans doute à des Frères
141. Vie religieuse
- en fin de noviciat
142. La vie religieuse
- à une prise d'habit
143. Pour une vêture
- pour une postulante
144. Quelques conseils sur la Règle
145. Vêture.
- plusieurs vêtures
146. Profession religieuse pour une hospitalière
147. Sur M. Duchesne
- à la Sagesse
148. Discours après le décès de M. Duchesne
149. Début de retraite pour religieuses
150. Questionnaire:

pages

Gabriel Deshayes

543
545
549
551
552
556
559
562
564
567
572
575
576
579
début

1821

583
586

- à Paris
17 juil. 1821
- à Versailles, copie par religieuse 26 juil. 1821
- par une secrétaire

590

- 47 questions à G.D. sur la Règle des Frères

592

Archives
SMM.
Rome Dossier 20
Gabriel Deshayes
151. Les prêtres, dispensateurs des mystères de Dieu

597

- le début: de la main de G.D.; la suite: d'un copiste

152. Sur l'évangile du Bon Pasteur
153. Les obligations des Pasteurs d'âmes
154. Questionnaire sur les Règlements ecclésiastiques ( par un copiste)
155. Questionnaire à des prêtres à
- Réf. à deux livres :

- à des prêtres, pour une retraite de 5 jours
une retraite de 5 jours (par le même copiste)

156. Diverses questions religieuses

157. Questionnaire :

- Premier tome des États, Conférence d'Angers
- Devoirs des Pasteurs, par Collat
par demandes et réponses
- 55 sujets: 55 questionnaires de 7 à 12 questions
- manquent les 1, 31, et 37
- cf.: "Questionnaire" de Laveau
- 97 questions sur divers sujets (12):
- les jeux, danses, mission, commandements...
- plusieurs sont de la main de G.

158. Instruction du P. Deshayes sur Jésus Rédempteur,
- suivie de 3 réflexions et d'une sentence d'une autre écriture.
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600
602
604
607

608

626
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LISTE THÉMATIQUE
DES 158 SERMONS PAR DOSSIERS N os 10 à 20
pages

1. CONVERSION
1. Sur les mauvais discours
2. Le scandale
3. L’ivrognerie
9. Délai de la conversion, 1
10. Délai de la conversion, 2
13. Moyens pour gagner l’indulgence du Jubilé
30. La miséricorde
36. Restitution
33. Le péché
43. Rechutes dans le péché
44. Cause des rechutes
64. Persévérance
66. La médisance
67. Calomnie
68. Pardon des injures
87. Amende honorable de la France

2.

DIVERS
19. Pax vobis- sur la paix :

15
21
26
45
48
61
148
191
169
256
262
324
331
339
342
410

- 1 re fois à Paimpont
- 2 e fois, en présence de l’évêque

1801

81. La paix
86. Pax vobis : Nolite timore
- avril 1814
94. Pour la paix, l’avènement du roi (Louis XVIII)
1814 ou1815
82. Installation des "mères" des prisonniers
49. Prière
55. La mendicité
69. Respect dû aux Temples, 1
70. Pour le jour de l’amende honorable : respect dû aux églises, 2 ; cf. #69

83
398
407
431
399
283
301
348
352

- allusion aux profanations sacrilèges pendant la Révolution française

99. Pour la naissance du duc de Bordeaux

3. ÉCOLE
100. Entrée des écoliers à Sainte-Anne, 1
101. Entrée des classes à Sainte-Anne, 2
106. À des étudiants
- de Sainte-Anne, peut-être
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442

- entre 1815 et 1820

444

- entre 1815 et 1820

446
458

pages

4. LITURGIE
- Cérémonies diverses
7. Cérémonie des ossements, 1
8. Ossements, 2
98. Translation des ossements des victimes de Quiberon
12. Jubilé
13. Moyens pour gagner l’indulgence du Jubilé
24. Amende honorable
70. Pour le jour de l’amende honorable
84. Installation (d’un pasteur)
91. Installation d’un nouveau pasteur
90. Érection d'un "Via crucis" (chemin de croix)
103. La croix
104. La croix relevée
- Cycle sanctoral
35. Saint Pierre: inauguration d’une statue
127. Saint Pierre, 2 ; cf. no 35
111. Sainte Anne
- sans doute
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Saint Laurent
Saint Gilles
Saint Vincent de Paul
Saint Gildas
Saint Augustin
Saint Louis :
Pour la fête de saint Hubert

- Temps liturgiques
53. Avant le Carême
125. Noël, 1
126. Noël, 2
107. Premier de l’An, 1
108. Premier de l’An, 2
109. Premier de l’An, 3
110. Premier de l’An, 4
124.
38.
41.
119.
120.
121.

L’Épiphanie
Passion
Résurrection
Ascension
La Pentecôte, 1 bis
La Pentecôte, 2

39
42
446
57
61
109
358
410
429
427
457
459

189
29 juin

533

26 juillet
1806 ou 1807
- d’un catéchisme après le Concordat
10 août
er

484
488

1 sept

493

19 juillet

494

28 août

501

25 août

503

497
- à Auray
- à Torfu

3 novembre

506

302
524
- à Auray

25 déc.

1809

529

- allusion aux FEC

1810-1811

468

- fin déc .

1814

476

473
- un an après l’ouverture du Bureau de bienfaisance
- selon A.Crosnier1, p. 232,10 déc.1806

479
523
215

- G. vicaire à Beignon

1805

243
508
512
514
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pages
122. Pentecôte, 3
123. Pentecôte, 4
102. Sur la procession du Saint-Sacrement

518
522
455

5. MARIE
25. Sainte Vierge
85. Pour la fête de Notre-Dame du voeu de Hennebont

112
412

- Marie libératrice d’une épidémie

128.
129.
130.
131.

Assomption, 1 : 15 août
15 août 1811 :
- Assomption, 2
Purification, 1
- à des Congrégationnistes de Marie
Pour la fête de la Conception, 1 :
- à la Chartreuse 8 déc .

1811
537
540
2 février

- à la Chartreuse 8 déc.

543
1812

545

1814

132. Pour la Conception, 2 :

548

6. MISSION PAROISSIALE
16. Invitation à la mission : avantages
17. Pour annoncer une mission qui doit avoir lieu dans quelque temps
18. Mission : venez..., moyens d’en profiter, rénovation des voeux du baptême :
23. Invitation à la mission
57. Clôture d’une mission (1) - après un carême ou une mission
58. Clôture d’une mission (2) : - reconnaissance aux missionnaires
59. Mission à Vannes
- cathédrale
60. Adieux à la mission
61. Clôture d’une mission (3)
63. Pour une croix de Jubilé ou de mission

71
74
1801

78
107
311
314
317
320
322
328

7. MORT : cérémonie des ossements, fins dernières, funérailles, mort
- Cérémonies des ossements
7. Cérémonie des ossements, 1
8. Ossements, 2
- invitation à la mission
89. Pour la translation des ossements dans le nouveau cimetière
98. Translation des ossements des victimes de Quiberon
- Fins dernières
11. Sur les fins dernières
27. Jugement dernier
29. Jugement général
45. Jugement dernier

39
42
424
446

52
130
146
272
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pages
41.
39.
62.
40.
50.
71.
72.

Résurrection
Le Paradis
Bonheur du ciel:
Enfer
Le châtiment des nations
Pour le jour des trépassés. Les morts.
Les morts

1805

238

1805

221

er

1 sept. 1810
1805

318
230
286

- le purgatoire

1798?

- pour les âmes du purgatoire

- Funérailles
88. Service de M. Huby, pasteur de Quiberon
95. Pour le service de Louis XVI, 1
96. Pour le service de Louis XVI, 2
97. Pour le service de Louis XVI, 3 - dans l’église des Hospitalières
105. Panégyrique funèbre d’un prêtre- le P. Beaudouin?..
147. Sur M. Duchesne
- à la Sagesse

355
360

415
433
- 21 jan. 1815

435
437

- fév.

1835

455

- début 1821
- Sup.gén.des Montfortains, récemment décédé

583

148. Discours après le décès de M. Duchesne
- à Paris,
- à Versailles,

586
- 17 juil. 1821
- 26 juil. 1821

- Mort
4. La mort
42. Mort :
56. Sur la mort

31
- G. D. vicaire à Beignon

1805

- le jour des Cendres: début de sermon

8. PAROLE DE DIEU
5. Parole de Dieu, 1
- sexagésime
6. Parole de Dieu, 2
152. Sur l’évangile du bon Pasteur
48. L’Enfant prodigue
158. Instruction du P. Deshayes sur Jésus Rédempteur

246
303

1811

33
37
600
280
634

- suivie de 3 réflexions et d’une sentence
d’une autre écriture

9. PRÉCEPTES : commandements de Dieu
20. Troisième précepte
- le dimanche
21. Quatrième précepte
- Honore tes père et mère
52. Cinquième commandement
51. Qu’est-ce que voler ?
- le 7 e commandement
- par demandes et réponses
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91
96
292
288

pages
10. QUESTIONNAIRES
154. Questionnaire sur des règlements ecclésiastiques; par un copiste

604

- à des prêtres, pour une retraite de 5 jours

155. Questionnaire à des prêtres à une retraite de 5 jours (même copiste)

607

- suite du précédent : cf. p. 659

156. Diverses questions religieuses par demandes et réponses

157. Questionnaire

-

608

55 sujets: 55 questionnaires...
manquent les 1, 31, et 37
cf.: "Questionnaire" de Laveau
97 questions sur divers sujets : 12

626

- Dieu, jeux, danse, mission, commandements...

11. RELIGION
15. La science du salut
37. Religion
- allusion à Bonaparte
46. Nécessité de la religion chrétienne: ses caractères divins
15 août
47. Sur les bienfaits de la religion
- par un copiste; non terminé
76. Bienfaits de la religion
- non terminé
49. Prière
74. L’éducation chrétienne de l’enfance - aux parents
77. Devoirs des maitres envers leurs serviteurs
et des serviteurs envers leurs maîtres
78. Devoirs envers le souverain, la société, Dieu
déc.
79. L’amour de Dieu
12. RETRAITES
Pour des laïcs-laïques
14. Retraites (pour femmes):

69
1802

201

1809

272
277
375
283

1810

369
377

1811

- début de retraite: Veni Creator

383
386

66

- commencement de la retraite

34.
133.

Ouverture d’une retraite
À des Congrégationnistes de la Sainte Vierge, 2

Pour des religieux-ses
134. Retraite à des religieuses
135. Retraite religieuse
- sans doute à des Frères
136. Plan d’une retraite à des religieuses
137. Conditions et avantages de la retraite- pour des religieuses
149. Début de retraite pour religieuses - par une secrétaire
150. Questionnaire
- 47 questions sur la Règle des Frères
154. Questionnaire sur les règlements ecclésiastiques - par un copiste

178
543

545
549
551
552
590
592
604

- à des prêtres, pour une retraite de 5 jours

155. Questionnaire à des prêtres à une retraite de 5 jours -même copiste
Réf. à deux livres : Premier tome des États, Conférence d’Angers
Devoirs des pasteurs, par Collat
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22. La pénitence
- pendant l’Avent
102
26. Contrition
- G. vicaire à Beignon
1805
121
28. Communion
- G. vicaire à Beignon
1805
135
30. La miséricorde
- G. vicaire à Beignon
146
31. Première communion
154
32. Confession
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299
65. Troisième dimanche. Confession - amende honorable et vers reconnaissants... 328
- vers reconnaissants à Messieurs les missionnaires

73.
75.
80.
83.
88.
93.
151.

Première communion
- prière, exhortation à des enfants
Aux parents, après la communion des enfants
Mariage
- 10 jan. 1809
Pour la cérémonie du baptême d’un nègre âgé de...
Service de M. Huby, pasteur de Quiberon
Pour la communion de protestants - à Auray,
- 3 juin 1805
Les prêtres dispensateurs des mystères de Dieu
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- début: de la main de G.; la suite, d’un copiste

14. VIE RELIGIEUSE
138 . Voyez votre vocation
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139 . Vie religieuse
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142 . La vie religieuse
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143 . Pour une vêture
- pour une postulante
144 . Quelques conseils sur la Règle
145 . Vêture
- plusieurs vêtures
146 . Profession religieuse pour une hospitalière
150 . Questionnaire : 47 questions sur la Règle des Frères
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