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JESUS-CHRIST
Eferois le plus injuste à*

II! ptflS ingrat de tous les
hommes, si connoissant le

-

rang que vous tenez dans la ramu-
le de Dieu

,
& les obligation que

vous a toute l'Eglise
,

je ne vous
Jonnoir dans mes ouvrages qfJcl-

que marque de refpett & de mes



reconnoijsances
,

&si je ne faisois
servir a vos loüanges le plume que
fay consacrée a la gloire de M A-
R I E votre Epouse•,

Quand je considere les emplois
honorables que vous avez exercez
sur la terre, de Pere

,
de Parrain

,
de Tuteur ér de Sauveur de lefus-
Christ. Quand je fongc h ces émi-
nentes qualitez, que vous possediez,

d'Epoux de la plus pure des Jlter-

g,es }
d'Ange tutelaire de lo r."Reine

du Ciel
>
de Défenseur de la vie

-,

de l'honnenr, & de pureté de le
Mere deDieu.,9uandl'e vous vois
dans le Temple racheter le Rédem-

pteur du monde des deniers que vous
aviezgagnépar le travail de vos
mains

,
& acquérir par cet achat

un domaine legitimesur un Enfant
qui vous appartenoit déjà par le
droit d'éducation ,par le lien sacrê
du marige, par l'authorité que vous
aviez sur votre Epouse, & par
lesservices que vous lu] aviez ren-



dus. Quand
,

dis-je
,

je me propo-
Je devant lesyeux le tableau de vos

Vertus qui vous ont rendu digne

d'eslre le Pere & le Précepteur d'un

Dieu ,
l Epoux & Cexpreflion par-

faite de la plus flinte -à- de la plus
noble de toutes les creatures 5

j'en.

tre dons un ravinement d'esprit
qui M'osse t'usage de la parole

,
&

qnineme latjse que la liberté de

vous dire ce que Saint t-,Imbyoise

dit de la Vierge Marie vojlre Epou.
sei^u iln'y a qu un Dieu qui vous
connoisse & qui vous puisse louer
felon vojlre mériter

MaisJivostre viefait £adrnira-
tion de totis les Esprits, vojlre mort
fait le desir de tous les cceurs.c'ejl la
plus douce& la plusfainte de toute9
les morts ,

puisque vous avez eu la
consolation de mourir entre les bras
de JESUS- & de MARIE

,
& qu'on;

petit dire tres-jujlement de Vous ce

qu on dit du Legislateur de Moysey

que vous l'sies mort dans le Jetn de'



Iii, grâce, & dans le baiser du Sei-

gneur.
o que mon ame meure de la mort

des lujles
,

& que mafin foit fem-
blable a la leur.c'est vous qui esses

le Inflepar excellencepuisque Dieu
vous a honoréde cette qualitédans
l'Evangile que vous en avez
rempli tous les devoirs par la fain-
teté de voflrevie. Obtenez

- moy
( grand Saint) la grace de mourir
comme vous entre les bras de J E-
sus & de MARIE, & henijJer.

jet Ouvrage,afin qu'ilrende la mort
de ceux qui le liront,douce grfain-
te comme la vosire. Cesi la fin que
je me frofose# é* ln, grace que je

me promet de vostre bonté qui
ne, manquera jamais d'exaucer

ceux qui la reclamenl,& dont tous.
les Chrétiens qui vous honorent,
r,effentent continuellement les effets,
jlinsi J'oit-il.
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LAD DOUCE

ET

SAINTE MORT.r

i 1

.

E s T le sentiment de tous
les Saces

,
qu'il faut delibe-

rer long - temps sur les af-
de grande importance , dont

l'événement est douteux
,

les fui-,<• '
tes funestes, & les fautes irrépara-
bles..

,
Il y a des gens qui se font des assai-

res de tout*: il y en a d'autres qui ne
s'en fgnt de rien. Ces deux extremitez
sont à craindre.C'eG: une foiblesse d'ek
prit de donner tous ses foins & toute
ton étude à des bagatelles ; mais c'est
une grande importance de négliger
l'affaire du monde la plus importante*
qui est celle de son salut. On se doir
jolier des menues occupations de lavie;
mais on doit penser avec toute l'appli-
cation de full Lsrit aux mcyens d*a&



feurer son éternité. Magnanegotîa
gnis negotiationibus egent.

Et c"est cependant à quoy l'on pente
le moins : car c'est la mort qui ferme
le tems , & qui ouvre l'éternité , &la
plûpart des hommes éloignent tant
qu'ils peuvent de leur espri; le souve-
n'ir de la morales uns parce qu'ils l'ap-
prehendent trop,les tres parce qu'ils
ne l'apprehendenrpas assez ,se persua-
dant qu'ils auront toujours allez de
tems pour y penser.

r
Voilà ce qui damne la plus grande

partie des Chrétiens
: car la Foy nous

aneurequc celui qui ne ronge point à
mourir

,
fera surpris de la mort : Ôt la

mort impreveuëa toujours paffe pour
une marque certaine de réprobation.

C'est ce qui m'a fait resoudre à don-

ner ces Insiruétions au Public, qui au-
ront comme fe[perc,deux effets. L'un
est de rendre la mort douce & agréable
à ceux qui l'apprehendent trop. L'au-
tre

a
de la rendre fainte & heureuseà

ceux qui ne l'appréhendent pas assez.
Pour la rendre douce,j"apporte tous les
motifs qui nous la peuvent faire aimer
Pour la rendre fainte

?
je propose tou-

tes les raisons qui nous obligent à nous
y preparer, & j'endigue les pratiques



qu'il faut garder au t-amencement,ait
progrez & à la fin de la maladie.

PREMIERS PARTIE.

L.IlI dOllce/Jr de la Mort.

p 0 u R rendre le calice de la mort
doux 8c agreable

,
il en faut corri-

ger l'amertume, & y faire eutrer quel-
ques confïdcrations qui le rendent de-
licieux aux ames les plus attachéesà la
vie. C'est ce que je fais dans le Dit-
cours suivant.

CHAPITRE L

.~.14 nefaut pas trop apprehender
lA Mort.

! E nepre'tens pas faire le Sophif1:e ny
le Stoïcien. le sçiy que le mal est

l'objet de la crainte
, & qu'il est aussi

naturel à l'homme d'apprehender la
mort, que d'aimer la vie. Je fç y bien

-

encore que les plus grands Saints
-
©ne



été assis de frayeur à ses approches,&
que le Fils de Dieu

,
qui n'avoit rien à

craindre poifrson ame , a stié le san
g- à

la veuë de la sienne
, & des tourmens

qui lui etoient preparez.,
Je né condamne donc point une

crainte moderée, mais seulement celle
qui passe dans l'excez.Je veux affermir
un esprit timide contre les trop gran-
des apprehensions de la mort, en luy
montrant qu'elle n'est pas si redouta-

ible qu'on se l'imagine : & pour y retif-
ssir

,
je la confidere soUs deux regards ,

ou comme un mal naturel, ou comme
un mal moral : je veux dire

,
dans sa

nature ou dansses suites. De quelque
côté qu'on la regarde, je dis qu'elle
n'est pas si terrible qu'on la fait. Cette
proportion semble paradoxe

,
8c cho-

que en aparence tous les principes de
îaraison&du bon scns : mais on la

trouvera véritable
,

si l'on se donne la
,peine d'en examiner les preuves..

SECTI
O N PREM I ERE

iJÇue la mort n'ejlpas un mat, mais

fin bien.
I.

Sa 1 nt Ambroise a compose un
tres - beau livre qu'il a intitulé^ bien



de la Morr,où il fait triompher son ef-
prit & son éloquence. Il se propose
d'abord toutes les raisons qui perstia.
dent que la mort est un mal

, entr'au-
tre deux ; dont la première est

, que la
vie est un bien',qu'ainsi la mort qui lui
est contraire, doit neceflfairement être

un mal.Car "ivre,c,)est jouir des biens
de la nature :

mourir c'est en êtredé-
poiiillc. Comment pourroit-on appel-
ler bien ce qui nous prive de tous les
bkns?

Dieu
,

poursuit-il, appelle la vie un
bien, & la mort un ma!:car il dit à iosi
-peuple. Voilà que je vous ay proposé
la vie & la mort, le bien 5c le mal ; vi.
tam bonum applant , mortcm malum.
Il n'y a donc pas de raison, conclut-il,
de soutenir que la mort est un bien ?

Et puis, ieest-ce pas le peché qui a
fait entrer la mort au monde ! Le bien
peut étre la peine du mal ? Puisque
la. mort est la peine du peché

,
il n'est

pas raisonnable de dire que la mort est

un bien. C'est la [econde raison de ce
saint Docteur

, que son disciple Saint
Augastin apuye en plusieurs endroits
de fës ouvrages -

principalement au
discotirs qu'il a fait sur les paroles de
l'A'ôtre

,
où il dit,entr'autres choses,

Hoc est
vua,
frui bo-
U1S)

mor$
contra,
bonis
cxai.

Malum
igituc
•fiorj,
(lllla
prctio
d !mna-
tionis
vifcrtuc



que la mort du corps a suivi la niort de
l'ame,& que la morr,pour avoir quitté
librement Dieu,est condamnée à quit-
ter necessairement Ton corps : comme
si la sentence portoit : ReceJJifti ab co
quern diligere debuifti : recede ab ef)
quod dilexlftK Tu t'es retiré de celuy

que tu devrais aimer
3

retire-roy de ce
corps que tu aimes.

Ce Saint Doreur conclue
, que la

craire de la mort nous. est naturelle ,dautant, dit-il, que ce i-l'est point l'o-
pinion qui nous en dÓne de l'horreur,
mais la nature.Ce qu'il confirme par la
comparaison des autres animaux qui
la craignent , quoy qu'ils soient nez
pour mourir ; à plus forte raison l'ho-
me qui est né pour vivre éterllcUenlent,
& que la mort dépouille de tous ses.
biens : car c'est une privation genera-
le pe toutes les douceurs & de toutes
les commoditez de la vie.

La pauvreté ne nous enleve que nos
ticheffès;la médisance que nôtre hon-
neur ;

l'exil que nôtre patrie ; la mala-
die que nôtre fanté.Mais la mort nous
enlevé tout ce que nous poaèdolis:c-'est

un mal universel, & une privation de,
tous les biens de la nature. Quelle ap-

<

ju.rence y a-t'il après ,cda)qu'on pu if;-

Morte
quippe
horrcs
non o
pinio,
fed na-
tura.



se persuader à un homme raisonnable
qui a tant de passion pour la vie que
sa mort n'eu; pas un mal qui foit à

craindre ,
mais un bien qui foie à desi-

rer ?
-

*
I I.

Saint Ambroise s'étant proposéune
partie de ces difficultez

, entre en la

preuve de ion diseours, & distingue
d'aboi'd trois especes de morts.La pre-
niiere_est celle du peché qui tuë l'aine
La seconde est celles des paillons qu'il
appelle mystique qui la fait mourir au
péché & vivre à Dieu. La troisiéme est
celle qui termine le cours de cette vie,
& qui separe nôtre ame de fbn corps.
La. premiere mort dit-il, est très mau-

'vaiie. La feconde est très-bonne. La
troisiéme est en partie bonne,& en par*'
.tie mauvaise

:
Elle est bonne aux Jnl-

stes
,

& mauvaise aux pccheurs.
Il est vray, pour suit-il ,qu'elle fait

horreur à beaucoup de gens, mais cela
vient de nôtre infirmiré,& de l'attache
trop grande que nous avons à la vie, &
non pas de la condition de la mort qui
est infiniment agreable aux gens de
biens:car il n'y rien de plus doux que
de se voir en liberré&'affranchi de tous
maux. C'est ce que fait la morr, elle
tirel'ame de sa prisô.& réduit le corpt

Lib. de
bsno
mortis, j



en poudre
,

ainsi e1Ie rend IJame libre,
& Ie corps impassible. Eile procure al'esprit le plus grand de.tousles biens,

7
& delivre la chair de toutes sortes de
nuux:ce n'est donc pas un mal, comme
on se 1 'imagine:Qtt& absolvitur gaudet;
ywd refolvitur in terram ,

nlhll sentit.
En efFet, Ci la mort est un mal, d'ou

VIeIIC que{ les jeunes gens necraignent
point de devenir vieuxa& deGrenr tou- '

jours avancer en age ? car la vicillelle
efi: l'extremirede la vte qui touche^
pour ainsi parler Ies frontieres de la
mort. Si la mort esi à craindre

,
il faut

fuir tout ce qui nous y conduit
: Ce-

pendant tout le monde veut avancer
cnage,& parvenira une extreme vieil-
le/Fe

:si mors malum
,

quomodojuvenes
non timent fierifenes,neesinitimam mor-
te verentur Atatem ? mD)aiUeurs,Pubjetde la crainte est unmal qnJon espereeviter,& quand il n'y

.

a plus d 'esperance de s'en garentir, il

,

n 'y a plus de crainte
, comme prouve

tres-bien Saint Thomas en sa Somme,
On craint les choses douteiises

, mais
on.attend les certaines. Or la mort efl:
ine^vitablejC^/l un tribur qu*ijj faut ne-cesfairemenr p,lyer:il ne saloir pas nai-
tre, f nous ne voulions pas mourir,

1. Z. q.
41.* 1.
in, 6.



puisqne la mort est une suite neceiEire
de vie .Celny done qai ne craint poiuc
la vie, ne doit point craindre la mort.

S. Augustin demande en plusieurs
endroirs de ses Ouvra^es,si la mort est
naturelle a l'homme ou (i elle est con-
traire a £1 nature. II est certain qu'el-
le n'est pas na.iure!le a 1'homme confi-
dere eiriVtat de grace & de justice ori-
ginelle, ou Dieu l'a crec, parce qu'il
etoit iminortel

; mais si on le conk.
dere depoiiille de la grace ,

8c compo,.
se de parties contraires

,
il est certain

quela mort luy est naturelle & par co-
sequens qu'il n'y apas lieu de lacra.in-
dre,mais plutôt de la desirer

: car tout
cequi est conforme a la nature,est doux-
& agreable,& c*est dans cetre confor-
mite que consiste le plaisir. NJy à-t'il
pas du plaisir a dormir ? cependant le
{ommeil est une espece de mort; bien'
loin de le craindre on le desire

, & otx
Ie recherche comme un remede a taus-
ses maux,&un rafraichilTement atou-
tes sespeines* II faut retollrner an tra-
vail apres avoir dormy

,
mais la morE

nous faitentrer dans un repos eternel.
Qiioy qu'il en soit

,
c'est une neccc.

fire fatalea tous les hommes de moii-
rfc iSmutam eji

.
dit. Saint. Pau!. ccla-



est arrete. 11 faut donc aller au devant
de lamort, au lieu denous y taire trai-
uer;il faut faire dc neeeffite vertu ; &
d'une dette neceiaire en faire un pre--
sent volontaire,

CJest le sage avis que nous donne S,
Chrysostome en ces termes : La mort
eji un tribttt que la nature aDit payer de-
phis cjn'elle a ete cdrrompue par lepe-
che. Rendons volontaire ce yui est necef-
faire. OffronJ a Dielt en qualite de pre-"
fent, ce que noussomrnes oblige^ de luy

payer commenne dette..,

A la verite c^est une grande folie de
craindre totite sa vie ce qui n'arrivera
qu'au dernier moment de1a vie : Etv

voila cependant ce que font la plUpart
des hommes.Ils se rendent miserableSj,

parce qu^ils s'in?aginent le devoir etre
un jour",& avancent la mort pour. trop
apprehender sa venue. Pourquoy s'af-
fliger avant le temps > Yeritabiement,
dit Seneque, c*est sJaffliger sans fujer,,

que de s\affliger avant quc d'cn avoir
sujet : Jile plns dolet quam necesse efl

3
qui ante dolet quam necejje fit.

Saint Augustindit mieux quecePhi-»
ioTophe

: II est necessaire de mourir>&
perlonne enveutcequi est necelIàire..
ii saur payer ce trib«r> & chacun 5'eia

Mors
munus
necdf.1-
rium
ntturx
jam
corru-

.
ptæ siar
olun-
tariurn
quod
fumrú
est nc
cessa-
iium.
OfFcra

mus
Deo pio
muRcre
quod
pro Hf-
bito te-
nemur
ted4e-",.
Cf/r".r.
Gotn i':.

Mat.
Jn ps.
10.



veut exempter. P11 dispute, on différé,

on avoue le dette, mais on demande
du delay. Ce sera dans dix ans, dans
trois ans, dans un an.Je ne puis tTIe-rc-
soudre à la mort,dit cette Dame mala-
de Duraneceflitas, nolle quod non po-
tes vkare ! 0 dure & fâc.'ieuse neceffi-
té, de ne vouloir point ce que vous ne
pouvez: éviter !

Seneque exhortant son ami à mepri-
fer la vie, dit tres-bien : Ce ii'eï'l pas
une grande chose que de vivré,vos ser-
viteurs vivent comme vous ,

les mou-
ches, les fonrmis,& généralement tous
les animaux vj!vet aussi bien que vous:
mais c'est une grade chose que mourir
en homme d'honneur,en homme d'ef-
prit, 8c en homme de cceur : Magnum
est honesie mort, prudenter ,

f.,r. -Iter. Et
moy je dis de la mort ce que ce Philo-
sophe dic' de la vie. Ce .nJest pas urie^
grande affaire que de mourir, tout
le mondemenrt,les Rois meurent, les
sujets meurent; les vieillards meurent,
les enfaris 111ëiuent, tous les animaux
meurent au-ni-bien que les hommes.
Quoy, ne pouvez-vous pas faire ce
que fait une mouche, & une forml ; ce *

fI;'¡;:' fait le plus lâche de tous les horn...

mes »
Se la plus timide de toutes les



femmes :
Quis est homo quivvivet:) &

non videbit mortem ? Où est l'homme
vivant qui puisse s'exempter de la more
aprés que Dieu n'en a pas dispensé
son Fils & sa famçe Mere ? I/Ecclesîa-
stique se fert de cette consideration

pour nous ôter cette apprehension
trop grande. Ne craignez point, dic-i!,.
la senrence de la mort; fouvenez-vous
de ce qui a été devant vous de ce
qui fera aprés vous. Hoc fudicium à
Domin,p omni carn;. Dieu en a ordon-
né aiixsi l'pur tous les corps qui olit
vie.

Les choscs ordinaires ne font point
d'impressions ssir nos esprirs. Y a-t'il
rien de plus commun & de plus ordi-
naire que la mort ? Nous entendons
tous les jours le bruit des cloches qui
nous avertit .qu'elle a fait quelque con-
quête

,
qu'elle est entrée dans quelque

maison
, & qu'elle a enlevé quelque

personne de ce monde.Pourquoy donc
nous affrayer à la veuë de celle qui
nous est aussi naturelle que la vie ?

Qu'efb-ce que commencer à vivre
,
fi-

non commencer à mourir ? Qu'est-ce
qu'avancer dans la vie; Gnon s'appro-
cher de la mort ? En verité il est bien
«ti'âge qujpn ci;aignç la meilleure amie

Eccl..
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qu'on ait au monde
, avec laquelle où

vit, on mange , on se repose
, 011 tra-

vaille
, on joue , on se promene »

& à,

qui on sacrifie tous les plus précieux

momens de la vie ? Est-il pomble que
nous ne puissions pas apprendre un
métier qu'un enfant d'un jour sçait
aufll-bienqu'un vieillard de cent ans?.

H I.
Nous le sçavons bien, i-nedi;a quel-

qu'un; mais cela. n'empêche pas qu'il
n'y ait de la peine à mourir que la
mort ne soit un juste Íiljet de crainte,,
puisqu'au sentiment d'Aristote_,c'est de
tous les maux le plus terrible., 0 que
ces convulsions me fonrpeur!Qui peut
voir sans horreur une personne à l'a-
gonie ? Donnez à la mort telle figure '
qu'il vous plaira , il n'y a rien

,
à 1110n

sens
,

de plus affreux ny de plus. terri-
ble. /

J'avoue que le visagede lamortsiest
pas agreable à ceux qui aiment paf-
iionément la vie,& que naturellement
parlant il y a de la peine à mourir.Mais
cette peine n'est pas con/ïderable,pui£«

que comme j'ay dit les enfans s'en
jouent. Encore n'esi:-ce pas la more
qui nous cali se ces grandes douleurs,
mais la, maladie.. La mort de soy n'a



point de sentiment,c'est la vie qui faÍI:

nostre suplice; ;'au contraire en mou-
rant nous trouvons la fin de tous nos
maux. Combien de gens s'imaginent
qu'il y à plus de peine à vivre, qu'il n'y
en a à mourir

,
& cherchent dans la

mort le remede à tous leurs'chagrins.
S. Augustin dans ces Livres admira-

bles qu'il a faits de la Cité de Dieu ,répondant aux reproches qiie luy fai-
soient les Infidèles

, qu'une infinité de
Chrétiens avoient été mis à mort par
les Barbares,dit tres bien

, que si c'est

s» un mal de mourir,il est commun à tous
«ceux qui lot en vie,que nul des Chré-

tiens n'est mort qui ne dût mourir un
«jour ; qu'il importe peu de quelle ma.-
"niere on meure,qpandceluy qui meurt
,,n-'est plus obligé de vivre,& de mourir

S3 une seconde fois,qnc parmy tant d'ac-
,,cidens de la vie,nous sommes menacez
jjàvchaque moment d\ule infinité de
"l11orts;&que ne sçachant pas celle qui
,,,nous emportera, il vaut bien mieux en
.,,souffrir une en mourant » que de les
,,cr.-iiiidre toutes en vivant..!(uæroutrum
,/atiussit unam perpett moriendo , quam,
Sicmnts timsre vivendo ? C'est ce que di-
Msoie Jules Cesar : l'aime 1"J.1ieux'11lourir

„unc fois., que de crampe tant de fois-
il,de 1110urÜ-..

i
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*' Ce saint Doéteur coiiclut,qti"I y a"
moins de peine à mourir une fois qu'à

ccvivre dans la crainte de tant de morts,
{c8c que Caton à raie une action lâche

de s'estre donné la. mort,par la rai son
t(qu'il avoit moins de peina à mourir , 'cqu'à virre.Ce qu'il prouve par le coiii-,,

mandement qu'il-fît. à son fils de de-cc

meurerau monde, & de se soumer-'ct
tre à Cesar : car si c'étoit une chose
lionteufe de souffrir sa domination

,
pourquoyn'a t'il point exhorté son fils

cfà mourir comme luy
v

potirqtioy',Iuy
gea-t'il ordonnéde vivre

s
& d'efpercr<c

que Cesar luy feroit grace?Il n'a donc
pas cru qu'il y eût du deshonneur à

c<vivre3Cefar étant vainqueur : Autre-
ment il eût tué son fils avant que de se

((tuer soy-i-iiesi-ne
: par consequent sa

{cmort n-est pas un effet decourage3 mais
de foiblesse au jugement des Sçavans

cc& mçsme de ses amis : Amlci ejus
{<etmm doEli quidam y tri , qui hoc fieri
fcprudentius

,
difluadebant imbecilliort's

(<quam fortioris animi facinns esse cenfne-
runt. Ce Sage fnperbe

, ajoûte Saint
Augustin

,
qui a fait e[pe\er à son fils

que Cesàr luy pardonneroit
5 a envié à

Cesar la gloire de luy pardonner à lui-cf
meime , comme il dit ayant appris sa

,

Cap.
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„ mort : ou pour me servir de termes-
3,.plus douxail a eu honte d'en recevoir
la. gr$ce:Gloira ipftus C&saris ne ab illo

,et!a,-nfibiparcernur" ut ipse C&far dexijse
fertur,invidit

•> aut, ut alïquid nos mitïus
dieamus y

erubuit.
~

Or s'il est plus doux à un miïerable
de mourir que de vivre

,
quelle rais-ori

avons-nous d'aprehender le mal qu'on
sent en mourant , nous qui en Tentons
infiniment de plus grands en vivant ?
Pourquoy craindre ce-qui nous délivre
de toute crainte, dit très bien Tertul-
lienlNon efl timendum qitod nés) liberat-
ab omni ti'mendo

.
Pourquoy craindre

si long-remps ce qui ne nons doit affli-

ger qu'un mome nt.
Seneque lere preentot quelquefois

la mort avec l'appareil des bourreaux
& des tourmens qui la rendent si re-
doutable

: puis se moquant de cette
vaine ostentation

,
il luy disoit :C'efl

en vain que tu montres ces feux, ces ci-
meterres, & cette troupe

%

de bourreaux
qui frémit autour de toy :

oste-mo} cette
pompe funeste fous laquelle tu te caches

9.& dont tu épouvantes les-fouxjJe te connoiS'
bien,tu es la mort que monferviteur & ma
setrvante ont méprisée il y a peu de jours,.

L.ites) 8dlultostenitos ; morses quam tupet
meus,qmm ancillacontempfit. Senes.
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J'avoue que c'est faire l'esprit fort,
ou plûtost le fanfaron

, que de parler
de la sorte. Bien loin de croire ce que
dir ce Payen ,

qu'il n'y a que les foUx
qui craignent la mort armée de tous ses
supplices;il n'y a point d'homme rai-
sonnable qui ne condamne ce Philofç-
phe de folie

,
de ne l'avoir pas appré*

hendée, ne sçachant ce qui luy arrive-
roit après sa mort. C'est aux Chrétiens
seuls qti-il' apperden:: d'insuiccr à la

,mort ,
quelque formidable qu'elle pa-

roi/le, & de luy dire : C'est eu vainque "
tu prétens m'épouvâter par cette mul-"
titude de douleursi & de maladies qui"
t'accompagnent, par cette armée de "
bourreaux qui t'environnent

>
par cet"

appareil de tourmens que tu produits.<e
Je te connois bien, oste ce masque qui"
te cache le virage & cette pompe ima-c,
ginaire de douleurs qui te suis. Tu es"
la M ort, que Jesus a surmontée

,
quecc

de petits enfans ont méprisée, quedix"
milionsde Martyrs ont foulée auxfc
pieds. Tu es la Mort

-,
dont les filles"

& les femmes se mocquent. Tu es la"
Mort, dont les sept enfans Machabeesc<

.
ont si glorieusement troimphé , ayant'c
en présence de leur mere presenté tous "
les mebres de leurs corps les uns aprés "



les antres , pour étre coupez ,
hachez.,

9,
roris Se brûlez, sans s'étonner de ces

3J menaces. Tu es la Morr;non, je me

3, trompe,tu es la porte du.Cie1,& l'en-

s>
trée de la vie : ru es un sommeil my-

,3
sterieux & un port tranquille, où je

3,
seray désormais à couvert des tempe-

3, tes & des orages. 0 mort, je ne te

5,
crains point : au contraire je t'aime:

>1
je te cherche, & je té desire. Voilà

„ comme luy doit parler un Chrétien.
Quelqu'un me dira sans doute, que

ce irest pas la mort qu'il craint
,

mais
les fuites de la mort, que les jugemens
de Dieu sont terribles

, que l'éternité
est quelque chose d'épouvantable ; &
qu'il faut être impie ou insensé

,
je

veux dire, sans foi ou sans rai[ol1,pour

ne pas apprehender un mal de cette
nature/Tout ce que nous avons dit luf-

-
quesà present peut fortifier -tiii esprit
foiblecontre l'apprehensionde la dou-
leur; mais il n'oLtepas à un homme sa-

ge la crainte raisonnable deparoître
devant Dieu. Qu'on m'allure de mon
salut dira qudqu'un,& je ne craindray
point de mourir : Mais qui en peut
avoir des assurances ? ^

C'eA icy qu'il nous faut combattre
avec toutes les armes de la raison Se de



laFoy les jcistes sujets de crainte que
l'une & l'autre fournirent en appa-
rence : car quelque effroyable que pa-
roi (Te le Jugement qui suit la mort, je
maintiens encore que nous n'avonspas
raison de la craindre dans l'excezj&de
chrecher comme nous,faj[cns, tons les

moyens imaginables de la retarder.

SECTIO.N SECONDE.
Que les fuites de la mort ne.. nous la

doivent feint fairesifort
appréhender.

* *
-Saint Augustin ail Livre.9de la

Cité de Dieu rapporte une histoire
agreable qu'il a tirée d'Aule -Gelle,
lequel raconte qti*'ét-,tn't- un jour sur

mer avec un Philosophe Stoïcien de
grande repuration, voicy une furieuse
tempère quî-s-'éleve , 8c qui les pensa
faire perir. Comme la maxime de ces
Philosophes étoit

3
qu'un homme fage

sie [e troubloir de rien, ôc qu'il ne fa-
loit.point compter pour mal ni la mort
ni roures les douleurs du corps , nous
eûmes la ctiriosité*,dit cet Auteur, tout
prêts que nous estions de faire naufra-
ge ,

d'étudier la contenance de nostre
fihilosophe3&: de voir s'il n'étoit point

L'ib. 9.
de Civ.
Det Clip

4. Aul.
Gell. J.

9. NoN.
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saisi de quelque frayeur. Il eut beau si

déguiser,la crainre enfin l'emporta
,

&

triompha de la Philosophie. On le
voyoit tantôt pâlir

,
tantôt trembler

les coups de flots quidonnoient contre
le vaisseau, e"braiilpieiit [1. vertu & fai-
soient chanceler sa constance. La tem
pête étant -.ippaisée

, & chacun s'étan
remis de sa crainte-un riche débarichl
qui étoit dans le vaisseaU

, commenc
àse railler du Stoïcien

, en lui disan
qu'il avoir eu peur , tout Philosoph
qu'il étoit ; & que pour luy

,
qui n

l'étoit point, il n'avoit rien appreher
dé. Le Stoïcien

,
qui n'étoit pas bête

lui fit aussï-tôtla réponse que fit au
trefois Ariitippe à un homme qui lu
faisoit un reproche semblablr : Je n
me mettrois pas ,

lui dit beaucou.

en peine de la vie d'un frippon^mais j
dois craindre pour celle d'Ariffcippe
Respondit illum pro anima neqmfjin
nebulonis merito non suisse folUckufn : j
autern pro Arifippi ømim/t timere de

buif/e. -
Cette réponse ferma la bouche à c

libertin. Mais Aulu-Gelle qui de/îro;

penetrer dans les sentimens de cePh
loscphe

,
lui ayant demande quel éto

le sujet de sa crainte jceluy-cy qui re



connut aum -
tolt qu'il avoit affaire à

un homme sçavant
, & qui desiroit ap-

vprendre, les principes de sa morale, lui
tira le livre d'Epicure , 8c lui fit voir
que conformément à la do<5trine de
Zenon,& deChrysippe,ils ne tenoient
pas l'homme fage impailible; qu'ils re-
connoissoient dans luy des images ter-
ribles qui prévenoient la raison & qui
excitoient de la crainte : mais que le
fage s'élevoit aussi-tost au dessus de la.
pailion,& qu'il n'appelloir point mal
tout ce qui ne dépendoit pas de sa li-

/berté'. ^
i

Celafiefl pas tout-à-fait vray 11r
tour-à-fait raux. Il est vray que l'hom-
me fage n'est point exempt de par-
lons

,
& qu'il en ressent les premiers

mouvemens : mais c'en:une vanité
insupportable de s'estimer plus que '

le reste des hommes
y

Se devne vou-
loir -pas appeller mal

, ce qui dé-
truit le plus grand de tous les biens.
Quoi qu'il en IFO!t,ilotis pouvons dire
dans un sens très Chrérien)qtl"un hom-
me sage doit craindre la mort, parce
qu'il est en danger de perdre son ame
qui est d'un prix infini

: Sepro Arîftip-
pi anima tirnere ,dcbuiJse. Mais je ne



trouve pas que ce Philoiophe eut raw
son de dire

, que ce libertin ne devoit
rien craindre ( car ce sont les méchans
qui doivent appréhender la mort, &
non pas les gens de bien.) Assisi quand
je dis que la mort n'est pas à craindre,
je n'entens pas la mort des pecheurs

,
mais celle des justes. Voicy comme en
parle le Sage,

Jujforum anima In manu De; funt &
nonfanget illos tormentum mortis. Les

o
ames des justes sont en la main de-
Dicu,& elles ne seront point tourmen-
tées de frayeurs de la mort. Ce der-
nier moment ne les trouble 8c ne les
inquiété point, parce qu'elles font en
la main de Dieu:au lieu que celles des
méchans étant dans les mains & dans
la puissance du demon,il est impoffi-»
ble qu'elles ne tremblent à ses appro-
ches.

Vous me direz que c'est là justement
ce qui vous fait craindre ; parce que
vous esses un grad pechcur,& que vous
n'avez pas lieu de croire que vous
soyez du nombre des lustes.je répons
avecsaisit Ambroise ,que ce n'en: pas
la mort qu'il faut craindre,mais le pe-
ché qui est l'aiguillons de la mort. Les
insensez

, dit ce Saint Dotteur, crai-
l.

$ap.3.I.
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gnent la more pour deux raisons. la
première,parcequ'ils estiment que c'est
l'aneantilfementjde leur erre. L'autre,
your les peines dont les Poëtes les me-
nacent après cette vie.

C'est une erreur de croire qne l'hom-
me soit entièrement détruit par la
morr:car [on ame [ub(isie,& son corps
doit reqi1[cÏrer un jour. Je ne nie pas
qu'il n'y ait des peines à souffrir aprés
cette vi'ermais pourquoy attribuer à la

mort ce qui n'arrive qu'après la mort
Quld ad mortem quod poji mortem efl ?

Si ce qui suit la mort appartient à lat
mort, ce qui fait la vie doit appartenir
à la vie : ainti la vie doit étre aussi re-
doutable que la morr.

Vous dites que lamortdl tres-mau-
vasse. Oui bien celle des pecheurs, ré-
pond ce Saint : mais pour celle des
justes

,
David l'appelle précieuse de-

vant les yeux de Dieu.Il est donc évi-
dent,conclut-il,que la mort de soi n'est

t

pas à craindre
,

mais que c'cst le péché
seul qui nous la doit faire appréhen-
der ; rnde tiquet acerbitatem non mortis
esse ,fed culpœ.'*'Nous n'avons rien a'
craindre à lafin' de la vie ; si nous n'a*-

vans lien fait pendant la vie qui soit à.

exaiadre. C'cst la belle scntence dc ccÍ-



Pere Non habemus quod in morte me-
tuarnus ,

nihil quod si- metttendum sit
,

Dita nostra commifit,
Cefang vieillard de Seneque n0111-

me Bailus ,dis,)it la même cho[e,quoy
qu'en termes dirterens.S'il y a, difoit-
il, quelque chose de fâcheux &' de re-
doutable en la mor.r,H ne s'en faut pas
prendre à elle,mais à celuy qui meurt:
La mort de sa nature est innocence :
c'est le vice de l'homme qui la rend
mauvaise& rerrible,: Si cjuidincemmodi

aut metus in morte est morientis vitium
dicebat efse , non mortis. 1

Ce,Ce,di(cours,dira'qudqu'un,auaugmen-
te ma crainte au lieu de la diminuer :
car/cachant que j'ay peché,je regarde
la mort comme le moment funeste où
je seray cité au Tribunal de Di,-,Li,potir
recevoir le châtiment de mes crimes.
Je me represente les démons mes accu-
fateurs qui paraîtront alors avec des
formes terribles, & qui ouvrant le Li-
vre de ma conscience diront à Dieu de
raoy,ce que Saint Augustin d it de soy-
même Voilà l'homme & ce qu'il a
fait

: Ecce homo & operas ejus. Peut on
croire un Jugement sans le craindre ?

Et peut-on 'ne le pas craindre
,

se sen-
tant coupable d'une infinité de pocl ez ?

' ^ J'avoue

Sen ep.
30.



J'avoue qu'il n'y a rien de plus ter-
rible que le jugement de Dieu à ceux
qui ne l'ont point apprehendé'Pendant
la vie : Mais s'il ne trouve rien en vous
qui soie mauvais, qu'avez.vousà crain-
dre ? Or il ne tient qu'à vous de vous
décharger de vos pechez

, & de faire en
sorte que Dieu ne trouve rien à punir.
La penitence , dit Tertullien

,
fait sur

la terre les'fontrions de la Justice de
Dieu ; si elle nous punit en cette vie ,la Justice n'aura point d'action contre
nous en l'autre

,
Dieu ne pnniffant ja-

mais deux fois le même péché.
Voicy comme il s'erv déclare par la

bouche du Prophete Ezechiel. Si l'im-
pie ( c'e-st- à - dire un homme tres-me-
chant )fait penhence de tons ses pechez ,1
ef -s"il, garde tous mes Commandemens ,

il
vivra <& ne mourra point ( de' la mort
é,ternelle ) je nt me[ouvicwdray point de

toutes les iniquitéz qu'il aura commises.

- .11 asseure par un autre Prophete .qu'il
jertera ses pechez dans le fond de la
mer. Quel sujet avons nous aprés cela
de craindre la mort & le Iugement de
Dieu, puisque nous pouvons effacer

tous nos pechez par la Penitence,& fai-
re en sorte^que Dieu n'ait tien à nous
reprocher ? * . * .

B - j
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II. w
Je sçay ce que vous pouvez répon-

dre ; que vous avez fair penitence.,mais
que vous ne sçavez pas il Dieu en est
satisfait ; que vous pouvez vous être
trompe & flatté vous-même que nul
ne sçait s'il est digne d'amour ou de
hame;que cette incertitude faisoit trem-
bler saint Bernard

, cet homme de pro-
diges & de miracles , que S. Hilarion ,
tout Sainr qu'il étoit apprehendoit de
mourir. Vous produirez encore le té-
moignage de S. Gregoire

, qui dit que
la crainte est d'autant plus grande à la

mort, qu'on approche plus prés du.'
Jugement de Dieu

» parce que l'hom-
me doit trouver dans peu de temps ce
qu'il ne pourra jamais changer : lnve-
niet enim horno post pustllum

,
quod in

aternuirs nfJ"pOfcrit vitare.
Je repons à tour cela

, que je ne
trouve point mauvais qu'on craigne la

mort & les fuites de la mort , pourvu
que cette crainte soiemodérée : car'il
n'est pas expedient que nous soyons en
assurance

; tout seroit à craindre pour
nous ,

li nous n'avions rien à apprehen-
der; parce que nous entrerions en quel-

que présomption de nôtre salut, & nos
payons effrénées uous cïniameroicn!;

Lib.x 4.
Mor. c.
17.



dans toutes sortes de vices , h nous
n'avions ce frein pour les arrêter. La
ctainte de Dieu & le commo.ocemenc
de la sage(Te, Se le fondement du salut,
dit le S. Esprit. Une maison qui n'ell
pas bastie sur ce fondement tombera
bien-tost en ruine.Si non in timoré Do-
mini temteris te inflanter

>
citefubverte-

tur domus tua.
Ce nest donc pas mon dessin de

VDUSôter lacrainre
,

mais d'en mode-
rer l'excès qui jette l'ame dans le trou-
ble & dans l'anxiété. Ces grands in-
quiétudes sont contraires a la Foy

>
&

à l'Esperance. C'est ce que dit & ce
que prouve excellemment saint Cy-
prien dans ce beau Livre qu'il a fait
dela mortalité; dont voicy les paroles
qui meritent d'écre rapportées. Qttis
inter h&e trepidus & rrœftus est

>
nisi euf

spes & fides de efl ? Ejus enim eji mortem
timere,qui ad Chrisinm

>
no lit ire. Ejus

est ad ChristUM nolle irt, qui se non cré-
dit cum Chrif/o incipere regna, e. Qji
est-ce qui peut craindre & se lai tier
abatre de triflesre parmy tant de dan-
gers de la mort, linon celui qui man-
que de foy & d'esperance

? Il n'y a que
ceux qui ne veulent point aller à Je-
fus-christ cluj craignent de rnouiiï ?

Prov.
9. la.

Ecclef.
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Et il n'y a que ceux qui ne croyent
.

pas qu'ils commencent à regner avec
celuy qui ne veulent pas aller à luy.La
charité,dit saint Jean, chaire la crain-
te ,

l'amitié cherche l'union : Si vous
aimiez Jesus

-
Christ , ah l sans doute

lamortferait vôtre desir
, &r la vie

vôtre supplice. Vous diriez inceflam-
ment avec l'Apôtre. Cupio dijfolvi &
effecum Chriflo. Je n'ay point de plus
grande passïon que d'être détaché
de mon corps pour être avec Jesus-
Christ»

Seneque fait mention d'une mere qui
aima mieux suivre son fils dans l'exil

,
que d'étre privée de sa presence. Pati
maluit exilium

, quam dejiderînm. L'exil
lui sembla une Peine plus supportable,
que le desir. Mais si san fils eû-t été
rappellé de l'exil pour retourner à Ro-
me , eûr.elle fait difficulté de revenir

avec luy?& eût
-

elle preferé l'exil à sa
chere patrie ?

.
Je demanderois volontiers à ces Da:'"'

itaesqui meurent de frayeur à la vue
d'un mort,& qui ne goûtent point les
douceurs de lavie,parune trop grande
apprehension qu'elles ont de la perdre;
Je leur dentanderois ,

dis - je
,

si elles

croyent un Dieu & un Paradis
>

& si



elles ont quelque sentiment «Tamour

pour Jesus-Christ ? Saint Augustin
estime que celuy qui craint la mort
n't-n: pas encore Chrétien, Nondnm
credit qui mortem timet. Quoy ! croire

un Paradis ,& n'y vouloir pas entrer!
Aimer Jesus- Christ , & fuir sa com-
pagnie ! Les payens poursuit ce saint
Doreur ,

n'attendent point une meil-
leure vie, & c'est pour cela qu'ils vi-

vent avec plaisir , & qu'ils meurent
avec douleur. Le Chrétien au contrai-
re qui espere un Paradis,vit avec dou-
leur , & meurs avec plaisir. L'un re-
çoit la vie comme une grace,& la mort
comme un chastiment : L'autre re-
ç.,)it la vie comme un châtiment, &
la mort comme une grace. Chrifl;a-

nus patienter vivit & delectabiliter mo-
rieur.

Je pardonne à Aristote
,

quand il a'
dit que plus un homme a de vertu &
de prosperité, plus doit-il appehender t
la mort , par la raison qu'il est plus
digne de vivre

,
& qu'il pred de plus

grands biens en mourant. Comme ces
Inndeles ne connoilToient point d'autre
bon-hour que celuy de la vie presente,

ce n'est pas merveille
,

s'il consideroit
la mort comme le plus grand de tous



les maux : Mais quel sujet à un Chré-
tirn. de l'apprehender

,
lui qui la regar-

de comme l'entrée du Ciel & le centre
de la paix ?

Vous dites que les Saints l'ont ap-
préhendée , & Jesus - Christ même ,
tout Dieu & tout bien-heureux qu'il
étoit. Je répons que le Fils de Dieu a
sué le rang aux approches de la mort,
pour montrer qu'il étoit homme com-
me nous, & qu'il reilèntoit nos foi-
blessès

: car s'il n'eût point soûtenu ce
combat, nous eussions pû croire qu'é-
tant Dieuilétoit insensible à tous les
totirmensidu moins qu'il avoit plus de
force que nous pour les vaincre," ce qui
eût diminué l'estime que nous devons
faire de ses ftJuffrances , & la recon-
noiflance que nous devons à son

amour.
Les Peres ajoutent qu'il a voulu

sentir nos maux pour nous en délivrer;
qu'il s'est revêtu de nos infirmités,pour
nous revêtir de sa force : Ego de fuofui
trtpiduf

, tu de meo esso fleur"1 ,
lui fait

dire Saint Leon. Je tremble, parce
que i'ay pris vos foibleilès ; vous êtes
intrépides parce que je vous ay donné
ma sorce ; e'est de vous que je fuis ti-
mide ; cest de. moy que vous êtes ailu-



ré. Ainsi L'exemple du Fils de Dieu

nous doit consoler & confondre
j con-

soler, ptiisqti'jl à senti nos maux, con-
fondre

y
puisqu'il les a surmontez : Il a

pris nos rbib!et?es
>

8c il nous a donné
sa torce.O chose étonnante ! I E s u s a
surmonté les frayeurs de la mort, ayant
dans le cœur l'infirmité de tous les hom-

mes ; 8c nous succombons à la crain.
te de la mort , ayant dans le ccçur tou-
te la .force d'un Dieu.

Pour les saints , vous en trouverez
incomparablement davantage qui ont
desiré la mort, que vous n'en trouvères
qui l'ont aprehendée. Dieu connoît la
disposition de nôtre coeur 5

il sç.iit que
beaucoup de 'Saints auroient présumé
de leurs merires

,
s'il ne les eût tenu

dans l'incertitude de leur salur. C'est là
l'état dela vie presente ; tour y est ca-
ché, pour nous tenir dans l'humilité ;
tout y est promis

, pÓur fortifier nos es-

perances Dieu,, dit S.Auguf1:in,a parta-
gé l'assurance & la crainte:Erhnt tune
sècuri , qui modo nonfunt fecuri ; tune
timebunt mod0 t'mcre nolmt. Ceux
qui ne sont point 'atl'curez pendant la
vie ,

seront alTeurez à la mort; ceux qui

ne craignent point pendant la vie
, au-

ront une craime terrible à la mort.

Serm.
39.de
Civit.
Dei.



C'est donc pour intimider les mé-
chans

, que Dieu permet que les bons
apprehendent la mort. C'est encore
pour augmenter leur mérité icar s'éle-
vant au de dus de leur crainte par une
esperance héroïque

, & s'abandonnant
à la misericorde de Dieu par un der..
nier effort dela charité,ils méritent plus
en ce dernier moment ,

qu'ils ri ont
fait peut être pendant toute leur vie.
On n'a pas de peine à mourir , quand
on voit les Cieux ouverts , & un trô-
ne de gloire qui est preparé à sa pa-
tience : Mais mourir sans sçavoir ce
que l'on deviendra sortir de ce monde
sans avoir d'autre appuy que la confian-
ce en JESUS-CHR

1 ST, marcher au tra-
* vers des épaisses tenebres d'une éterni-

té
,

sans autre lumiere, que celle de la
Foy;enunmot se laisser immoler com-
me le petit Isaac , le yeux bandez

»

pour obéir àDieuson pere& sans s'in-
quieter de l'avenir ; C'est l'effet d'une

^ vertu héroïque & d'une charité con-
sommée. Et c'e:l pour cela-que Dieu
permet quelquefois que les Saints sont
saisis de crainte

,
& semblent être ten-

tez de défiance à la mort. Outre qu'il
fst raisotinable qu'ils boivent dans ie
Calice de leur Maître

>
& qu'ils tiem-



blent à la vue des tournons, comme
luy.

Mais ce combat ne dure pas long-

temps : ils s'élèvent aussi-tot au dessus

de leurs frayeurs &dés lors qu "il le
sont abandonnez à Dieu ,

il se trou-
vent dans la paix comme s'ils etoient
déja en lieu d'assurance. Tout ce com-
bat se paire dans la, partie inférieure i
mais la snperieurc

, au milieu de ces
tempêtes

,
regarde toujours rOll Etoi-_

le
,

qui est J -E-siis & .ia fairite Mere , &
fous la- condite de l'erperance

>
ils aL:"

tivent heureusement au port.Ill.
Craignez donc, je vous le permets $

mais*ne craignez pas dans l'excès. L'es-

perance est bonne en tout tems j mais
elle est necessaire à la mort. Si vous jet—

tez cette ancHce
, comme parle S. Paul,

dans l'abîme de la misericorde de Dieu,
& si vous vous attachez à sa parole ,
vous ne ferez point naufrage. Que si

vous voulez ne point craindre la mort,
vous n'avez qu'a bien vivre. C'est le

.
secret que nous enseigne savnt Augui.
itin : Vis non timere mirtcmï Bene vive.

En effet,c'est Ge qui suit 1» mort qui
nous la rend redoutable

, c'est de tous
no&iaaaux le péché seul qui dure après la



morr..Saint Paul appelle la mort l'ai-
guillont du peché;d'autant que c'efl: par
la mort, comme par un aiguillon

, que
le péché nous picque , nous tourmente
& nous afflige, siimului peccllriJ mors,
Otez l'aiguillon à une abeille ,

elle n'a
plus que du miel & de la douceur. Otez
le péché à la mort ,

elle devient belle
,douce, agreable,& innocente : effacez

donc le péché par la pénitence
y

5c vous
serez en paix.

*

Je le veux bien, dires - vous ; mais il
faut pour la faire

, que Dieu me pro-
!

longe la vie : me voilà presl de mourir,
& je n'en a y point fait encore, quel
moyen de ne pas craindre Y Avouez la
vérité: ce n'est pas pour faire penitcnce
que volis desiiez vivre plus long-rems,-
mais pour retarder vôtre Jugement.
Combien y - a - t'il que vous demandez
du delay ? N\sfl>il pas vray que vous
augmentez vos dettes

, au lieu de les
diminuer

? Serez-vous mieux disposé à
mourir, quand vous aurez vécu encore
dix ans ? Le lugement sera

»
t'il moins

fbrmidabIe?Aurés- vous moins de com-
ptes à rendre ? Attendez - vous que la
Justice de Dieu vous faire arrêcer pri-
sonnier

, & vous jettez dans une baffe
folîè jusqu'à ce que vous ay és paye vos



dettes ? Que ne faites
- vous de bon gré

ce qu'il faudra faire par force ? Suivez
le conseil de S. Augustin : commencez
aujourd'hui \'ôtre penirençe,fai,,s atten-
dre à demain; car vous ne sçavez pas si

vous serez demain en vie : Et celuy
qui a promis au pecheur le pardon de
ses pechés, s'il fait penitence, ne luy a
pas promis le lendemain pour la fai-
re. Allèz-vous confeiîèr

, & demandez
à Dieu pardon de vos pechez ; changez
de vie,acceptés la mort en [atisfaélion

,
de vos crimes

, & aprés cela demeurés
en paix.C^est le S. Esprit qui vous l'or-
donne , il vous défend d'apprehender
la mort & son jugement , parce qu'il
faut que tout le monde passe par !a.
Noli metuere judicium mortis \ rrumento
qudt ante fuerunt 3-& fuperventnr4
sims ? hoc judiejum a Dominos ejnni
earni.

Cela est bien- aisé à me dire, répon-
tirez-vous ; mais on ne se défait pas de-
ses craintes comme l'on veut. Je ne-
crains point la mort:il n'y a que le lu*,
gement de Dieu qui m'épouvante. Sans
doute nous avons sujet d'apprehen-
der; mais nous avons aussi tout sujet
d.espcrer

, pourveu que nous ayons un
regret ftncerc d'avoir offensc Dieu, -J



J'arouë que ces jugemens sont terri
bles ; mais les misericordes sont inf
tues S 'il en bon de craindre

, il est er
core meilleur d'esperer

,
puisque le !

Esprit nous assure que celui qui esper
en Dieu ne sera jamais frustré de soi
esperance.

Pourquoy donc. nous consumer d
tristellc

? Dieu nous peut - il tromperN a-t il pas promis de pardonner aipecheur au moment qu'il fera peniten
ce de son peché ! Ne sçavez

- vous pa
ce que dit saint Cyprien

, qu'une peni
tence est toujours de saison quand ell<
est veritable ; & que s'il est dangereux
de la différer, il est toujours bon de h
commencer ? Vos pechez sont grands,
mais ils n'égaleront jamais la misérie
corde de Dieu : Nonpeut aeliélum ,JÎC
& domm , dit S. Paul. C'est de ces pa-roles que saint Thomas conclut, qu'il
ne faut jamais desesperer du pardon de
ses pechez , quelques énormes qu'ils
puisant étre

*
& que la misericorde de

Dieu fait grace sans mesure
, par la pc-nitence, à ceux qui l'ont offensé : Mi-

flricoraia Dei peccantibm per pœniten-
,¡am veniam pr4btt ubsque ullo termine.
Comme je dois traiter de cette matie-
le en un autie lieu , je ne poufts»



ray point plus avant ce motif de con-
fiance.

C'est assez que nous ,-[ç.l.chiol1S ce
que la Foy !nous enseigne

, que Dieu
s'est obligé de fairq grace à celui qui
fera penitence ; qu'il ne commande
rien d'impossible aux hommes ; qu'il
nous commande de faire penitence en
tout temps principalement à la mort
par consequent que nous la pouvons
faire en tout temps jusqn'à la mQrr.
Que peut craindre un homme qui a
IESUS- pourpIege & pour garant ? Re-
gardez un Crucifix, & dites : Ah j Sei-
gneur, si vous vouliez, me damner, vous
ne seriez. p4s montez, sur cette Croix. Si
vous ne lmJaVleZ-R,tme..,

, vous ne m'auriez,

pas donné votre vie. le remets mon ame>
monsalut & mon éterrité entre ces mains
percéesdans ce cœur ouvert pour mou-

amour.
Voilàla dévotion que nous enseigne

saint Cyprien par ces belles paroles,
Semper pajjïo fit in memoria , nec ter-
reant Crucisixi htredes rnortts fupplkiasi
Ayons toujours en nôtre memoire.
la Passïon de TESUS-CHR 1 ST ,

& que le
supplice de la mort n'épouvante point
ceux qui sont heritiers d'un : Dieu cru-
cHié. Que ce mot est beau t qu'il cil

Cypr. I
ferm åøl
Ccend ,j
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doux qu'il est consolant ! Saint An..-'
gustin ajoute ,que la mort nest plus à-:

ctaindre,depuis que IESUS- CHR
1 ST est

mort ; daurant qu'il l'a vaincue &* def-

,, armée,& pourainsi.parier, tuée. C'est
maniere dont il s'explique.Ce mort

,, dit-il, a tué la mort ; & cette mort a

" plutôt èié détruite par lui; qu'il n'ar

,, été détruit par la mort. Celui qui à-

« une fois surmonré la mort pour nous*
„ la surmonte tous les jours dans nous,,
Saint Paul dit que c'est une chose hor.
ribîe de tomber entre les mains d'un
Diru vivant : Mais que c'est une chose
douce de tomber entre les mains d'unm
Dieu mourant !

Q:eI!e plus grande?'
douceur que de rendre l'esprit entre Ies'
bras & Ton sein?

Au reste ,1e Saint Esprit nousalIèu-
re que celui qui craint le Seigneur

,
aura une bonne mort , & qu'il fera be-
ny de Dieu Se des hommes au jour de
son decé,.Timenti Domitium benè erit
in extremis , in d<c defuniïionis fka
tentâ-'i,çetur.. Craignons donc Dieu pen-
c.tasit la vie & nous ne craindrons point
la. mort, les suites de la morta.

,J »

Mor
tuus il-
le moi-

iri
terfcc-
scor fuit,
8i m ors
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SECTION TROIS", B'M E.

Exemple de ceux qui riont point
appréhendéla mort.

1 L 'Exemple est la chore du monde
qui fait plus d'impression sur les

cœurs timides : car îl leur perluade
qu'une chose est possible quand »>n au-
tre en vient à bout ;

qu'elle est farile
quand un autre s'en joue qu'elle est
glorieuse quand un autre s'en fait hon-
neur ; qu'elle est douce & agiéable
quand un autre s'en fait un plaisir.
C'cll: pourquoy j'éstime qu'il n'y a rien
de plus puissant pour nous affermir
contre les frayeurs de la mort , que
l'exemple de ceux qui l'ont mépnfee..
Je n'en rapporte que fort peu ,

,reser..

vant le reste au Chapitre suivant.
Le Sage dit

> que la femme forte ri-
ra quand il faudra mourir , & que ce
dernier jour de sa vie sera pour elle un
jour de feste & de réjoiïiirance :riaebit
in dit novijjimo. Il faut dire le même

,de cous les hommes qui ont signalé
leur force & leur courage dans le ser-
vice de Dieu.

Saint Jérôme rapporte que Nepo..
tien, dont il fait l'épitaphe, avoit à la



mort le \'isage g,tY,rerein & epanouy >

qu'il rioit pendant que tout le monde
'pleuroir.VotlS eussiez dit qu'il ne mou..
roit pas , mais qu'il alloit faire titi pe-
tic voyage à la campagnc:Læms erat vui-

tm ,
& tiniverris plorantibus soins ipse

ridebat} intelligeres eum non rnori
9

sed
emigrare.

Saint Augustin viCirant. un Evêque
extrêmement malade

,
& lui disant que

Dieu lui pourroit rendre la santé
, yeu

qu'il étoit encore si nece (Taire à l'Egli-
se ; celuy-cy luy répondit:Si nunquarn,
bene : si aliquando

, quart nO-n modo ?

Si nous ne* mourons jamais, voilà
qui est bien

: mais il faut mourir un
jour , pourquoy non à present ? Au-
rons - nous moins de peine à mourir
dans quelque temps qu'à present ? Ce.t!

Evêque , dites vous ,
étoit bien dispo-^

sé. A qui tient-il que vous ne soyez

comme luy
:
Ne pouvoir - il pas dire

*
comme vous , que vivant plus long-
temps il eust été mieux préparé qu'il
reçoit ? Ovieheureufe & asliirée

,
s'é-

crie faine Bernard ,que celle d'un hom-
me dont la conscience est pure | O'
vita fecura , ubi conscientia vure ! 0
vie , dis - je ailèurée qui artend la mort
làns crainte , qui la dsLue même avec

IBi'n,Ad

MiUt
fiTempli'



douceur
, & qui la reçoit avec devo.

tion : 0,illquam
>
vita fecura

»
ubi akf-

ejue formidine mors expeElatur , imo &
expefîatvr cumdulcedine , & t.%cip,,tur

cum devotione !

Le juste, dit le même Saint Abbé,cc
meurt à la vérité

, mais avec aflîiran-^*

ce : car comme la mort est la fin de la 4<

vie présente
,

c'estaussi l'entrée & le <c

commencement d'une meilleure. La <c

mort est bonne quand on est mort au Ilr

peché pour vivre à la justice. Il fautcc

que cette mort precede , afin que l'au- 4c

tre suive.Pendant que vous vivez dans<'
vôtre corps , mourez au monde,afin te
qu'après la mort vous commenciez à lc
vivre à Dieu. *1

C'est ainsi que mourut Adolphe
, ce

bon Religieux de l'Ordre de Saint
François qui avoit quitté la Principau-
té d»,Alsace ,-Pour' embraser la croix &
la pauvreté de IESUS - Gn&

1
Sr.COIT-t'V-t

il avoit pa fle une partie de sa vie dans
le grand monde ,

lorsqu'il fut prêt de
mourir

y
il eut peur mais la Vierge ac-

compagnée d'une multitude innom-
brable d'Anges s'apparut à luy ,& luy
dit

: Que craignez vous, mon fils } Pour-
quoi vous troublez vous aux approches
de la mort ? Venez en asseurance : m'"

zp;jl -
10 J.



Fils, que vous avezservifidellement 1

préparé la Couronne de gloiyt. Cette v

& ces paroles difliperent Ces craimt
& le comblèrent de joye qu'il fie pa
tre sur son visage jusqu'au dernier I

pir. Voilà comme la Vierge viÍÏrc
conroie ces fideles serviteurs en ce
nier partage..

<

*

Mais ce que rapporte Saint Beri
de son frère Girard, est encore plus

prenant & plus consolant. Il dit,
sur le minuit ,

lors qu'il étoit pri
rendre lame

,
il se mit à chanter : 1

date Dominum de cœlis
,

laudate
in excelÇs.L(y\kz le Seigneur

, vous
ères dans les Cieux

•,
louez-le dans

lieux élevez. Je fus appelle
>

dit S

Bernard
, pour étre témoin de ce n

cle , & pour voir un homme qui cl
toit à la mort,. & qui instiltoità la r
même. Alors je dis en mon cœur
paroles de l*Apostre : Vbi cst , mori
Boria ,,ua ? Vbi efl mors ,

stimulus
t1J

Mort, où est ta victoire ? More, oi

ton aiguillon ? Jam non cst flimulus
jubilus Ce n'est pas un aiguillon

,
une réjoui (lance. [am cantando mo
homo moriendo cantat. L'horor
present meurt en chantant

>
&• ch

en mourant.



li ne faut donc pas croit e que la more
soit si terrible qu'on la fait ;

celle des

fnécbans est affreuse ; 110als celle des

gens de bien est infiniment douce &
agréable. Leurs âmes, dit le Sage, font

en la main de Dien : in manu Deirunt.
C'eft-a*3ire que Dieu les regarde, les

dessend & les protège. Le tourment de

la mort-ne les touchera point :
Ils pa-

roiflènr mourir dans le trouble Se dans

les agitations ; mais c'est aux yeux des
inse»sez

: Yssi funt ocu-lis insipientium,

morio Lorsqu'ils sont travaillez deplus-
grandes douleutis.c'efl alors qu'ils sont

dans une paix profond. liii autem font
in pact"

<En effet
j
qui peut douter que Dieu

n'aime ses serviteurs ? Et quand A-ce
qu'un amy doit affilierson amy ,

linosi'

dans l'extrême necessité T Vous dites

que vous seriez en paix ,
si vous esiiez'

alTuré d etre en grace ; mais si vous
aviez cette assurance, vous n'auriez
plus d'esperance.A quoy tient-il, enco-
re un coup,que vous ne soyer en grâce?
Si vous voulez la fin

, que ne prenez-
vous les moyens ?

t'sperez en Dieu, &

vous ne tomberez point ,
dit David, en

confuCion.Travaillez. pour tuy,&il tra-
vaillera pour vousidonnez-luy, le tems,,

s<*p.î+

1.



6c il vous donnera t'erermte
;

rongez
luy pendant la vie, & il songera à-voi
à la mort.Il n'y a que luy seul qui nou
pniffe donner la preseverance sinali
Tous nos soins & toutes nos inqui<
tildes n avancent pas nos affaires ; ma:l'esperance

,
la priere

3

la side!ilé
,

1

patience sur tout l'abandonnemen
de nous- mêmes ,

obtiendront de lu:
ce que nous pouvons meriter .Je finis ce discours par la belle & 1.

puante exhortation' que fait Sain
Cyprien à un malade qui ne pouvoii
se reCoudre à la morr. Quam pr&poste-
Yhm s

luy dit-il, quamaue perver(Ùm u
curn Dei voluntatem fieri pojialetnus

j

,Mando evocat nos & accessit de hoc mfln-
do Deus

, non ftatim voluntatis ejus irn-
perio pareamus. 0 que nos desi.rs sout
3,in)uftes& déraisonnables ? Nous de.
" mandons tous les jours à Dieu que sa

9, volonté Ce faffe, & cependanr quand
il nous appelle & nous retire de ce
monde

, nous avons de la peine à luy
3y

obéir
: nous refilions, nous nous dé..

}3
fendons

,
& comme de méchans fer-

„ vireurs rebelles à leur MaiCtre
, nous

,, n allons qu'avec peine
,

chagrin & tri-
" ftctfe nous presenter devant luy.Nous
,,.fortûn$ de ce monde

, non pas d'une

Lib de
Mort,#I.



franche volon'é
, mais par une dure "

neeeffiîé, 3c cependant nous voulons ee
être honorez & recompensez dans le "
Ciel par Celuy que nous allons voir à cc

regret.
Quià ergo oramuJ,& petimus ut ad-

veniat regnum cœlorttm , si captivitas
terrenadeleftatlVouïquoy donc prions"
nous,& demâdons - nous , que le Ro- -c

yaume des Cieux arrive, si nous trou- c,
volisdu plaisir à étre encore esclaves«,r
sur le terre ? Pourquoy faisons

. nous (C

des prieres continuelles [ï Dieu afin <c

qu'il avance ce jour ,
si nous aimons cc

mieux étre icy bas sous la dominationcc
du diable,que de regner là-haut avec te
jesus-Christ. «

Saint Cyprien ensuite raporte une
chose qui arriva à un Evêque de ion
tems , lequel étant fort malade
craignant de mourir, demandoit à Dieu
qu'il le lâissàst encore un peu de tems
sur la terre.Lorsqu'il faisoit certe priè-
re , & qu'il. étoit, ce semble

,
prêt de

rendre l'ame : Voicy , dit-il un jeune
home qui se presente à ses yeux,grands,
majestueux , beau, & tout éclatant
d'une lumiere

, qu'un homme vivant
n'eût pu supporrer, mais qui pouvait
etre vûë per un homme mourant. Ce



jeune homme
, ou plûtou: cet Ange-

regardcz le malade avec quelque sor-

te d'indignaiion qu'il faisoit paroistre

en ses yeux & en sa voix
,

luy dit:P^/i
t-irnetis, exire non vultis ; quid façiam
f/obis?Vons ne voulez rien souffrir j
vous ne voulez pointmourir, , que fe-
ra-Von de vous ? Ce reproche donna
de la confusion au malade qui en fit le
recit aux a ffiflai-is

,
& qui mourut en.

suite avec heallcop de consolation.
Voilà le reproche que fait tous les

jours le Fils de Dieu aux aimes lâches ,
qui veulent aller aux Ciel & qui ne peu-
vent se resoudre à quitter la terre. Qje
voulez-vousque je vous sa.de

,
leur dit^

il,vous ne voulez rien sojffrir
, & vous

craignez de mourir; vous voulezre-
gner dans le Ciel, & vous ne voulez
point quitter la terre ; le repos vous
plaist

, & vous aimez passionnément
ce lieu de troubles ct de tempêtes,
vous me demandez mon Royaume

, ôc
quand je vous le presente. vous n'en
voulez point.

Prenons des sentimens plus raison-
nables,& nous consideronsen ce mon-
de comme en un exil. Soûpirons aprés
notre chere patrie. Demandons à Dieu
qu'il abbrege le temps de nôtre Uan*



n!(Iemenc
,

qu'il nous appelle au p!u-
tost dans le Ciel où nous le puissions

louer, aimer & setvir pendaat toute
l'éternité.

CHAPITRE II.

$uHfaut desirer la Mort.

AYant à traiter dans ce dirc0l11$

des miseres de la vie humaine,&
des su jets que nous avons de dclirer la

mort, j'aurois juste sujet d'apprehender

que le même n'arriver à ceux qui li-

ront ce discout-s, qu'à ce Payen dont
parle Saint Augustin , qui li sant le livre
de Platon de l'immortalité de l'ame ,
conçut un si violent desirde Jouir d'une
meilleure vie ,

qu'il se précipita dans la
Mer. Mais outre que je n'ay pas l'élo-

<juence de ce grand Homme
, & qu'il

s'en faut bien que les Chrétiens don-
nent autant de créance à la vérité de
l'Evangile

, que ces Payons en don-
noient aux dilcours de ces Ph lofophes;
la Religion 'Chré[ie01IC défend, sous

peine de damnation 'éreriiel"le
,

d'at-

tenter sur sa propie vie : c'est pourquoy
je ieay pas sujet d'appichendci qae n,cs



discours produisent de si mauva'sefcf
fets

, & je puis
,

sans crainte
,
proposer

3

à tous les Chtêtiens les motifs raison-
nables que nous avons de desirer la.,

mort. J'imiteray en cela les Saints Pe-

res, entr'autres saint Cyprien& saine
Ambroise, dont le premier a composé
un livre, où il montre que la mort n'est

pas à craindre : & l'autre en a fait un
du bien de la mort,où il montre qu'el-^
ieeft à deGrer.

Je propose comme eux ,
plusieurs'

raisons qui nous la doivent rendre ai-
mable.

La premiere est qu'elle procure beau-
coup de gloire à Dieu.

La seconde
,

qu'elle donne de la (1"
tisfadlion à sa Iustice.

La troisième qu'elle reconnoîc10n
amour.

La quatrième, qu'elle met fin à nos
miseies.

La cinquième qu'elle nous délivre
du danger de nous perdre.

La sixiéme qu'elle nous fait paffer à

une meilleure vie.
Nous ajouterons ensuite l'exemple de

quelques Saints qui ont desiré la mort
avec paillon, & qui ont fait paroître

tbeaucoup de joye à ces approches.
»



SECTION PREMIE'RE.
Que la mort procure de Itgloire à

Dieu. -

1 L y a long-temps qu'on demande si

la mort est un bien ou un mal ? les
lages profanes ont été partagez sur ce
su jet. Seneque a crû que c'étoit un
bien

, parce qu'elle nous délivre d'une
infinité de maux. Empedocles a crû que
c'éroir un mal

, d'autant qu'elle nous
prive du plus grand de tout les biens,
quiell:la vie< Et puis, disoit ce Philo-
sophe, si c'ctpit un bien de mourir , ce
seroit un mal aux Dieux d'être immor-
tels.

Un Chrétien peut répondre à ses
raisons,que la vien'est pas un bien,mais
un amas de toutes sortes de miseres ;
qu'ainsi la privation n'enen: point mau-
vasse. Secondemenr,que Dieu s'est ren-
du mortel pour avoir le plaisîr de mOLt-
rir , qu'il a tellement chery la mort;
qu'il l'a preferée à sa propre vie.

Saint Augustin répond d'une autre
manière qui est plus raisonnable. Il dit
que la mort de soi n'en: ni belle ni lai-

fie
, ny bonne ny mauvaise

;
qu'elle est

bonne quand elle cst jointe à la grâce 3



qu'elle est maiîvaisc quand elle est join-
te au peché

; qu'il n'y a que ce qui suit
la mort qui nous la doive faire craindre
ou desirer ; que celle qui conduit au
Ciel est infiniment aimable ; que celle
qui conduit en Enfer est infiniment re-
doutable : par consequent qu'on ne
doit point appeller mauvaise, la mort
qui est précédés d'une bonne vie ; ny
bonne , celle qui suit une méchante
vie. C'est ainsi qu'il répond aux repro.-
ches que les infideles faisoient aux
Chrestiens

, que leur Dieu ne les avoit
point délivrez de la mort , & des ca-
lamitez effroyables que les Vanda-
les avoient causées dans toute l'Afri-
que:

Il n'y a rien ds mieux dit que cela,
cependant on peut ajouter pour un plus
grand éclaircHfelnent, que la mort peut
être coniiderée en deux manières : ou
en sa nature , ou en ses effets. Si on la
considere en sa nature ,

c'est un mal ,
parce que c'est la privation d'un bien.
Si on la considere en ses effets

,
c'est

quelquefois un tres -
grand bien

, &
quelquefois un très-grand mal. C'd1:

un tres- grend bien quand elle procure,
de la gloire à Dieu

, & le salut éternel
à l'homme; C'est U'l1 très - grand mal
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quand elle met le sceau à la réproba-
tion duléchant.

Nous connoiftrons par ces effets
l'estime que nous devons faire des souf-
fiances & de la mort:car c'est le senti-
ment des Peies

, que la maladie fouf.
ferte avec patience, est un sacrifice qui
honore infiniment Dieu , & une espece
de martyre qui ne ce de pas beaucoup

,en metite à celuy des premiers Chré-
tiens. Or c'est la mort qui coi-ip( sc
l'essence de ce sacrifice

, quand on la
.reçoit avec amour 3

humilité & patien-
ce : c'est alors qu'un homme honore
l'immortalité de Dieu, & reconnoist
son domaine absolu par la de{\ruaion
de son étre.

Il y a bien de la différence entre un
homme qui se reconnoift débitai

>
&

•un autre qui paye ses dettes.Nous re-
connoiflbns tous que nous avons receu
i'éstre de Dieu

, & que nous luy en sem-
mes redevable : mais ce n'est qu'à la
mort que nous payons cette detteidau-
tant que c'est alors que nous rendons à
Dieu la vie qu'il nous a donnée. Ainsi
l'on peut dire que cest un sacrifice de
justice & d'amour; 6c qu'autant d'hom-
mes qui meurent, ce sont autant de vi-
ctimes qui sont immolées à sa gloire



Il est vray que la mort est une peine
de nôtre peché, par consequent une ta-
che ignominieuseà nôtre nature, & un
mal involontaire ; mais nous pouvons
la rendre volontaire en nous soûmet-
tant par amour a cet arrêt de la justice
de Dieu. C'est ce qu'ont fait & ce que
font encore tous les ' martyrs : c'est:

pourquoy la mort qui étoit en la Loi
de Nature une peine de peché

,
est de-

venue en Loy de grace un sacrifice

pour le péché
, comme dit tres - bien

S.IAugusiin:Mors c[u& inZege natura erat
pœna peccati

,
in lege gratidt,fafta est h(/f-

tia pro peccato.
Or si la gloire est l'unique bien que

nous puissions procurer à Dieu , 8c si

nous ne pouvons l'honorer davantage
qu'en lui sactifiant la vie qu'il nous a
donnée , ne devrions nous pas desirer
mourir mille fois chaque jour ,

si cela
étoit en nôtre pouvoir , pour lui don...

ner cette satisfaftion ? Et puisque nous
ne mourons qu'une fois

, ne devons-
nous pas soûpirer inceŒ1tnment aprés

cet heureux moment qui consacrera,
'pour ainsi parler

,
nôtre être

,
le ren-

dant religieux par le sacrifice que nous
en ferons à Dieu ?

Nous voyons tous les jours quantité

August-
ib. 4.
Trinit.
'r.:t Z.



du Seigneur & de gens, de la premiere
qualité se faire un plaisir de mourir,&
sacrifier gaycment leur vie pour le ser-
vice de leur Prince : cependant ce n'est

pas de luy qu'il l'ont receuë
, & il ne

sçauroit les recompenser aprés la mort;
Mais -c"est Dieu qui nous a donné l'ê-
tre, & il ne nous l'adonné que pour
l'immoler à sa gloire : in gloriam meam
creavi turn. D'ailleur

, pour une vie
temporelle que nous perdons, il nous
en donne une éternelle que nous ne
perdrons jamais. Cela ne doit

-
il pas

nous obliger à desirer la mort comme
l'occasion du monde la plus avarageu-
se pour rendre à Dieu nos recônoiflan-
ces pour lui procurer de l'honneur.

Ce n'est pas seulement un hommage
que nous rendons à sa grandeur , mais
encore une satisfa&ion parfaite que
nous donnons à sa Justice. C'est la sé-
conde raison.

S ICI 1 ON SECONDE

La Mort satisfait a la luftPïcede

- ,Dteu.

1 Lya des Esprit si mal - tournez,
que c'efl assèz,otir leur donner aver-

sion d'une chose, que de sçavoir qu'ils

[texte_manquant]



sont obligez de l'a faire. Ils mourraient
yolontiersjs'i!s'n'étoientpoint obligez
do mourirjmais parce que c'est une pei-
ne & une necefsicé, ils ont horreur de
la mor£s& s'y font traîner comme des 1

criminels au supplice.
Il n'en est pas ainsi des ames nobles:

comme leur volonté se regle sur leur
devoirs, la justice a pour elle tant de
charmes & tant d'attraits

,
qu'elle n'a

qu'à se montrer pour leur gagner le
cœur ; H dés.là qu'une chose est juste,
elle est à leur goût, quelque amere &
quelque fâcheuse qu'elle pnifle étre. Et
c'est ce qui rend la mort si douce & si
agreable'ux gens de bien;car sçachant
que c'est une peine qui nous eit impo.
sée par la Justice d'e Dieu, ils sont ravis
de mourir pour luy donner cette satis.
faâion.

En effet, elle n'en peut recevoir de
plus grande ny de plas conforme à, l'in-
jure qui luy a été faite

: car tous les
ptchcz viennent de trois principes

9
d'orgueil, d'avarice & de sensualité.
Voyez comme la mort vange Dieu de

ces trois ennemis.
Premièrement c'cst la derniere hu-

miliation de l'homme
, parce qu'elle le

d^pp^ilfcde toutes ses charges, de tou-



tes Ces dignicez
»

de tOQt-c sa force
,

de

toute sa science,de toute sa beauté
,

de

toute sa grandeur
, & l'enfouit en terre

* pour être foulé aux pieds de tous les
hommes.C"lclt fîtper eum quafîrex in-
térims.
J'avoue qu'elle ne touche point à son

ame, mais c'est ce qui rend son humi-
liation plus grande

, parce qu'eUe voit
sa desiruétio)¡. & son aneantissement
sans s'en pouvoir defendre. Le plaific
d'un homme offensé n'est pas présiie.
ment de tuer son ennemy;mais de l'ha-
milier & de le faire fouflfrir. La mort
fait la [arisfaétion des ame la hes 8c
timides qui se défont de ceux dont elles
appréhendent du mal ; celui qui ne'
craint rien ne trouve pas de plaisir à

égorger un ennemy,par la raison que la
' mort finissant ses tourmens met aussi
fin a ses vengeances. La grande satis-
fztâion' d'une personne offensée

,
esi de

voir souffrir celui qui l'a ofFcnséc ; &c

jamais un vainqueur n'est plus content
que lorsque son ennemy se reconnoist
vaincu,car la connoissance est le thrô-
ne de la gloire de la confusion

; l'on
ne doit donc pas appeller humilie ce-
lui qui ne connou point son humilia
tion,



Je dis le même de Dieu ,
sa Gloire

ne confine pas précisément à détruire
& à aneantir les méchans

,
mais àles

détruirede telle sorte
,

qu'ils Te tentent
détruits

,
& à les blessèr de telle manie-

re quils se Tentent blelîez : car comme
dit tres-bien Saint Thomas, la douleur
n'est pas la playes mais le sentiment de
la playe ; Dolors non en vulnus 3sed sen-
fus vulneriJ.Par consequent la vangean-
ce n'est pas le mal d'un ennemy , mais
le sentiment qu'il en a.

Néron qui etoit l'homme du monde
qui s'attendoit le mieux à tourmenter
& qui sçavoit parfaitement goûter le
plaisir de la vengeance : ne vouloit pas
qu'on lit mourir promptement ses en-
nemis

3
mais qu'on leur fit souffrir une

mort lente: Sentiant se mori, diToit-il
Qu'il se Tentent mourir. Sy lla quiétoie
un autre monstre de cruauté , Ce fâcha
contre les gens de ce qu'ils avoient si

mal traité Marins san ennemy ,
qu'il

n'étoic plus connoissable après sa mort
»

il en vouloir conreuver la figure pour
contenter sa paillon, comme si elle eût
encore repreTenté vivant & sensible au
mal, celuy qui étoit sans sentiment ct
sans vie. Je sçay que Dieu n'dl: point
-capable de ses pallions cruelles ct san-



gninaircs, & qu'il ne prend point plai-
iit à la mort du peclieLirs,coi-ni-ne il nous
allure par un Prophete.-mais il doit de
la satisfaâion à Ca Justice ; par coiice-

quent il doit punir le méchant de telle
maniere ,

qu'il fente sa peine.
C'cst comme il humilie Ces ennemis;!!

ne les tuë pas ,
mais il les blesle afin

qu'ils sénréx leur blelllire. Tu humiliafli
sicut 1Iuln"crAtlnn> superbum. Mon Dieu

ydit David,vous avez humilié le superbe

comme un homme qui est bielle. Re-
marquez qu'il ne dit pas comme un
homme qui est tué, mais quien: bielle.
La Juitiee de Dieu ne feroic pas fatis-
faire, si rame mouroic avec le corps ,
parce qu'il faut qu'elle sente son humi-
liation & sa destru&ion. C'est ainU
qu'il punit les damnez.Uabit ignem &
vtrrnes in carnes, eorum ut arantur &
fentiant uCaue in (tmpiternum. Il don-
nera,dit Judith, leur chair en proye ait
feu Se aux vers ,

afin qu'ils soient bi **Ù.

iez & qu'ils sentent leur brûlure pen-
dant toute l'éternité. L'homme donc
pour avoir une ame immortelle, en est
plus humlié par la mort, que, si ellC)

etoit mortelle : du moins il est pertain
que son humiliation est extrême. C'cft
le premier effet delamort..

Ecclf.
18.

Pf. 8 i.
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3£e fécond est de triompher de l'ava-
rice , dépouillant un homme de tous
seebiens & de tous Ces, tresors

, & ne
luy, laillant rien de tout ce quM avoit
au monde. Homo cummortuus fuerit &
nnàdtus, atque consumptus ,

ubi eju&fo

efî ? Quand un homme est mort 8c dé-
pouillé & maogé de vers

»
où est - il de-

mande Job ? il est comme s'il n'étoit
plus. Quelque miserable que soie un
homme tandis qu'il est en vie , il a en-
core l'usage de Ces seus

:
à moins que de

l'¿ouffer, on ne peut l'e_mpeeçher de
respirer. On peut luy enlever ses
biens, Coli or & son argent l'habit-
treme qui le couvre , mais son ame
demeure toujours revestuë de son

corps. II n'y a que la mort qui l'en dé..'
pouille & qui le réduit à la derniere
pauvreté : Cùm fuerit nudatus ubi qu<&~

fo efl. /
La mort satisfait encore parfaitement

àlaJustice de Dieu pour les plaisirs
criminels que l'homme a pris : carc'en:
sans contredit le plus grand mal de la

nature, puisqu'il enleve la vie , qui est
ie fondement de tous les biens

»
& sc-

pare un homme pour jamais du com-
merce des vivans. C'est ce qui la ren.
doit si a.merc 8c si sensible à ce Roy

Job. c.
ig. 26



de l'Ecriture , à qui on alloit oster sa
vie, Sicfeparas yamara mors-? 0 mort,
disoit-il est

-
ce ainsi que tu me separes

i
de cour ce que j'aime :

L'exil à la véritéeu: un grand tour-
ment , d'autant que chaque chose aime
le lieu de sa naissance comme l'origine
de son être & le centre de son repos.

' Philon l'efUire plus insupportable que
la mort,par Ja raison que la mort sinie

tous nos maux.,,& l'exil les commence,
l'une ferme la carriere de nos sou ffraii-
ces , & l'autre t'ouvre à de nouvelles.
A4ors rfl finis veterum malorum , exi-
liumvera initium novorum. Or il n'y»
point d'exil plus long

,
plus grandie

plus terrible que celui de la mort, puis
qu'elle nous sepa.re de toutes nos con-
noisances

, & nous relegue en un païs
où tout nous est inconnu.

Un homme vivant qui est banni de
sa patrie trouve partout le Ciel&lz
Terre j il y en a même qui Te font uiy
plaisir de voyager t & qu'elle différen-
ce y a-t'il entre un banni & un voya-
geur ,

si non que l'un hait son exil
).

&
l'autre l'aime ? l'un est banni de son gi.é,,,
& l'autre contre sa volonté î Mais um
homme qui meurt est chaiTé. par force-
de font pais ; on l'arrache violicmment.



de toutes ses habicadesjon l'oblige mê-

me à quiter son propre corps. N'est-ce

pas là une grande peine
)

& ne faut-il
pas confedei que de toutes les satisfa-
6fcions qu'on peur donner à la Justice de
Dieu,iI n'y en a point qui lu y soit plus
honorable que la mort d'un pecheur T

Il y a bien de gens qui sont tourmen-
tez à la mort par la memoire de leur-

crimes &
, voyant, qu'ils n'ont fait au-

cunes peniiences,fbnt tentez de de[ef-
poir. 0 si j'avois jeu rué I disent

- ils..
0 si j'avois porté la haire.! 0 si j'a-
vois fait de grandes charirez aux pau-
vres ! Helas ! je ne suis plus en état
d'en f.¡ire) q >e dcv!endray-je

,
où iray-

je ? Vons pouvez faire quelque chose
de plus grand que tout cela

-,
c'est d'ac-

cepter la mort 8c de L'unir à celle de
JESUS-CHP

I ST.
ïl îj'y a point de mor-

tification comparable à celle
~

là.Cest
le plus profond de tout les aneantiŒ¿-

mens. C'est la plus grande de toutes
les pauvretez. C'en: la puis horrible de
toures les pertinences

,
& je ne doute

nullement que celui qui eftmarry d'a-
voir offensé D;eu ,& qui accepte vo-
lonriers la mort en satisf,-,âion de ses
péchez, n'en obtienne aussi- tostle par-
don. Qjelle consola\Ïon de pouvoir



faire en mourantj une plus grande pe-
nirenceque n'en ont fait tous les Ana-
choietes dans les deserts, & cela en un
temps où l'on n'est plus,, ce semble

, en.
état de rien faire ; Qu'elle.douleur de
voir une infinité de gens se priver du
fruit de la mort ,

qui est de toutes les-

peines de la vie
,

celle qui est de plue
grand merite ! Vt quid perditio h&c ?-

Pourquoy perdre une occasion si avan-
tageuse d'honorer Dieu ,

de satisf.ire
à sa justice

,
d'acquitter ses det!es,& de

meriter leCiel i

SECTION TROISIE' m E.-.

m

L4 Cfrlort ejî une marque d'amour
& de rcccnnoifjance.

N ON sensement c'est la plus grande
de toutes les pcnitencesvmais c'cst

encore le plus grand témoignage a'a-
mour qu'on puille donsier à Nôtre
Seigneur : car on ne peut témoignée
plus d'amour à un ami,que de mourir
pour luy : Majorembac âileftîonem nemo
habet

, ut anlman {Ham ponat quis pro
amicis fuis. Le Fils de Dieu nous don-
nant sa vie s'est acqui un droit légitimé
sur la nôtre

a
ôc comme le prix r-lii-lil

a donné excede infiniment la valeur de

I loan
f 13
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ce qu'il a acheté
9

nôtre vie luy apparu
tient par une infinité de titres nous
sommes obligez de lui en faire un sacri-
sice de reconnoissance.

*

C'est le raisonnement de l'Apôtre
L'amour,dit-il de J E S U s-C H R i S T
nous prejJe& nous force de l'aimer. Il tïl
mortpour totis afin que ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux -

mêjnes, mais
pour celuy qui, est mort pour eux. Il dit
le même dans l'Epître qu'il écrit aux
Romains, mais d'une maniere encore
plus force & plus engageante. Nemo
nojirum Jlbi vivit, & nemofibi moritur i
fîve enim vivimus , Domino

-
vivimus j

/ - 'Î;ve •jnorimur , Domine morimur : five
ergo vivimus ,

five morimur ; Dominé
fumus. Nul de nous ne vit pour soy-
même, & nul de nous ne meurt pour
foy même : soit que nous vivions

,
c'est

pour le,Seigneur que nous vivons soit
que nous mourions

9
c'est pour le Sei-,

gneur que nous mourons :
soit donc

que nous vivions, soit que nous mou-
rions , nous somme au Seigneur

: car
c'est pour cela qu'il est mort & qu'il ell:'
ressuscité

,
afin qu'il domine sur les vi-

vans & sur les morts.
Ce droit donc lui est incontestable

$

maisson amour exige de nous ce que la.,

jr CoM
78.

Rom. 4.
.



justice ne nous permespas de Juy resti-
ser. Charitas CHRIST * U"'ltt nos. Il est

mort, & il est mort pour nous. Puis,
qu'il est mortiqui voudroit s'exempter
de mourir > Et puisqu'il est mort pour
nous, qui reftiseroit, de mourir pour
luy ?

Saint Jean de Damas parlant du tré.
pas de là Vierge lui adresse ces paroles:

» 0 Vierge Mainte
>

la mort ne vous a

J} pas renduë heureuse, mais vous l'a-

„ vez rendue douce & glorieuse.Vous

,. en avez essuyé toute l'amertume, &

M vous en avez fait un sUjet de plaisir

-9. & de satisfa&ion.
Assurément la mort est devenuë ai-

mable depuis qu'elle est entrée dans le
sacré corps dela Vierge; mais beau-
coup plus depuis qu'elle a touché le

cœur adorable du Fils de Dieu j &
qu'elle s'est reposée dans son sein. Son
calice est doux depuis que Marie y a
bû. ; maisincomparablement plus doux
depuis qu'il a touché les lévres du Sau.
veur, Hé ! qui auroit de la peine à le
boire après luy ? A la vérité si nous
étions immortels , nous devrions de-
mander à Dieu la mort en grace ,kpour
être semblables à. san Fils i & il me
semble que je ne scrois pas heureux
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dans le Ciel
,

si on me dispensoit de-

mourir apres que Jésus & Mirie
ont bien voulu subic la rigueur de c'et-
te Loy.

Elie, l'nedirez vous, n'en. pas mort?
Et c'est ce qui manque à son bon-heur
& c'est pour cela qu'a la fin du monde
il retournera sur la. terre ; car il y re-
viendra pour mourir, & pour gagnes
cette palme qui manque à sa vi-doire.
Je m'imagine qu'à prêtent il est dans
une fainte impatience , que ce jour ar-
rive

,
qui doit le rendre semfcrlable au

Fils, de Dieuj& mettre le comblel sa.
beatirude.

En effet l'amour ne se paye que par
un autre amour:il est si noble de sa na-
ture,qu'il n'y a rien au Ciel ni en la ter-
re qui le puissè égaler que luy-même».
J'avoue que vôtre vie n'eO: rien au prix
de celle de Nostre Seigneur.mais quand
elle est offerte par amour ,

elle est d'un
prix incn.imabie. -QLi"cft-ce pour un
Dieu qu'une aumône,de deux deniers ?

Cependant cette pauvre veuve qui la
fit dans l'Ecriture, merita'd'éae l'oüée
du Fils de DieUjôc d'être preferée aux
Scribes & auæ Pharisiens qui avoient
fair des aumosnes bien plus considera» '
blesjd'autant,dit-il qu'elle aveu donne



tout ce qu'elle avoit, & l'avoit donné
de grand coeur de son indigence : H<zc

;
de penuriafua omnia qU& habuit : misit

î totum viF!ttrn(Ùum.
On peut dire le même de celuy qui

il onne sa vie à Dieu j
il donne tout ce

qu'ila sans se rien reserver
: & c'est ce

qui rend sa mort precieuse. C'est ce
qui faisoit courir les premiers Chré-
tiens avec tant de passion au Marryre;
ils vouloient rendre à-Nôtre Seigneur
la vie qu'ils av oient receuc de lu y 3

Se
recompenser par leur mort celle qu'il
avoit [oufterte pour leur amour. Nous
ne pouvons plus être Martys : 0 quel-
le affli&ion ! mais nous pouvons enco.
re cependant mourir pour J E S t- S -
Clip,

1 ST. Nous avons une vie que nous
pouvons perdre pour son amour ; 0
quelle consolation i

S EC T 1 0 N QJ.1 ATRI EM E.

La Mort met fin h nos Miseres. 'c 'Es motifs doivent toucher les
Amesnobles

, & les véritables
Chrétiens qui ont quelque sentimenc
d'amour & de reconnoi(Iance pour
JE sus-CHR.[S T.Mais quand nous
ne regarderions que nos propres inte..

Marc.
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refls, nous devons délirer la mort com-
me un bien infini

,
puis qu'elle l'net fin

à nos miseres qui font infinies.
Salomon,le plus sage & le plus heu-

reux de tous les Rois
,

appelle la vie
un joug insupporrable que Dieu nousa
mis sur les épaules

: Jugnm grave super
filios Adam

, a die exitus de ventre rna-
tris eorum ufcjue in diem sepultura»
On porte un' joug avec peine , & on
s'en décharge. Avec plaisir. C'est ainsi

que nousvdevrions vivre;c'elt ainsi que
nous devrions mourir.

Jacob
, ce grand Patriarche, interro-

gé par le Roy d'Egypte quel âge il
avait. :

répondit qu'il avoit cent trente
années ,& que les jours de son peleri-
nage(c'eu: à dire de sa vie)étoienc petits
& mauvais tparvi& mali : petits au
regard de ceux de ses ancêtres , qui vi-
voient des neufcens amnnauvais à son
égard, parce que c'éroit une chaine de
mitè,es continuelles : & cependant on
peut appeler le temps où il vivoit ,

la
saison la plus belle

y
la plus douce 8c la

plus agréable de la nature. C'étoir en
quelque façon son printemps : Mais à
present qu'un froid hyver regne par
tout, & que la terre ne porte plus que
des épines 5c des ronces » nos jours ne

'Gen,
47.,
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se comptent plus que par nos affli-
gions ,& ne se distinguent plus que
par leur malice, comme dit le Fils de
Dieu : Sufftat dîeî malitia fut*

Les Peres sont en doute si la mort
est une peine onune grace , & s'il vaut
mieux vivre que mourir. Quand à la
première question

.
ils sont obligez de

rendre cette défesen ce à la Foy , que la,

mort est une peine pour Adami-mais ils
disent que c'est une grace pour Ces en-
fang, parce qu'elle les délivre d'une inr.
finité de maux dont la vie est remplie.
jSaint Ambroise a avancé cette propo-
sition dans l'Oraison funebre qu'il a
faite de l'Empereur Valentinien : Tan..
tis rnalis k&c vita repleta efi, tu rom
p-t-atio,;e ejus mort remedium putetuy,
esse

, non peena. Cette vie est remplie de
tant de miC:res que la mort en com-
paraison est plutost un remede qu'une
peine.

Saint Augustin nous represente un
homme vivant, comme uti coupable
que la Justice met à la question. Vit-on
jamais un.criminel aimer la question,
& Ce plaindre de ce qu'on ne laluy don-
ne-pots alse fortes,ny assez longue

, ou
qu'on l'en veut délivrer Quideft diu
vjverc nisi diu torqueri ! Qu'est . ce que

MAtth.
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vivre long-temps
,

linon étre long-
temps tormenté:Pierre de Blois tire
cette conséquence de la proposition de
S. Augustin

, que puisque toute la vie
n'est qu'un tourment i c'est nous faire '~

du bien que d'en :-abieger le cours : Si
tota %ita tormenturn esi , beneficium ef1
subitofinire vitam.

Ce qu'il ajoute ensuite est beau &C

digne de son éminent Espric. Il dit
donc que c'est un effet de la misericor-
de de Dieu

>
de nous avoir condamnez f

à la mort,& que l'homme s'étant rendu
miserable par son péché, Dieu l'a ren-
du mortel pour remedier à sa misere ;
que la vie luy serait une charge insup-
portable si elle duroit toujours j que
son peu de duré fait la plus grande
consolation des affligez

, & que l'affu-
rance qu'ils ont de bien tôt mourir,eÍl
de tous les remedes celuy qui donne le
plus de soulagement à leur peine. Qui
peccando fecerar se miserum

, mortalis
fathis est in miserit rcmedium : cum enim
miser'iA fit miferurrh esse graviffima esset
farcira fine fine miferiam adese.

.

Vitc
brévitas miseris cst in remedium

>
(jui

hoc ipso quod cite moriuneur,tolerabiJÏ1es:

çruciantHr.
C'est une chose étonnante,que Dieu

Pt.
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n'ait point condamné Caïnà la mort ,
pour avoir tué son frere

>
mais seule-

ment à être vagabond sur la terre : car,
il étoit de la Justice de ne pas laisser le

premier homicide impusiy, & la justice

veut qu'on ôte la vie à celui qui l'a
ôtée

,
principalement à un frere & au

plus innocent de tous les hommes , &
à la naissànce du monde

, où tout étoit
de consequence pour l'avenir

, puis
qu'il devoir servir de règle à toute la
posterisé. Tertulien répond à cette
question

, que Dieu laissa la vie à Cain,
comme le plus grand & le plus terrible
de tout les châtimens ; que c'eût été
pour lui une peine trop legere que de
mourir ; qu'il falloir le laisser vivant
sur la roue l'espace de quelques sie-
cles. Ce miserable , dit-il, desiroit la
mort ; il étoit insupportable à lui-
même : il cherchoit par tout la fin de
son exil : Mais Dieu prolongea sa vie
pour prolonger sa peine Cupidum mor-
tis vetuit mori,ut 'lutret delitlum.Ce n'est
donc pas une grace que la vie

,
mais

une peine. C'est la reponse que font les
Peres à la premiere question que j'ay
proposée.

Quand à la seconde ,ils dirent tous
gcneralementqu'il vaut mieux mourir,

Eris va-
gus 8c
prcfu-
gus fu-
pej tcr-
tam.

Tertull.
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que de vivre. Leur sentiment est fondé
sur le témoignage des saintes Lettres,
qui déclarent que si l'on confidere la
vie en elle-lnêtne

, le meilleur est de'

ne point naistre ; & supposé qu'on soit
né

, que le meilleur est de mourir bien-
tost. C'est cc que dit formellement le
Roy des Sages ,aprés avoir goûté de
tous les plaisirs de le vie. Laudavi
magis mortuos cjukm viventes & feli-
ciorem utroque judicavi

)
qui necdum

natus est
, nec vidit mata quA[ub Sole

fiunt. J'ay estimé les morts plus heu-
reux que ceux quisont vivans

, & la
condition de ceux qui n'e font jamais
nez , & qui n'on roint vu le mal qui
se fait sous le Ciel, preferableà celle
des uns & des autres. *

Saint Ambroise en rend une tres-
belle raison-.dautant

, dit-il,que celuy
qui est mort a celle de pecher,& ce-
luy qui n'est point né a ignoré le peché:
Jiiortus prafertur 7.liventi, quia puca-
re definit: mortuo prafertur qui natus
non efl, cju\a poccare nefcivit.

~

C'est dans ce sentiment que Jere-
mie se plaignoit de ce qu'il estoit ve-
nu au monde

*, que Job maudissoit le
jour de sa naissànce ; qu'Elie deman-
doit à Dieu la mort en grace. Hé,

Euler.
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mon Dieu j difoit jonasa tirez-moy de

ce monde
, je vous-conjure , car la

mort, toute terrible qu'elle eft , me
fera incomparablement plus douce que
la vie : Domine ,

toile quœfo atiirnam

mearn à me, quia melior mihi eft mors
quÀrn vital Il faut que la vie foit un
grand mal puifque les plus faints de
tous les hommes, & le plus grands
amis de Dieu la jugeoient plus fâcheu-
fe que la mort, & plus insupportable
que l'etifer , où ils alloient après la
-mort.

Job eft un luge recevable en cette
matiere,car il a eu l'expérience du bien
& du mal. Voicy fon jugement en trois
paroles. Homo natus de rnuliere , brevi
vivens témpore repletur multis wtferiis•
L'homme né d'une femme vit fort peu
de tems , & eft remply de beaucoup
de miferes. C'eft comme s'il difoit ,l'homme qui eft né de Dieu , naift
maintenant .d'une femme ; ce1uy qui
ctoit immortel , vit à prêtent fort.

peu. de temps ; & celui qui joiiiflbic
de toutes les délices du Paradis , eft
maintenant rempli de beaucoup de
miferes

Saint Bernard fait des réflexions ad-
mirables fur ces paroles. L"hommè

1
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dit -
il eft: remp!y de beaucoup

, ou plu -f

tôt de tontes Grrres de mifères ,
de;

corps, d'efprir,& de cœur. Il eft mife-
rable quand il doi t miferable quand

J

il veille
,

miferable de quelque côté)
qu'il fe tourne , &'c, Confideranti tibi
quifis , occurret tibi homo nudus

>
&

^

pauper, & mifsr & miferabilis. Si vousi
conliderez ce que vous étes , vous
trouverez que vous étes un hoinme,-
nud

, pauvre
»

niat-heuretix
, & mifera-

ble en toute maniert:s.Homo dolensquod
homo fit. Un homme qui a regret d'en-

tre ht)mme. Erubefcens quod nudus fit,
Qui a honte d'être nud. Plorans quod
natusfit, qui pleure de ce qu'il eft né.
Murmurans quod ad laborem na-
tusfit

)
qui murmure de ce qu'il eft né

pour travailler. Voila ce que c'en:que
l'homme. 1

jSaint Atigtiffin a fort bien remarqué,
que tous les en fans qui viennent au
monde pleurant avant^que de rire, car
ils pleurent au fortir du ventre de la
mère , & ne rient que beaucoup de
temps après : & la caute deJetlf mal eft
le preflviitiment, dit-il, des maux qu'ils
doivent endurer. C'eft pour cela qu'il
les appelle de petits Propheres de leur
mifere : Qumdo plorafat nafeens, Pro-

phète

Herm,
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ipheta/uà calamitatis erat. Choie ton.
fuante ! cet enfant qui vient au monde

sne peut encore parier
, & prédit déjà le

smalheur qui lui doit arriver. Nondum
1

losjuitur
y
& jam Prophetat.

Le même Saint Doreur rapporte Se

^approuve la coûtume de ces peuples
IJqlli pleuroient à la nai(Tance de leurs
renfans

, & qui fe réjou ifloient i leurs

nnort, d'autant
,

dit -
il, que l'homme

liait pour travailer
, &: meurt pour fe

:repofer Homo nafcitur ad laborem
, mo-

iritnrAd quietem. Nous avons bien plus
!de fujet d'entrer dans ces fentimens

>
mous qui fommes éclairez des lumieres
de la Foy : car quel moyen de fe réjouie
à la naiflauce d'un homme que le pé-
ché conçoit ; que .la douleur enfante

»

que la mifere nourrit
, que la trifteflê

confume que le chagrin deffeiche , que
la pauvreté pourfuit

, que la maladie
tourmente ,que la mort enleve ,lX en-
fevelir [OIJvvent dans les Enfers 1

Seneque die avec quelque raifon,que
s'il étoit au choix de l'ame d'entrerou
de ne pas entrer dans fon corps ,

elle
aimeroit mieux rentrer en fon néant,
que d'éclore à la Illmiere du jour .
voyait la prifon affleufe où elle va
s'enfermer le bourbier infâme Ot1 ill

3
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va fe plonger, les pechez infinis qu'elle
va commettre, les maux innombrables;
qu'elle va endurer. La nature, dit

-
ils

trompe les enfans leur donnant la vie ,
elle leur ferme les yeux , pour ne pas,
voir l'appareil des tourmens qu'ils doi-
vent fouffrir. - * ~

4

J'entrerois dans un champ dont je ne
1

trouverois jamais le bout, fi je voulois'
faire le recit de toutes les miferesquij
accompagnent nôtre vie. Mille Au-
teurs l'ont fait, & chacun de nous fans
avoir étudié le (çait par fa propre ex-
perience. Il n'y a perfonne qui ne dice
du plus profond de fon cœur avec le C1-

ge fils de Sirach: 0mors,bonum eft judi-
cium tuum homini indigenti, & qui mino-
rœtftrsviribiiSy defeffio £tate.O mort , que
ton jugement & doux & agreable à
celuy qui eft tombé dans l'indigence,
qui n'a plus de forces & qui eft chargé
d'années. Aieltor eft mors , quàm vita
amara & recules étterna ,

qukm lan-
gOY jterfeverans. La mort eft préférable
à une vie fâcheufe & amere , & un re-
pos éternel à une langueur de durée.
Voilà ce qui faifoit fouifrir faint Gré-
goire de Nazianze, & qui luy faifoit
dire incellamment à Dieu ; Seigneur ,
dépouillez moy de cette chair dont je

lecl'f.
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fitis revêtu comme d'un habit tres pefent
& donnez m'en un plus logtr.

SECT.ION CI NQJI tE'ME.

La Jt/ort délivre un chrétien du
danger de fe perdre.

1T 'Outes les miferes que j'ay rap-
portés jufques à prefenr font

communes à tous les hommes
3

ridelles
& infidelles : mais il faut confeffer
qu'un Chrétien a bien plus de fujet de
defirer la mort qu'un Payen non feule-
ment parce qu'elle luy donne entrée à
une meilleure vie

»
mais encore parco

qu'il trouve bien moins de fadsfoiétiol1
fur la terre que luy;car s'il vit en Chré-
tien

,
il eft obligé de menener une, vie

mouranrc,de crucifier Ces fens, de com-
battre Tes paffions

, de renoncer à fes
defirs, de mortifier les inclinations de.
la nature , de fe charger d'une croix,
.d'avoir en horreur tous les divcrtiffe.
mens du fiecle

, & de faire de fa vie un
martyre continuel.

C'eft ce que nous avons promis à
Dieu fur les Fonts de Baptême : c'eft

avec cetre condition que nous avons
été receus dans l'Eglife

i
c'eft ce qu'on.

Chri....
ftiani
vita
martirii
difcipli-

aa.
Tertull.



dOnne l'Evangile; c'eft ce que prefcrit
Saint Paul; c'eft ce qu'enfeignoient les1
Peres, entr'autres Saint Augufiin qui a
prononcé cette fameufe (entence:Tot4!
vita Chrifliani, fi fecundurn Evange-
lium vivat

>
crux ell & martyrium.

Toute la vie d'un Chrétien, fi elle eft
conforme à l'Evangile, eft une croix Se

un martyre. Remarquez qu'il ne parle
pas dela vie d'un Religieux

>
mais d'un

Chrétien :
Chrifliani. Il ne dit pas que

ce doit étre un divertiitèment
, mais

une croix & un mattyre : crux & mar-
tyrium. Ce n'eft pas une partie de fa
vie, mais la vie entière : tot4 vit. Il eft
donc évident qu'un veritable Chrétien
ne peu trouver de plaine au monde, Se

que celuy qui y trouve de la douceur
n-'eft pas un veritable Chrétien. Que
s'il ne vit pas en Chrétien

,
il eft enco-

re plus mi[crable ; car la foy, dont il
combat les maximes combat aufli tous
Tes defirs Elle erige un tribunal au mi-
lieu de Ton cœur, où elle le cite,l'accu-
fe, le juge , le condamne

, & le livre
enfuite à fa confcience pour étre tour-
menté jour & nuit. Quoy ,luy dit-elle,
rniferab!e,tu crois cecy, & tu fais cela?
Tu as la foy d'un Chrérien

, & tu me-
nes la vie d'un Payen ? Voilà ce qui



trouble les plaifirs des mauvais Chré-
itiens & qui les empefehs d'étrc, heu-

reux fur la terre.
C'eft donc avec raifon que je dis

qu'un Chrétien ne peut aimer la vie:

car s'il vit félon la Foy il eft miferable

en fon corpsjs'il ne vit pas félon la Foy,-
1 il eft miferable en fon ame. S'il obéit à
l'Evangile , il fe doit haïr foy - même ,
s'il ne lu y obéit: pas ,

il devient enne»
my de (by-même. S'il eft Difciple de
Jefus-Chrift

, le monde luy déplaift,
& il déplaift au monde ; s'il ne l'eft

pas, Dieu luy déplaift , & il déplaiRà-
Dieu. Quelle paix , dit un Prophète,
peut avoir un homme qui fait la guerre
a Dieu, & à qui Dieu fait la guerre ?
C'eft donc en toute maniéré une chofe
insupportable a un Chrétien que la vie
prefente:& le plus grand bon-heur qui
luy puiflè arriver ,

c'eft d'en fortir au
plutôt, comme dit très-bien Tertul-
lien ; Nihil Nojlra ufert in hoc &vo u
qukm de eo celeriter excedere.

J'avouë que les gens de bien y joiiif-
fent d'une paix que les méchans ne
fçauroient ny goûter ny comprendre :

pax exuperans omnem fenfttm. Dieu Ce

communique à eux d'une maniere fi

admirable
,

qu'ils ne fçauroient dire.

Apolog«
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quelquefois ,non plus que Saint Paul
s'ils font montez au Ciel en corps ou en
efprit. Mais helas,- que ce pla:iir dure
peu ! C'eft un tems bien doux : Felix
hora. Mais qui ne dure gueres : fed bre-
vitmora. Il faut aprés cela rentrer dans
les dangers & dans les combats. il faut
gemir fous la tyrannie de fes pallions,
il faut étre jour & nuit fous les armes.

En effet nôtre vie, à la bien pren-
dre n'eft qu'une guerre & une tenta-
tion continuelle. C'eft comme l'appelle
Job. Il n'y a moment en la journée où
le demon ne nous drefîè quelque mau-
vais party , cù nos pallions ne nous
engagent dans quelque méchante affai-

re. Avez*vous dompté l'avarice 3 Le
plaifir vous attaque. Avez-vous mé-
prifé le plaifir?L'ambition luy fuccede,
& vous tourmente plus cruellement.
Avez vous réprimé l'ambition. La co-
lere vous emporte I'orguëil vous en-
fle, l'envie vous déchire, la gourmandi-
fe vous abrutit, la [enúlalicé vous cor-
rompt ,

la crainte vous glace
,
l'impa-

tience vout tue. Ce'n'eft jamais fait
avec ces ennemis ; lors que vous vous
croyez vainqueur ,

c'efl lors que vous
vous trouvez vaincu. C'eft le difeours
dç $aint Cypncn. Hé grand Dieu

,



:onclut
-

il, quel plaiilr peut-on pren-
dre à vivre parmi des tigres & parmv
les lions

,
parmi les feux &. les roue-,

parmi les lances & les épées, parmy les
craintes & les alarmes ?

Il n'y a point d'homme fur la, terre,
quelque vertu qu'il ait , & quelque
mérité qu'il poffede

,
qu'il puifle s'alfu-

rer de perfeverer jnfqu'à la mort dans
la grâce de Dieu. Q.le dis-je ju[qu'à la
mort ? Il n'y en a point qui puifle par- ;
fer un jour fans tomber dans quantité
de pechez veniels. Helas ! Il n'eafauc
qu'un pour nous perdre : je veux dire~
qu'il ne faut qu'une infideliré pout
nous écarter des voyes de la providence
& pour nous faire enfuite tomber dans
le mortel. Combien d'Anachoretes ont
fait des chutes honteufes après avoir
blaiichy dans les deferts fous les armes
de 14 Penitence ? Que de Doéteus font
devenus hérétiques

,
aprés avoir défen-

du i^Eglife pat leur doctrine & leurs,
exemples ? Que de Confel1èl1rs font
devenues démons ,

aprés avoir vécu
comme aes Anges ? Que de prédica-
teurs fe fon perdus eux - mêmes

, après
avoir fauve les autres ? Que de Reli-
gieux font devenus apofiats

,
&r de

Vierges impudiques après avoir long-
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temps fLlivi l'Agneau par une vie très
fainte & tres - innocente ?,Quelle cht
tes plus terribles que celles de Sale

mon, de judas
,

d'Origenes
,

de Tel
tu lien

, du grand Ofias
,

de Jaque
I"F,rinite

,
de la tante de faint Grego:

te & d'une infinité d'autres perron

nés de grand merite qui ont renoncé 1

Foy qu'ils avoient défeiiduë,& à la vei
tu qu'ils avoient fi long

- tems prati
quée? que fçay-je fi le même ne m'ai
rivera point, moy qui mene une vie
lâche

,
fi tiede

,
fi méchante , fi crilni

nelle
, & qui n'ay jamais fait que d

mal depuis que je fuis au monde ? Ce!
eft bien à craindre , & je fuis un pre
fempieux fi je nel'apprehendc pas.

Mais quand je ferois afluré de per/c

verer & de ne point tomper dans d

grandes fautes
,

du moins je ne puis v
vre fans péché

, & il ne fe paflèra au
cun jour de ma vie que je n'offenf
Dieu ,

quelque foin que je prenne d

lui plaire. 0 facheufe neceffité qu
celle d'offenrer Dieu Q vie miferabl

& infortunée
,

où le bien eft rare, le v

ce ordinaire, les chutes fréquentes : l

les infidellitez continuelle ! 0 que c'e

avec raifon que faint Paul dcliroit 1

mort & qu'il difoit en gemillant : 1



eelixego h!irno qui s me liberabir de cor-

pore mortis hujus ? Mal-heureux que je

fuis
-

Qui meîdelivrera de ce corps de

mort? Hela
>

je iens dans 1110Y des pat-
fions rebelles qui ne veulent point Ce

foûmettre à la Loy de mon Dieu, &

qui me rendent captif de la loy du pé-
ché qui règne dans mes menées.

Elie voyant les pechez qui fe com.-
nettoient fur la. terre, difoit à Dieu :

Si.,fficit mihi Domine; tolle anim^m mea ;

nequeenim melor- fum q.uarn patres mel.

Seigneur n'ay- je point aflez. vécu N'y

a-t'il Point-aflè» long - temps que je

fuis au monde ? le ne fuis pas meil-

leur que mes pères i je vous prie de

mettre fin à ma vie
,

& de me dél -

vrer dela mifereu je fuis. Je fç^y que
j'iray aux Enfers fi je meurs ; mais rai-

111C mieux être dans ces prifon affrel1-

fes après ma mort, que de vivre plus

long-temps fur la terre. Voilà quel eft

le defir des Saints, A la vérité il faut

qu'un homme ait bien peu, d'amoup

pour Dieu, qui peut aimer la vie ,
oùil,

ne fçauroit étre un jour fans loffen*fer..
Saint Ambroife dît tres .-bien , que

Dieu a voulu que la mon fuft la peine:

du péché
»

pour faire ccffer lt pcché.

Rom.7<

2.+,

L H r.
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feroit éretnel fi nous étions immor-
tels

.•
Pajfus efi Dominui fubintrare mor-

tem , ut culpaceffaret. Nous ne devons
plus

, pout fuit-il confiderer la mort
comme la fin de lai vie

,
mais comme

la fin du peché, ny comme le terme de
la nature ,

mais comme le terme de la
malice : Si bene diflutias , nonfinis na-
Utrttmorsifla efl , fed maiitid. Il dit le
même dans l'Orai[on funebre qu'il fit
à la mort de l'Empereur Valentinien

;
Seigneur

,
dit-il , je vous fupplie que

fon ame trouve le repos qu'elle défi-

re , & qu'elle connoiiTe que la mort
jn'eft pas tant la fin de la vie , que h
fin du peché. Intentât , obfecro , Do-
mine requiem anima ejut , & agnefcat

mortem non tam finem elfe vita quàm
culpét.

En effet la mort mettra fin à toutes
nos miCeres[pirituelles & corporelles;
elles nous delivrera des tentations du
monde

,
des embûches de Saran, de la

corruption de la chair,des occafions du
pechéjdu poids infupportable de nôrre
corps, de la guerre du vieil homme;
du fcandale des perfonnes contagieu-
tesr

,
de la compagnie des méchans,

de la perfidie des faux amis
,

de
la tyrannie des pallions

>
fur tout

Zih. de
bono
tnortts.
c*$. 4.

Lib. de
fide re-
fttrreft.



de cette malheureufe & déplorabld fie-
ceffité d'offenfer Dieu. C'eft pourquoy
Tertullien appelle le Sépulcre un afi-

" le de refuge & un domicile de liberté.*
u4zylum refugij

,
libertatis domicilmm.

' Et moy je le nomme l'exil du pehé le
le Palais de l'innocence , le Royaume
de la pieté

,
& l'entrée de la gloire

.*

N'dl-ce pas là dequoy le rendre agrea-
ble ?

Nous avons grand tort
>
dit S. Ber-

nard
,

de nous afflger de la mort de nos
amis nous devons plût ôc nous en ré-
jouir, parce qu'ils font délivrez desimi.
feresde la vie ,de la tyrannie du pécher
& du,danger continuel de fe perdre.
Triplex in morte congratulatio eji

,
ho-

minem ab omni labore
, peccato , & pt- 1

riculo liberari. Et comment donc pou-
vons - nous craindre la mort qui nous
délivre de tant de maux , & qui nous
procure de fi grands bien ?

Vous me direz fans doute , que vous
ne la craindriez point, fi vous étiez
a Aurez d'aller au Ciel

, & que vous ne
defirez la vie que pour avoir le tems
de faire penitence. 0 qu'il y a d'illu-
lion dans cette penfée Vous ferez pé-
nitence

3
dites-vous

j
de vos pechez ;

mais vous êtes- vous affilie de n'en plus



commettre ? Vous ferez de bonnes œc
vles:F.t fcitiv,- z - vous que vous des'hc
norez plus Dieu par un peché,que voL
ne pouvez !'hono! er par tout le bie

que vous puis ez faire ? Pourquoy» dt
mande S. Bernard, devions-nous la vi
avec tanr de pafrion

,
puifque plus J

vie eft longue
,

plus nos fautes foi
non.breu les ?

J'avoue qu'on ne peut pas délirer 1

mort par un mouvement d'impatienc
irais on lapent defirer pour eue d61
vré des miferes de ce monde , pour n
plus voir les afflictions & les perfeci
tions de l'Eglife

,
fur tout pour ne pli:

offenfer D'eu
,

& pour écre en état d

l'aimer. C'eft cette considération qi
obligea Saint A1.1gnfUn de demander
Dieu la fin de fa vie. Ce gland Prela

voyant l'Atfl
: que ravagée & defolé

par les Vendales
,

pria Dieu ou de dé
livrer fbn peuple de tant de maux , oi
de liti donner la patience de les fouf
frir,ou de le tirer lui-même de ce mon
t'!e..Ce dernier luy fur accordé.

S. Bernard croit un des plus grand
Saints de l'Eglilè^ime ame tres - inno
cente ,

& un modele achevé de toute
vertus y

cependant il s'rnnnyoitde vi

vie fe voyant fujet à tant de pech.ez

Cur er-
gO
topere
vitam
iO:am
Acfiie-

ramus
jnquan-
to am-
pIius
vivt-
mus,
tanto
plus
pecca-
mus;
quanto
cft vira
lengior
tanco
«ulpa
cucne
rofiur/



'.Voicy les [entimens de [0'0 humilité lie
de fon amour. fivere eyttbef*co

t
quia

parum proficio : mori tirneo , quia non
,rop.,i patatras. Afaio tametimori & mlfe-
ricor-àl;lt Dei me committere , quia be-

ntgnus efl rmfericors
> quant de mala

men converfanene alienis fcandalum
factre. J'ay honre de vivre

, parce que
\je ne profite point , & je, crains de

mourir parce que je ne fuis: point pré-
p4ré ; toutefois j'aime mieux mourir
m'abandonner à la mifeiicorde de mon
pieu

, parce qu'il eft bon & miséricor-
dieux, que de vivre plus long temps &
de mal édifier mes fieres par ma mé-
chante vie. s '

Nous pouvons dire de nous - même

avec vérité
~ ce que ce Saint dit de foy

par humilité : quelque fujet que nous.
ayons.de craindre la mort , parce que
nos comptes ne font pas prêts, nousen
avons encore plus de la defirer

, pouî-
veu que nous ayons de la confiance en
Dieu ; d'aurant que nous augmente-
rons nos debtes en vivant

* au lieu de
les diminuer, & que nous ne pourrons,
faire pénitence du pafTé ra.ns nous ren-
dre de jour e-n jour plu* coupables à
l'avenir

, nos pechez croyantea n0111-
bre & en malice à mesure que nous

Ltb. dW

inte,.
Dom.



croiffons cri âge & en connoiflâncc
après tant de bien

-
faits de la part d

Dieu
, tant d'infidelitez & tant d'ingra

titudes de la nôtre.

SECTION SIX1 E'M E.

La mort nousfait .paffer k une meil-
leure vie.

SL A considération de nos pechez e
,de nos miferes eft un motif bic:

puiffant pour nous détacher de la vie
mais l'espérance du Paradis où nous n
aurions entrer, fi la mort, pour ain;
parler, ne nous en ouvre la porte, a de
chômes & des attraits qui doivent ga
gner tous les cœurs?

Tous les êtres tendant à leur centr
& au lieu de leur repos. Tous les ma
lades défirent la [anrér.Tous.les les efcla

ves foûpîrent aprés la liberté. Tous le

voyageurs ont une paffion extrême d

retourner à leur païs. Tous ceux qu
font fur mer fe réjoüilfent à la vetJë d

port. Hé donc
,

qui ne defirera 1

more
„
qui eft la derniere ligne de no

voyages, de nos misères , de nos tra
vaux & de nôtre exil ,

laquelle éran
paflTée

, nous entrons dans le port del
félicité , dans le Royaume de la paix'



& dans le centre de tous les plaifirs l
L'homme n'eu: que mi(ete j &.c'ell

pour cela qu'il p'eft que defir : cette cu-
pidité infatiable ,qui le brûle & qui le
devore,eft une marque de fa perfection
& de Ton indigence : de fa perfection
parce que le defir procede d'un cœur
noble & qui eft capable d'un grand
bien; de Ton indigence,d'autant qu'on
ne deures que ce que l'on n'a pas.Ainfi
le defir (ufpore une neceffiré.

1
Mais quoi que nos defir foient infi.

nis
,

fi eft ce qu'ils aboutirent tous à
une fin qui eft le bon-heur éternel.La:
multiplicité, dit Platon

,
fe réduit à l'u-

nité : Ainfi la multiplicité
>

des Gran-
deurs Ce réduit à l'unité de la Monar-
chiejla multiplicité des reconnoiflfance»
à l'unité d'un principe ; la multiplicité
des : biens, à l'unité du fouverain bien;
la multiplicité des &firs

, à l'unité de
la felicité. Si donc nous voulons être
heureux

, nous devons aimer la mort
qui nous en procure la joiiiflance.

Toutpaffage dit deux termes Pan
qu'on quitte, & l'autre où l'on arrive.
Que quittez

- vous à la mort? des croix,
des miferes,dcs chagrins, des inquiétu-
des

,
des pauvretez, des maladies

,
des

douleurs & des perfccutions. Que ga-



gnez. vous à la mon ? la joye , la pa.i:
le repos le plaifir, l'hoiiiietir

,
la g'o

te & l'abondance de toures chofe
Quanta erit ilta felicitas

,
dit,5. Augi

ftin
,

ubinullurn erit malum
,

nullum l

tebit bonum
,

vacabirur Dei laudibus, q.
erit omnia in omnibus. 0 que non
bon-heur fera grand dans le Ciel,pui

que nous n'y aurons aucun mal & qi
nous n'y manquerons d'aucun bien

,
que nous y chanterons éternellemei
les loiiinges de Dieu qui nous fera toi
en toutes chofes. Vous craignez

<

mourir : & fçavez
- vous qu'après

mort vous ferez immortel, que vo
trouverez en Dieu tout ce que voi
defirez

,
le que vous n'y trouvrez ri<

de ce que vous craignez ? Vôtre efp
dans le Ciel fera remply d'une plenici
de de lumieres, voire volonté d'u-

plénitude de biens, & vos fens d'u
plenirutie de plaifirs.

0 la bonne mort qui nous ore
vie pour nous en donner une meille

re i qui nous l'ère pour un tems, m;
qui nous la doit rendre pour toûjoi
Libenter carebo,ut in sternum poffidee

Je la. perdray volontiers
y

dit S. B<

nard, pour la ppfleder à jamais^
C'çft de cette penfée que Saii

Lib. zi,
de Ci
vit.Dei
cop. 30.

Ipfcra-
tioni '

farurus
cft pIe-
nitudo
lacis
ipfe vr.
jlancafi

Jreiutu-
do pa-
cis;'pfc
jttiemo-
jriae

o- o -
ii luatio,
jetccoi

-Iai?
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pe-n dt
nfitu
lacb.



(SyTiphorofe animait ion fils au marty-
re. Naft) lu y difoit - ,rurpice cœlorum :
non tibi vita trrpitttr , Jed rnutatur.
Mon fils regardez le Ciel ; on ne vous
ôte pas la vie ,

mais on vous la chan-
ge en une meilleure. Saint Gregoire
de Nifïë compare la mort à tin.- Sage-
femme qui tire un enfant du ventre de
fa mere. Si cét enfant avoit de la rai-
fon , n'auroit-il pas horreur de Ce vois
dans nue prifonobfcarc, plongé dans le
fang & dans l'ordure & privé de l'ufa-

ge de tousfes fens ? Mais fi on lui fai-
1-oit récit des bautez qui font dans le
monde , n'auroit-il pas une pafiion ex-
trême de fortjr de fa prifon,&ne feroit-
il pas obligé à la Sage - femme qui luy
fcr-.ic voir la lumière du jour ? Nous
hommes en ce monde comme un enfant
dans le ventre de fa mère ; la mort nous
tire de cette prifon, & nous fait éclore
à ce beau jour de letecnité. Elle nous
fait voir un nouveau^Ciel, & une nou-
velle terre dont les habitans font infi-
niment heureux : & nous ne voulons
pas for tir de ce cachot obfcur

3
& nous

aimons mieux être confumez de mife-
res que d'aller en ce nouveau monde,
ou nous aurons le comble de tous nos
defus î



Saint Cyprien dans ce beau livre qu'il
a fait de la Mortalité pour confoler le!
Chrétiens qui furent affligez l'efpace
de- quinze ans d'une perte horriblç qui
deiola toute l'Affrique

, montre pal
quantité de raifons

, que le Chrétien
.bien loin de crainde la mortjla doit de.

Cirer. Il eft bon d'en rapporter quelque
chofe, puifque c'eft le même fujet que
je traite.

a Il faut leur dit
-

il , mes frères
, que

>> vous confideriez & que vous ayez toû-
j» jours dans la penfée

, que nous avons
>>

renoncé au monde, & que nous vivons
>>

icy comme des étrangers & des vOYé\'"

» geurs qui paflent leur chemin. Soûpi-

» rons donc aprés ce jour qui nous don-
>5 nera a chacun nôtre

, appartement, &
3»

qui nous ayant délivré des maux de ce
3, fiecle miferablc ^nous donnera entrée

3)
dans le Royaume des Cieux. Il y a là
Un grand nombre de nos amis

>
de nos

pareras, de nos freres de nos enfans
4 qui nons attendent. Il y a une multitu-

de infinie de gens affiuez de leur im-
mortalité,mais qui font en peine de
nôtre fallit, & qui defiretit que nous
leur allions tenir compagnie. 0 quelle
joye pour eux pour nous ,

quand
nous les verrons & les embraierons !



i:) Quanta ille cœlefiium regnorum z olu-<*

i 'tas
>
fine timoré rnorienâi

>
07" cnm ater-ft

titate vlvendi! Confiderez
, mes frc-«

es ,
leplaifjr que nous aurons danste,e

s :::id) lorfque nous ne craindrons plus"
ie mourir, & que nous ferons alîlireztc

' de vivre, Quel bon-heur 8c quelle fe-«
licite que la nôtre ,

qui ne finira ja-«
ornais ! Là nous venons le chœur glo- cc

irieux des Apôtres »'la belle & agrpa-4t
il ble cornpagnie-'des Prophetes

y

l'arrne cc

i innombrable des Martyrs, tous la cou-«
it ronne en tête

, pour être forcis vicfto-"
Id rieux des combats.Là nous admirerons u
'1

la troupé éclatante des vierges qui ont cc

triomphé de la chair & de l'cnuemil.Là tc

nous verrons les perfonnes charitables'c
I & mifericordieutes

,
qui -polir avoir

I donné les bils de la terre aux pauvres,
ont gagné le riche héritage du Ciel.
Hâtons-iious , mes freres bien-aimez

,
d'aller leur tenir compagnie

-,
délirons

avec paillon d'étre promptement avec
aux , & de jouir au plutôt de Jefus-
Chrift. Ayons toujours, en noftre ef-
prit cette penfée cette rerolution 6c

ce deGr,puifque l'S recoi-npenfes" feront
d'autant plus grandes , qu'on les aura
plusdeGré.

-
(

0 que c'eft une chofd honteuse & de

Ad hos,
fratres
dilcftif-
fimi,a-
vida cu-
piditate,
pope-
trmus
& cu his
cito tfle
ur cito
adChri.
aú Tcni-
rc con-
tingat ;
Op[C'..
muSe ,



raisonnable de demander tous les jo

t, à Dieu,comme nous faifons dans 1

,, raifon Dominicale)que fa volontc

s,
falîe

, & d'avoir peine à luy ob
quand il nous tire de ce monde,&q'

3, nous apelle à foy !NOllSfortons de

» viejpouffez par la necefïïté>& non ]

3, par la dévotion d'une volonté foûm

a & refpc&ueufe.
Voilà le discours de faine Cypriel

lequel raconte enfuite l'hifioire 9
j'ay raportée cy - d&tlus d'un Pre
qui exaignoit de mourir, auquel
Ange ou le Fils de Dieu même s'a
parut ôc luy dit avec un peu d'ine
gnation : Pati tlmetis ' exire non vi
ris

i
quid faciam vobis ï Vous traign

de fouffrir
) vous ne voulez point morirj que faut-il donc que je vous fiC

Saint Bernard fit une corre<5tion fci
blable à Sudger Abbé de S. Denys, 1

quel étant malade apprehendoit extr
mement la mort.Homme de Dieu

»
11

dir-il ne craignez point de vous d
poüiller de cet homme tarreftre q
vous courbe vers la terre, & qui tâvl
de vous abiifrer jusqu'aux Enfer. C'<
luy qui vous tourmente,qlii vous cha
g<*, qui vous comble : qu'avez ,- voi
affaire de ces dépouilles de terre a VOl



qui vous en allez au Ciel ! Vous allez
" être revécu d'une robe de gloire ; mais
I il faut auparavent mettre bas cette ro-

be de de confLJ[lOn.Yepire novit illa,pion
fuper veltire.C'éfl un habillement, mais

| qu'on ne met point fur un autre.
J'avoue qu'on ne peut pas avoir d'af-

furajpce certaine qu'on ira au Ciel;mais
on peut en avoir des conjectures. Si
nôrre confcience ne nous reproche rien
dit faint Jean ; fi nous avons confeflc
nos pechez avec douleur ; fi rçousfom-
mes refolus de ne les plus commettre ?

fi nous en prenons les moyens, comme
eft la fréquentation des Sacremens ,

la
le&ure des bons livres, l'aaiduité à
entendre la parole de Dieu ; fi nous
nous éloignons des occafioçs du pé-
ché: fi nous pardonnons de coeur à
ceux qui nous ont off,-nfé , fi nous fai-
fons des aumône fi nous fomrhes de-
vots à la Vierge fi nous nous a*ppuyôs
fur les mérités de fon Fils

, & fi nous
mettons toute nôtre confiance en fa
Paumons, nous devotis efperer & nous
tenir comme aflurez que Dieu nous fe-
ra miséricorde

,
& qu'il nous donnera

fon Paradis, parce qu'il nous l'a pro-
mis

, & que fon Fils nous l'a lniriré.
No ÎS dirons alors avec ce faint Ana-



choiere: Sors mon ame,qne crains ti
Tu as un fi bon Maître

; il y a il ion
terns que tu ésà Con fervice

; il t'ai]
fi tendrement

, qu'il eft mort pour t(
Sors, mon ame, & n'apprehende poi.
JESUS a payé tes dettes,il atarisfaÏt po
tes péchez

,
il s'eft; conftitué ta ci

tion
,

il a repondu pour toy,il t'a pi
mis Ton Paradis

,
il t'a déclaré Ton t

ritier, il t'a fait un tr,-tiicport de tousj
mérites

,
lequel a été accepté de Di

fonPere. ilL'a donné (on Coips & [1

Sangen gagejce font les arrhes di t<
fatur. Quoy

,
feroit-il mort pour to

s'il vouloit te perdre ? T'auroit
-

il
long-iemps conservé la vie : T'auroif
appelle avec tant d'amour ? T'auroit.
attendu avec tant de parie:nce?T'auroi
il donné le temps pour te reconnoît
& pour faire pénitence ? T'&uroic-il f
vorifé de tant de graces,& delivré

<

tarât ie dangers ? Si tu gémis
, tu fer

fauvé. Si tu te convertis de cce.tr , t
pechez te feront pardonnez. Il ne fai
qu'un foûpir pour gagner le Ciel. U:
penitence qui eft veritable eft toutou
de faifbn.Il n'eft jamais trop tard de

i

convertir. Il eft: dangereux d'attendi
jufqu'à la mort ; mais on peut toujoui
fc convertir avant la morr.



Convertirons
- nous dore aujour-

l'huy
, 6C nous ne craidrons point de

.(.11oUri(: délirons la mort tandis que
nious tommes en grace;car nous ne fça-

ivons pas ce qui peut arriver. L'hom-
'meeft fragile,la volonté iticoiifiante,le
démon méchant, les objets trompeurs ,
les occasions dangereufes.les habitudes
tyranrîiques.Mon Dieu ,

tirel-
- moy de

ce monde -, maintenant que mon cœur
en eft détaché : c'eft allez vécu , mon
Dieu, Toile an Imam meam. Tir ez- moy
de cette terre de mifere & de maledi-

&ion , de péché & d'inconftance ; Bc

mettez - moy dans un lieu où je vous
louë Se où je ne vous offenfe jamais.

Dieu des armées
, que vos taberna-

cles font aimables ! Mon ame languit
& fe confumedu defir qu'elle a d entrer
dans la metifon du Seigneur. Mon coeur

&ma chair font tranfportez Ar joye
,quand je fange que je verray le Dieu

vivant. Le paffereau s efl trouvé une
demeure , & la tourterelle un nid pour

y mettre fes petits. Pue vos autels , o

Seigneur des armées
>

mon Dieu & mon

Roy . Cotent l11tffimlJ demeure. Heureux
mille fois , Seigneur , ceux qui habitent
dans vôtre maifon ; car ils vous loûewiît
dans lesfîeçles desfinies.

Pf2.)I.



cOZCTION SEPTI H'U Eb,

Exemples dei Saints qui ont defiré.
la mort. '

;.o N ne fçauroit concevoir la pa
(ion qu'avoient les premie

Chrétiens de mourir.pour alier promr
^ te ment au Ciel. Ce defir fut fi grande

fi violent qiûl en pou l-ri piu t,',eurs à
defaiie de leurs fproprts mains & à j

jetter dans des précipices
,

s'imaginar
que c'éroit le plus beau facrifice qu'il
pu (lent faire à Dieu

, Ii: de tous if
chemins le plus court pour alier au
Ciel. Les Peres ont bien eu de la pein

- a combatre cette hereli-e
, & à reprime

cette fureur de devotion
: Mais quo,

que les Catholiques n'ayent jamais at
tenté fur leur vie

,
cependant ils cour

raient au martyre comme à un feftii

4„

delicieux ;ilsétaient toujours ptêts di
mourir ; & lorsqu'ils s'cilevoir une per
{ecution,on les voyoit à milliers s'allei
prefencer aux Juges,

C'eft ce qiïi étonnait les Infidelles
qui attribuoient cette intrépidité ;de:
Chrédens à la vie dure qu'ils.menoienr.
& à Paverlion qu'ils avoient de toui
les plaifirs desfens. Voicy ce qu'en rap.

porte





„ Chrift. Au refte
,

quand un Chrêtien
"etl: preft de mourir)on ne voit point (a

a,
femme

,
les cheveux

,
épars

, au prés de

a,
fon lit; ny lesenfans pleurans la perte

„ qu'ils vont faire;ny les [erviteurs im.

a,
ponunsquile prient avec beaucoup

„ de larmes de les recommander à quel.

a, qu'un; mais le malade délivré de tou!

„ ces embarras ne fonge qu'à rendre l'eC

» prit dans la plus grande devotion & d<

„ la meilleure gtace qui lui eft poffible

jj
C'ed ce que dit faint Jean Chryfofto-

:t, me des Chrétiens de fon temps. <

" Saint Paul écoit combattu de deu?

a,
defirs contraires : l'un de vivre,l'autre

de mourir. Il defiroit vivre pour 1<

bien des Fideles
,

il defiroit mourii
pour étre avec Jefus-Chrift. Helas.
difoit-il

,
je ne lçay que cfroifir. Quit

eligam ignoro.
-

9, Vous ne fçavez que choicir
,
luidi

a, iaint Crioornc?& vous içavez qu
voftre ame au fortir de voftre corp

3,
s'en ira au Giel

3
& jouira de Jefas

„ £hrH1.Vous menez une vie miferabl,
dans la faim

,
dans la foif,dans la nu

a,
dire ,dans la pauvreté,dans les foins

9,
dans les perfecutions,dans toutes for

1) tes de miferes ; & vous ne fçavez qu

?>
choilic ? Où eft le Marchand leque

Thllipp.
M3.Z4



>. lyant nn vaifleau chargé de riches mar-CC
:handi(es, àc pouvant arriver au port,c<
lime mieux être fur mer expoCéaucc

'i'naufrage? Où eft le lutteur qui veüillecc

»
encore combattre lors qu'il eft preftcc
d'être couronné ; Où eft le Soldat le-cc

(.quel ayant à ton choix de s'en retour-cc
jjner avec fon Prince chargé de burin, '"cc
,de goûter la douceur du repos ,

veuille

J, encore demeurer dans le champ de ba-<c
,i taille

,
& retourner au combat ? Com-cC

;mentdonc pouvez vous defirer vivre"
plus long temps, vous qui trouvez laCC

vie fi rude , fi fàcheufe,fi amere , & fi"
misérable îC'eft, dit-il , la charité decc
Jefus-Chrill qui me preffe & qui me"
fait preferer le falut de mon prochaincc
àmes propres fatisfaôions. Je deÍÏrecc
mourir je defire vivre : je delirecc
mourir pour voir Jefus.Chriit ; je defi.cc
revivre pour fervir Jefus - Chrift' JeCc

ne fçay que choiiir. Qtid eligam ¡gn,..cc
YO.

Saint André croit dans la même
peine que Saint Paul, mais quand il fe
vit condamné a mourir

,
fa joye fut 6.

grande qu'il ne voulut jamais permet-
tre qu'on fit rien pour Je delivrcr.Lorjt
qu'on le menoit aufupplice» il voloi~
plûtoft qu'il ne marchoit ? & quaad if

SAINT
AuPtu*



•ppeccut de loin le theatre de gloires
qui lui étoir préparé

,
alors étendant'

les bras & fléchiffant les genoux ,
ilk

s'écria
: 0 ton"b crux eju& décor em ex

membris Domini mei fufctpifti
,

&c. 0,
bonne croix qui avez tiré du corps de

mon Seigneur une gloire & une beauté
incomparableIO croix que je djsfire de-
puis tant d'année : que j'aime avec tant
de paflïon,que je cherche fans relâche,
&. qui m'a été enfin accordée! 0 fainte
croix, tirez-moy de la compagnie des
hommes, & me rendez a.\ 1119n

Maiftre;1

que je retourne par vous à celuy qui
m'a racheté par' vous. Il fut deux jours
attaché à fa croix, préchant la Foy de!
deffus cette chaire de douleur. Et voyât

squ'on le vouloit fauver, il pria très-in-
dament Nôtre Seigneur

,
qu'il ne per-

mift pas qu'il fuft détaché & arraché
-d'entre les bras de fa chere époufe : ce 1

qui lui fut accordé : car ayant été an-
1vironné d'une lumière celefle, il rendit

fon efprit à Nôtre Seigneur. I

Saint Ignace le Martyr
,

difciple des "

apôtres& remply de leur efpdt, avoit
*

Une telle impatience de mourir, qu'il
n'y avoit point de tourment au monde
qu'il ne defiraft pour erre uni à Je-
fus-Chrift. Voicy comme il déclare

S. IG-
NACf.
MAA-
TYR.



luy même les fentiment de Lon cceur.
le fais lie paie & jour avec des leo-

j pards,c'eft à dire foldats qui me gar-
détjaafquels plus je fais de bien, plus ils

e

font cruels & farouches. C'eft ma do-
«

étrine qui fait mon crime ; mais je ne «

fuis pas juftifié pour cela. Plaife à Dieu «

que je fois livré aux beftes qui me font ec
préparées. Je le fupplie de tout mon

{{coeurdenepas permettre qu'elle m'é.
pargenr , comme elles font les corps
des autres Martyrs ; mais qu'elles s'élan-

Cc
cent promptement fur moi, qu'elles me
brifent

, & qu'elles me devorent. Qje
Cf

Ci elles ne veulent pas venii. Je les ini-
f

teray & je les forceray de me devorer.
,Ignofcite filiori

,
quid mihi profit ego

c
[etfJ. Pardonnez-moy

, mes chers en-<{
fans,je fçay ce qui m'eftbon. Enfin

, jetC
commence à être - Difciple de lefus-cc
Chrift

, ne defirant rien de tout cefÉ
qui fc voit pour trouver Jefus-Chrift

yi(
lX'pour jouir de fa prefence. Lors,,,
qu'il parut dans l'Amphitéarre

, &
qu'il entendit les lions qui
foient

, il s'écria tralllpOHCr1 de joye.
Frumentum CHRISTI /itm, dentibuscC
befliarum molar.Je fuis le fromrnent de

(tJefus
-

Chrift
, je feray moulu par

les dents des beftes. Voilà la Plffio¡}.

-çp;fl.
1-

5.



qu'avoitce faine Evêque de mourir.
Celui qui a compofé la vie de Saint

,Ambroife
, & qui l'a envoyée à Saint

Augufiin, nommé P,.tulin
,

quin'en: pas
le Saint Evêque de Noie, mais un Dia-
cre qui écoit avec Saint Ambroife

,
6c

quiaffifta à fa morr. Cet Auteur ,
dis.

je rapporte que ce grand Doreur de
l'Eglife étant tombé malade,le Comte
Stilicon croyant que fa mort attirerait
la ruine de l'I(alie,appella les princi-
paux de la ville de Milan qu'il içavoit
être cheris de ce faint, & les obligea
partie par menaces)parcie par promef-
[esJde l'aller trouver,^ de le conjurer
de demander à Dieu fa fa11\é. Le Saint
les ayant entendu leur répondit : Non
ita inter vos vixi, ut prtdellt me vive-
re : nec tirneo mort, quia Dominum 'ho-

' nitm hAbamus.Je n'ay pas vécu parmy
vous de telle maniéré , que j'ayei honte
de vivre

-,
mais je ne crains point auffi

de mourir
, parce que nous avons un

•

bon Maiftre. L'Auteur enfuite rappor-
te que Noftre-Seigneur s'apparut à lui
d'un vifage rianr,& qu'il avertit l'Eve-
que de Verceil de lui poner le Viati-
que. Ce Saint Prelat l'ayanc receu^
rendit Ton e[prit,priant devorement,!es
bras érend\ls,çn forme de çioix. 1

,..

S. AM-

BUOI-



Joignons au Maure ton dirciple in-
comparable faint Augu(Hn.H nous a cle-

"
claré luy-même le deiir ardent qu'il a-
voit de mourir,dans les doux entretiens
qu'il avoit avec Nôtre Seigntur.Fortaffe
mihi dices quod nerno te videt

>

& vivet.
Eia , Domine , moriar ut te videam

»
te

videam ut moriar. Vous me direz, peut.
erre

, que nul ne vous verra tandis qu'il
-fera envie. Hé bien, Seigneur que je

meure donc pour vous voir , & que je
vousvoye pour mourir.

Le même faint Prélat, comme rap-
porte l'Auteur de fa vie ,

louoit fort la
réponfe que fit faint Amb.roife aux Dé-
putez de Stilicon , qu'il n'avoit point
honte de vivre , & qu'il ne craignoit
point de mourir ; Non pas ,

dit-il, qu'il
eût préfomption de fes mérités , mais
parce qu'il avoit un bon Maiftre. Il
citimoit encore beaucoup la réponfc
d'un autre Evêque fon amy ,

dont, j'ay
parlé

, qu'il vifita dans fa maladie.
Comme il lui eut fait figne delamaia
qu'il s's'enaUoic,&que faint Auguftin
lu y eut reprefenté qu'il étoit encore
neceflaire à l'Eglire

,
le iralade luy ré-

pondit : Si nmcjuAin ,
bsnei fi ¡¡,liquandq,

quart non modo ? Si je ne meurs jamais,
voilà qui eft bien ; s'il faut mourir

S. A'J-
GUSTIN



un jour, pourquoi non à prêtent; Saint
Auguftin admira cette fentence

, & l'a.
voit Couvent en bouche.

<

Saint MartinEvêque de Tours a fait
de grands miracles en [1. vie j mais le
plus furprenant de tous eft celuy de fa

mort : toute l'EgHfe en a été ravie , 8c

nous ne fraudons gueres propofer aux
ames timides d'exemples plus capable
de les encourager, que celuy-là. SuI-
pice Sevete

,
qui a écrit fa vie

, rappor-
te que Tentant tout d'un coup Tes for-
ces défaillir il appella fes dirciples

, &
leur déclara q,,i»ll alloit mourir. A cet-
te nouvelle tous fondant en larmes luy
dirent d'une voix entre coupée de fen.
glors : Hé pomquoy mon Pere , nous
voulez-vous quitter ? D'où vient que vous
voulez, abandonner vos pauvres enfans
âefolez ? Let loups aprés voïtre mort fe
jetteront fur voftre troupeau qui let dé-
fendra , n'ayant plus de Pafleur ? Nous
fçavons bien que vous avez un grand
dejîr d'aller avec Jerus - Çhriîl : mais vo-
trefalut ell en ajfurance, & vofire re-
compenCe ne d;minue, a Pas pour être un
peu d;jTe,,ée. Ayez pir;é* d'e nous ,

& ne
nous abandonnez point.

Le(a.!nt Prelar
;

touché de leurs lar-

mes >fe mit:au(fi à pleurer, & s'aire[..

S.MAR-

TIN.

Baf-
Jul.



?
ànt à.noûre Seigneur

>
luy die ces pa-

roles qui font lesillultres témoignages
le fa charité, Seigneur ,

fi je fuis encore
inece[faire a vofire peuple

i je ne refufe
inoint le ravaîl

t que voflre volomé[oit
faite. Sa fièvre continuant il ne ceffoit
jouit & jour de prier couche fur ton
lie magnifique qui étoit la cendre & le
cilice. Nobih illo lira o fuo in cilicio &
ci,,iere recubans. Ec comme fes difcipies-
le priaient de trouver bon qu'on mit
fous luy de méchans linceuls : Il ne.
faut pas,leur répondit-il, mes enfans
qu'un Chrétien meure autrement que
fur la cendre : Non decet

,
iniquit filij

*
Chriftianum nifin cinere mori. Ayant
donc toujours les yeux & les. mains
élevez au Ciel ,il prioit Dieu fans re-
lâche :& comme les Préfaces qui étoient
auprès de luy l'euffent prié de prendre
un peu de Coulagement 8c de fe tour-
ner fur le côté, il leur dit : Lai/fez-
moy mes freres, regarder pltuoft le Ciel

que la terre, afin que mon efprit remar-
que le chemin par lequel il doit aller au:
Seigneur. Puis ayant apperceu Satan

>
il luy dit: Que fais fUic),befte cruelle

tu ne trou veras rien en tnoy dequoy te
prévaloir : Voila le fein dll'Abrltham.:

IlltÍ me va recevoir, Ayant dit cçla iL



rendir ton eTprit à Dieu
,

& ion corps
parut beaft comme le jour , quoy qu'il
lut couvert d'un cilice &: étendu fur
la cendre.

•
'i

Nous pouvons joindre à la mort du
glorieux S. Martin, celle de S. Severin
écrite par l'Abbé Eugippe qui s'y rrou-
va prêtent, Il rapporte qu'après avoir
fait un difcours de tres-grande édifica.
iion à fcs Religieux, & après les avait
exhorté à la perfection

>

il les voulut
tous embra'Ter les uns a^rés les autres:
cnfuite ayant receu le Viatique

,
il fit

le figne de la croix fur tout [on corps
puis leur commanda de chanter les
louanges de Dieu. Comme ils diffe-
raient d'obeïr

, parce qu'ils avoient le

cœur outré Je douleur & de triflefre,
il entonna le premier d'une voix mou-
rante ce beau Cantique de David :Lau..
dete Dominttm in fltP1llis ejus , Landa-

te eurn in firmamento virtutis ejus.
Louez le Seigneur dans le Sanctuai-
re de fa Gloire

,
louez-le dans le fir-

mament de fa Puifîance. Les disciples
alors , quoy que baignez de larmes,
furent obligez de répondre ; de il ex-
pira lorfqu'il prononçoir ce dernier
Verfet du dernier Pfeaumc de Da-
tid. Omnis fpiritus laudes DominH11J

%

S. SE
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)Qne tout ce qui eft vivant loue le Sei-
gneur. Il mourut l'an 182. depuis la
inaidance. de Nôtre Seigneur.

A la vérité voilà des morts, qui font
prérieufcs devant Dicu & les hommes:
maisje n'en trouve point de plus admi-
rable & de plus confolanre que ce lie
de S. MalachieIEvèque d'Hybernie &
Legat du S. Siege,q ui mourut dans le
Monaftere de Clervaux entre les bras
de S. Bernard. Voicy cc. qu'en dit ce
faine Abbé qui a compo(e fa vie. Ce
grand Prélat

,
dit-il

, ayant affiné à
l'Office divin & cclebré la Melfè avec
une devotion exrraordinaire,il fut f.-Li-

fi d'une Sevré qui l'obligea de fe met-
tre au lit. Tous les Religieux en furent
extrêmement affligez , &c travailloient
à l'envy l'un de l'autre à luy donner
quelque Soulagement. C'efl en vain,
leur dit-il , que vous employez tous vos
remèdes

, & c'efl pour flltisfairl h vôtre
charitéque fe fais tout ce que vous m or-
donnez:Car il fçavoit, dit S. Bernard,
que fon heure étoit venue. Les bons
Religieux lui difant, qu'il ne falloit
pas defefperer de la vie &/ qu'il n'a-
voit encore aucun fignede la mort ; Il
faut, leur répondit-il, que Malachiç
meure cette année : Voilà le jour fa ..

S. MA.
LA

CH lE.!



>, approche fay toujours
, comme vom

i, fç4Vez,extrêmement defiré. Je fçay qui
9)

efl celui a qui j'ay confié mon déçoft
,je Cuis certain eu Une mefrujlrera point

)i du reffe de mes defirs
, m -en ayant aç-

„ Cor-Aé nne Partie. Quant à ce qui regar-
„ de mon corps , c efl icy le lieu de {on re-
jj pos. Quant à l'ame

, Dieu y pourvoira*;
s) car il fauve ceux qui o-t eirperance en
„ lui, & je rïefpere pas peu de foulage-
,, ment des fecours que ln vivons donnent !

en ce jour aux ames par leurs>-teres,&

s, leurs bonnes œuvres. Ce jour éroit le
„ fécond de Novembre où l'Egli[e fait
" commémoration des morrs.
„ Il n'en croit pas éloigné lors qu'il

tenoit ce difeours ; c'eH pourquoy il
demanda l'Exrréme-OncHon.LesRe-
ligieux fe preparant à cette derniere

adtion avec les ceremonies ordinaires"il ne voulut jamais, permettre qu'ils:
montaient au haut de la maifon où il

,,eroic logé,mais il defcendirlay.même
"en bas,& ayant receu l'Extréme-On-
3.

éHon& le Viatique,il Te recommande
ey aux prieres des Freres, & les recom<

mande réciproquement à Dieu ; puis
âj s'en va doucement fe remettre au lir.ll

3à
defcendoit à pied du haut de iamaifS,



& s'en retournaita pied-,difant que lacc

mort apptochoit. Q.d eue jamais crû <c

qu'un homme en cec érat deût fi tôtH
mourir ? Il n'y avoit que Dieu Se luy iS

qui le pu tr,,,nt ravoir. Son vifage n'é- 5e

toit ny plus pâle, ny plus maigre qti-'à u
l'ordinaire, ny Ton front ridé, ny fes "
yeux enfoncez

, ny fon nez affilé, ny te
,fes lévres ferrées,ny fes dents noircies,cc
ny fes épaules conrbees,ny le relie descc
membres confumez ou exténuez. 11ee
conferva jufqu'à la mort la forme du t€

corps,& la beauté du virage telle qu'ilcc
"

l'avoir pendant la vie.Il parut mort, c,
tel qu'il écoit vivant. cc.

La Fête d& tous les Saints, qui étoit "
un jour de rsjotiiffance pour nous,& ,e:

dont la. fin nous fut bien lugubre,étatc,
arrivée

, nous allons au chœur, noUSce
chantons en pleurant , & nous pieu *c

rons enchantant ; il n'y a que Mala-
chie qui ne pleure point, bien qu'il ne
chante pointscar pourquoi eût-il pieu-ec

»

ré approchant des joyes du Paradis ?cc
La fiévre s'augmére,& unefueur brû-?«
lire lui fort de tout le corps)afin qu'il u
pnffa: en'quclque façon par le feu , & te '
par l'eau au lieu de rafraîchi (Tement Ce

Nous commençons alors à defefperer «c

de fa vici chacun corrige le jugement f



j,
qu'il en avoit formé \ on ne doute p!

,,qlte la prédiction qu'il avoir faite Ion

,3 temps auparavant qu'il mourut
a,

Clervaux le jour des morts, ne d

a,
s"-accompUr.On nous appelle

, nous
.%j

allons : alors regardant tous ceux q

„ étaient à l'entour de liii
,

il dit, De
9iderio defideravi hoc Pafeha manduc
"re apud vot. J'ay toujours eu un dei

„ extrême de manger cette Pâques- chi

j, vous:je remercie la bonté de Dieu q
5, ne m'a point fruftré de mon defir.

„ Vous euffiez vû un homme fans crai
"te en ce dernier moment'^ qui n'étai
,,\pas encore mort éroit afftiré de la v:

,, La nuit approchant qu'il attendoir,

5,
qui lui devoit faire éclore le beau joi

,,de l'éternité ,aprés nous avoir doue
,,menr confolez

? Ayez, foin de moi, no
3,

dit-il
,

& fi Dieu le permet, je rre r»»o
blieray point de vous; je ne doute pot

jj qu'il ne le permette
>

car l'ay crû

), Dieu ; e tout efl pojjible a celuy qui
Foy. J'ay ai71'¡é Dies& , je vous ay ,,.iu,

la charité ne meurt jamais. Alo
"tenant tes yeux élevez au Ciel

: M
,, Dieu,dit-il,confervez lei en vofîre noi
,,&non feulement eux,mais encore te
» ceux qui Ce font confatrez a iJôtreferf.
"te par le mwftere de ma parole.



Alors nous ayant imposé les mains à et
" tous les uns aprés les autres , & nous rc

ayant tous embrassez , il nous envoye ce

'! un peu reposer parce que son heure
n'étoit pas venue : Noas nous en al- «
lotis,&nous retournons sur le minuir^e
car on nous averiic qui alloit rendrez
l'ame. Tous les Religienx se trouvent
dans sa chambre avec beaucoup d'Ab- c,

'bezqui étoientvenu sur la nouvelle tc
de sa maladie.Nous chantons des Hym- \,
nesjcles Psaumes & des Cantiques fpi ««
rituels pour accompagner nôtre amy ic
qui s'en retournoit à sa chere patrie >fC
pendant lesqtielç il expira au lieu & au ce
temps q1111 avoit prédit, la cinquante-

<«
quatrième année de son âge. Nous ne «
nous apperçnmes point de sOll deceds

, cc
quoy que ious eu bions tous les yeux(C
arrestez sur luy. Son virage demeura sit<
doux & si beaux,que si l'on eût dit qu'il
dormoit >& non pas qu'il étoit niort,
Voilà ce que saint Berhard rapporte de
la mort de ce Saint Prélat, dont il a
écrit la vie & les miracles.

Le même Saint rapporte de son Fre-
re Girard , qui étoit Religieux dans
son rylonastere,que sur le minuit, lors-
qu'il étoit prest de rendre l'ame

, il se
mit 'à Ghantcr ; Laudate Dominum. de

GLRAD



coeli.
,

1111.tdale eum in excelps. Louez
Seigneur

, vous qui étes ..dans 1

Cieux, louez - le au plus haut.du firm

ment. Jefus appelle, dit-il
). pour vo

un homme qui chantoit en irtouran;
& qui iiisultoir à la mort. Je le vis

J"l'entendis, 8c je dis dans mon cceur
Vhi efi mors victoiria tua?mbi efl mors si
mulustuus ; more ,c>ù est ta v¡étoin
more où est ton aiguillon

} Iam non t

flimulus fed jubilns, Ce n'efl: plus c
aiguillon, mais un Cantique de joy
Voilà un homme qui meurt en chai

tant, & qui chante en mourant. Z)su

paris ad lætitiam , mater maroris : ufk
paris ad gloriam, glorie inimica. Tu
main'cnant un sujet de réjouï^Tanc<

toy qui écoisune mere de douleur ;

es une matiere de gloire
, toy qui éto

Je su jet de nôtre confusion. Vsurpa,
ad introitum Rtgni-porta inferi, & fov
perditioniJ. Tu es maintenant l'entr
du Ciel, toy qui étoit la porte de l'Ei
fer ; tu es à prêtent l'échelle du salu

toy qui ecois l'entrée de l'abîme.
S. Gregoire le Grand étoit comn

un pauvre cerf tout brûlé de sois, q
foupiroit aprés la fraîcheur des eau

Sainre Catherine de Sienne en éto
dans une si grande. impatience, quel!

Pf. 148-

Ser.
in cant
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[»n perdroit en quelque f.içon refpric.
Tantôt elle flattoit la more, & l'appel-
loit sa belle sa mignonne , l'invitant
à venir avec toutes les.paroles de ten"
dielses qu'elles pouvoir inventer. Tan-
tôr elle se met toit en quelque espece de
colere

, & l'iippeloit cruelle ,
barbare

inhumaine,de ce q./cHe rardoit si long-
temps à venir.

Sainte Therese ne vivoir ras,elle lan-
guiflbit d'amour, & sqûpiroit inceffam-

.

ment après ce beau jour de l'éternité. '
Saint Ignace nôtre fondateur fondoit

en larmes à la seule pensée de la mort.
Il en avoir un si grand desir,que les Mé-
decins dans sa dernier© maladie furent
obligez de lui défendre d'y penser,d'au-
tant que cette pensée

,
allumoit son

sang
,
échauffoit son cœur :,embra.ilbic

ses esprits,détachoit soname)& doianoic
-de furieux assauts à Ca vie.

Vous me direz
,

sans doute
9

que cela
est bon aux Saints

,
mais que vous qui

ne l'et1:es pas, vous avez sitjet de crain-
dre la more, & non pas de la deGrer.Je
répons à cela,que vous n'êtes pas moins
obligez que les saints de vous immoler
à la gloire de Dieu,de correspondre à sô

amour ; de sarisfaire à sa Justice
,

Se de
recotinoistre l'excez de ses rni[cricor-

SAIM-
TFC CA-
THÏ-
R, NIE.

SAINTE
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des ; Se puis qu'il n'y a point de mo
plus avantageux pour cela

, que de

sacrifier sa vie , vous devez desire

more aufll- bien que les Saints.
D'ailleurs, que faites vous sur la

re sinon offenser Dieu?Quel service
rendez-vous? Quelle gloire lui pr<
Fez-vous? N'eues - vous pas tous
jours en danger de vous perdre ? Ci
rez-vousde pecher lorsque vous se

pénitence de vos pechez ? Vos sati
étions égaleront -

elles les peines

vous avez méritées ? Quoy que \
puissiez dire ; c'est allez que vous sG

Chrétien pour desirer la morr.Car
<

moyen de croire une vie éternelle 3
la point desirenEt qui peut aimer 1:

sans aimer la mort, qui est un mo
ttecellairejpour y arriver ?

C'est dans ce sentiment qu'ont
non seulement les Saints

,
mais en<

les Sauvages les plus barbares
» a

qu'ils ont receut le Baptême. Le 1

Vimont de nostte Compagnie é

Supérieur à Kebec dans la nou\
France rapports dans la Relatior
l'année

1 641. que le sieur Gitlard
decin ayant touché le pouls à une f

me Sauvage nouvellement baprisé'c
luy ayant die qu'elle cuit courage



qu'elle ne mouroit poisic de cette ma-
ladie

,
elle regarda le Pere qui l'éroie

venu visiter
, & luy dit toute étonnée:

Cet homme fçalt- il que jesuis bapti,"ée ?

D'où vient qu'il me tient. ce difeours ?

Peut - en s'attriflersçachant qu'on fait la
volonté de Dieu , e que si l'oh quitte
la terre-c'efl pour aller au Ciel ? Arrive
qui pourra je fuis Chrétienne, je ne m il,¡"

fligera de rien. Voilà ce qu'on appelle
avoir de la foy.

Enttôs dam les sentimens de David,
& que nôrre plus grande joye Toit d'ap-
prendre la nouvelle de nôtre mort:di-
rani quand on nous l'apportera: Lættt-

tus silm in bis qaa dï&a funt mibi in do-

rnum D&mini ibimul. Je me suis réjoiiy
lorsqu'on m'a dit:nous irons à la mai-
son du Seignenr.Nous allons quitter la

terre pout aller au Ciel ; l'exil, pour re-
tourne a nostre chere patrie. Nous
allons passer du temps à l'éternité

,
de

la figure à la vérité
,

du changement
à l'immutabilité

,
de la mort à l'im-

mortalité, de la misere à la félicité,
Nous allons en un lieu où nous .ne se-

rons plus chargez de miseres, déchirez
de soins

,
affligez de maladies. tour-

mentez de procez ,
souillez de crimes,

travaillez de tentations
»

& exposez à

Psiz r.



une infinité de dangers de nous perc
Nous allons au lieu de repos, à la ce
des vivans

, au centre de la paix ,
Royaume de la gloire

* aux nopces
l'Agneau

, au Palais de Jesus
- Chi

Nous allons voir ce que l'œil n'a po
veu^entendre ce que l'oreille n'a po
entendu

,
posseder ce que le cœur]

main n'a jamais conceu. Beati qui
bitant in domi tua , Domine in fœc
fktulomm laudabunt te. Heureux cc
qui habitent dans vôtre maison

,
ô S

gneur ! ils vous loueront dans les i

cles des Socles
*

& vous beniront d.

toute l'éternité. Amen.



SECONDE PARTIE.
Lafaintetc de la Mort.

0 M m E c'est le Peche qui
a empoi[oI1né le calice de la
mort , & qui l'a rendu si'

an)er;pour avoir une mort
douce , agreable & ecieue , il n'y a
qu'à la rendre sainte. Saint Jean Chry-
,soft'ome dit tres-bien

, que ce n'est pas
un mal que la mort, mais que c'en cst

Un tres-grand qu'une méchante mort.
Non mori

3
sed maie mori malum eff,

Nous avons propose )usqu'a present
piusieurs considerations qui peuvent
adoucir la mort : il nous faut chercher
désormais les moyens de la san&ifier.
Le plus propre à mon sens

, & le plus
necessaire

,
est de s'y preparer lors-

qu'on est en san te & quand on er!:

malade.- C'est à quoy 'je vais travailler
en cette scconde Partie..



., CHAPITRE RE.I.
* ;ee uli, faut se préparer à la mt

four la rendrefeinte.

p 0Il R connoistre.l'irtiportanci
l'utilité & !a necessité de ce

préparation dont on a tant écrit,
est bon d'examiner une question c
rieuse que proposent quelques Si

vans, & qui fait à mon sujer°. Ils
c

mandent s'il seroit plus avantageux
l'homme de mourir deux fois que
n'en mourir qu'une.

Il semble que ce feroit Con bien
mourir deux fois.-car d'un côté il est i

finiraenr important à l'homme de bi
mourir, pu if que c'est de cette demie
action que dépend son bonheur oïl si

malheur éternel : de l'autre
,

il est it
possible de bien faire un métier qu'<
n'a jimais fair, & parla

- même tasso
de bien mourir, n'érant jamais mort.
nous mourions deux fois nous apnn;
drions par la première ce qu'il faudre
faire en la seconde

,
& nous corrig

rions les fautes que nous y aurli'âj
commises : mais ne mourant qu*u]



j'ois
,

les chûres sont sans ressource &
le mal sans remede.

D'on Chrisostome dit tres bien, que
I;sest un grand avantage de tiavailler sur
ne. matiere capable de repentir, c'est
à dire qu'on peut corriger & reformer:
Magnum pyæfUium est operari in ma-
xeria capacC^GenitentU. Un potier qlÍÎ
manie la terre peut changer & rechan-
ger cent fois la même figure ; il peut
réparer sa faute prelque aui- rot qu'il
•l'a commise, mais celuy qui travaille
ssur le marbre doit prendre garde à tous
îles coups de ciseau qu'il donne , d'au-
tant que les fautes qu'il y commet font
irréparables.Je dis le même de la mort.
Si l'on mouroit deux fois, les fautes de
la premiere pourroient étre corrigées
par un sage repentir ; mais ne mourant
qu'une fois

,
les fautes qu'on commet

sonr éternelles.
De plus, la crainte de la mort est un

grand empêchement pour bien mourir;
car la crainte glace le san g , serre le
coeur ,

arreste le cours des esprics, SE
interdit l'usage des puiflànees : au lieu
que la joye & l'assurance élargirent le

cœur & le rendent ensuite plus habile
à Ecuflîr dans tout ce qu'il entreprend.I1
est certain qu'il n'y a point d'homme

*



dans lè monde qui ne tremble aux ap.
piocher de la more &a la vclië de cecti
effroyable éternité dans laquelle il v;

entrer : & comme la crainte empeUh
l'âme d'agir avec la liberté & la presen

ce d'esprit qui seront necessaire
,

le de
faut d'experience la met au même dall

ger que seroit un homme qui n'aurai
qu'une planche étroite pour palier sui

un précipicejla crainre de tôber troubla
les esprits rendroit sa chute inévitable

Voilà l'estat où Ce trouve un ma lad
qui est prest de rendre l'ame ; il se voi
dans un païs où il n'a jamais été

, er
vir onné de gouffres& de précipices
poursuivy par les démons

>
obhgé d

palTer sur un sentier étroit du temps
l'éternité

, sans avoir un,moment d

temps pour se reconnoître. Qnel moyej
qu'il puisse se sauver d'un si mauvais,pa
s'il n'ell particulièrement affilié de Dieu
Comment est - ce qu'un homme qui n'
jamais été far mer pourra gouverne
son vaisseau dans la tempère

, & arri
ver heureusement au porr ? Sans douti
il nous eut été

, ce semble
,

bien avan
tageux de mourir deux fois

,
pnj[quc

nous eussions moins apprehendé 1:

mort, & que nous euffionseu le moyer
de réparer nos fautes.

i
Cependant



1
Cependant il y en a qui sont d'un

fentit&ent contraire, & qui estiment que
c'dllebiende l'homme de ne mourir
qu'une fois,par la raison que cette unité
dela mort le rend plus soigneux & plus
vigilant:car

, comme dit le Philosophe,
i'celuy qui n'a qu'un œil l*e(Tuye fou-
Ivent, le chérit, & le conserve soigneu-
sement. Il faut dire le même de la mort:
dcs-là qu'on ne meurt qu'une fois

, on
songe à bien mourir. Si on mouroit
ideux fois, on ne craindroit pas la pre-
miere

, & on ne seroit pas mieux dis-
posé pour la seconde. Nous le voyons
par expérience ; car si maintenant qu'on
ne meure qu'une fois

, on craint si peu
la mort, qui (croiece si on en mouroit
deux ? Combien de gens ont été mala-
des & se sont veus prests de sortir de ce
monde ? En sont ils devenus pour cela
& plus vigilans & plus vertueux » Ils
n'en seroient pas meilleurs quand ils se-
roient morts.

{D'ailleurs , s'il y avoit quelque bien
à mourir deux fois j il faut avouer aussi
que nous ferions doublement misera.
bles. Les Payens disoient que Castor fie "

Polluæ étoient deux freres
, dont l'un

tiaifibit quand l'autre mouroit, & l"ua
mouroit quand l'autre reprenoit la vie.



Lacance conclut, que si cette Fab
eût été véritable

, ces deux freres eu
sent e'e les plus mtfeMblesde cous 1

hommesjpairce qu'ils n'enflent pu moi
rir une bonne fois : Castor & Poll;,
omnium rnîferrimi, quibus rnori non l

cet. Et pourquoy donc estimer heureu
celuy qui renaistroit à de nouvel 1

peines
, qui se rencontreroit dantur

nouvelle carriere de souffrances, & qi
quitteroit le port pour s'exposer à

c

nouvelles tempê es :
Si c'est un bien c

•
mourir

, pourquoy l'apprehender ? !

c'est un mal, pourquoy le multiplier ?

Vous dites que l'experience rend It
hommes {.'1ges,& que la premiere moi
feroit craindre la sécondé. Je ne su;

pas de ce sentiment. Voyons - nous qu

t les soldars qui se sont trouvez au
coups en soient plus sur leurs gardes
Au contraire

,
c'est ce qui les rend plu

hardis & plus temeraires. On mepris
un danger quand on y a paffé. Si nou
cftions morts une rois,nous craindrion
moins de mourir ; & craignant moin
la mort, nous serions moins disposcz
bien mourir.

Mais quand cette experience nou
feroic ÀvAntageuse

, je puis dire avei
quelque vérité, que nous lapouyonj

Lib. Ín-
Jiit.cap,
loi



av oit, sai-, s cela :
Car qu'eil-ce que la

vic,Gnon une mute continueUe)<& pour
mieux dire , une chaîne de morts qui
se tuivenc, & se poussent les unes les

antres ? Nôtre mort est auili longue
que nôtre vie , 'd'autant que chaque
moment nous en enleve une partie-
Nous partageons, dit tres-bien Senc.
que ,un même jour entre la vie & la
mort, & ce que nous gagnons d'un cô*
té nous le perdons de Fautre : De sone
qu'on pourroit appeller la vie une lon-
gue misere toure tH1l1ë &. composée
d'être & de non être, de vies & de
morts. Hanc dlem EFUAM **gimns , CHYH

morte dividimns
,

S.Gregoire le dit plus
nettemens, quand il appelle nôtre vie
défaillante une mort prolongée. Q«*-
tidianæ vita dcfctïus, quid est aliqu-id nisi

\fjU4bdwn prolixitas mortis ?

Que (i cette experience ne suffit pas,
il y en a une autre , que nous pouvons
acquerir sans beaucoup de peinejcar il
ne faut qu'ouvrir les yeux pour voit la
mort qui exerce san empire sur tous les
hommes

; on là trouve dans les villes ,dans les campagnes,dans les rues »
dans

les maisons,dans les louvres, dans les
cabanes. On ns peut faire un pas sans
la rencontrer en foa chemein. frje-



las ! nous la portons dans nos entrailles
elle dort pour ainsi parler

, avec nous
& nous disons que nous ne fçavons c,
que c'cst que de mourir ?

Enfin
,

si rout cela ne suffit pas pou
nous rendre sages, nous pouvons tire
tout le profit que produiroir une se
conde mort en mourant Couvent d'es
prit, & nous confidcranr prêtsderendr
lame ,car par ce moyen nous auron
quelque expérience dela mort, & nou
apprendrons sans trouble & sans dou
leur la manière de bien mourir. C'el
pourquoy pour accorder ces deux opi
nions

,
il faut dire , à mon sens

, qu
1 avantage de l'homme cst de ne mouri
qu'une fois corporellement ,& de mourir sou vent fpirituelleraent sc ptéparan
à la mort, & faisant d'un Cens rassis
ce q$*il ne pourra faire, pcut-étre,pou
la violence de la douleur. C'est l'impôt
tance ,

l'utilité & la necettité de cett
préparation

, que je pretens déclare
dans les discours suivans.

SECTION P R. E M I E'R. E.
L'importance de cette préparation

p Our connoistre l'importance
cit exercice , il fout présupposes



cinq choses qui ront connues par laroy,
par la raison

,
& par l'experience. La

premiere)que nous mourrons.La secon-
.

de
, que nous ne sçavons quand nous

iroutrone.La troisiéme,que nous mour-
rons plutôt que nous ne pensorçs. Léi

quatricme>que nous ne mourrons qu 'ti-

ne fois. La cinquième
, que nous serons

jugez en l'état où nous mourrons.
Cecy supposé

,
je disqu'ilea impor-

tune , non seulement de penser à la

mort ,
mais encore de faire un appren-

ti siage de la mort, & qu'il n'y a point
de science qui nous soit plus necessaire

que celle.là: d'autant qu'il s'agit de
la plus grande affaire du monde , qui
est celle de i ôue salut. C'etl la maxi-

me de tous les sages ,
qu'il faut songer

long - temps à ce qui ne se fait qu'une
fois

,
à cause que la faute en est irrépa-

rable :
DeUberandurn efl diu quod fla.

tuendurn efl semel. Nous avons toûjours

a (lez de temps pour les affaires du nion
de

, parce qu'il ne s'y agit que de choses
temporelles

>
dont la perte est legere ,

& qui se peut aisément réparer
:

mais

nous n'en aurons jamais trop pour l'af-

ï faire de nôtre salut", parce qu'il s'y agit
l d'une éternité de biens & de maux ,

&
qu'on n'y peut faillir qu'une fois.

Senec,
inPrø.
'verb.



1
Les grands affaires, dit tin fage pc

litique, demandent beaucoup de soin

& d'étude j mais les petites s'expe
dient sans beaucoup d'application
Comme c'est la marque d'un esprit foi
ble de s'occuper beaucoup d'une baga
telle

s
aussi ell-ce le propre d'un espri

bien fait de penser beaucoup à ce qu
est de consequence. Il faut proportion
ner les soins aux affaires. Et quel!
plus grande affaire que de bien mourir
Et-ce trop de la vie pour se disposer
la mort ? Est-:e trop du temps pour i

préparer a\ l'éternité ?
>Saint Angustin ne peut asïez s'éton

ner du raisonnement que font les 1m
pies chez le Sage : MandncemHS & bt

bAmuf
, cras enim moriemur. Klan

geons & buvons
3

car nous mourron
demain. Qje dites- vous -

là
,

leur de
mande ce Pere ? répetez ce qne vou
venez de dire. Mangeons & b avons
Age

,
qiitâ pBfila âixisîi

,
Poursuivez

qu'ay^z-voas dit ensuite ? Cras enie,
moriemur car nous mourons demaii
0 miserab'e ! UY'IttiJli nos 5

ron seduxi
fit. Vous ne m'avez pas trompe : mai

vous m'avez épouvanté. Et
- ce 1\:1ra,

sonner en homme ? Ne devriez
- vo<

pas dire plûtôj: :.jeûsions & plions

In n
70.



car c'est demain que nous mourrons.
hjunmns & oremns , cras enirn rnorie-

mwr> : ~, ~~.

Nous n'avons pas moins de su jet de

nous étonner de la conduite de ces sa.

ges mondains
,
qui pensent à tout,hor-

mis à se sauver. ils se font un point
d'honneur

,
de ne jamais dire une paro-

le,ou de ne jamais faire une adtion dont
ils se puissent repentir ; s'il faut entre-
prendre quelq ie affaire de consequen-
ce ,

ils examinent long tems dans leur
esprit si elle est bonne ou maliv,aise ; ils
prennent bien leur mesure pour y rc'üs-
sir

»
ils en cherchenr tous'Jes moyens;

ils en prévoyent toutes les suices;ilsen
remarquent tous les obstacles ; 'ils cm..
ployent tous leurs a.nis; 5c n'epargnenc
rien pour en venir à bour. Qjoy qu'il
arrive ,

ils se trouvent fort fatisfairs de'
leur conduite ', quand ils peuvent di-
re ,*

j'y avois bien pensée
,

j'av'"Â.$,touC
préveu

-,
j'ay fait humainement tout

ce que je pouvois faire
, je n'ay rien

à me reprocher là - de (Tu s; au lieu que
la plus grande de toutes les confu ions,
est -d-'être obligé de dite avec ces im-
prudens dont parle Scneque : Non
putavi, je n'y pensois pas ; car un
homme sage doit penser à tout & na



se laisser jamais surprendre aux évei

mens qu'on peut prévoir.
Voilà les maximes qu'on rega:

dans les affaires du monde,& pour cel
du salut

, on les compte pour rien : c
auez qu'usi moment pour y sodcer.(b
sçait que la mort approche

, qu'c
avance ,

qu'elle nous talonne. Que
sent les mondins ? mangeons, buvon
contentons nos sens, aflouvifions r
passions

, acquérons de grands bie
& de grands heritages, traitons de c,

te Charge
, entrons dans ce partirent

prenons ce procès
,

bâtissons cette m
son, car nous mourrons demain. Est-
là raisonner en homme ? Est-ce là par
cil Chrétien .?Et n'ay - je pas Cujet.
dire à ces gens là , ce que Dieu dit à
riche avare : Stulte, hac rosle anim

tuam répétant a te : & h&c qua p4J
fli, cujus erunt ? Insensé

, tu vas me
tir cette nuit : & à qui seront tous
biens que tu as amallèz ? As-tu-pens
la mort ? Sçais-tu ce que c'est que c

te maison d'éternité
,

dont parle
saintes Lettres ? Sera-t'ibtemps de d

alors
»

Non plftavi, je n'y pensois pa
je ne croyois pas que la mort fût si t
rible

,
le jugement si rigoureux,Ies t<

talions si violentes, l'esprit si peu caj



ble de s'appliquer à ion salut, & de met-
tre ordre à ses affaires.

Salomon dit que le sage à les yeux
en la tete : Sapientis ocuii in capitée il-
bus. Il semble qu>¡l vcuille\;dire que le
fou le a aux pieds ; Catis doute parce
qu'il ne regarde que la terre , & les
choie prefentesrmaisquc le sage tst com-
me dans un lieu élevé

,
d'où il décou-

vre de loin ce grand &ce vaite pais de
l'éterniré. Il confidere la mort, il s'y
prepare soigneusement, & c'est en et la
qu'il est sage.

En effet, la prudence consille à con-
siderer la fin

, & à choisir les movens
propres pour y arriver. Un étourdi

,
dit

Aristote, marche sens sçavoir où il va, il
travaille sansse proporer de fin; ou s'il
en a une, il ne songe point aux moyens
pour y parvenir. C'est ce que font la
pluspart des hommes; ils marchent sur
la terre sans sçavoiroù il vont j ils ne
rongentqu'à vivrez ne songent point
à mourir ; ils ne considerent que le
temps, & ne pensent point à l'éternité.
Quelle merveille, si un homme meurt
mal qui n'a jamais appris à mourii?

Dans toutes les affaires humaines on
n'enrreprendrien de considerable qu'on
n'y ait bien pente auparavant. Si un

Ecti-Is.
Zo.

Impru-
dentis
est fi-
nem ia-
cende-
re,& de
mediis
non co,..
gitarr..
Artjl.
Lb. I.
Ethic.
cap, x.



Avocat doit plaider une cause d'appa

.
rcil, il prend du temps pour s'y prep:
rer, Si un Gentilhomme doit aller à

,guerre, il apptenr à faire des arme
Si des M eisi.--Icns doivent chanter, i

concertent, auparavant. Si un A&ei
doit paroistre sur le Th:arre,il étudi
son port, ses démarch.:s,ses entreés/t
so-rtie, Tes gestes

,
ses paro!es

:
il n'y

que le personnage d'un Ch é ien mou
rant que personne n'étudie

: & qui s'e

tonnera s'il y a si peu de personnes qi
fassent cette derniere a&ion avec tout
le grâce & la présence d'esprit: gui e
neceffiire ? Q.te d'Académies dans 1

France, où les jeunes Gentilhomme
apprennent à attaquer & à se défendr
à tuer 6{ à mourir en defe(pere7.!Cum

bien en trotivera-t'on où l'on apprenn
à mourir en preleftiiiez? Est ce que c
,me'-ier est facile à apprendre ? Il n'y
rieu,à la vérité

,
de plus facile que (=1

mourirjmaîs il n'y a rien de plus diin
cite que de bien mCrurir.11 faut don
l'apprendre;ils'y faut préparer pAr un
forte application d'esprit

, par de long
fk de serieux aprentilîages-, il faut bici
étudier son rôle ,

puisqu'il faut fait,

un jour le personnage d'un homm'
inourant. O que cette pratique est be1



le l qu'elle est importante I3e qu'elle est;

utile1
S E C T I ON SECONDE.

Vtilité de cette f réparation.
ïA Riflme a cru que de toutes les pto-

fcOlons du monde il n'y en a point'
de plus grand profit que celles des De-
vins & des Empyriques. Des Devins,
parce que tout le monde veut sçavoir ;•
des Empyriques parce que tout le mon-'

* de veut vivre Pour rnoy je dis avec plus'
de vérité , que de toutes les pratiques
de devotion il n'y en a point qui nous
soit plus utile & plus avantagel1re que
celle qui nous en seigne à bien mourir ,
parce qu'elle nous procure la vie éter-
nelle en deux maniérés.

Premièrement , elle nous retire &T

nous preserve du péché; car elle éclaire
nostre erprit j & luy fait connoistre la-

vanité de tous les biens de la terre. Il
n'y a point de Predicateur qui presche
plus•élcquemroent>ny qui persuade plus
fbrtemtnt

, ny qui touche pluspuiifam-
ment qu'un mort étendu [l\r la.. terre :
Allai rEcclesi.istique met les nions au
rang des Prophètes

, parce qu'ils préd'i
Cent l'avenir. On visita, dit-il, les os de



joseph
>

& ils propheuierent aprés
mort. OJfaipfius vifitata sui t , & pi
mortem p,0phetaverHnt. Saint Je;
Chrysostume le. met au rang des De
teurs & des Apodes

, & prouve
pensée par l'exemple de Saint Paul)
qeel voyant qu'un jeune epfant éi(
tombé du lieu où il pe fchoit

,
& s'eK

tué
s

quitta son discours, 8c defcejic

avec tous ses auditeurs pour voir
mort. Il crut, dir ce Saint , que sa v
feroit plus d'impt -ession sur les &fprit

que sa parole, lire casus pro dotlore su
Il mit re mort en sa place , & le fit pri
cher' pour lu y.

Mais qt:e nous enseigna un monfg
nous femmes moi tels & ciiminels Ch
se étrai-.,ge,dit Saisie Jerôme,nous me
rons tous les joirs, &nous ne sçanric
croire que nous devons mourir. Dep

que le ferment nous a fait esperer c
noiis serions immortels, la veuë de

<

mille morts , & nos propres infirmité

ne sçauroient nous petsuader que n(
sommes mortels. Nous le croyons
speculation

, nous ne le croyons po
en pratique, Quoùàie rno^mur , queti
nmminamur,é tamen irrrnartales nos t
treâimus.

C'cfl. le rep,,-,"he que Seneque sais

Chry-
soft.i:Io
,.,lit.<4;2.,

in Af.
Jifojl.



aux Senateurs Romams , 1 elquels apres
s'e[re enrichis des depoutlles de rUni-
vtrs, etoient aussi avares que s'il n'eus-
stnt pas possede un poulce de terre,

' Qiielles gens estes. vous, leurs disoit-il?

Ertes vous mottels? Estes-r vous immor-
tcls t Si je contidere la cc&inteque vous
avtz de mourir ,

je suis perruadc que
vous étes mortels ; mais quand je fais

rcfle&ion sur votre avarice inratiable
,

je ne puis douter que vous ne croycz
etre !mmorte!s ? Vous craignez tout
comme des hommes mortels

, vous
desirez tout comme dcs hommcs im-
morrtels: Omnia tanquam mortal es ti-
mentis , omnia tanquam immortales con-
CHpifcitis.

\

C'efi: cette erreur qui fait tous les

avares, tous les embuieux
, tous lcs

impudiques i & geDtralement tous les

mechans de la terre : ils se persuadent
quJils oe mourront point;i1s consultent
leur force,leur vigueur, leur sante,leur
disposition

, & leurs temperament , &
bititrentlk* dessus comrre surunfond
assure : du moins il est cettain que ne
songeant point àla mort, ils la regar.
deot comme en perfrcttive

,
qui la fait

paroistre fort loigue
, quoy qu'elle

foit tout proche d'eux.
~ ,

Sener
«

de bre-
vitate
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Il n'en cst pas a'nn des gens de biet
comme ils 0;,( toujours la mort de va
les yeux ).iL Pont roue le contraire d
RonuJDs:.lls r;1aignent tout comme éta
immortels

,
& ne dji, ent rien de ce mo:

de., comme étmt mortels. Cette itmi
funeste les avertit à chaque morne
qne. ce- monde n'est pas une demeu
permanente ; qu'il en faut déloger

;
plûcost j qu'on doit tenir pour perdu
que l'on doit perdre,& ne point comj
ter pour biejis ce qu'on ne peut empc
ter ; que la mort est certaine ; que sc
heure est incertaine

, qu'on peut moi
rir à tous momens $

qu'il faut donc ét
prê's à tous momens. C'efl: ce que pr,
choient les os de josèph C'est ce q>
nous disent tous les sepulchres,tous 1

morts ,&c tous 1-s cit-rtetïeres , il noi
instruisent tous que nous sommes mo
tels, Se q je la mort par le peché est c
trée dans le monde.

Les Sa;nrs Peres consi.jera.nr les boi
effe:s que produit la pensée de la mori
demandent avec raison si la mort est
peine du péché

, ou le frein du pecheu
S. Angu£trn répond tnge.upuscme!
qu'elle est l'Lin & l'autre

; que ce qi
etoit autrefois la peine des vices e
devenu maintenant la,4eKiise dcs<"ve'

Au?.
\ib. 3.
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tus? & que ce qui faisoit le supplice du
pecheurs fait à presènt le mérité du ju-*
He.. Ipsa pœn4 vhiorum traïifït in arma
vwtut14m"jÙ juf1i meritum etiam {uppli-
â1Jrn pec,,;atorio.Vaicy comme il expli..,
que sa pensée : Nos premiers parens;
sont morts , parce qu'ils ont peché ; .&i
les justesne pechent point, parce qu'ils;
doivent mouris. Si ceux -

là n'eussent
point péché,ils ne su lient point morts:
Et si ceux~cy ne devoient poirtr mou-
rir,Hsnè seroient point sans péché.
La fau;e des uns a fait que là mor: leur
ett devenue une peine

,
& cette même

peine faitq\1e les autres ne commettent
point de faute. Ce n'éft pas que la

mort qui étoit autrefois un mal, foi'
devenue un bien? mais Dieu a -,oinmti-
niqué une telle vertu à nôtre fii,qti'el-
le a fait que la morc ,

qu'on sçait erre
contraire à la vie ,

soit à present le

moyen pour arriver à la vie.
C'est donc,conclut..il

, par la grâce
admirable de nostre Sauveur

, que la
peine du peché esi: devenuë l"insirvmét
delà itiflice.ot-i disoit autrefois à l'hom-
¡.ne ,

Vous mourrez si vous pechez ;
maintenant on dit au Martyr, Mourez
pour ne pas pecher. Tune diSium efl
hmini

>
MlJr;c1;/,- si pecwvem 3 nun.,

Mortui
l'unt illi ,
quia Pecca--
vera"t Non
peccant
iRi j quia
RlerÎC10 LUf"

Fa&um estI
pcr lorum
culjia.n ut
venirei ur ie
poenaoi. Fit
per iuRo-

pce-
nam; ne
ve,,;atlnin
culpjm t& c.

Nunc ma-
iore& mira-.
biliore gra-
tia Salvrco.
ris^noftri in
usus iutt i-
ti*



dicitur Martyri, morere ne pecces.
Nous pouvons dire de la pensée de

mort ce que ce Saint Doreur dit de
mort même ; elle tue ceux qui ne pe:
sent point à elle. La peine de nostie p
ché ûstdevenue la ruine du peché : ip

posfia vitiorllm tranJit in arma virtut
C'dl: pourquoi le meilleur conseil qu'¡
puisse prendre en ses afFaires,est cel
de la mort. Je veux dire qu'il faut so

ger dans toutes ses deliberations
qu'on voudroit avoir fait au lit de
mort; & jamais on ne fera rien dont
puille se repentir, Jpjîin nobis respons,
mortishabuimus".1

%Si la mort est une maîcreflè qui n(
instruit & qui nous éclaire,on peut d

encore que c'est une bonne mere
nous donne la vie ; car elle nousret
dupeché»& nous excite à faire peniti
ce ,

laquelle rend la vie à nostre a
quand elle eit morte par le eclie".Pei
niscentur & convertentHr ai Domln
univerfifines terra. Toutes les extréi
tez de la rerre,dit Davidjse Couviend
& se convertiront au Seigneur. S. E
nard enrend par ces extrémitez de la

1

re l'extrémité de la vie. Ils se souvi
dronr,dir'-il,qü'iJs ne sont que cendr
pouss,lere,&- ils se convenuont au i

pccca-
toris
pccna
conver.

:,saist.

2..Cor.

I. j.

Pf1.
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gneur. Recordabuntur quod puhis ci-
nisfitnt, & convertemur ad Dominurn.

0 invention admirable de la sagesse
de Dieu

, qui (e sert de la mort pour
nous donner la vie ! Sapientia filiis suis
vitam inspirat. La sagesse inspite la vie
à ses en sans. Les Septante ont traduit :

Sapientia jugulât filios sùcs. La sagesse
égorge les enfans.Comttient s'accordent
ces deux propofuions?Si la[agdlè don-
ne la vie à fés enfans , comment leur
donne - t'elle la mort ? Tertullien qui
suit les Septante

,
les accorde Ingenieu-

sement, en disant que la Sagesse !oou$
donne la vie quand elle nous propose
devant les yeux l'image de la mort. 0
la bonne mere

%

s'écrie - t'il qui tuë Ces

enfans pour les emrê.hsr de mourir
Elle leur donne la vie en les titane du
sein de la corruption , & leur consetve
cette même vie en leur proposant de-
vant les yeux leur fin & leur corruption.

Voilà le premier fruit de cette prepa-
ration ; elle nous fait souvenir de nôtre
fin

, & ce souvenir nous tient dans l'in-
nocence. Il y en a.un autre fort conÎt-
derable

, c'dt que jamais on n'est sur-
pris de la mort. Fouillons un peu dans
noscimetières pour y trouver ce tresor.

On dit que tous les maux de la vie

Bemin
MediI.

Eccles»
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il n'y en a point de plus terrible que l'a

mort, & moy je dis que de toutes les

morts »il n'y en a point de plus effroya-
ble que celle quiS est subite & iinpre-
Veuc.

Premièrement
3

pour l'étonnement
quifaifit un homme qui Ce voit surpris:

car , comme dit Saint Thomas
>

l'expe-
rience rend un homme adroit, hardy &
intrepide; elle diminue la crainte &c

augmente le courage. Ainsi le soldat
qui a vû cent fois la mort devant ses

yeux , ne s'étonne point voyant Ces

ennemis , &: entendant siffler les balles
à Ces oreilles v au lieu qu'un jeune ca-
det qui fait sa premiere campagne bair..
se la telle à chaque coup de mousquet ,
& croit que c'est fait de sa vie. Un
hommequia passé plusieurs fois pur
une forest, y marche la nuit avec aflu-
rance , mais celuy qui ne s'y est jamais
trouvé , tremble à chaque pas qu'il
fait, & ne fç'dt de quel coRé' tourner.
C'est la peine où se trouve celuy qui
esi inopinément surpris de la mort,
comme il ne s'est jamais trouvé dans
ces combats

, & q ,.i"il n'a jamais fait ce
voyage lors q i'il se voir dans rocca-
sîon, il perd le cceur & l'esprit ; quand
il se voit engage dans de grands pais

ai.
&ft.
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où il n'a jamais é,é, & obligé de paf-
set par ce chemin étroit de la mort bar-
dé de part & d'autre de deux grandes
éternirez

,
il se trouble &r s'épouvan-

te ,
il perd contenance ,

il fait de faux
pas ,

6c tombe ordinairement dans le
derespoir.

Il n'en esi pas ainsi de l'homme de
bien q ii se prepare à la mort . comme
il fait pre[c}t.le tous les jours té voyage
de l'éternité

,
il en sç.iit toutes les rOH-

tes & tous les chemins.Le virage de la.

mort ne l'étonne point parce qu'ils
ont vécu long-temps familièrement
ensemble.

D'ailleurs, tous les biens & tous les

maux de cette vie paroissènt petits à

ceux qui les regardent de prés & grands
à cetlx qui les regardent de loin : d'au-
tant qne c'est l'imagination qui les re-
garde de loin, & la raison qui les regar-
de de prés,Or l'imagination se trom-
pe & donne une couleur infiielle aux
objets qui luy sont representez, au lieu
que la raison est jàste;& conforme à la
vérité. Comme donc tous les biens &
tous les maux de cette vie font etfe¿ti..,

v-ement legers & stiottficiels ; ceux qui
les regardent de prés, les méprisent j.
ceux qui les regardent de loin les c,tli"



ment. Il n'en est pas ainU des biens l
des maux de l'autre vie ; ils pa.ro'lier
petits & imperceptibles de loin, graDe
$£ effroyables de prés

, parce qu'i
sont spirituels & infinis : eeA: poui
quoy l'on ne peut exprimer le'tonne
ment d'usie ame qui approche de l'é
ternité

,
si elle ne l'a pas prévenue pendant sa vie : & comme un homme quest sur le bord d'un précipice

}
fremi

d horreur lorsqu'il regalde en bas ; d
même le pecheur se voyant sur le bot<
d'un précipice infini où il va tomber
sera Caiil d'une crainte Ie d'usé frayet)
infinie. ^ -

Et ce qni luy fera parciftre encore c<changement pi :s terrible
, ç.,est la nou

veauié des objets qui se presenterons
devant ses yeux ; Car un contraire pa-rossi plus grand quand il est proche de
ion contraire; de là vient que celuy quitombe tout d'un coup d'une grande
abondance dans une extrême pauvretéJ
sent bien plus son malhenr

, que ce.luy qui a toujours été dans la misere
,ou qui est descendu par degrez dans la

derniere Recellîré. Jugez donc de l'é.
tonnement & de la consternation d'un
homme qui pafïe- tout d'un coup de la
paix, ou trouble

, de l'honcur à la con«
J



fusion, du p lai ti,u à la douleur ; de l'a-
bondance à la pauvreté

i de la vie à sa

more ,
du temps à l'éternité.

Il me semble qu'alors un malade est
semblable à un vai fléau qui fait naufra-
ge : ceux qui sont dedans ne sçavent
quelle resolution prendre.L'un embraf-
se le mas ; l'autre se iette sur une plan-
che jceluy-cy se précipité dans l'eau ;
cet antre se tient aux cordages ; tous
levent les mains au Ciel ,& jettent des
cris lamentables. Voilà ce que fait une
ame voyant son corps prêt à faire nau-
frage de la vie : elle est dans une confu-
sion étrange ; elle ne songe qu'à se sau-

ver de la mort ; elle s'attache à tout ce
qu'elle rencontre; elle se débat, & se

tourmente d'une maniere étrange
}

& se

voyant obligée de sortir , elle s'écrie
.*

Sic {epara1, Amara mors. 0 cruelle morr,
est - ce aïoli que tu me separes de tout
ce que j'aime ! 0 Enfer

3
je ne croyois

pas que tu fusses si effroyable ! 0 Eter-
nité, je ne pensois pas que tu fussès
si longue ! 0 mort , je ne croyois pas
que tu fuites si proche ? Voilà ce que dit
& ce que pense celui qui est surpris de
la mort.

Or ce malheur n'arrive jamais à ceux
qui s'y preparent car il est de la bon-



té <c de b justice de Dieu de ne pas aba
donner à la mort ceux qui 111 y ont c

sideles pendant la vie, & de ne pas pre
dre ail dépourveu celuy qui a presq

toujours été CLir ses gardes. Il dech
qu'il ftirprendra celuy qui ne veille p;
mais on ne peut pas croire qu'il en i
delà Corte envers ceux qui se tienne
toujours prêts à rendre leurs compte
an contraires il ordonne par les Proph
tes de dire à l'homme jade qu'il l'assist

ra dans l'extémué, & qu'il ne sera poi
tourmenté des frayeurs de la more.
a révélé à sainte Gertrude , que la pr
paration qu'on fait pendant la vie sti

pléera au défaut de celle que l'on n'a
l'a peut-être pas le temps ou le moy<
de faire à la morr.

Ec certes ,
il n'arrive jamais dans

nature , qu'une difpofiuon introdui
une forme contraire a celle qu'elle do
produire. Quel moyen donc qu'une di
position à une bonne mort puille pr(
4uire une mauvaise mort ?

D'ailleurs,on fait bien un metier qua
on a été long-temps à l'apprendre j i

par la même rai(on un homme meur
bien

, q',ii a bien appris à mourir. QL
pourroit alors luy faire de lapeine?Si 1

mort est fi^bi te >,
j i n'eR est point siirpr]

Timen-
ti
min .m
benè e-
rit in

extrc-
misEf-
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car outre, comme j'ay dit,que Dieu lu y
tient compte de toutes les préparations
précédentes

,
il ne luy faut qu'un mo-

ment pour reïterer, & pour ratifier tou-
tes les resolutions qu'il a pr; ses dans les

retraites. Aiirfi, bien que sa mort soie
subire

,
elle n'e(t jamais impreveuè\Que

s'il a du temps pour se reconnoître
«valut que de mourir, quelle paix !qtiel-
le douceur ! quelle coiisolation! quelle
assurance j Il regarde lamort d'un visa-

ge serein
, 6c la reçoit comme un amy

fait le meilleur de Ces amis. Il pratique
alors sans peine ce qu'il a pratiqué pen-
dant la vie ; il paire du temps à l'éterni-
té avec autant de tranquillité que s'il
allait faire un voyage à la campagne, Il
nolis est donc très-avantageux de nous
préparer à la mort. Mais j'ajoûre que
celanousest neceuaire. C'est ce qu'il
nous faut montrer par les principes de
la raison de la foy.
SECTION o,_uA-rpIE'ME.

Necessité de cettepréparailon.

T Ous les Articles de nostre Foy
font également certains

, parce
qu'ils font cousfondez sur l'autoritéfde
Dieu qui les a revelez

, & qui ne peut



--jamais se tromper ny nous rromp(
Mais s'il y avoit du plus ou du mo:
dans les veritez de BoChe Religion
dirois que la plus certaine & la p
infaillible de toutes ,

est celle qui
garde la necessité que nous avons
nous préparera la mort, parce qu'il
en- a point dont le Fils de Dieu nous
ny plussouvent ny plus fortement a
lez que de celle-là.

Le chapirre 34. & 3 j. de Saint M

thieu
, & le xt. de Saint Luc,sont p.

que tous de cette matiere. Ce que
' le Fils de Dieu à ses Disciples en

*
dernier chapitre est fort remarquai
^Que vos reins , leur 'it-il , l'oient cei

-
& sôyez.semblables a des serviteurs
attendent que leur Maure revienne
nopces : afin que lors qu'il sera venu
qu'il anu1 frappé à la porte , ils luy

vrent aussi tort Heureux ces servit
que le Aiaijiret a son retour troui
dans [ehr devoir 4 &c. Scachez q*
le pere de famille sçavoit l'heure qu
voleur vlen-Xta, il veilleroit sans dot
& ne laisseroit pas percer sa mai.

Tenez, vous donc aussi toujours prt
* parce que le Fils de l'homme viendr

l'heure que vous ne pensez pas. C'el
çonclulion du Fils de Dieu.Et Vf1S 1



,te parati, quia qua hora non putatis Pi-
tins hominis veniet

Il déclare cette même verité au mê-
me chapitrc;par la parabole d'un fer-
viteur,lequel pendant l'absence de son
Maîcre s-enyvre & traite mal les do-
inestique de lamairon. Veniet Domi-
nusservi illius in die qua non fperat,CI
hora qua neslit" &c.$on. Maître vien-
.dra. au jour qu'il ne s'y attend pas,&
à l'heure qu'il ne fçiit pas

%

&c l'ayant

.

cha(îé,il le punira avec les infidèles.
Saint Matthieu dit : Il lesèparera & le
mettra avec les 'hipochriteç?là il y aura
des pleurs & des grincemens de dentsJX

5 apelle les
„
hypocrites les serviteurs

qui soiiten leur devoir à la presence
de leur Maître

, & qui dissipent soa
bien en son absence.

Outre ces deux similitudes,le Flis de
Dieu enpropose trois autres pour nous
obliger à nous tenir préts. La premie-
re est du deluge qui envelopa tous
les hommes lorsqu'ils y pensoient le
moins. La seconde est celle'des folles
vierges qui ne furent pointjadmifes à la
salle des nôces pour s'estre endormies,
& où il n'y eut que celles qui étoient
bien preparées qui entrerent ; pa-
rauerant. La troisiéme est celle du'

Cap, t4
SI.

Matth*
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serviteur qui enfouit 'le talent de sou
Maître,& qui fut livré aux bourreaux
pour être tourmenté, VigiUtf itaque.
conclut Nôtre Seigneur)& orate, ptU
neseitis aumào tempus {t't.VeiIlez donc
& priez,car vous nesçavez quand cc
tems viendra.

Toutes ces vérités de Foi que jt
viens de proposer

, nous obligent ;
croire que celui qui ne se prépare poin
à la mortytnourra dans son péché. Et
voici la preuve renfermée dans ce rai
£D,nucment,Un homme meurt mal qu
est surpris de lamort;Cesi le sens& 1:

fin dec toutes ces menaces & de toute
ces paraboles. Or celui qui ne se pré
pare pointée st surpris de la mort:c'cÍl'
comme fai dit,de toutes lesveritez d,
DÔtre Religion, la plus certaise & 1:

plus infaillible,si l'une le pouvoit étri
plus que l'autre :c'estdonc une choC
indubitable qu'un homme meurt ma
qui est surpris de la mort; c'est à dir,
qui De s'y est point préparé.

En effet , vous m'avouerez qu'il e(

moralement imposiiblede bien réiilH

en une affaire qui est difficile de f

nature , qu'on ne fait jamais qu'un
fois, qu'on n'a jamais pratiquée

, S

qui est traversée paj: de weç-^uiflTan

Marc.*
yii-



tfinemis.La mort est un affaire de cet-
te nature;car on ne, meure qu'une fois
& il est tres-difficile de bien mourir;
le tems & la connoillànce manquent
Couvent à un malade ; les tentations
11e lui manquent jamais. Dieu de son
côté réfute souvent à la mort les gra,
ces speciales que les méchans se pro-
mettent alors par une témérité pre-
somptueuse.Il arrive encore, dit Saint '
Augustin par unjuste châtimentqu'un
homme s'oublie de soi-même à la
mort, qui s'est oublié de Dieu pen-
dant la vie. ~

1 11 rauc ajourer à cela ce qu'on enCei-

gne en Theologiejque si jamais on^cft
oblige de produire un ACte de foi,

-<d'esperance, de charité,& de contri-
tion surnaturelle de ses pechez j c'est
principalement à la mort,soit pour l'o-
bligation que tout effet a d'honorer fo
principe, & de reconnoître ses bien-
faics;soit pour le danger qu'il y a de
succomber aux tentations du demon
qui sont alors très*violentes. Or iln'y
.a. aucune apparence qu'un homme
pu i lié pratiquer des vertus à la mort,
dont il n'a fait aucune acte pendant &
vie. Commentera -.t"il des effort fur-
Jli..tl\Iels, après avoir toûiou rs suivy le



cours & esinclinations de la nature
Par où s'y'prendra-t'il dans l'étonné
ment de son esprit, dans la confusic
de ses pensées, dans le trouble des
passions, dans l'abatement & l'inte
diction de toutes ses puissances?

*
M

Mais lai (Tons-là les grands pecheur
& prenons une personne qui,vit mor
lemenr bien, mais qui ne pente poi
à la mort. Je dis qu'elle aura bien

<

la peine alors à,,sitisfaire aux devoirs
<

sa cOflfciencÚcar ileû certain que 1

accidens impréveus étonnent l'espi
& abattent le coeur : par conseque
empêchent rame de se reconnoître
de donner ordre à ses affaires. S. Je:
dit que la charité chasse la crainte

<

cœur: Charitas perfeSlaforas pelliti
morem. Ce n'est pas qu'elle soit ma
vasse,i-nais parce qu'elle est imparfait
Et comment donc aimera Dieu ,

cel
qui a le fang & le cœur tout gla
de crainte ? Si la Foi demande une fo

te élévation de Famé au dessus de toi
tes les chcses sensîbles, & l'esperan
a,u'dessùs de toutes les forces nature
les, comment se peut-il faire qu't
hoEnme croye & espere en Dieu qui
un mal de tête qui l'accable

,
de vi

lentes douleurs qui le toiuraents^ui

loan.
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fluxion sur la poitrine qui l'étouffé,

une femme qui pleure, des enfans qui
crient des creanciers qui prellent

, une
infinité d'affaires qui l'ocupenr, l'affli-

gent & le divertilseçt ?

Cassiodore dit tres,bieii',,qu-'il ne (en:
de rien à usi Capitaine de ravoir le'

metier de la guerre, s'il ne s'en: exercé
au paravantres/rs bellandiji non pr&cln-
ÀUHYiCum necejfariafuerit, non habe-
tur. Et-il 'tems de fortifier, une place
quand elle est afliegéesîde préparer ses

comptes quand il les faut rendre ? d't.
quip.er un vaisseau quand il est battu de
la tempêté ? Un homme mourant ne
dolt pas se préparer, mais il doit être
préparé. Il ne doit pas aprendre à
mourir; mais il doit l'avoir apris, Ideo
& vos eflote parati. Tenez vous donc
aussi toujours prêts , dit Noire Sei-

gneur , parce que le Fils de l'homme
veindra à l'heure que vous ne pensez
pas.
C'en: ce qu'ont fait rous les Saints &"

les meilleurs amis de Dieu.Job, ce mi-
racle de patience, songeoit inccnam-
meiit à la mort & au compte qu'il de.
voit rendre à Dieu. Quid faciam

,
dit-

il, cum venerit ad judicand1:m Detts 1

Et cum qtMfiertt, qnid
.
refpondeb0 ei ?

Matth.
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Que ferai
» je quand Dicti le Ievete

pour me juger?Et quand il m'interro-
gera,que lui repondrai-je ?

David, faisoic de l'éternité le sujet
ordinaire de tes méditations, Cogitavi
dies antiques, & annos Atemos in mente
habtiit. J'ai rapellé dans mon esprit les
tems passez)& je medite sans ceflTe sur
les années éternelles.Il rapelloit lepaf.
se pour le corriger,#1 il fongçoit à l'a-
venir pour s'y préparer. 14

Aprenons donc tous les jours a mou-
rir d'esprit & de volonté, afin que nôtre

ame apprenne a seseparer de son corps
par laseparaiton qu'elle fait de toutse s
drfirs, & qu'étant élevées au dessus de

tous les plaisîrs de la terre, elle reçoive
-

la mort comme une representatlon de ce
ce qu'elle afait, & non pas comme une
peine quelle doitJubir. C'est le sage con-
seil que nous donne S. Ambroise.

Aprenons un métier qu'il faut faire
une fois,&c qu'on ne peut faire qu'une
fois. Persuadons-nous que Dieu nous
dit ce qu'il fit dire au bon Roi Eze-
chias par la bouche d'lsaïc:D//p<?»<?do-
mui tue s

quia morieristu, & non vives.
Mettez ordre à vos affaires , car vous
allez mourir : vous n'avez plus qu'un
an, qu'un mois,qu'une seinaineàclu-*an,

:tI.7,.5
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jour qu'une heure, & peut-être qtf*un

moment àvivre.Vous mourrez m-al,si

vous êtes surpris de la mort ; & vous
en serez surpris,G vous ne vous y pre-
parez. -

CHAPITRE IV.

Comment ilse faut preparer à la
úUorl.

1 L y a d'eux sortes de préparatroris,
L'une generale , &c l'autre particu-

Hère..La generale conMe dans une
bonne vie ; la particuliere dans quel-

ques bonnes œuvres qui précèdent la
raort.Je ne parle point de lapremiere,
mais seulement de la seconde ,& je
marque quelques dispositions neCeflai-

res pour bien mourir.
La premiere est la vigilance que le

Fils de Dieu nous a si inflamment re-
commandée, & qui nous estabrolu.
ment necessaire, par la raison que
Dieu ne donne la, grâce de perseve-

rance finale qu'à celui qu'il lui pla-ist,

& qu'il déclare qu-il la refusera à ce-
lui qui ne sera pas sur ces gardes.
Soyez prêts

>
dit - il & veillez

»
car

vous ne/cavez, ni l'h.-ure ni le iour. Si

Mattb*
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. vous ne veillez,je viendrai k vous et
me un larron, & vous nesçavez. à qu
le hewe je viendrai.Ce que je vous§
je le dis à tout le'monde.

Il y en a qui trouve étrange que
Fils de Dieu nous ait caché l'hellle
notre mort. Les Saints Peres en a

portent de rres.belles. rai soiss qui
gardent, les interêts de Dieu

,
la p;

& la tranquilité des hommes, le n
rite des gens de bien, & le salut (
méchans, à qui cette ignorance & c
te incertitude sert de frein. Dieu ne
cache nôtre dernier jour,dir très hi
Saint Augustin

,
afin que nous no

défions de tous les jouisse que no
vivions comme si nous devions éi
jugez le même jour.

Ce n'est pasasiz de veiller, il sa

encore demander cette grace; & po
l'obtenir il faut faire des grandes cr
rites aux pauvres.C'est le Fils de Di
qui nous l'ordonne dans'la parabole
prudent & néanmoins infidelle œcon
me:car après avoir loué la conclu:
qu'il avoir trnuë pour se faire des an
il nous donne cette instru&ioivadmù
ble:Et ego dico vobis,Facite vobisamù
de rnammona iniquitœtis3ut curn defet
ritii,rcciîiant vos in aterna tabernœçu

.APDi').
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Ec moi je vous dis
*

Faires - vous des
amis des richesses d'iniquite, afin. que
lorsque vous viendrez i manquer ,

lis
vallSreç-Jivent dans les tabernacles.
eternels. Ces amis sont les pauvres ,dont les prieres obtiennent le salut V

ceux qui lesonc aflidez. Tout manque
à un ChretÎen qui meurt; iln'y a qr:e
resbonnesocuvres qu: l'&ccompagner,
& les pauvres qu'il a rcourus,qui i'&G
sissent da.ns sonextreme necesH e.NutJ
dit S. Pierre Chry(blogue

, ne pourm
extuser celui quefaim au pauvre ac~
cusera.CeJui-lÀ v&rra un mAuvais jcur

,»
qni n'aura pas en ce dernier jour La sa..

veur & la proteUion des pauvresi
Saint Jerôme assure qu'il ne se sou-

vient point avoir luqu'une peusonne
charitable ait mal fini sa vie.Larai{ol1;
qu'il en aporte edbelle & folidc:d'au-,

tant, dit-il qu'il ell mpoe que lex
prieres:de plusieursne soient exaucees
de Dieu.Or celui qui assiste beaucoup
de pauvres,a beaucoup d'intercesseurs
aupr<fs de XnwH^het etlirn multos imer-•
eeffores) & impojfibile ejl tnultorum pre*
ccuum exaudiri.

<

Les promesse queDieu fait par L Roi
Propheteà lJhomme charitabls sont
tout-k fait consolentes Beatus vir qui

H'er.
Ep:Jt.
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intelligitfupcr egenum & pauperem : in
die mala liberabit eum DominuJ, &c.
Heureux celui qui se rend attentifaux
prJeres & aux necessitez des pauvres;
le Sèjgneur le delivrera dans le mau-
vais joursjCestle jour de laMort Sc da
JLlgemenr il le conservera 8t lui don-
nera la vie,il le rendra heurcax sur Ia

terre, & ne l.abandonnera point la
puissance de ses ennemis.il ajoute,qrie
lorsqu»il sera couche sur ie lit de sa
douleur, il Paflifterasille consolera,&
fera lui-même [Ql1lit commeunInfir-
miertafin qu'il soit couche plusmolle-
ment :Dominusopcm ferat illifuper le-

Dum doleris ejus \ universum flraturr,
tjus verfaftiin infirmîtitte ejus.

O chose adinirable, s'ecrie S. Anv
brosse 1 Dieu a tant de tendresse poui
les pauvres,que si son plus mortel eri-
nemi leur fait paIt des biens qui lui

a

donnez »il prometquJils'oub]iera d<

tonre&Ies injuresqu'illui lui aura faites
il le proregera contre tous ses ennemis
& quand il sera malade, il fera l'of1cl
de Garde Sc d'Infirmier. C'clt comm
un [çlvant Interprete traduit ce passa

gc : Fulcift eum quasi infirmarius.
Outre ces devoÜoñs dont tesfet do:

palTer pour infa'illible,il y eo

?/• 4©'
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qui n'ont pas moins de pouvoir pour!
procurer une bonemort.Une des prin-
cipales est de faire dire toutes les semai.

nes quelques Me tres pour obtenir cette-
grace:car le Sacrifice de nos Autels
étant la represemation de la mort da.
Fils de Dieu.,il a une vertu particuliere
pour obtenir une bonne morr.D'autreS'
part le Fils de Dieu nous protège que
son Pere nous accordera tout ce que
nous lui demanderons en ion nom,
pot1twel1 qu'il soit utile à nôtre salut
Et que lui pouvons-nous demander de
meilleur qu'une bonne mortîEt quand
tst-ce que nous lui demandons cette
grace en son nom,(mon lorsque nous
lui offrons les méritésde sa vie & de s* j
mort?Comme il est impossible que Je-
fus-Christne foit exaucé, il ne se peuo
faire qu'un homme meurt mal, pouc
lequel il a tant d& fois sacrifié sa vie;

Principalement si cet homme partici-
pe souvent 8c abondamment à ces di-
vins misteres par la communion de soi*
sacré Corps:car le Fils de Dieu promet
la vie éternelle à celui qui mangera s<l;

Corps & qui boira son Sang; 8i il est
certain qu'un homme ne sera pasfauvé

4 pour avoir' c'o,,,ntini'éune fois en sa vies
-

fout ùqùç <jue cette praroeffe-



attachée à la Communion Frequent
Et puisque le salut dépend d'une b6)

mort, si la Communion donne la v
éternelle, il faut qu'elle procure ui
bonne mort C'cst le sentiment de 1'l

glise qui la donne au malades en fo

me de Viatique,comme le gage aGu!
de leur salut ,& pour les fortifier dai

ce dernier combar.Celui dit Alger,
aura étésouvent unit au fils deDieu pt,
daiït sa vie , ne peut ctrcseparé de h

aprèssa mort.Les Peres disent des mei
veilles du droir qu'ont ceux qui COÏT
munient à la vie éternelle:roais ce n'e
pas ici le lieu d'en traiter.

Enfin le dernier moyen,& si je l'oi

Ï dire le plus infaillible de tous , est d
prendre quelques jours chaque moi
pour se préparer à la mort,& pour ap
prendre l'art de bien mourir. Comm
c'est la plus grande & la plus importa
te action de nôtre vie ,elle demand,
beaucoup de dispositions qu'il est im-
possible d'aporter si on ne les a pré.
Venues. La priere ,

les aumônes
,

le:
Mellès, les Communions, la devotior
à la Sainte Vierge ,

font des moyens
tres-puilïans pour obtenir de Dieu h
grâce de penitence & de persévérance
Huale;Mais tout cela ne ser vira de rien



sans nôtre ,o0perations& cette COope-
ration consiste principalement à se te;'
nir ,sur ces gardes,& à se préparer à ce
grand voyage par une sage prevoyan-
cc.D'ailleurs nous ne fçavons pas si

nous aurons le tems, la force, l'efpric
& la liberté pour faire ce que uous
sommes obligez de faire au sortir de ce
monde.Il est donc de la, prudence de.
faire,lors qu'on est en sa.ré,ce qu'on ne
pourra pas faire dans la ma!a.d:e:car
outre que les a&es que nous faisons à-

prêtent sont plus forts,,plus purs,plus
libres,& plus méritoires,que ceux que
nous ferons étans malades; le Fils de
Dieu comme nous avons di-r,accepte le
sacrifice que nous lui raisons de nôtre,
vie& toutes les préparations que nous
apoPtons pour bien mourir,au défaut
de celle que nous n'aurons, peut être
ni le tems ni la force d'aporter

, par-
ce que nous serons , ou surpris de la

mort, ou trop abbatus de la maladie.
Aioriateur anima mea morie juftorurn.

Mon Dieu diroit un méchant hom-
me , faites.,.moi la grace que je
meure de la mort des justes. La plu-
parc des hommes veulent vivre en ré-
prouvez & mourir en prédefHnez,
Yivre comme le mauvais riche

, &

Num,
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mourir commele pauvre Lazare:cela
est impossible pour mourir dela.mort
des juste il faut vivre de>la vie des ju":
sies. Pour réussir en cet affaire il y faut
songer auparavanr. Pour bien mourir
un jour il faut mourir tous les jours,

Un bon Religieux étant averty par
le Medecin de se préparer à la mort lui
fit cette réponCe.Je n'ai fait attire cho.
Jes depuis que je parte cet habit

3
que

de me tenir prêt a mourir: je n'ay pas
besoin maintenant de me preparer,puir-
que je l'ai fai toute ma vie. 0 heureux
le serviteur que le Maître trouvera en
cette disposition, il l'établira sur tous-
ses biens

,
dit Nôtre Seigneur,il I"aC--

siflera en ce mauvais jour , de le deli-
vrera de la puissance de Ces ennemis..

CHAPITRE, V.
* i *Pratique de dévotion pour le term

de la maladie.. ^Article Premier..
Ce qu'ilfautfaire m COrlJl1¡cnftf.

ment de la maladie.

TtOut se réduit à trois choses ; à
faite une bonne eop&i&anA&es-



ser son testament, 8c à se resigner à la
mort. Comme plusieurspersonnes ont
écrit sur ce sujet

, je ne m'arrêterai
qu'aux choses qui me sembleront plus
importantes , & sur lesqtielle j'aurai
quelque instruéfcion particuliere à
donner.

SEC 1
0NPR E M 1 &E-

De. lit Confession.

QUand le bon Roi Ezechias eiî-
tendit lsdic- qui lui prononnça de

! la part de Dieu
>

l'Arrêt de sa mort 8c
qui l'avertit de mettre otdre à ses affai-
res,il se tournavers la ruelle de Ton lit*
versa beaucoup de larmes, & rapella
dans son esprit tous les pechez de sa
vie passée, avec une extrême douleur,
Recogitabo tibi omnes annot meos in
amaritudineamim& meg. Voilà caqu'un

k
Chrétien doit faire au commencement
de sa njaladiejil doit tourner le dos au.
monde, 6c se convertir à Dieujensai-
te pleurer ses pechez* & mettre ordre
à ses affaires.

Il est très-important de sè confère
au commencement de sa maladie,soie
pour rendre ses souffrâces f£uaucuses,'
toit pour mettre foa esprit en repos i'



fuir pour ôter la cause du mal qui ei
1-e pëché;soit enfin pour attirer la be
redidion de Dieu pour n'être pa
surpris,cqmme il arrive aflr-z fouvenr
de quelque accident fâchetix,.& inopi
né. D'ailleurs plus on diere de se con
fesser,moins est-on capable de le faire

car il faut une grande presence d'espri

pour rapeller tous les pechez de si

vie,pour en marquer le nôbre,pour er
distinguer les especes, pour en deela.
rer les circonltances, pour en conce.
voir une veiiitable douleur

3
ôc poui

former les resolutions d'une meilleure
vie. Qnel moyen d'avoir cette presen-

ce d'esprit au fort de son mal?Si vous
ne sçauriez vousconfeslcr.au comment
cement de vôtre maladie,comment le
ferez vousà la rin;Je ne parle point des

cas de. conscience qu'il faut proposer,
& des avis qu'il faut prendre sur les

moyens de reparer les desordres dela
vie passee. Quoi, faut-il reserver la
plus grande de toutes les affaires;à un

teps où l'on n'est plus capable de rien;
Un Testament seroit.il valable qui se-
roit drefle«en cet état

> & vous croirez
que celui que vous pallerez avec Dieu
ne [erafapas disputé

? Scot, sur iioiiii-fié@
se Do&eai; subtil, estime <^ue c'est un



peché mortel d'attendre à se confesser
à cette extiemité.

Le Cardinal Bellarmin rapor te ,
qu'ayant été voir un homme riche qui
étoit malade,& l'exhortant à faire un,
acte de contrition,cét homme lui de-
manda ce que c'étoit que contrition

.Le Cardinal lui ayant répondu que
c'étoit une douleur d'avoir offensé
Dieu)& une ferme resolution de chan-
ger de vie, s*il kii rendoit la santé

:
Je ne sçai ce que vous voulez dire, lui
repartit le malade.je ne comprens rien
à tout cela,#: je ne fuis plus en érar de
l'aprendre^ Ayant dit ces paroles il

mourut, &JaHsa le Cardinal bien sur-
pris d'un accident si fÙnesie. 0 qu'il-
est vrai ce que dit S. Augustin, qu'il\
arrive par un juste jugement , qu'un
homme s'oublie de soi-même à la
mort, lequel s'est oublié de Dieu peu.
dant sa vie,

Il faut donc apeller le Medecin spi»
rituel presque aussi-lôt que le corpo- ^
rel:il faut pourvoir à son salut,aufll-
bien qu'à sa sanie

, chasser le péché
do l'ame pour chaner la maladie du
corps,G)efi:ce qu'ordonne l'Eglise dans
la Bulle dusaintPape Pie V,qui dé.
fend aux Medecins d'aller voir Ul1 raa-

Lib. de
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lade,aprés trois jours de fiévrt,jusqu'
ce qu'il se soit conÇc\îé.Iudicate corai
Domino, exfefta Deum. Jugez-vou
devant le Seigneur, accusez-vous d

vous condamnez , oc alors vous i at
tendrez avec assurance. Allez au ds
vant de lui par la confession de vos pe
chez & vous chanterez ses louange
j niques à l'extremirc de la vie.

Or pour en concevoir una grand
doaleur3il fautconlidcrer le bien qu
Dieu vous a fait depuis que vous éte
a'.i monde.\es maux'd.ont il vous a pré
servé,les dangers dont il vous a déli
vré,les graces dont il vous a prévenu
sur tout la bonté qu'il a eu de vous at
tendre

, 6c la patience infinie avec la
quelle il a souffert les injures que vou
lui avez faites,

0 monfils Dœvidyâitoh autrefoi
Saül. vous êtes fins jufle quemoi,O;
est l'homme lequel ayantsort enn emi et
sa puissance,ie soisse aller en paix? C

niDieu, me voilà entre vos mains
je Cuis un Cuje't rebelle qui vous ay fai
la guerre pendant toute ma vie; il et

maintenant en vôtre pouvoir de vou
vanger.O qu'il y a long-temi que JI
devrois être dans vos prisons avec tan
d'atitres qui ne vous ont point lant of

bb. 3 f.



feire que moi, ! Cependant au lieu de
me punir,voilà que vous me faites mi-
sericorde;vou!l'ne laissez al ler en paik,
moi qui ai toujours été vôtre enne-
mi & pour comble de vos bontez

>.

vous me voulez donner une gloire qui
n'est due qu'à vos fideles serviteurs."

0 mon Dieu, je meurs avec un re-
gret infini d'avoir si mal reconnu les
grâces que vous m'avez faites

, & de
vous avoir une induire de fois chassé
démon coeur pour y faire entrer vos
ennemis.' Je confessè devant les hom-
mes 5c les Anges,que je mérité l'Enfer.
J'accepte la mort en satisfa£tion de
mes pechez , je la desire , je la reçois
avec refoeft & amour ; 6c j'espere de
vos misericordes que vous me ferez
grace,afin que je vous puissè loüer 6c '

aimer aprés ma mort, ayant été si lni11

ferable que de vous haïr' & offenser
-

pendant ma vie.
- %

SECT10,N S,ECO,ND'E.
Du Tïjl/unent.c 'Est une fore ordinaire dl" Demprt

<

de persuaier aux hommes qu'il
ne doivent ronger à leur Tettamenc
que iarsqu'ils seront condamnez à la.



mort.Il sçait combien il importe à: un
malade d'être libre & dégagé de tou-
tes affaires temporelles

» pour traiter
paisiblemenet avec Dieu de celles de
l'éternité. C'est pour cela qu'il empe'
che de rien conclure pendant sa vie
pour l'accabler de soins à la mort, ou
pour lui faire passer quelque article
préjudiciable à sa conscience

, ou du
moins pour se priver du mérité de cet-
te derniere action. C'est pourquoi
j'estime que c'est un grand, point de
sageHe de faire [on Testament pen-
dant qu'on est en ranré, & de ne point
attendre à terminer une accion de cette
importance lorsqu'on n'en: plus capa-
ble de rien faire.. Pour le faire dans
les formes

,
il faut conserver les droits.

de iajustice & de la charité.
La justice demande que le malade

avant toute aurre chose satisfasse à ses
créanciers, rende le bien qu'il a pris
restituë l'honneur qu'il àô'é,repare le
scandale qu?il a donné : Car, comme
dit S Augustin, jamais un peché n'est
pardonné

>

si on ne restitne le bien
qu'on a dérobé, Non dimittiturpeaa-
tlt11J nisi rejiituatwr abhttum. --

Il y a des gens qui par une extrême
injustice

~

pouvant fatisfairc à leurs



créancier & payer leurs dettes pen-
dant qu'ils sont en [:mté)different jus-
qu'à la mort,& se croïent en seureré de
conscience pourveu qu'ils en chargent
leur Testament le Cardinal Tolet dit
que ces gens.la meurent en état de
peché mortel, & que c*est l'opinion
commune des DoreursIl dit le mé.
me de ceux desquels ayant un bien
douteux

, ne s'en font point éclaircir;
mais le laissent douteux dans leur
Testament,de peur cfétre obligez pen-
dant leur vie de le restituer. Ces gens
là font un Testament de mort, qui ne
servira qu'à leur condamnation.

La même justice oblige un Chrétien
sain ou malade de laider aux legitimes
liefitiers ce que la Loi & la Coûtume
ordonnent, sans détourner par aucune
donnation limnlée ou fidei commis ce
qui leur apartient : car la fourbe & la
mauvaisefoi ne donnent aucun droit
à un bien qu'on possede injuflement.

Pour les chose; qu'il peut leguer,la
justice lui permet d'en disposer comme
lin homme qui va paroître devatDieu,
sans faire des préciputs qui causent des
haines & des inimitiez immortelles4

Cette même justice ordonne encore
31 un Maître de recompenser ses servi-

Lib. y*
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teurs & les doxuestiques romani
leurs gages quelque gratification d(

leTestament foit chargéo,[ans les ab:
donner à la misericorde impitoya
des héritiers qui ne croyent jamais
avoir attez, & qui estiment les av
bien recompensez que de ne pasre
air leurs gages.

En fin,il faut que le Teilament i

conceu en termes û clairs, si nets si

propres, qu'il n'y ait pas lieu de
chicaner:car il y en a dont le Te
ment est une pomme de discorde
trouble toute une famille ,un fl;

beau de division qui met le feu
tout,& une source intarirfable de p
ces dont on ne voit jamais la fin.
pere est bien méchant qui laisse
querelles en heritage à ses enfans

Après avoir satisfait aux devoirs d
Justice,il faut ménager ceux de la C
rite , faisantdes legs pieux autant
les commoditez le peuvent permet
J'avoue que les aumônes qu'on
pendant la vie,valent mieux que <

les qui se font aprés la mott : Cer
danc il ne faut pas manquer d'en
donner de considerable, foit pour
tisfaire a sa conscience,soit pour d

îic/ bonne édification au prochain



enfin pour avoir la bénédiction des
pauvres,laquelle comme parle l'Ecri-
ture,éceint le feu de la colere de Dieu.

Gest une sotte paillon que celle de la.

plûpart des hommes, qui n'ayant rien
fait de louable pendant leur vie,veulct
qu'ô parle d'eux après leur mort.Vous
verrez des gens dit Seneque, qui ne
travaillent que pour avoir un magni-
fique épitaphe sur leur tombeau,& qui
font des dépensez prodigieuse pour la
pompe de leurs funerailes. Cela étoit
pardonnable aux Payens qui crayoient
par ce siratagême triÓpher de la mort,
& acquerir maigre elle une espe«*
d'immortalité dans l'èsprit des 'hom-
mes. Mais peut-on excuser un Chré-
tien, qui faisant profession d'humilito
pendant sa vie,laisse aprés sa mort des

monumens éternels de son ambition?
0 la sotte vaniré,s.éctie S.Prosp€r, de
faire dire par des marbresce qui devroit
étre public pat la bouche des vertus,,

Gardez-vousjame Chrétienfie, de
tomber dans ce desordre : Sr si vous
avez été aflêzmiserable pour bâtir des
temples à la vanité pendant vôtre vie

,
île lui en dressè pas encore après vô-
tre mort. Faites mourir votre orguil
avec vous;& 4 vous voulez faire par-



1er de vous après vôtre decés, choisit
sez les pauvres pour faire vôtre clog<

& pour être les panegyristes de vo
loüanges.-..

Les ceremonies que l'Eglise obrerv,
dans les enterremens sont saintes &

profitables aux défunts: mais à quo
sert cette pompe funebre?Cela va plû
toH,dic S.Augustin.,à la consolation de
vivans qu'au seulagement des morts
Ne vaut-ils pas mieux employer ce
argent à faire prierDieu pour vous,qu
serez alors dans la derniere necessit-é
& délivrer les prisonniers, afin qu<
Dien vous tire au.plûtot de laprifon dt
Ptirgatoire; à secourir les pauvres &

les malades qui languissent dans le
Hospitaux, afin que Dieu donne dt
soûlagement à vos peines, qu'àvou
faire porter en terre avec tant d'écla
& de magnificence?

Il est juste que vous donniez à vo
amis, qui vous ont assiste" spirituelle:

ment ou corporellement, des marque
de voire affedion & de vostre recon
noiflancermais entre tous souvenez
vous de JESUS- CHRI ST , qui est I<

meilleur que vous ayez jamais eu,qu
vous a obligé en une infinité de manie.
ce?, qui vous a donné son Corps, sor

Sang



Sang
,

ses tresors, tes merites,& géné-
rai ement tous ses biens, & qui vous a
déclaré en mourant son legataire uni:'
verfe1.PluGeurs,personnes riches l'ont.
fair héritier de leurs biens en la per-
sonne des pauvres : ne laissant à leurs
enfans

,
de leur consentemenr

, que
l'herirage de la pauvreté & de la con-
fiance en Dieu. D'autresn'ayant-point
d'enfansont fait la Vierge légataire
universelle de tous leuts biens

, 5c ont
relïènd dés cette vie les effets de sa
protection. Ces choses ne se doivent
faire que par une inspiration praticu.
liere de Dieu

, & par le conseil deper-
sonnes sages & ddinrercdTées. Mais
vous seriez lè plus ingrat de totis les
hommes, si vous ne voussouveniez du
Fils 8c de la Mèreen vôtre Testament.,
& si vous ne leur donniez quelque part
à vôtre héritage. Saint Jean Chryso-
stome donne cér avisa un Chrétien:
Ne vous oubliez pas ,

dit-il, de Jefus-
Christ ; en vôtre Tdh.menc.Si vous le
faites cohéritier de vos enfans , il les
prendra tous sous sa protcetion,& leur
servira de pere & de tureur.

Commencez ¡donc vôtre dispositioi-i
teslainelitaire par des legspieuxjfaites-
vous des amis qui vous assistent dans

Mom.
18. in
cap. 7>
Hebr.



vôtre derniere necessité
, qui-vous re

çoivent dans le Ciel après vôtre mort
£k qui vous retirent des reux où vou
brûlerez

,
peut-être, jusqu'à la fin di

monde. Comment sera bon aux autre!
dit le' Saint Esprit, celuy qui est m(
chant & inhumain à soy-meme

? Qu
vous servira d'avoir lai t-fé de grande
riche/Tes à vos enfans

5
si vous n'ave

pas une goutte d'eau dans les Enfer

pour rafraîchir vôtre langue?
Or d'autant que le Testament est 1

derniere voix de la natUre,& de la rai
son ,& que cette accion est de gran
111erite quand elle est faite volontaire
ment, avec lumiere & connoissance
il est bon d'en faire un qu'on revoye<5
qu'on recite tous Jes

t
mois aux pied

du Crucifix.En voicy un modele su

lequel chacun se pourra regler.
«

FORMULE D'UN TESTA
MENT CHRETIEN.

J^uil efl bon de reciter une fois 1

mois devant un Crucifix.

A UNomdelaTre:;-sainre& Très
adorable Trinité, le Pere,le Fils

&-le Saint Esprit
.
Je N. sçachant qu,

4 mort est inévitable, & ne scaclian



point l'Heure de lamienne
:
Je déclaré

à preserit que je suis dans une parfaite
•connoiflatice 8c dans une pleine liber-
te

, que je veux mourir enfant de la
sainte Eglile Catholique, Apostolique
& Romaine

a
8c que je la reconnois'

pour ma Mere 8c Maîtresse
,

hors la-'
quelle il n'y a point desalut. Je cr°t:.
tout ce qu'elle'enseigne. Je condamne
tout ce qu'elle coifdamne> 8c je prote-

,
ste devant le Ciel 8c la Terre, que je
raçurs son enfant dans l'union de la.
Foy qu'elle rient 8c quelle enseigne.
Je déclaré encore que je meurs dans

la communion du Saint Siege,& dans
l'obeïïïance que tout fidele Catholi-
que doit à nôtre Saint Pere le PapejCom-

tme au Vicaire du Fils de Dieu en terre,
au Chef de l'Eglise universelle3au suc-
cesseur de S.Pierre,& au souverain Pa-
fleur du troupeau de Jesus-Chrilt.

Je crois,& suis prêt de mourir pour
les verirez sui vantesrsçavoir. Qu'il ya.
un Dieu Tout-puiflfant 8c Eternel, sub-
'siflant en trois Personnes

,
le Pere, 'le

Fils & le S. Esprit.Qu'il a créé le Ciel
8c la Terre.Qu'il m'a donnét'être pour
le servir

, pour l'honorer & pour l'ai-
mer. Que Jesus-Christ son Fils.N.Sei-
gneur est vray Dieu & vray homme.,



qu'il règne de toute éternité entan
-que Dieu avec Ton Pere,& qu'il est n'

" dans le temps entant qu'homme
,

di

la Vierge Marie sa Mere. Qu'il est ve
nu au monde pour nous éclairer par r.

Doctrine
, pour nous instruire par se;

Exemples
, pour nous racheter par si

Mort pour nous enrichir par ses me.
rites pour nous fandifier par la Gra.

ce, & pour nous rendre éternellement
heureux par sa Gloire.Je croy qu'il efl
refluseité trois jours aprés sa morr,qn:iJ
a monté au Ciel,qu'il est à la droite de
Dieu son Pere, & que c'en; devant son
Tribunal que je,vay paroître

, pour
rendre compte de routes les actions de

ma vie.
Jeconfefse & reconnais que j'ay des

obligations infinies à mon Dieu
, pour

tous les biens qu'il m'a faits
,

& pour
tous les maux dont il m'a delivré. Je
l'adore & le remercie de tout mon
cœur. Je voudrois avoir mille vies,
pour luy en faire unsacrifice derecon-
noifiTance, & n'en ayant qu'une mise-
rable que j'ay presque toute employée
à l'ofrenser, je déclaré que je suis ravy
de la perdre ; pour rec-onnoître le do-
maine absolu qu'il a sur moy j pour
rendre hommage à sa grandeur infi-



nie;pocr satisfaire à saILlstice que j'ay
offensée; pour obéir à ses volontez ;
pour jouir de sa presencejpour imiter
son Fils, &r pour lui donner des mar*
ques de ma reconnoissance & de mon
amour.
Que s'il arrive que je soisCurpris d'un

mal qui fn.ôre l'usage des sens
,

je de-,
clare à present que mon intention est
de recevoir les SacremerÍs de l)Eg!i(e;/
principalement celui de la Pénitence.

y le prie le Prêtre qui m'afïïllera de me:
donner l'absolution sur la declaration,
que je fais par cet écrit & par une au-
tre que j'ai fîgne de ma main5que jeJ
la desire, que je la demande insiam-'
mçnt,& que je deteste de tout mon
ccfcar tous les pechez de ma vie,acee-
ptant la mort au défaut des autres pe-
nitences que je ne ferai plus capable'
de faire.Amen.
0 mon Dieu,.mon Seigneur

,
Maje-

ste insiniment adorab!e,voici que pro-
sterné devant vous avec toute l'n imi-
lite qu'il m'est possible

, je confeilè &
déclaré que j'ai eu tort de vous offen-
ser,qne je medie la mort & la damna-
tion éternelle

, &: que c'est trop peut\lln Enfer pour me punir. le me soû-
mets avec un profond rcspeft à toutes

Cet ar-
ticle
doit
être
écrit
dans un
billet
[épuré

,
C il
faut
donner
ordre à
ses do-
mefit-
%ues de
l'ouvrir
quand
on tom-
bera
malade
§luand
on lira
ce Tes-
tament
en com-
mun les
ajftjlas
d vivent
repon-



les dispositions que vous ferez de m
dans le tems & dans l'éternité. Je sou
cris de cœur & d'espri't à la Senten
que vous prononcerez pour moi

<

contre moi. le confère que si je st
allez miserable pour être damné, q'
ce n'est point vous, mon Dieu)qui
étes la cause, mais que e'est l'effet
lua pure malice,&' que je me suis atti
cematheur par mon infidélité,par m<
endurcissement, & par la reG(1:ai1

continuelle que j'ai faite à vos graci
J'en fais ma declaration devant to
l'Univers,& je me cendamne de la pl
grande des ipjl1£Hces,si je suis afi
méchant pour murmurer contre v
ordres & pour blâmer un jugeme
que je reconnois ires - saint, tres.juj
& tres équitable.Amen.

Au reste,quoi que jéfois indigne
vos misericordes, j'espere neanmoi
(ô Dieu de bonte)que vous me fer
grace,& que vous me sauverés en co
sideration des larmes & du Sang pi
cieux que vostre Fils mon Sauveui
versé pour moi.Car je croi,monDie
d'une foi tres.ferme, qu'il eit me
pour le salut de tous les hommes,

pour le mien en parriclJlier) ëz je si

grés: die fcçjlej: de mon san g cet s

dre.
Amen.



tide fondamental de la Religion.
0 Sauveur de mon aire ,

qui êtes
descendu du Ciel en terre pour cher-
cher les pecheurs voici le plus grand
de tous qui va paroître devant le Tri-
burial.Je suis content d'étre '*I,,Igé)pour.

vu que vous mettiez vorre croix entre
vous & moL Regardez les playes que
vous avez rcceuës pour mon salur,
fouillez dans vôtre cecur,,&- vous y
trouverez dequoi payer là peine qui
est deuë à mes crimes»D tres-doux
lesus souvenez-vous que c'est pour
me chercher que vous avez fait tant
de voyages; que c'est pour me rendre
la vie,que vous avez souffert la mort ,& que s'est pour me rendre heureux

^que vous vous étes rendus le plus mi-
ferable de tous les hommes.Ah!ne pèr-
dés-pas une ame qui vous a tant coûté.

J'ai un regret infini de vpus avoir
©fFensé, & pour marque de ma doli. .

leur,j'accepte la mort avec toutes les
incommodirez de la maladie.le veux
que ce miserable corps qui a éié fouil-
lé de tant de plaisirs criminels,foit con..
sumé de douleurs avant que de mourir
& mangé de vers aprés ma morr. le
vous remets mon ame entre les mains;
& pour la multitude de péchés quelle



a commis
, je consens ( n vous en c

donnés ainsi)qu'èJJe aille en Purgati
re? & qu'elle y demeure jusqu'a ce q
vostre justice soit satisfane. Amen.

O IESUS,mon Seigneur & mon Die

l'na vie, mon salut 6c toute mon erf,

rancc!je declare à present que je sl

dans une parfaite conndiffance,& da

une entiere liberté de mon esprir, q
je desavouë & deteste tout ce que
foiblesse de la narure, ou la violen
de la douleur, ou la force de la tent
tion ou la malice du demon me pOL
roient faire dire

, ou penser
, ou vo

loir, oti ne pas vouloir
, contre I"

beïllance que je vous dois. le renon
à toutes les suggestions du diable nu
ennemi,& je protège que je veuximoi
rir dans une parfaite seûmission àto
tes vos divines volontez. Amen.
0 'Vierge Tres-sainte & Tres dig

Mere de Dieu je vous choisis aujou
d'hui pour ma Mere ,

M.'ître {Te

Avocate auprès de monDieu>& je r
miets l'affaire de mon salut entre v
mains. le declare que je meurs vost
serviteur & vostre enfant, & qu'apr.
vostre Fils je mets tonte mon esperai

ce en vous. 0 Mere de mon Sauvei

montrez, que vous êtes ma rnerc, & prit



pour mvi celui qui a bien daigne naître
de vous Sainte AIarie Mère de Dieu,
priez pour moi miserable pecheur, main»

tenant & a L'heure de ma mort.
Saint Joseph tres-Jigne Epoux clé

la Vierge
,

Pere & protedeur de Je-
sus-Christ mon R-edet-i)pte ..lr ,

obre-
nez moi, une mort semblableà la v -
tre, affiliez à*mon trépas

,
& procu-

rez-moi la grace de mourir
,

comme
vous en-re les bras de jesus & de Ma-
rie.
Anges de Dieu, cdlestes intellgence5,

qui avez pris tant de soin de moi peli-
dant la vie, ne m'abandonnez pas à la

morr. Je prie le glorieux saine Michel
de me défendre de mon dernier com-
bat contre mes ennemis

j mon Ange
Gardien de me consoler dans mamala...
die;tous mes saints Patrons de m>assi.
ster de leurs prieres, &" de me procurer
une bonne mort. Amen.

Après cette déclaration de ma Foi &
de ma penitence

s
je siss la dispofirion

des biens que Dieu m'a donnez
,

de la
maniere que le doit faire une per tonne
qui en va tédre côpte au tribunal de sa.

lustice,r."ayaiit en vue que la gloire de
son Nom,qne le salut de mon ~ame,que

te repos de ma confciencejque la paix



& I'uwon de ma famille. Voici d,

mes dernieres volontez.
Je donne mon Ame à Dieu

,
duc

jel l'ai receuc, je la lui remets entre
mains, & je l'aban ionne enticreir
à sa misericorde pour le tems & j
Iléternire". 1 4

Je donne mon corps à 12. sainte E

se.Je la suplie de le recevoir dans
sein

, & de l'inhumer avec ceux
meurent dans sa communion;quoi
pour les crimes qu'il a commis, il
rire d'être retranché de la compai
des fideîes.

Je parddnne à tous ceux qui m
ofFenlé^ je prie ceux que j'ay off.
de me pardonner,afin que Dieu r
faire à tous misericorde. Amen.

Je donne au pauvres de l'Hé
Dieu,&c.

Je donne au Grand - Hôpital,
Je donne aux pauvres de ma

roissc,&c.
*y.Je laisse àmesserviteurs outre 1

gages,&c. *
Et afin que mes dernieres voloi

soient fidellement executées, je ni
me N.N. pour e.xecuteufSde mon
stamenr. Je les fuplle de faire r
tuer entièrement & exactement



le bien qu'il trouveront ne me pas ap-
partenir , & dont je n'aurai point eu
de connoissance.

Telles sont mes dernieres vplontez
que j'ai srgnécs de ma mainayant une
pleine connoissance 8c une entiere li-
berté. Fait ce , &c.

Aptésavoit dresse vôtre Testamenty
il faut vous mêmes en executer tout ce
que vous pourrez pendant vôtre vie,
sans vous attendre ni à vos enfans5ni
à vos heritiers

,
quelque protestation

qu'il vous, fassent d'executer de point
en point vos dernieresvolontez.Payez
vous-mêmes vos dettes,6 vous le pou-
vez,ou marques-les exactement si vous
ne le pouvez pqs.Sj vous avez du bien
mal acquis , ne mourez pas sans en
avoir fait la. r^dirucî-bn. Si vous avez
des billets, des obligations

,
des con-"

tra&s, que des gérisfagés &' vrtueux
jugent ê tre illegitimes

,
déchirés -les,

ou les bi ûlez. S'il y a eu quelque pet'-
sonne scandaleuse en vôtre maison

3chassèz la ^romptementj & lui en dé.\
fendez Teniree

,
sans lui permettre d&

paHIÎ¡ re devant VOL"S,Cous quelque pré.
text que ce puiile é,,te, j c'est attendre
bkn tard que de différer jufqp'à' la
xhou à leparer ces fcandales^ majs. en-



core vaut-il mieux tard que jamais.
Faites brifer toutes les statuë, impi

cliques
,
b[û!er les mauvais livres, l

les tapleaux lacifs qui se trouveror
en vôtre maison

: vous n'aurez poil

une bonne mort, si la Vierge n'afflue
la voue , & elle n'y assistera point,
vous recelcz chez vous ses ennemis
C'est ce qu'elle répondit à l'Abbé CI
riacus qui avoir clans sa cellule des 1

vres heretiques qu'on y avoit jettez
sonintren.

Ensin ne manquez pas d'envoyer Î:

liier vos ennemis,&" de les affurer qt
vous mourrez dans les sentimens d't

lie parfaites amitié pour eux, les coi
blierjurant de vous pardonnerait de s'oi
>lier de tout le palTc :

SECTIONTROISI i'tbm Et

<
I

Intentions ejuon doit avoir en
mourant. ^

*
1 t n'est pas en nôtre liberté de mot

rir, ou de ne pas monrir; mais il e

en nôtre pouvoir de mourir en hon
I"e, ou de rrçourir en bite ; de mour
en Saint, ou de moufir en réprouva

1e ne puis allez admirer l'aveugli

oncut de la plûp art des hommes , qi
.

T*t*tu
jfiri-
fipU.



Ipliquent tous leurs soins à faire pro-
fiter les biens de la tesse,& qui rendentinfrl:Jduel1se leur mort,dont le mérité
ést inestjraable. S'ils donnent leur ar-
gent à un Marchand,ils en veulent ti-
rer un gros inttrêr,& ils donnent leur
vie pour rien pouvant en tirer un pro-
fit infini.Je ne parle point de ceux qui
meurent en la- haine de Dieu, mais de

ceux qui meurent en sa G ace, & qui
perdent le faiit de leurs soutFrances
faute de sournifîïon aux ordies d&
Dieu : car il n'y a. point de merire sans
liberté,& la mort n'est libre qu'entant
qu'on l'accepte volontairement.

Toutes les ràisons que j'ai aportées
pour de (ire r la mort, sont des motifs
pour l'accepter.-d'autant que nous ne
fçavons pas si nous mourrons avec
connoissance , il faut mourir tous les
joursde volonté

, pour rendre libre
Une mort qui sera necessaire. En voici
les principales fins qui doivent regler
nos intentions.

La. première est de mourir pour ho-
norer la grandeur & l'immortalité de
Dieu par ladestru&ion de notre être.

La [econde, pour satisfaire à sa Ju.
tice par la perte de tous nos biens, Se
4c la chose du monde qui nous est la

i



,luschere, qui ess i ôrre vie.
La troissé'me

, pour reconnoître.
bonté, & pour le remercier de tous
biens qu'il nous a fiits,lui offrant n
tre vieen reconnoissance, quoi qu'c
soit pin s à lui qu'à nous, & que no
ayons mérité une infinité de fois de
perdre,

La quatrième,pour meriter la gloi
du Paradis, & la jouissance de Di
nôtre souverain bonheur.
La cinquiéme,pour témoigner rôt

amour à Nôtre Seigneur, moura
pour lui comme il est mort pour not

,

Voilà les cinq intention,qu'on de
avoir en mourant,& qui rendront ri
tre mort d'un prix inestimable.Moui
comme des vi&imes de là grandeur
Dicuimourir ct>rnme;des v1¿hmes de
julHce;ltwurir comme des victimes

<

sa boiiié j mourir comme des vi&im
de son amour ; mourir comme des v
«ftimes de reconnoiilàli-. e;c-est-là mo
rir en ChrcHens & en 'Prédestiiié., D
sons un mot de ces cinq intentions.

I
-w

Quant à la première qui regarde
gloire de Dieu, il est confiant qu'il a'
a rien qui lui rendeplus d'honneur qLla mon accepté avec joye & amoui

l
Mourir
pour la
gloire
de

?

,.
,Dieu.



J-u moins avec resignation & patience^
d'autant que c'est reconnoître son in-
dépendance.Se le domaine- absolu
qu'il a sur nôtre vie. C'est lui témoi-
gner qu'on l'aime plus que toutes les.
choses du monde,abandônent pour sÔ

amour ce que iious>avoiis de plus cher
sur la terre. G'est lui sacrifier une vi-
élime infiniment precieuse,qui est nô*

tre étre avec toutesses dépendances.
C'en: embrasser pour lui une pauvreté
extrême, sç [Qûmettre à* la plus grande
detoutes les humiliations,, consentir
au dernier de tous les aneandfTemens"

-s'immoler à la plus horrible de toutes
les souffi-;ic-e,accepter leplus oyable
de tous les e\ils, & renoncer enfin aux
plus violantes inclinatiÓs. de la nature.

Saint Augnstin dit que l'Eglise sacti-
fie, tous les jours son Chef, qui est
JESUS-CHR

1 S>T,& que JESnS-CHR.
1 SI

en qualité de' Chef sacrifice tous les
jours Ion Corps qui esi la lainte Eglî-
se. Si nous sommes membres de l'E-
glise, nous devons tous les jours nous
sacrifier avec Nôrre Seigneur. Et par-
ce que la mort est de L.e£fence du Sa-
crifice

, nous devons mourir tous les
jours ;

si ce n'est d'effet, du moins de
volonté* acceptant la mort pour [Q11:

Lib." ie
Civit.
Dei cap,
4,



honneur & pour sa gloire. Quotiâîew
vior pro veRra gloria.

Il n'dl plus permis aux hommes cTc

frir à Dieu des animeaux en faeiifi<

ce (e-roic douter de la venue du Mesl
lequel, comme dit saim Paul

, a co
sommé tous les Sacrifices de l'ancien
Loi, par celui qu'il a1 fait de sa v
Mais il est parmis a chaque homme
se sacrifier soi même

, non pas en
procurant la malr)maisen uni fia
la nenne à celle du Fils de Dieu

, c

meurt tousles jous mistiquement s

ries Autels. Car comme nous ne f
rons qu'un même corps avec lui, ne
ne faisons qu'une même victime &
même Sacrifice.Et comme il n'y a ri
qui rende plus d'honneur à Dieu q
le Sacrifice de son Fils, nous ne po
vons en aucune façon lui procui
plus de gloire

, qu'en unifiant J1ôt

mort avec la
;
sienne, & l'accepta

comme il l'a acceptée.
Dieu témoignoit autrefois qu'il pi

noit grand plaisir à sentir l'odeur d

Sacrifices qui lui croient offerts. 0,
ratus efl Dominus odorem fiUlvita!is, <

n'efl: pas que la fumée d'une chair rÔI

& gtil.'ca lui pût être agréable ; micsïl qu'il senioient dans ccs vi4liir

Genes.
lî.



la douce odeur des vertus de son Fils
qui devoir s'immoler à sa g'oire ; &
néanmoins tomes ces victimes de
bœufs & de mourons croient privées
de liberté, 6c ne pouvoient êcre consi-
derées comme membres du Sauveur
mais tout ail plus comme drs figures
sombres Semortes du grand Sacrifice
de la Croix. Il n'en elt pas ainsi d'un
Chrétien mourant, c'est un homme
<loué de liberté,pour consequent plus
noble & plus considerable que tous
les animaux de la terre. C'est encore
un membre du sacré corps de Iesus qui
lui est uni par la Foi, pa*l'Esperance,
par la Charjcé,& par la communica-
tion du mêmeefpdt q ri anime sa fain-
te humanité. C'eli pourquoi l'homm=
mourant qui unt son saaifice avec ce-
lui de lest.is Chriit

,
honore plus Dieu

que ne faisoient les Iuifs par les mi-
liers d'animaux qu'ils égorgeoienc

<dans le Temple.
II.

Aprés nous être considerez comme
des victimes de la gloire de Dieu,il faut

nous immoler comme des viétimes de
sa justice, & accepter la mort en Catis.
fanion de nos pechés : Car quoi que
la mort fuit neceflfaite nous pouvons

I I.
Mourir
pour sa.
tisfaire
kl* jt*.
sit ce de
Die".



néanmoins, comme j'ay dit
,

la ren
volontaire)par l'acceptation libre
nous en faisons.Ët1comme il n'y a pt
de penitence sur la terre plus grai
que de mourir p,?ur Dieucelui <-lu
soûmet volontairement à cette d
neceff'ité,.chati,,.- cette peine en gra-
& du plus grand de tous les maux,iJ
fait le pins grand de tous les bit
C'est alors pour parler avec saint E

nard,que la peine de nos vices devi
la defense de nos vertus. Poena vi
mm trawfît in arma virtutum.

Il vous faut donc imiter le bon ï
Ezechias, & *repaner dans vôtre esf
tous les pechez de vôtre vie. Ent;
dans vo-,recoear comme dans le 1
bunal de laïun:ice de Dieu , citez
tous vos crimes pour s'yj voir accu
& condamnez. Faites leur le procès
tous sans en excepter un seul.ConG.

rez-en la qnantité,la qualité,la m;
ce &la durée.Songez qu'un seul pec
veniel merite la mort temporelle,&
seul pcché mortel la mort cterne
Voyez combien vous en avez comt-i
& combien vous meritez de m91
Acceptez l'unique que Dieu vous<
voye , pour [atisfa:le à sa j ,itlice

,lui dites,avec beaucoup de doile

k t



Je Veux mourir, mon Dieu, pour sa-,rê
tisfaire à vô.re justice

: & comme il«
n'y a point de partie en mon corps qui
tie l'ait offensée

,
-le veux que toutes "

lui fassènt satisraccion. Cf

Je veux que ces. yeux qui ont jettét<L

tant de regards lacifs me soient arra..,'c
\chez de larêce, & que ces deux gardes-

infidellesJùient mis dans une prison*8
bbscure,où ils ne voyent point le jour «•
j.tlrqti'à la fin du monde. tc

Je veux que cette langue qui a pro.."
feré tant de jurtmen$»tant de blacl)he-tc

mes, tant de i-ilédisa-.llces,taiït de men-
longes

9
tant de paroles vaines & im~ "

pudiques ,
soit mangé des vers & de - "

vorée par les serpens. 1 *«-

Je veux que ces mains qui Ce sont
trempées da.n& le sangdes mes ennei-nisi ®

qui ont attenté sur la vie du prochain, "
qui lui ont enlevé ses biens ^ qui ont"
fait tant de faux contrats, & qui ont<c
commis des impnretez si abominables,".
soient enchaînées dans lesprisons delacc
tnorts & engourdies d'un froid morteltc
jusqu'à la fin des Gedel. f!f

Je veux que ces pieds qui vous ont
quitté, mon 'Dieti pour courir aprés'c¡
les creatures, soient aussi chargez de'*®'

fers
, & qu'ils deviennent immobiles

,J.



t;en punition de leurs égaremens.
9»

le veux que ce médian? cOeur

J) vous a tanr offonsé, & qui s'ell for
,) autant d'idoles qu'i l a aimé de c. ea
>»

rcs,soït mange des vipcres 8c deci
» par les ValHOl)[s.te veux que ce rem
» d'iniquité soit entièrement détruil
»> que cette fout ruise d'impureté i

>>
éteinte jusqu'au jour du IIIgemen

le veux enfin que cette chair que
» aimé si passioiiiiét-nent, que j'ai noi
» rie si delicatcmcnr,qne j'ai adorée
J)

fait adorer par la plus horrible de t<

J) tes les impic:rcz,[oir jettée comme t
„ charogne à la voirie, qu'elle soit si

j»
lée aux pieds de tous les hommes

»I
confummée de pourriture.

" 0 mon Dieu, je suis marri de v<

J, avoir oriente
, vous qui êtes le p

» grand de tous les Rois, le meilleur
» tous les peres le plus aimable de t(
o les époux le plus fidele &e le plus ot
" geint de tous les amis.Mi voilà sur
" lit comme sur un échafaut, tout n
J) comme U11 criminel condamné à

» morf , pour satisfaire à Vôtre Ma]c
,. infinie. le confesse que j'ai eu tort
s» Vous otfelirer?)"Icccpcc la mort & t<

,> tes les douleurs demama'adie en cl

,>
riment de mes pèches ; je me soum

J)
àh Sentence que vous prononcerez



moi, & me confiant en vôtre miseri-
corde

, je dis avec tous les sentimens
de douleur que peut avoir une ame pe-
nitente. Ita , Pater quoniam fie placi-
film fuit ante tt".Oüj, mon Pere , je suis

content de perdre la vie
j parce que

vous le voulez
,

& que je i'ay merité.
I I I.

Saint Augustin expliquantce passage
de David

-,
Repleatur os meum laude ut

cantem gloriam mam , tôta die magni- \

tudinem tuim : Que ma bouche (oit-
remplies de vos louanges

,
afin que je1

chante vôtre gloire & vôtre grandeur'
pendant tout le jour, dit que nous de-
vons louer Dieu en tout tems ,

sans

repos & sans relâche. Je doit ,
dit-il :

vous lÓÛer dans la prosperité. parce que
c'est alors que vous me conîolez,. 7e dois

vous louer dans i'adversité
^

parce que
c'efi alors que vous me corrigez,. Je dois

vous louer pour le tems que je n'estoispast
patee que vous m'avés créé

? maintenant
que je surs

, a cause que vous m'avés ra-
cheté

: quand sa; peché,parce que vous
m'avés pardonne : quand je me suis con-
verti

, car vous m'avés aidé'.quand j'ay
perseveré

. parce que vous m'avés cou-
ronné.

Or si nous devons louer & remercier

III.
Meuth
pour re-
connaî-
tre Its
bonteiu
de
D'eu..

'



Dieu en tout rems, c'en: prmcip
ment à la mort, pour deux rai coti.

première
, parce qu'il n'est: pas rais

nable de sorrir d'une maison où v'

avez été bien logé 8c bien traite'
,

1

en remercier le Maître. Dieu VOL

mis au n1,oqde,qui est sa niaison,fai

erre obligé par aucun lervice que v
luy eu siiez rendu : il vous y a tr
fplendidemenrl'espace de plusieurs
nées j il vous y a fait servir par toL
les creatures qui ont travaillé nui
jour à vôtre fatisfadlion ; il a me
commandé à ses Anges, qui sont
Princes de la Cour, de vous condi
dans tous vos voyages,de vous assi
dans tous vos combats,de vousinsti
re dans tous vos doutes,de vous con
1er dans toutes vo.Speines:Et vous!
tirez de ce monde (ans l'en remerc:
Ce seroit une ingratitude digne d

1 • •châtiment rigoureux.Il faut donc s'
quiter de ce deyoir avec d'autant p
d'affe&:ion,que c'eslle moyen d'oL
nir beaucoup de grâces de Dieu,qui
un autre raison fort considerable.

Saint Chrysostome appelle lagn
tude que nous rendons à Dieu pour
bienfaits

, un grand tresor.,un fond
fini de richesses, une [ourcc de bi

Hamil,
po.

pttl.



Inepuisable, une cuirasse impenetrable-
à tous les tcaits de nos ennemis. M.a- "

gnns thesaurusgratiarum tittio ; magna
divitiæ

3
inconfumptum^onum. armatura

fortis,En effet, celuy qui est reconnoif-
sant d'un bienfait mérite d'en recevoir
-un autre.

Et,,c'est ce qui nous oblige particu lie-

rement à remercier Dieu avant que de-
mourir : car si jamais un homme a be-
soin, de ces grâces, c'est en [adernicre
maladie)d',ititint que c'est alors qu'il a ^
toutes les puissances de l'Elifer sur les
bras ; que son esprit s'affoiblit que sa
force liiccoïjnbe aux violentsaflauts de
la douleur ; que le paiTe' le tourmente;
que le present l'efFraye:que l'avenir le
desespere. C'est alors qu'il a besoin de
la grâce de per[everance,qu'on ne peut
mériter de juÍ1:Íce,& fins laquelle la
damnation est inévitable.Puisque donc
l'ingratitude tarit la source des libcra-
litez de Dieu

,
Se qu'il donne au .con-

traire des graces en abonbance à ce-
luy qui en.eQ: recoiiiioisF.-iiit,il faus en
tout tems , mais principalement à la
mort, remercier Dieu de ses bienfaits,
& luy dire avec David :

X^uid rétribuant Domino pro omnibus

qtJæ retribuit mihï ? Que rendray - je à



„ mon Dieu pour tous les biens qu'il n

„ rairs? 0 mon Seigneur,vos misericc
,,des sont infinies en.mon endroit, &
,,me faut une éternité pour les recc
„noître.Quand je scmgeaux graces do

s vous

vous m'avez prévenu
, aux dangc

dont vous m'avez délivré, aux bie
„que vous m'avez faits dans le tel
j, même que je vous o.ffensois le pl

„ cruellement, & que j'en écois le pl

3,
indiciie; je suis dans un profond éto
nement que vous ayez soufferf sur

3, terre une creature si illécliatite.& si i

grate que je sjis.Que vous puis-jerc:

3,
dre en rcconnoiflànçe ?

Helas/je n'ay qu'une misereable v

3, que j'ay mille fois merité de perdr

JJ
C*est à vous qu'elle apparrientJpui[qL

,,' c'est de vous que je l'ay receuë, & qi
3, vous l'avez acquise par vôtre precieu

a>
Sang.Qu'est-ce que ma vie en comp;

,, raison de la vôtre?C'est cependant Pt

J3
nique choie que je vous puis donnei
ÔC de tous les biens celuy que m'esi: ]

„ plus cher. Je vous l'offre,mon Dieu t
mon Sauveur,& je vous la sacrifie ave

" tout l'amour & toute la" gratitude dor

s

le cœur d'une creature est capable. J
chanteray éternellement avec David 1

^
multitude infinie de vos nlisericoàes

&j*csperi



j'espe e que je vous rendray dans le
Ciel les devoirs que j'ay manqué de

vous rendre sur la terre.
0 Pere tres-saint

,
je vous offre les

merites & les reconnoiffances de vôtre
Fils Iesus

, pour suppléer aux défauts
des miennes, l'unis ma mort à sa mort,
mes soufFrances à sessouffrances & je

vous dis avec le&mémessentimens que
lui : ita Pater

>
quonitlm fie placitum

est ante te. Quy,mon Pere, je suis con-
tent de mourir, parce que vous le de.
ûrez. Je le veux encore , pour recon-
noistre les biens infinis que vous m'a-
vez faits dans le temps,& que vous me
ferez encore , comme j'espere, dans
l'éternité.

IV.
Le quatriéme Motif qui nous doit

faire accepter la mort , est le desir de-
voir Dieu. La vie est miserable

, com-
me nous avons fait voir

, que si Dieu

ne nous avoit pas imposé la mo, t co 1\.
me une peine, nous la lui devri. ni de.
mander comme une grace , pour nous
delivrer de tant de miseres qui nous ac-
cablent. Mais nôtre mort étant l'en-
trée du Paradis

, & le passage à une
mejlleure vie , ne la devons.nous pas
desirer avecautant de paaioD>que nous

IV.
Mourir;
pour
voit
Dieu



desirons d'estre heureux?David fait unet
question surprenante dans un de ses:

pseaumes
,

Quis est homo qui vult vi-,i

tam, diligit dies, videre bonos ? Qui estj
l'homme qui desire la vie ? Qui ïou-'
haite voirles jours heureux? Y-a-t'il!
homme ssir la terre qui ne delirel'un &1
l'autre ? Sans doute on le veut, mais

pourvu qu'il n'en coûte rien, On vetit1
la fin mais on ne veut pas les moyens."
On veut estre heureux dans leCiel3sans
vouloir étre miserable sur la terre5On
veut vivre e"teriielleiiient, mais on ne
veut pas mourir temporellement. On
fbûpirç après cette terre desirée

,
mais

on la veut avoir pour rien. Pro nihilo
habvterunt terram dejiderabilem.

»
En effet, dit Guillaume ^ Paris

5
a

peine trouverez-vous un hÓme qui ne
veüille avoir Dieu à meilleur marché
qu'il ne luycO: offert

: Vix invenitur
qui non leviori pretio quant offeratur

,velit habere Deum. Est-ce être raison-
nable que de vouloir avoir pour rien ce
éjiïf â coûté tant de h1ng,r.at de larmes,
tant de jeûnes

, tant de pénitences ,
tant de douleurstant de tourmens , &
la vie même, au Fils de Dieu & à tous
les SaintsîNe faudrpit-il pas ,

dit saint
AugufHn, travailler éteriiellemet pour

%

Guill-
Pari!
de ib.
morib-

..



méritent un repos éternel, & souffrir
des maux infinis pour

.
gagner une

gloire infinie ? Pro aterna requie œter-
nus labvr fubeundus ewMernam felici-
tatem accepturus , æternas pajjîones fu-
ftinere deberes.

Repassezdonc par vôtre esprit les mi-
seres de cette vie, faites paroistre dans
unefeene tous les maux toutês les affli-
ctions, toutes les persecutions, toutes
les calomnies, tous les mépris

, toutes
les confusions

, toutes les pertes de
.bicns,toutes les maladies de corps,tou-
tesles dotileurs

, & tous les tburtllens
d'esprit que vous avez souffert depuis

que vous estes au monde. Puis levant
; les yeux au Ciel,regardez cette terre

des vivans, & ce palais de gloire où
vous aurez tout ce que vous desirez,&
où vous ne trouverez rié de ce que vous
craignez;& je m'aflure[que vousn'au-
rez pas de peine à vous ¡'esoudre à la.

mort:mais que vous direz avec David:
i jQvam dileïïa tabcrnacula tua , Do-
mine virtutum ! contupifcit & déficit

anima mea in ' atria Domini. 0 Dieu
des armées'ô Seigneur de vertus, que
vos tabernacles sont aimable ! que vô-
tre Palais est ravissant ! que vôtre de-
meure est charmanteiMon ame languit



& le consume du deiîr qu'elle a d'elle
trer dans la maison du Seigneur. 01

quand viendra ce bienheureux 1110.;

mène.' quand me rappellerez-vous dei

cet exil, où je languis depuis lî long-}

temps,banni de vôtre pl'e[ence?Quand
me tirerez-vous de cette prison

,
où je

suis enfermé depuis tant d'années ?

Clamavi ad te Domine dixl, Tis
, es

spes mea>portio mea in terra viventium,M
Jay crie vers vous, mon Seigneur . je
vous ay dit Vous elles mon esperance
& mon partage dans la terre des vi-
vans:[oyez attentif à ma prière

, par-
ce que je suis humilié dans lJexcez.Dé-
livrez moy de ceux qui me persecu-
tent, parce qu'ils sont devenus plus
forts que moy.

Educ de cujfodia animam meam ad con-
fitendum nomini tuo : me expeflant jujii
donecrétribuas mihiiDelivrez mon ame
de sa prison

,
afin que je beiiislè vôtre

nom :
les justes m'attendent ju[qu'àce

que vous me rendiez ma recompenK*.
/^Vous avez dit qu'il faloit mourir
pour vousvoir. Hé bien,Seigrieur,j'en
suis content. O fons vit&

,
m.oriar. ut te

videam : rnortiftcem me ut te fruar. 0
fontaine de vie, que je meure donc
afin que je vous puisse voir ) <jue je

jîugtifi



me 'mortifie pour joüir de vous.
Helaslje suis comme un pauvre cerf

pour sui vi de lamente des chiens
,

qui
soûpire aprés la fraîcheur des eaux. Te.

ne puis plus trouver de sacisfa&ion sur
la terre; ce qui faisoit autrefois moi*
plaisiï, fait à present mon eourmenr.

Vnam petit à Domino
>

banc requi-
ram ut inhabUem in domo Domini omni-
bus diebus vita vte<z} &cXai Elit une de-
mande au Seigneur & je la lui ferai
incciïammeiu, qui est d'habiter dans
sa maison tous les jours de nia vie
jusquesà ce qu'il m'ait accordé cette
grace,je ne serai point contenr.

O quand sera-ce Seigneur.rôque ce
jour tarde à venit [Beat* qui habitant
in domo tua. Domine : in fiecula f&culo-

rum latidabunt te. Heureux.Seigneur ,
ceux qui demeurent dans vôtre mai-
son car ils vous loueront dans les sie-
cles des siecles.

V.
La derniere & la principale inten-

tion que nous devons avoir en mou-
rant, est d'imiter & de reconnoitre
IesLis-Christ nôtre Seigneur

,
lequel

étant mort pour nous,nous oblige in-
dispensablement à mourir pourluitcar
ils est acquis des droits infinis Ciir nous

Psal. 16

V.
Mourir
pour
imiter
I fus-
Chrifi,



vie par la perte de la Genne.D'où sais
Bernard conclut,qu'un homme mer
te la mort, qui ne veut pas vivre poi
lui. Dignus plané efl morte ,

qui tibi
Domine Jtsustrecufat vivere. Et moi
' dis que celui -!a mérité une infinité c

morts
3

qui ne veut pas mourir pOL
lui, puisque nostre vie lui apartier
par une infinité de titres. Si leChe
est ^raort pour les membres,n'e!t il p:
juste que les membres meurent auÍ
pour leur Chef ? & puisqu'il est mo
pour nostre amour ; ne devons-Hou

pas aussi mourir pour lui donner d<

marques du noRre.
Saint AUgustin raporte en ses Cor

sessions,que lorsqu'on representoit Ci

le Theâtre la fidelité de ces deux am
qui disputoient à qui mourroit l'u
pour l'autre,tous les spe&ateurs for
doient en larmes & éclatoient en foi
pirs. Et nous ne serons point touche
de la mort du meilleur de nos amis q\
est mort pour nous ; & nous aurons d

la peine à mourir pour lui ? Dites-li
donc avec un grand sentiment d',
mour. %

0 IESUS mon charitable Redcrr

pteur !que je me tiens heureux d'avo
une vie pout vous..en faire un sacriFi.,

Ser m.
30.
Clint.



& Que je meurs volonders,pour vous
marquer par la perte de ce qui m'est
plus cher, que je vous aime plus que
Enoi même. 0 si je pou vois combat-
tre les Tyrans, & sceller du plus pur
sang de mes veines la verité de ma
Foi!

. .le ne suis pas digne de mourir pour
la Foi ; mais je m'estime infiniment
heureux de pouvoir mourir par la
çharité. C'est pourquoi j'abandonnet
tres volontiers pour vôtre amour, pe-
re & merc , pareils , amis ,

honneurs
richetl*es

,
plaisirs

,
esperances,& me

me mon propre corps que je 14ilFe en
proyeaux vers & à la -pourriture-le
pardonne àtousceux qui m'oiH offen-
fé, & je dis avec tous les sentimens de
respeé\: 8c d'obe'itlânce qu'il m'est pos-
sible:tta Pater

>
quoniam fie placitum

esiIIntttt. Oiïy , mon Pere , je veux,
mourir pour vôtre gloire , pour vô«
tre amour, pour satisfaire à vôtre ju-
stice

, pour reconnoître vosbontezs-
& pour vous donner des marques de
mon amour.

Voilà les intentions qu'on doit avoir
en mOl1rant,& les motifs qui nous doi-
vent faire agreer la mort. Comme ces
a6tes sont d'un très grand mérité

.
&



qu'ils détachent ptiifl-ami,.lent le cœur
& que nous ne sçavons pas si nous au.
rons le tems de les produire à la mort
il est bon de les produire Couvent pen.
dant la vie, afin que si nolis- tomme:
surpris, nous pui'flîons ratifier en ur
moment ce que nous aurons fait sou.

/ vent avec liberté & connoiLTance.

ARTICLE SECOND.

Ce qt/ilfautfaire at4 progrez de U
maladie.cOmme nousvoyons dans la natu-

re que tous les corps ont un mou..
vement plus rapide a mesure qu'ils ap-
prochent de leur centre; allÍfi le mala-
de qui approche de sa fin, doit dép'o.
ïer toutes les forces de sbname,& faire
les derniers efforts pour arriver a-uCict.
Au commencement de la maladie il ne
songe qu'à se defendre de son mal.A la
fin il succombe au mal. C'est donc au
milieu de la maladie qu'il doit mettre
ordre à ses assi-iitcs,& profiter du tems
qui lui refle pour affiner son salur.

Il y a trois choses à faire en ce tcms
de la derniere consequence.

La premiere est de recevoir le Viati-

que.
i



La féconde
,

de recevoir 1 Exrreme-
On&ion.

Latroisréme, de rdiÍler au tenta-
tions

SEC 10 N PRIRMI@ PItJE

De la Communion.

1 Lest tres-importent de recevoir le"

Corps de Nô4 re Seigneur en sa der-
niere maladie Premièrement parce que
l'Eglise L'ordonne fous penie de dam-
narion.Ceux qui empêchent un mala-
de de satisfaire à ce devoir

,
fous quel-

que pretexte que ce soit
,

pechent
mortellement. Beaucoup plus le mala-
de qui se prive de ce bien incompara-
ble

, ou par respeél humain , ou par
négligence, ou par indevotion. Heiast
que fera celui qui entreprend un grand
voyage (ansproviftions? ? Que devien-
dra celui qui va combar-re ses'ennem's»
sans armes & sans défense?

S. Cyprièn ayent assemblé un Conci-
le à. Cartage où se trouvèrent quaran-
te cinq Evêques,écrivit au Pape Cet-
neille de la part du Concile,que les I)e-
res qui y assisi:oient ayent cic avertis
par beaucoup de viGons & de révéla-
tion,que l'Eghsc étoit menacée d'une

Epiftï
54-



grande pertecution, avoient éré co
traints d'onvrir les portes de rEg!i((
ceux que la crainte des tourmens ave
fait tomber dansTapostasie, & de 1

recevoir à la communion du corps J

Nôtre Seigneur pour les animer
combat. Idonein enirn,disent les Per<
effe non potefl ad martyrum qui ab E
clefia non armatur ad pr&Uum> & me
déficit qnarn non recepta Eucharij\
erigit & accenit. Car celui-là n'eH: p
capable de souffrir le martyre à c
l'EgliCe ne fournit point d'armes po
con;battrr,& le cœur manque à ce]

qui n'est point animé & emHarnmé f
la sainte Eucharistie.

Saint Cyprien a toûjours été de
seiltitnent, de recevoir à la Comm
nion les plus grand pecheurs au tei
de la persecution, comme il decla
en ces termes: nos contra aàverfxrh
tutos volumus

,
munimento divina j

turitatis armamus, Nous armons de
défense de la divine Table ceux q
nous voulons rendre fermes & intr
pides dans les combats. Or comme
n'y a point d'ennemi plus redoutab
que le demon,& qu'il fait les demie
efforts pour nous perdre en nôtre de
niere maladiei(i un Chrétien n'cq ifo

Spbes. 5.



tisié de cette divine nourriture, & ar.
me de la force de Jesus Chcist3il est en
danger d'être vaincu & de perir. C'est
pourquoi c'est avec raison que la
sainte Eglise oblige les fideles à rece-
voir ce sacré Viatique.
Mais quand elle ne l'ordonneroit pas,

le soin quenous devons avoir du falug
de nôtre ame ne nous permet pas d'y
manquer:Car c'est la do&r-ine des Pc-
res & de toute l'Eglise

, que le Corps
de Nôtre Seigneur a une vertu parti-
culière de fortifier 'le malade, & de lui
procurer la grace de perseverance.il est
vrai que les Sacremens

, en vertu de
leur institution,ne la confèrent pasm.'
failliblemenr;mais.il est aussi très con-
fiant que la' sainte. Eucharistie a urt
pouvoir special de la communiquer.

Les paroles du Fils de Dieu ne nous
permettent pas d'en douter;car il nous
assure par unefpect de serment d'eux
fois réitéré, que celui qui mangera de

ce pain vivra éternellement : Amen
y

amen dke 'lIobiJ\q.ui manducat hune pa*
nem,vivet in MernumXi est évidée qu'il
ne parle pas dela vie" naturelle du
è!orps:car ceux.qui communient meti-
tent aussi bic que ceux qui ne commu-
aient .paf.Il faut donc entëndreces pa-s



tôles de Li vie surnatl1relte de l'â me c

eit cor:[ervéc & augmentée par 1"Li sa

de ce divin Sacrement ce n'en: qu'
vcüile dire qu'il donnera encore la,
éternelle au corps par une resurre&i
glorieule,dont la chair du Fils de Di
cil,pour ainfj parler, le germe & la
mence. C'dl: le sentiment des Peres
des Docteurs fondé sur les plorndl
formelles qu'il nous en a faite?,

Mais pour ne parler que de l'a me
n'y a point de doute que ce pain div
donne la \ ic éternelle, à celui qui
mange Couvenr & dignement, je

<souvent
; car un Chrétien n'a pas <droit à cet héritage pour coni mu ni

feulcix.ent une fois l'an. Je dis dign
ment, parce que les Communion (

crileges rendent celui qui les,fait,dig
de mortimais celui qui reçoit souve
ce divin Sacrement, & cnétat de gt
ce, arrive eLfin à l'immortalité gl,
jieuse

,
soit par le recours de grac

actuelles que le Sacrement conféré
<

abondâcejsoit par une protection sp
cialeque Notre Seigneur doit en que
que façon à ceuxtqui sont membres
son Corps;soit pour Puni ô intime qu
contracte avec celui qui le mange, q

gCst une espece de félicité commencé



soit enfin parce que Dieu a resolu de
donner son Paradis à celui qui logera
fou vent son Fils dans son cotur,,main-
tenant qu'il est comme ét ranger#& vo-
yageur sur la terre.

C'est pourquoi l'Eglise & les Peres
apellent ce Sacremenc un gage de la
vie éternelle, pignus vitæ Atema, Ce-
lui, dit saint Chrysostome,qui se don-
ne à nous en cette vie

, s'engige en
quelque maniéré à sc donner à nous
* xaprès la mort. Spemnobisborfam defu-

taris prebet : quippe. nobis htc (cipfum
tradidit, mnlto magis idfucîet in futwo.
le lerois infini si je voulois raporter
ce que disent les autres Peres sur ce
sujet : C'«îst assez, pour établir nôtre
espcrance& pour la rendre iiiébrinia.
ble

, que le Fils de Dieu apelle ce di-
vin Sacrement son Teflamenr,comiiie
le déclarent trois Evangelifte5:car ce-
lui qui est maître du Testament

y a
d^oit à l'her tage du Testateur,

Mais ce qui donne encore une ver-
tu particulière à la sainte Communion
de conftre!la perseverance finale;.eest

que ce divin mystere est lwrepresenta«
tion de la mort & de la PaL[ïon dç. JE-
SUS-CHR 1 ST:car enruite:elle a deux ef-
fets.Lc premier est de salâifitr les

Hom. c.
in Ep.1.
Cor.



mourans comme desfujets qui rcp
cément mieux la mort du Sauveur
qui ont plus de conformité avec
principe de la grâce. De plus

, corn
le Fils de Dieu institua ce Sacremen
veille de sa mort , on peut dire qi
tient de la nature des arbres qui p
dussent des fruits en un tems plû
qu'en un autre,& qn'ainsi le tems
la Communion produit des effets p
admirables, est celui de la derniere n
ladie. Outre que les mourans s(

mieux disposez à Le recevoir, n^ay;

plus rien qui les attache à la vie.
L'autre effet qu'à ce divin myst

comme representatif de la mort du 1

de Dieu,est de mettre en fuite les

mons,ou de fortifier le ; malades c(
tre leurs aÍ1auts. S. Thomas ensei^

que le Diable,ayant été surmonte
|

le sacrifice de laCroix,il ne peut so
fcir le Mystere qui en est la represen
tion & continuation. Il s'enfuit ,saim Jean Chrysostome

,
criant i

mi flan t avec les Philistins quand ils

rent entrer l'Arche d'alliance dans

camp des Juifs
: Helas [ nous form

ferdus : voila le Dieu d'Istaèï qui vit

au secours de fort peuple. Voila, l'y
ehe d'Alliance que iel Prêtres ont po



dans la maiTon de ce malade,fuyons
, re-

tirons nous d'ici, il n'y il plus moyen d'y
fulfifler. Atlurément c'esticila Table
dont parie David, que Dieu nous a.
préparée contre ceux qui nous affli-

gent 8c qui nou-s persecutent Parasii
in con fpeSlu tua rnfnfym adversus eos qui
tribitlant me.

Le même S. Jean ChryCol1:orne allu-
re avoir apris d'un samt homme

,
à

qui Dieu l'avoir revelé
, que depuis

qu'un malade a communié, les Anges
environnent son lû,& font, pour ainti
dire, la garde autour de lui,jusqu'à ce
qu'il ait rendu l'esprit, pour lere[ptcl
qu'ils portent à celui qu'il a receu i
qu'en fuite ils reçoivent son ame,& la
portent au Ciel avec rejouissance lors-
qu'elle cst suffi,sami-fient purifice.Quel-
le grâce !quelle consolation t Que peut
craindre api és cela. un malade?Ne peut-
il pas dire plus justement que David :
Si ambulavero in medio umbræ rhorIÏJ,n'Õ
timebo maldrfuoniam tu mecurn el. Si je
marche au milieu de l'ombre de la
mort, je ne craindrai au,nun mal parce
que Vous êtes avec moi & dans moi.
Ce &roit ici le lieu d'é[eigner en quel.

tems & de quelle maniéré il faut re-

cramentum hinc adducuniur in ccelum.
ChrjjcJi. lib. 6. de Saeerd.
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sieurs ont écrit sur ce ruJet, je ne m
anêteray poinr,non plus-qu'au Sacr

ment d'Extrême
•

oii(lioii ,
dont j

padé ailleurs.*
*

'

^ SEC i P-JA SECONDE.

Des tentations ordinaires auxmœUà>t E dembn nous tente en tout ten
mais principalement en la, deriii(

maladie, parce que c'esi: de ce demi
moment que dépend nôtre salut
nôtre perre , & qu'il n'aura jam;
plus le moyen de nous tenter. C'est
qu'enseigne saint lean en Ton Apoc
Iipse

, par ces paroles terribles :

terr£ & miri quia defeendh diabol
ad vos habens vam magnam ,

l'il.
quod modicurn tempus habet. MalheU]
la terre & à la mer , parce que-le di
bte est descendu chez vous avec u
exitrême colere ,'sçathant quel#-ter
qui lui reste esi bien courte

C'est un combat bien étrange que c
lui d'un Ange avec un homme

-,
d'i

esprit 'immortel avec in homme mo
tanc -,

d'un fort arme avec un pauv
malade, qui a bien de la peine à Ce d

fendre contre son mal, & qui ne sô
qu'à sauver sa vie. Comme la fvïbic:

Apec.
1.1. 11.



du corps lui donne beaucoup d'àvan-
tage sur nôtre esprit, &que cétenne-
my est infiniment rusé, il faut nous te-
nir sur nos gardes

, & nous préparer
d'heure en heure à ce dennier combat.

Parlant en général» le démon nous
tente de tons les vices dont nous avons
contracté les habitudes.-car co<nme un
tuyau d'orgue resonne atissit-tost que
l'Organise met le doigt sur la touche,
ainsi lorsque Satan a touche une de

nos habitudcs qui se sont formées dans
nôtre ame, la paillon le sent auflt tost
émeuë & ébranlée, & bien que le ma.
lade n'aie pas allez de force pour com-
mettre le péché ; il en a allez patir y
consentir:ce qui sviffic pour le perdre.
Or il attaque chicun par son foiblevit

tente un avare de larcin; un sensuel
d'impi>reté,un vindicatif de colere &
de vengeance. Il leur propose à tous
l'appât dont ils sont friands & qu'ils
ont avallé Couvent pendant la vie:c'd1:
pourquoi sans une grâce particulière
de Nôtre Seigneur

, un homme -à la
mort, quoique muni des Sacremens ,succombeaux mêmes tentations., &
obéit aux mêmes pallions dont il étoit
c:sdave quand il se portoitbîen.

Mais entre tontes les tentations il y



en a trois principales contre Iesqucl]

un malaje se doit précautionncr.
La premiere est la tentation conne

Foi:car comme c'est le fondement
salut,le diable fait tous ses efforts po
l'ébranler. Et de même que le Couve
neur d'une Place n'attend pas qu'ei
soit bloqllée pour y travailler

,
mais

munit & la foctifie longtems aupar
vant,assisi nous ne devons pas attend
à la mort à nous défendre,mais il no
faut aguerrir pendant la vie.

G'est ce que nous recommande i

stamment l'Apôtre des Gentils. M
freres,dit. iUfortifiez-vous dans le Sc

gneur & dans la puissance de sa fort
Induite vos tirmarturam Dei, ut pojji

stare aduerfus injîdîas Dibaoli.Revête
vous deç armes de Dieu, afin que vo
puissiez vous défendre des amboch
& des eàtreprises du démon. Il déci
ensuite sa force & sa malice puis
conclut : Propterea accipite armature
De i ,

utpojjiiis refiflerein die 71J,clfJ',C'c

pourquoi couvrez vous des armes <

Dieu, le Grec porte toutessortes d'a

mes de Dieu, pour pouvoir re(Îltl
dans le mauvais jour qui est cel
de la mort. Or il déclaré que ces a
mes sont le bouclier de la Foy dont

Premie.

re ten-
tation
contre
la Foi.

xPb.



Mous faut couvrir pour repouilèr les
traits de nôtre elll1el11Í;/n omnlblts fii-
menies feittum jidei, &c.

5, Pierre dit le mêmMes, freres}
foytZ sabres

,
& veillez : car le Diable

notre ennemy y comme un lion rHgiJpwt
tourne autour de vous, cherchant qui il
pourra devoter; refiliez lui donc d(meu..

rant fermes en la Foi.Voilà ce qui nous
rendra invulnérables à tous les traits
embrases de cet ennemy. Il faut oppo-
ser à toutes ses tentation la parole de I

Dieu & faire bouclier des veritez de
la foi sans entrer en dispute avec lui,
car il n'y a rien de plus dangereux que
de présumer de sa science & de son es-
prit. Ceint qui employent les armes
de la raison pour se défendre

,
sont en

danger de perdre la foi.
Nous en avons un exemple funeste en

ce Doreur , qui voulut faire le suffï-
sant tenir tête au domonrc'est le
Cardinal Billarmin qui' le raportr» &
qui l'a apris

,
dit-il, de Baronius Evê-

que de Pavie , auteur très -
digne ldej

foi. Je ne ferai point de difficulté de
le raporter aprés lui,
11 dit donc qu'il y avoit d ans une Aca-

démie celebre deux Docteurs qui s'é-
toiebt promis t«nuracutimcnt,dc se faire

i Petr.
5.8.

Lib. 1.
de bsne
morien.
di c, 9 .



sçavoir aprés leur mot t,l'é,at où ils
l'oient l'un d'eux é ant décedé sa

Cement,en aparence. s'aparut qt
ques jours après à foli ami enviror
de flames, & lui dit qu'il étoit ài
né pour avoir voulu disputer contre
demon,& pour avoir trop jprefumé
sascience& de son esprit : qu'ap
avoir so'ù-,enu quelque te nos (es r
Inier5 atTaurs,enfin il s'étoit rendu
avoit nié la divinité deJesus-Chr
En disant cela,il jettaun grand cry
disparut

L'autre étrangement étonné de
spedhcle,&: voulant profiter de la st

te de ce malheureux
, va trouver

amis, leur déclaré ce qui lui est arri
& leur demande ce qu'il doit faire. <

lui conseilla de n'entrer jamais en d

pute avec le demon,.mais d'opore
toutes ses tentations la créance de 1'

glise. C'est ce qu'il fit, car peu de tei
aprés étant tombé dans une grosse n
ladie,qui l'emporta, le malin esprit

c

fié desavi&oire ne manqua pas de l'
taquer& de 'l'interroger-itit sa crés
ce.Celui ci répond comme il av-
arrêté

:
Je croi tout ce que croit

sainte Eglise,& jamais le diable ne p
tirer d'autre répon[;;; delui.Tout ce



qui etoient presens entendoient le ma-
lade qui faisoit cette réponse;sins en-
tendre celuy qui l'interrogeoit. Il s'ap-
parut aprés sa mort à un de ses amis à
qui il avoit demandé conseil

, & luy
rapporta comme le demon l'avoit tcn- ,té Furieusemera,Thais qu'il l'avoit vain-
cu avec le Bouclier de la Foy , & qu'il
etoit sauve.
J'ay bien vou!ujditcec Autheur

, rap-
porter cecy en particulier

3
afin que

vous soyez sages aux dépens des au-
tres, & que sans entrer endispute avec
nostreennemy

, vous demeuriez fer-

me dans la soull\isfion que vous devez
à la sainte Eglise. Il est vray que ceux
qui n'ont point d'étude ne doivent pas
se contenter de dire

,
je croy ce que

croit la sainte Eglise ; car ils doivent
sçavoir distinéfcement les principaux

-mysteres de nôtre Religion : comme
sont celuy de la Trinité & de l'Incar-
nation.Mais ceux qui en sont sufijs.'lm-

ment instruits, doivent s'attacher inse-
parablementà l'authorité de l'Eglise,
sans raisonner avec le démon.

Il y a deux autres tentations qu'on
peut appeller les deux écueils de la
mort.L'une est la presomption de ses
meritesjl'auire est le desespoir de son

Secon-
de ten-
tation

prc.
Corn
ption.



s.llur.E.\' utroqueyàitÇzim AugufKn h
mines periciitantur &sperando & desp
rando.Les hommes se mettent en dai
ger de se perdre en deux manières

, c
par 1Je[perancc,ou par le dcscsl)oir.C
luy là peche partrop d'esperance, q
dit : Dieu est bon i Dieu cst miserico
dieux

j
je n'a y qu'à contenter mes pa

hons
j

éz après cela je luy demandera
pardon.Ceux-là tombent dans4edesc
poir, lesquels ayant commis .de granc
pechez croyent infailliblement

qL
Dieu les a reprouvez, & disent en eu:
mêmes 1 C'est fait de nôtre salut ,'ncu
sommes damnez.Vona les deuxécuei
qu'un malade doit éviter.

I onr la presomption
,

elle siest pi
tant à craindre que le desespoir

; car
est rare que les horr.mes à la mort pr(
Íi.1l11eIH de leurs merles. Ceux qui on
111él1-vécu sont tellement effrayez à 1

veue de leurs crimes
,

qu'ils tomben
ordinairement dans le desespoir. Ccu.
qui ont bien vécu connoiflanr miVn
que les autres la malice du peche',& 11

compre rigoureux qu'il faut rendre
appréhendent infiniment les jugemeu:
de Dieu.

C'est pourquoy j'cstime que c'est une
grande imprudence

, pour ne pas dire

Aug.
trxtt 3.
in 'oan.
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cruauté
,

à un Confess'eur de proposer
des motifs de crainte à un malade qui
est à l'extrémité. Il est bqn de l'intimi-
der un peut avant qu'il ait fait sa Con-
seïllon;mais aprés qu'il a receu le Via-
tique,il ne faut plus l'entretenir que
des bontez de Dieu,que de ses miseri-
cordes infinies, que de ses bienfaits

en général & en particulier
, que de la.

gloire du Paradis ,8c du bonheur de
l'autre vie. 1

L'autre tentation plus dangereuse est
celle du desespoir.C-'est par cet endroit,
comme j'ay dit, que le démon attaque
les bons & les méchans ; les bons, leur
cachant le bien qu'ils ont saisi les mé-
chanS',leur montrant le mal qu'ils ont
commis. Ce qui arriva à saisit Elzear
en sa derniere maladie

, & à ce Reli-
gieux dont parle saint Jean Climaque
est une chose si terrible,que je n'ose le

rapporter ,
de peur que la conscience

des gens de bien n'en soit troublée &
inquiétée. Comme cette tentation est
ordinaire

,
il est bon de proposer icy

quelques motifs qui nous fortifieront
contre ses assauts ,.&qui nous établi-
ront dans une parfaite confiance en-
Dieu.

[os hm
''arr.ati
Ca:nus.
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/SECTION TROIS1 F-m E

Motifs d'esperance contre La teni
tion de àesespoir.

c Eluy qui assiste un malade tei
de desespoir ,

luy doit propo
pour premier motif-, 1 amour que Di

porte aux pécheurs
,

& les douces
vitariens qu'il leur fait dans l'Ecriti
de retourner vers luy. Retournera m
leur dit-il par la bouche d'isaïe, 6
retoumeray à vous ; faites penitence

venes a moy. Je veux bien erre conda
né de vous ,

sije manque a ma pare
jQitand vos péchés feroient aussî ron±

que l'écarlate
}

ils deviendront ai
blancs que la neices.

J OJe ne veux point la mort du peche;
dit-il chez un autre Prophète

, i,-h
plutofi qu'il se convertijJè. Et pourqf.
mourrés-vous

,
enfans d'Ifî-aël? jefç

que tu t'és profitnée honteusement, A,
infidelle

, & que tu m'as abandonn

pour courir après tes amans : cependa

retourm a moy, & je te donneray la v
Voilà des paroles qui doivent rel

ver les plusabbatus
,

& donner de
confiance aux plus dc[e{perez.

Non seulement Dieu invite les p
cheu

If*, 1.

Utech.
18.



j cheurs à faire penitencc ; mais il leur

promet le pardon en termes si clairs Sc

li formels,qu'il passeroit pour un men..

teur s'il manquoit à sa parole. Cest

ce que dit Saint Grégoire deNazianze
d'une expression forte &c hardie,répon-
dant à la question que fait le Prophete
Joël

; Quis{cit,st convertatur Demi-

nus ,
& beneâiBionem relinquat ? Qui

fç tic si Dieu ne se convertira point,&
s'il ne nous donnera point sa benedi-
ction, au lieu de sa m^ledi&ion ? Ego
plané scio, dic-il, & fum divine rnlfe-
ricodi,e sponsor. Je le sçai bien moi ,
& je m s fais garant de la misericorde
de Dieu;car la colere étant contraire
à sa nature ,

il se laissera facilement

l toucher de compassion.
En effet quelque grande que soie la

multitude de nos pechez,elle n'est pas
comparàble,dit'Saint Jean Chrysosto»

me, à la misericorde de Dieu qui est
infinie

: c'estune tuer immensè & pro-
fonde

, où Dieu promet de jetrer tous
nospechez :Projiciet Deus inprofun-
dum Maris omnia, peccata vestra. Aussi

tous les Prophetes donnent à Dieu la
qualité de doux,de patient, de miscri-
cordieux, de charitable, de bon pat-
dessus toutes les malices des hommes,

Gregor.
Nat.
Grat.de
fUg.
gland.
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&. autres titres semblables d'amour S

de tendrelïè qui montrent l'inclinât^
qu'il a de faire grace aux pecheurs,

On peut dit Saint B¡¡[¡ie,me[urer 1

grandeur de nos péchez, & en scavoi
le nombrejmaislamisericordede Die
n'a ni borne ni mesures- C'est une te
merité étrange ,ajoûre Saint Léon, d
lui en. vouloir prescrire

: car Dieu n
diffère jamais à pardonner à celui qL
se convertit véritablement, suivant c
que Ton Esprit dit par unProphete:5
tu gernis tu fera fauve.
Il y a un troisiéme motifdeconfîanc

qui doitafsurer une ame contre toute
les fayeurs de la mort : a C'est la pre
meslè solemnelle que Dieu fait par 1

bouche de ses Prophetes
,

de sauve
tous ceux qui esperent en lui.
b Levage fils de Syrac donne le défi

tous les homes du monde de trouve
une personne qui espere en Dieu , g
qui air été ftustï ée de ses esperances
Regardez,, dit-il, enfans des hommes
& reconnoifsez que nul n'a eCperê e
Dieu c/ni foit tombé dans la conso
sion. Qui ejf-ce qui l'a invoqué

>
&

en a été mepriÇé ? Cela ne se trouver
jamais, dautant qu'il ell bon & mi(eri
cordieux, il remet les pechés au tern

2? .'/</. in
Reg. bre.
vL
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de raffli&iori ; quoniam pius & miferi-

cors
y
& remittet in die tribulationis pec-

enta.***' **
L'Impie passe dans les Ecritures pour

le plus méchant de tous les homme. ;
cependant Dieu r ©us allure par la bou-
che du Prophete Ezechiel

3 que s'il
fait penitence des pechez qu'il a com-
mis

,
il ne s'en souviendra point & lui

fera grace. Omnium iniquitaturn ejus ,
qua operatus est non recordabor. La
raison qu'il en rend est extrêmement
touchante : Croyez-vous ,

dit Dieu
»

que je veÜ lie la mort de l'impie ? non>
je ne veux point sa mort mais qu'il se
convèrri{se & qu'il vive : Nuncjuid vo-
luntatis mea est mors impii , dicit Vo -
minus ,

& non magis ut couvertatur &
vivat.

Le dernier & le plus puiflsant motif
de confiance, & l'amour que JEsus
porte aux pécheurs,pour ltsqaels il est

venu au moude , il a versé son sar g &
a donné sa vie. Ensuite de quoy tous
ses mérités sont à nous :car il nous en
a fait un transport,& nous les pouvons
presenter à Dieu son Pere en payement
de nos dettes,& en sadsfaé.Hon de nos
pechez

, comme un fond qui nous ap-
partlent. ,¡jf,

Ezee*
bieillg-.



Ceux qui doutent de cette veritt
desesperons à la mort ; car , coron
dit sagement Saint Bernard : Dieu sa

justice à ceux qui combattent sa miser
corde,& refuse la grace de redemptio
à ceux qui en veulent. frustrer les at
très:Se magis pretio fraudant

>
qui alii

evacuare conantur.
En affet , quel moyen d'esperer

c

que l'on ne croit pas »
demande Sain

Augustin ? jQuid speravi potest quo
non creditur ; La Foy est le fondemen
de 1«'erperance

: celui donc qui ne cro:
pas queJESus-CHRiST soit mort pou
lui, ne peut esperer en lui : car tou
te nôtre esperance, & toute lacertitu
de de notre conance

, ajcûte ce lain
Doreur

,
est fondée sur le precieu:

Sang de Jésus
- CHRIST qui a cti

répandu pour nous & pour nôtre sa
Itit. Omnis irpes& totiusfiâei certitu
do nobis cst in pretioso jrknguint- ejus qu
cffufus esl propter nospropternojiran

Jalutern. Si donc je necroy pas que c<
sang a été repandu pour moy ,je ne pui:
avoir d'esperance en lui,du moins elle

ne peut pas ère certaine
, par conse.

quent ce n'elt plus une vertu Theolo-
gale & surnaturelle

, comme une fqj
douteuse n'est plus une foy divine.

Ang. iri
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C'est pourquoi ceux qui doutent de.
cette verité de nôtre Religion

,
sont

dans une necessité fatale à ,la mort, de
tomber ou dans la,-présoniption

, ou
dans le deserpoir.Dans la présomprion,
s'ils se croyent predestinez,dans le de-
sespoir,s'ils ne le croient pas.Ce mala-
de ne peut aussi recevoir aucune cÓso-
lation de la Passion duSauveur,car s'il
regadeun Crucifix

, qui est toute lai \
joie & l'esperance d'un malade,le dial.
ble ne manquera jamais de lui sugge-

rer que c'est en vain qu'ilesperc en lui,
puis qu'ils n'estpas mort pour lui:Que
s'il étoit des predestinez

,
il auroit eu

des graces victorieuses qui l'auroient
empêches de pecher,& que puis qu'il
a commis tant de criroes,c'esi: une mar- '
que qu'il n'est point de Elûs)& que le
Fils de Dieu n'est point mort pour lui.'
0 que cette tentation est dangtreuse!
0 que ce doute est funeste à une amel
Si les plus grands Saints qui ont crû
d'une foi certaine certes verité,& qui
ont receu pendant la vie des preuves si
sensibles de l'amour de nôtre Se'saeur,
& des marques si visibles de leur pre-
dd1:inatior,onr cepédit été si C,-rietise.
menccobattu du démon en leur der-
niere maladie,qu'il ne s'en ess rien fallu



qu'ils ne sont tombez dans le desel
poir i comment pourront luy réss
fier ceux qui doutent de cette vérité
& qui ne voyent,rien dans leur vi<

qui ne leur doivent donner de la dé.

fiance de'la misericorde de Dieu ? 1

faut donc nous établir dans cm*
créance,&enfuite tenir pour indubita
ble qn'il ne tiendra qu'à nous d'êm
sauvez

,
quelques pechez que nou:

ayons commis

.

LedeseCpoir, dit SaintThomas, cf
un plus grand péché que la préem-
ption

j parce qu'il combat la miseri.
corde de Dieu, qui est la source de tou-
tes les graces qui coulent dans nos ame:
par le canal de l'esperance. C'est-pour
quoy Saint Augustin ne fait point d<

difficulté de dire,que Judas di damne;
plûtost pour avoir desesperc de la mi.
sericorde de Ton Maître

, que pour l'a.
voir trahi : ïuàam tradhorem roii tan
feelus quod comrnijit , cjuam inàulgentu,
defperatio fecit penitus interire. L'avi.-
qu'il donne enCuite aux pauvres

>
pe,

cheurs est d'une consoiâtion infinie N<

vous troublez point
,

leur dit-il, à b
veucde vos crimes ; n'entrez pointen
defiance de la bonté de Dieu : celui- H

ftul peut se desefecreri qui peut au tan

Aag.de
util.
figendi

fvenit.



pecher que Dieu est bon.Ille desperet
qui taYJt1trn peccare potestrfuaMKffl Deus
bonus efi.
0 quelle connotation a un pauvre

malade d'embralïèr les pieds de iun
Sauveur,de le meure sur son seinte se

cacher dans ses playes
;
d'entrer dans

son côté& dins l'on cœur ouvert pour
son amoui iG'est alors qu'il dit avec S.
Pau!;Q.H est ce qui se declarera par-
de contre tous les £lûs de Dieu ? voifa
son Fils qui me justifie ; qui .est-ce qui
m'osera condamner ? lerus-Chriil: qui
est mort pour moi

,
qui est reflîifeite

pour moi, qui est à la droite de Dieu,
& qui intercede pour ma?» Æçc:e Deus
salvatormeUJ, ftduciatiter & non
timebo.Voilà mon Dieu & mon Sau-
veur je traiterai confidemment avec
lui

, & je ne craindrai point un hom-
me qui peut dire, Voilà mon Sauveur
qui eji mort pour mol

,
n'aura rien à

craindre à la mort. Mais que ne doit
point aprehender celui qui ne le peut
dire ? & comment le pourra t-il dire
s'il ne le croit pas;

Saint Augustin expliquant ces paro-
les de David. Deduxifli me , quia
Buses spes mea.Vous m'avez conduit,
parce que vous étes devenu mon

If.u.i.

Ps. 60.



esperance : demande comment est cc

que le Fils de Dieu est devenu nôtre es.

perance? Il répond, parce qu'il a été
tenté,parce qu'il a souffert,parce qu'il
est reflliscité. Car Dieu poursuit-il
ne vous perdra pas,pl.1i[que c'est pour
nous qu'il a voulu que son Fils ait été
tenté

,
qu'il ait été crucifié

,
qu'il soit

mort, & qu'il foitreffilsci(é.
Ce qu'il ajoure est tendre & consô-

hnt:Nff» nos verè defptc\tT)euspropter
quos proprio filio non pepwcit3ftd pro
nobis omnibustradidit ilium.Dieu verita-
blement ne.nous méprise pas,puis qu'il
n'a pas épargné son propre fils, &
qu'il l'a livré à la mort pour nous tous.
Vous voyez en lui & vôtre travail,&
vôtre recomieilfevôtre travail en sa
Paillon, vôtre recompense en sa Re-
[urreétion. C'est ainsi qu'il est devenu
nostre esperance. Il apelle la Passion
du Fils de Dieu nôtre travail, & sa
Resurre&ion nostre recompense,parce
qu'il a sooffert pour nous,& qu'il est
ressuscité pour nous rendre la vie.

Ne vous troublez donc point, pau-
vre malade,quelques pechez que vous
ayez commis

»
puisque vous avez un

Sauvcur.'mais ayez dans le cceur &:
dans la bouche ces douces paroles du
niérae Saint Augustin : Quld. efl Jesus.

Qiiia
fetatt s
cft qu a
passus,
tft quia
'cfurrc.
:xi'..
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n'tfi Salvator ? Que veut dire le sus
sinon Sauveur?Ergo propter teipfum ef-

to mihi JÉSUS. Soyez moi donc Ie-
sus pour l'honneur & pour l'amour
de vous- même.ZSTeli, Domine, noli fie
a'tendere malum meum, ut oblivif-
çaris bonum xuujn. 0 mon Seigneur,ne
considerez pas tant le mal que j'ai sa r,
que vous vous oubliyez du bien que
vous m'avez fait.Si ego eommifi unde
damnare pote! , tu non amifisti undefil...
vare foies. Si je vous ai donné juste su-
jet de me damner

, vous n'avez pas
perdu dequoi vous avez coutume de
nous sauver.

Voilà les douces pensées de ce saint
Docteur,qui doivE'cdimper » s craiti.
tes & relever nos esperance>l'avoue
que ceux qui ne se convertirent qu'à la

mort, ont sujetde craindre , mais ja-
mais de se desesperer.-car

, comme dit
très-bien saint Cyprien,une penitence
nejcfait jamais trop tardipourveu qelel-
le foit veritable.Il faut tout crain-
dre pendant la vie

, mais ..il fout tout
espererà la mort,d'autant,dit ce Saint,
que ni la multitude dés crimes ni la
brièveté du, terns , ni iéttrernité de

c!udn à-venia...Vcljit nolit Noyatus hjere
omni tempore Dei gracia tectptr pœaitci
ferm. de Cxn.4 Dom4 K v

Nula
pccaite-
ua fera
est si est
rcr;nec
<juac:tas
crimi-
nis, nec
brevitas
te mpo-
xi

, nec
hora:
eXcre-

' mitas si
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la vie ne nous empêcheront poit1t d'o)

tenir le pardon
, pourveu que votre COl

trition (oit veritable ..
Quelque dépit qu'en ait l'heJ'ctique.M

vattis , la grace de DieZ4 reçoit en tôt
tems ceux quifont verttablemet ptniten

Ce sont les paroles de saint Cy priet
dont le sentiment est celui de I"Eglisi
qui a établi,cctte vérité dans le Cor
cile de M eve ,

dans celuy d'Orange
&dai,s celui de Trenre,aprés le gran
Concile .de Nicée qui le déclara au hu
tiéme de ses Canons. C'est ponrquo
le de[,[poir enferme toujours unehere
He,.. e qui nous en doit donner ençoi
plus d'horreur.

Voici donc comme il faut fortifier
11

malade qui est tenté de dsspoir.
faut lui faire entendre que la bonté d

D'eu est it finie,qu'il n'y a point de p(
ché,pour énorme qu'il foit,qui ne pui
se être effacé par la penitence ; qu
Dieu s'y est engagé par promeîTe; qu
le desespoir de son salut est le plus grâ
de tons les pechez ; que Dieu aime in
liniment les pecheurs que son Fils
donné pour eux son sang ôc sa vie
qu'une seule goutte de ce sang est capa
ble d'effacer tous les crimes du mon
de, & qu'il l'a vessé entièrement pou



luy ; qu'il ne l'auroit pas attendu si
long-temps,& ne luy auroit pas donné
le loisir de Ce convertir s'il vouloir le
perdre;que Dieu ne peut mentir ;

qu'il
jure & protège dans l'Ecriture qu'il ne
veut point la more du pécheur

,
mais.

qu'il se converti ;qu'il ne nous com...
mande rien d'impossible

,
& que puis

qu'il nous commande defaire peniten-
ce à -la mort,il nous dône lagrart pour
la faire;quc jamais le Fils de Dieu n'a
maltraité un pecheur;<qu'il a pardonné
au bon Larron

,
à la Magdeleine

, au
Publicain,à lafesnme adultere.& à une
infinité d'autres penonnesr de tres-1Toe-'
chante vie

,
dés lors qu'ils ont con< ( u

un véritable regret de l'avoir ofEn(e;
que la conversion d'un pecheur hono-
re infiniment Dieu,que tous les Anges
attendent la sienne avec une sainte im-
patience ; qu'ils en feront une grande,
ielle dans le Paradis ; qu'elle donnera
plus de gloire & plus de satisf.létion h
Dieu

, que la,vie tiede de plusieurs
personnes innocentes ; que tous .les
Saints prient pour luy j-que llntercefc
sion de la Vierge est toute pisiçante;
qu'elle a révélé à Sainte Urigire qu'il
n'y a point de pécheur / pour dese
jperé^qu'iifoitjqui. ne trouitgrace &



misericorde auprés de son Fils,pourve
qu'd ait recours à elle ; Que Saint Bel
nard lui en dane toutesles assurance:
& sera, pour ainsi parler, Ca caution."

Il sera bon encore de lui rapporte
les exemples de quelques grands pe
cheurs

, comme de Theophile & d
Sainte Marie Egiptienue, qui ont ét
délivre de la Puillànce dû Diable pa
l'intercession de la Mere de Dieu.

On peut encore relever le courag
de ces personnes abbatuës , par ces di
vines paroles de Saint Aueustii:. X&t

le méchant nese atfe/pere jamais pour l
grandeur de ses crimes , nous fçavon
qu'on a donné pour nous une grosse ran-
çon , puisque nous Avons eslé rachetez

par h Sang de JEsus.CIl-
1 st

Qn'cfl ce que TOUS peurra refuser ce.
luy quis'est a01mé luy même pour vous
Dfiutez vous qu'il nç vousfiijfe part di

sa vie.après qu-"I; a bien daigné prendrt

part à voJlre wort ?

On peut encore luy proposer ces au,
tres sentimens du même Pere,qui soni
infiniment tendres. 0 mon Dieu , voui
estes le Createur, de toutes ebofes , (j
bien que vous soyez admirable en tout 5

cependant se ne trouve rien de plnsgranà
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ni déplus étonnant que votre miferi-
corde : Vous ne méprisez personne

, vous
n'abandonnezpersonne,votis n'avez hor-

reur de personne quelque grand pécheur
qu'il foitftnonde celui qui eflJîfurieux,
que d'avoir de l'horreur & de l'averjttn
de Vous, Si fe- me reptns de mesfechez,
vous me pardonnezsi je retourne à. vous
vous me recevez.

Enfin il lui faut proposer le reme-
de dont Saint Bernard se servoit lui-
même dans ses tentations.il se cachoir
dans les playes de Nôtre Seigneur , &s

là il se trouvoit en aiTurance..I'ay com-
mis

,
dit-il

»
de grands pechez

, ma con-
o /science en efl épouvantée , mais elle n'en

ofi point troublée
,

dautant que je me
fouviendray des playes du Seigneur :
car c'esi pour nos iniquitez qu'il les a
,,,tüeS.£0) a t'il de Ji mortel qui

ne foit gueri par la mort dé J. C.
Voilà les principales tentations dont

.
le Diable tente les malades, & contre
lesquelles il faut s'armer & se fortifier
pendant la vie.

*
Qaand il vous tentera d'infidélité'

>dites-itiy : retire-toy , Satan, tu es le
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psre du mentons c,je croy tolit c
Dieu a revoie

,
& tout ce qu'

grie h sainte Eglisc : Credo
,

De
aajuva tncrediilitaterA meam,Je
Seigneur, aidez

,
s'il vous piaiit

incrédulité.
Qjand vous ftrez tente zr de pré

ption
,

songez à la multitude d<

péchez & dites à Dieu dans ur
fond sentiment d'humilité : Non
in fudicium cum Jervo tko,qu'ut no
fîificœbiturin confpeftu tuo omn^ v
Helas.'Seigneur n"entrc,.z' point <

gement avec vôtre servwur,.ca
homme ne pourra se justifieç d

vous. Si vous examinez nos pce
la rigueur, hé qui pourra se juÙ

Domine
,

quis fuftinebit 1

Quand vous serez tenté de dcsc
dites avec David. Domine De'Ú
sp-travi, .Iâlvtirn sac. Mon Sei:
& mon Dieu, \"ay esptré en voi
vous prie de me sauvc-r. In te /Pl

fjtn t'onfundar in aternum ,
in j

tua libéra me & tripe me. Seigneu
mis mon esperance en vous s

que
sois jamais confondu. Délivrez'
& sauv. z-moi, non pas par ma ji
mais par la vôtre ; in jusiitia tua.
des, vous attentif à. la pnere de

•

Mart.6'

Pf. 141
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lerviteur, & aie lauvez , car vous êtes,
ma force & mon refuge Mo;. Dicti ,délivrez

- n oy de la puiflltnce du pe..
cheur mon enpemy. , qui me veut per-
dre, parce que je sins vôtre serviteur &
que j'ai l'honneur de vous appàrttnir-

Vous pourrez encore vous servir de
ces paroles de l'Eglise

, qui sont très*
consolantcs. Rcorda,e

,
jESU pie,qitod.

f%m cmfatii£.v:<z>n* me perdas ill4 die.
SoqVenfZ- vous, très-doux ] E s u s ,
que c'dl: pour me chercher que vous
ave^fait tant de voyggesx, que c'est
pour me rendi t heureux que vous vous
êtes rendu le plus miserable de tous les-
hommes: A h!'ne perdt z pas au jeur du
Jugement une creattire que vous avez
tant aimée,& qui vous a tantccuté.Je
fuis content d'êcre jugé, pourveu que
vous mettiez vôtre Croix entre moy
& vôtre justice. C'est vous mon Sei-
gneur, qui me justifiez-j & qui m'olem
condamner ï

Enfin
, dans toutes les tentations de

chagrin & d'impatience
,

dites avec
David. lt4f1n ame

>
ne fera tu point fou

mise atenSeigycitr'ïceflde lui que-vient
toute ta patience. Soumets

• toy à ton
-]Dieu,é'e l'invoque dans tes necejjitez.

Voilà ma chair & mon cœur qui
tombent en défaillance

, o Dieu, vous

Psal.ëL*

Pia 7!. 7 2-



esses le Dieu de mon cœ/tr, & mon
tale pour jamais. Que dfjiay

- je
le Ciel, (inon 'vous ? & que puis je
haiter sur la terre aprés vous'.le ,ne
réjoui quand on m'a dit, nous irons
maison du Seigneur*

ARTICTE TRoi SEM

Le qu'ilsitttr faire à lafin de la mal,

s 1 jamais un homme a eu besoin
1iiHance,c'est au dernier combat

lui livrera la mort, & le démon, &
pendant c est en ce rems qu'il est n
capabe d'en recevoir, dautaneque
l'ordinaire il est privé de l'usagc
sens & destitué des forces.L"un l'et
che de recevoir des instruttions,&
tre de les mettre en pratique.1
pourquoi il est très-important de
pendant sa vie,ce qu'on ne pourra
re à la mort,afin que cette prépara
[LIpfée au deffaut de celle qui
manquera alors; & que s'il nous
encore un peu de lumiere, nous F
quions sans'peine & sans aplica
d'esprit, ce que nous aurons fait
vent pendant nôtre vie.Je donne
sortes d'instructions en cette den
partie. L'une est pour les malade;



pourront eucore s'entretenir avec Di^u
L'autre est pour ceux qui affilieront les
malades, & qui ont,poûr ainsi dire

»
entre les mains les clefs de la vie & de
la mort, du Paradis &: de l*Enfer.

S'ECT ION PREMIERE
fdroits deJEsus.CHR1STmouriÍt.

s Aint Jean de Damas appelle
l'homme d'une manière fort spiri-

'tuelle,un MHlere,dont l'origine est de
sortirde Dieu,& la fin, de retourner
à Dieu Miflerium eufus initium exire à
Deo ,

finis ad Deum reverti. Il en sort

par la naiiïance & il y retourne par la
mort. Nos parens nous font

, pour
ainsi parler, sortir de Dieu : Mais les
Prêtres qui nous aident à mourir,nous
font retourner à Dieu. Or e'est princi-
palement à l'agonie que se conCom-

me ce grand my Itéré de nostre salut ;
c'est-la ce tems terrible qui doit raire '
éclore uneeterniré bonne ou mauvai.
,se;c'esi pour cela qu'il le faut bien mé-
nager.

Mais la difficulté est de sçavoi-r ce
que doit faire un malade

,
lorsque la.

foiblesse de son corps , 8c la violence
de foli mal, ne lui permettent plus

Da-
mase.
lib. t,
orth od.,
fidei.



d 'ip,qiier son efpri:-
,

ni de recev
aucune afiifïance {piritnelie de

c<qui l assi Ileiit.je ne trouve point de.
votion plus propre pour ce (em. -
que de regarder des yeux du corps
de l'espric

LUI Crucifix, & de se sou
nir des sepes paroles

, que ].CHRJ
mourant a prononcé sur laterre. C
la plus belle, la plus douce, la çtendre, la plus lujie,la plus aisée &
pius consolante de toutes les de'
lions.

Pour la bien comprendre,il faut
marquer que le Fils de Dieu est v(
au monde pour nous aprendre à vi
& a mourir. Sa vie est l'exeimplaire
toutes les belles vies;sa mort est le ndele de toutes les belles morts. Il £
étudier l'une & l'autre, principaleme
sa mort, d'autant que c'dl elle

cDieu nous propose à imiter par ces 1roles qu'il dit à Moyse, Infpice, &
Jsecundum exemplar, quod tibi in wo

menïlratum efl.Regardez & étudiez
grand Exemplaire qui vous a été metré fit-la montagne.

On ne peur à la mort avoir d'ob
plus agreable ni plus consolant qcelui là : car qui craindra de mou
voyant Ton Sauveur mourant ? Qji



|esesperera le voyant mort pour ion
fmoitr ? qui appréhendera le dénaon- ,
inourant en tre les bras de son Rédem-
pteur > Si le figne de la Croix met en
-nite. nos ennemis; comment oseront-
ils attaquer un malade

>
dont le cœuï

est attaché à la Croix?Ec Ci la veue du
ser pent d'airain préfervoit de la mo-rt
corporelie?ceux qui le rrgardoie'nt,qui
doutera que lâ vue du Fils de D»c^
qui en avoit la figure

, quoi que n'en
eût pas le venin

> ne préserve de la

mort sphitLlelle ceux qui le contem-
pleront avec foy ?

•.
Quand donc vous serez malade

,
il

faut vous persuader que Dieu vous dit

comme à Moyse: Regardez & travpil-.
i,rz, fîtr le modele qw vous a cle.propoft,p

sur la mf)ntagne. Ou si vous voulez, fi-

gurez-vous Nôtre Seigneur qui vous
dit,comme à ces Disciples da.ns le Cé-
nacle

,
Exemplum dedi vobis, &c. Je

Vous ay donné l'exemple
,

afin que
vous fassiez comme j'ay fait..

OrJ E s u s a prononcé sept paroles.
sur la Croire, qui sont comme les sept
Sceaux du Livre de vie, comme les sept
branches du chandelier mystique deSa..

lomon : comme les sept calomnies du
Temple de la Sagesse qai fourniiTentà

EXDd,.
16. 4_O„



tous î^s malades de tres -4belies instri
&ions , & de tres-douces consolatio
Il fatt pendant h santé en pénétrer
sens, & en apprendre la pratique,afi
que lemala,deà la moit puisse,sans pe
ne & sans beaucoup duplication d'e
prit, en tirer le fouit qu'on prêtent

PREMIERE PAROLE.
Pater dimitte illis , non enim

quidfaciunt. Luc. 23,14.
{cluJ

Mon Pere
,

Pardonnez - leur car i

sçavent ce qu'ils font.
1,cEfTi premiere parole que

Fils de Dieu prononça sur
Cro!x, e(t une parole d'amour, de doi
ceur & de patience qui nous doit ir
flruire & consoler en nôtre dernici
maladie. Pour en penetrer le sens

,faut remarquer deux choses.
La premiere ,

quenNôtre Seignel1

nous avoir tous alors dans la pensés
& qu'il prioit,son Pere,non seulemei
pour les Juifs qui le crucifioient corpc
rc!)cmenc

; mais encore pour tous 1<

Chrétiens qui le dîvoient crucifier sp
ritueliement. Car comme le fruit de
Passion devoit s'étendre sur tous le

hommes jusqu'à la fin du monde, aus
sa pricre comprenoit generalemer



| tous ceux qui ttoiec la caule de la more.
Secondement,il faut remarquer qu'il

a fait cette Oraison pour nous obtenir
w;[ericorde de son Pere , & pour nous
instruire de ce que nous devons faire à
la mort.

Cecy upore',regardez ,
quand vous

serez malade ,
vôtre Crucifix des yeux

du corps ou de l'esptit, ôc vous souve-

nant de cette premiere parole, croyez
tres fermement que c'est pour vous que
le Fils de Dieu l'a prolioncée,& qu'il
l'adresse encore à present a Dieu son

Pere dans le Ciel,en luidisant : Mon-
Pere

>
pardonnez & pauvre malade

les pecbez qu'il a commis , car il nesça-
voit ce qu'il faisoit.

Faites cette même priere à Dieu
9

conjurez-le par les merites de la mort
& de la Passion de son Fils

,
sur tout

par cette Oraison toupç*puifTante
,

de

vous pardonner tous lespechez de voj
tre vie.

Mais parce que la misericorde de
Dieu se regle sur la nôtre , & qu'il ne
pardonne jamais à ceux qui ne'pardon-
nent pointai est absolument necessaire

pour obtenir cette grace, que vous la
faillez à vostre prochain : C'est pour-
quoy si vous avez quelque ennemi)nc



manquez pas de vous réconcilier av
lui

,
pro'[elbnt à Dieu quelque répi

gn.ince que vous y (èntkz
, que vo'

pardonnez à tous ceux qui vous ont c
sensé. Offrez luy la priere de son Fil

& lui dires à son exemple : Pater a
m'itte illis, non enim fcitin quid façinr
Mou Diea

, mon Père
3

pardonnez
mes ennemis

3 car ils ne sçavoient p
ce qu'ils faisoient. Pardonnez à cet
qui n/ont ravy mon bien par leur ii
juslice & par leurs violences. P-irdoi
nez à ceux qui m'ont enlevé mon ho
neur pat leur t-i,é]iË-itàce & par Lu
calomnies.Pardônc z à ceux qui m'o
affligé, & qui sont cause de ma moi
Je vous offre ma vie pour eux , &
suis cositent de mourir , pourveu qi
vous leur faffitz miscricorde.

SECONDE PAROLE.

\_simen dico tibi,hodie
mCCft111 cr

in paradifo
,

Luc.
2.3 45,

le vous dit en vérité que vous sere
aujourd'huy avec moi dans

v le Paradis,
' vCES T la réponse que le Fils

c
Dieu fit au bon Larron , qui le prio



de ss souvenir de lui lorsqu'ilseroit
arrivé en son Royaume.

Les deux voleurs
3

dit S. Gregoire
l'ape,reprefent.oient tous les hommes.
Le premier les predestinez, le sécond
les réprouvés. Il fauc

,
suivant cec:e

pensée
, nous conliderer [Ufrlô!relit

comme le bon Larron sur la Cioix,3c
imiter les vertus de cet illustre peni.
tent ,

dont les Saints Peres on fait des
éloges admirables;princ'patemcnt de
son humilité & de sa patience qu'il fit
paroîcre dans la priere qu'il adressa au
Fils de Dieu

, &: dans la réprimande
qu'il fit à Con compagnon. Quoi af) c
lui dit -il,vous êtes condamné au même
fuplke, &

-z 'ons n'avez petyt la cramte
de Dieu? Peur "OlIS c'efi 411fC fuftice

que nous fmffrons, nous l'avons bien
rnerité

, mais celui-ci n'a fait aucun
WA/.Puis s'a.jreŒànt,' À JCH

1 ST,
il lui dit

: Seigneur. soHvenezri'ou- de
moi quand vousferez venu en votre Ro-
yaume.

Confessez à son exemple que vous
avez bien mérité le mal que vous fouf-
frez,& la mort que vous attendez Di...

tes avec un profond sentimem d'humi-
,1ité:rv'1Õ Dieu, je n'ai pas sujer de me te
plaindre si vous m'affligez de dou- t4



'leurs;j'ai meure tout ce que j'endur
3; & infiniment davantage. Vous r
"traitiez avec trop de douceur;quelq
33, grande que soit ma douleur, elle n'
33 gale point la moindre de mes faute
"Mais quel crime a commis vôtre F
" unique pour éae arraché à une croi3
" He!a.s;ce sont mes pechez qui l'on si

>1 mourir. 0 Pere charitable
, que vo

^ étes doux envers un malheureux escl

1, ve ; & que vous étes severe enves 1

3> Filsinnoceni.'J'esperequecessouffra
» ces jointes à son innocence,m'obtie
'J dront le pardon de mes pechez.

La seconde chose que doit faire
1

malade, est de s'adrelïer à Nôtre S'

gnenr, & de lui dire avec confiance:
confeiîe, ô mon Sauveur , que vo
cres le Fils de Dieu vivant

>
je vet

mourir dans cette créance : j'ai un d
plaisir extrême devous avoir offen1
Souvenez- vous de moi maintena
que vous êtes arrivé à vôtre Roya
me. Alors vous entendrez le Fils
Dieu qui vous repondra: Amen dico,
bl, quia hodie mecum eris in Paradij
Je vous dis en verié que vous sere
aujourd'hui avec moi dans le Païad;

Cette pensée nous doit tirer l'ame
<

corps.O si j'etoisaflex hcurheux poi
entendi



enter dre ces paroles à ma mort f Le
Fils de Dieu les prononcera dans le
fond de vôtre ame >

si vous croytz &
si vous esperez en iuy.

T R o I S I E" M ï PAROLE.
Mulier, ecce filius tuus. Femme voilà

vôtre enfant.
-

Ecce Mater tua. Voilà vostre Mere
Joan. 19. 16.

Si le Fils de Dieu s'est souvenu sur
la Croix d'un vouleur & de ses plus
cruels ennemis , il n'avoit garde de
s'oublier de sa mere & de son cher
Disciple quiétoient ensemble au pied
de sa Croix. Il regarde sa mere, & luy
dit:Femme veila vôtre Fils.Puis s'adres-
sant à ce cher Disciple, il luy dit
Voila voire mire.

C'est le sentiment des Peres , que le
Fils de Dieu par ces paroles établit la
Sainte Vierge Mere des hommes & des
predestinez, qui luy furent donnez enlapersonne de S.Jean; par eonsequenr
qu'un homme,qui n'est point enf.mt de
!aVterge,ne fera point enfant de Dieu
ni héritier de sa gloire.C'est pourquoy
nousdevons la [ervirJhonorer, aimer ,& invoquer en tout temps i mais l'du-



cipalement à la mort,par la raison que
c'esi: alors que nous aurons plusbesoin
de son foniistance. D'ailleurs

, comme
elle s'est trouvée presente à la mort du
premier des prédeflinez

,
elle a usie es-

pece de droit d'assister à celle de tous
ceux qui doivent étre sauvez.

Sainte Therese disoit un peu avant
que de mourir, qu'elle sentoit en son
coeur une consolation extrême de mou-
rir fille dela sainte Vierge 3c fille de la
sainte Eglise. Il ne faut point separér
ces deux choses. Pour être enfant de la
Vierge

,
il faut être enfant de l'Eglisè

•
& pour être enfant de l'Eglise

,
il faut

être enfant,de la Vierge ; d'autant, dit
saint Augllliin, quec'est celle qui nous
a conceus spirituellement, & qui nous
a fait naître dans l'Eglise.

Il faut donc regarder vôtre grand
Sauveur en Croix, & vous persuader
qu'il vous recommande à sa sainte Me-
re , en luy disant : Muller, elcefilius
tum. Ma mere ,

voilà vôtre enfant qui
est malade

, prenez-en soin
, je vous le

recommande. Ensuite écoutez ce qu'il
vous dit.Ecce Mater tuaM.011 fils voi-
là vôtre mere, ayez confiance en elle,
& priez-là de vous affilier} car elle est
toute - puifrante auprès de tnoy, Ceux

r



qu'elle benira?seront bénis de mon Pe-f

re,& je sauveray tout ceux qu'elle me
priera de sauver.

*
On ne sçauroit concevoir combien

ce souvenir est doux à la mort , cam....
bien le nom de Marie est formidable
aux démons. Dites-luy donc avec l'E.
glise : Maria mater grati&'.mater mire-
rieordi,t

, tu nos ab hoste protège 3
& ho-

ra mortisfuJcipe.Mnùc mere de graca
Marie mere de misericorde, défendez-
nous contre nostre ennemy.&nous re-
cevez en vostre protection à L'heure de
la mort. Sainte Marte mere de Dieu ,
priez pour nous pauvres pecheurs main.
tenant & à l'heure de nôtre mort.

.. r.-fc

.

QJL A T R I E."M E P A R 0 L I!.

Deus meus, Deus meus , ut quid derell-
quisti me ? Matth. z-j. 47.

..
L

*' 1
Mon Dieu , mon Dieu pourquoy

m'avez-vous abandonné ? il

?

A p R E'S que Nôtre Seigneur eut
recommandé sa fainte Mere ,

il vou-
j lut être abandonné de Ion Pore , pour
•

mourir sans consolation, & pour nous
en procurer à la mort Voilà la lie de

.

son Calice ,qui consiste en une fouistra-:
aïoli de toutes sortes de consolations



sensible qui pouvoient soûtenir sa
sainte humanité sous la charge infinie
de ses sonffrancrs:car il demeura toû..
jours Dieu, toûjours Saint,& toûjours
heureux en la partie superieure de son

ame. Or il a voulu souffrir cette peine
pour deux rairons.

.
La premiere , parce qu'il represen-

toir la personne du pecheur , qui me'
rite d'être abandonné de Dieu à la

mort:car comme il s'est chargé de tous
nos pechez, il en a voulu subir toutes
les peines , dont la plus grande & la
plus effroyable eRce dernier abandon
à l'extrémité de la vie. Aussï luy tira-
t'il les larmes des yeux ,

les gemifle-
mens du coeur , & les plaintes de la
bouche, comme le témoigne S. Paul

Secondement ,il a voulu souffrir ce
tourmenr,& être abandonné àlamort)
pour nous meriter la grace de n'être
point abandonnez à la nôtre : car tou,
tes les souffrances du Fils de Dieu soni
des satisfaciions & des remedes : De:
:fatisfaâions pour le paiTé,& des reme.
des pour l'avenir. C'est pourquoy ce;
paroles, qui sont desexprdIion d'un<
doule urs extrême, sont pour nous une
sourc e d'une consolation infinie : elle»
foui fient rôtre esprit contre toutes ici



frayeurs de la mort, contre toutes les
tentations de l'ennemy, contre tous les
alïàuts de la douleur , contre tous les
abatemens d'une nature agonizante)en
ce qu'elles nous font esperer que Dieu
l'le nous abandonnera point en cette
ex tréraité.

Pour faire un bon usage de ce reme-
«le,il faut remarquer qu'il n'y a presque
point de malade qui ne combe

, avant
que de mourir,dans quelque crainte &s
apprehension extraordinaire des juge-
mens de Dieu ;

ensuue dans quelque
défaillance de coeur & dans quelque
inquietude d'erprit ; soit quecelavien-
ne de la nature qui succombe à la vio-
lence du mal; soir que cela procede du
démon qui veut jetterune ame dans la.
défiancç,soit que Dieu même soit l'au-
teur de cettepeine,en retirât Ces conso.
lacions & faisant boire un malade dans
le calice de son Fils;soir enfin que tou$
trois donent de l'exercice à cette ame,
& conspirent ou à sa peine

, ou à son
merite:De quelque part que cela pro.
cede

,
j'estime qu'il y a peu d'ames qui

n'ayent part à l'abandonnement du
Fils de Dieu,& qui ne sentent quelque
frayeur aux approcher de lamort,quoy
qu'elle soit fort legere & fort courte
au regard des gens de bien. L iij



Cecy suposë, quand vous remar.
querezque vôtre ame entre dans Ici
ombre de la mort, que le Soleil s'écly.
pse,que destenebres affreusesse répan,
dent sur vôtre esprit, & que vous ni

.
voyez plus ni Ciel ni terre pour fll'se.
cevoirde la consolation ;c>d't: alor;
qu'il faut regarder vôtre Crucifix

, &

vous souvenir que Nôtre Seigneur a
merité par son abandonneraient

3 qu<

nous ne so'ions point abandonnez;qu'i
a mérité par satriu:eMequenous foïon;
consolez, & par sa crinte que nom
soyons fortifiez & affeurez.En suite il
faut offrir àDieu les peines de Ton Fils
& lui dire avec humilité & confiance
Deus meuj:Deus,rneus ut quid dereliqul
si;me?Mon Dieujmon Dieu,pourquoi

a, tn"avez-votis abandonné?Je confefsc

que vous êtes juste, & que j'ai bien
5>raeriré d'etre abandonne à la mort,

puisque je vous ai tant de fois aban.

„ donné pendant la vie. Mais je vous
9)conjure,Père de misericorde, de jet.
„ter les yeux sur vôtre Fils mourant, &
9,privé de toute consbIation.S'il faut
,,être abandonne,que ce ne soitpas en-

3,
tierement & pour tcûjours:iV<j« me

"dertlinqu41 ufquequatjueNoilà tout le
):>t11Qllde qui me quitte:voilà mes amis



qui me tournent le dos
, je n'ay plus

tC
personnequime console en l'état où jct«c
suis ? Mais vous

>

ô Seigneur, ne m'a.
<c

bandonnez paslorsque je serai sans for-
(i

ce ,
sans appuy ,

sans secours !>-r sans «
assistance ; venez à mon secours, cou- te
vrez-moy de vos aîles, protégez moy ci
contre la fureut de mes ennemis. Cttw
defecerit virtus mea » ne derelitt quas me.

C I N Q^u QUI
E'M H P A R O L E. J

**
Sitio. Joan. 9. J'ay sois.

>

CETTE parole du Fils de Dieu
mourant adoucira vos douleurs,si vous
en comprenez le sens.

Il faut pour cela remarquer que Nô-
tre Seigneur sur la Croix étoit brulé
d'une double sois

3
l'une çorporelle,&

l'autre spirituelle. La corporelle venoit
\ de la perte de son sang qu'il avoir versé

en abondance au Jardin de Gcthsema-
ni,& dans le Pretoire,& qui couloir suc
la Croix de toutes les, parties de son

1

corps.Il en voulut faire sa déclaration
pour nous faire connoître sa douleur ,
& pour augmenter sa peine : car il fça-
voit bieu qu'on luy donnerait pour

;
tout rafraîchiflement du fiel à boire. Il
en prit dans sa bouche pour l'enfieller:



mais il ne l'avalla pas, parce qu'il a(
soupisfoit les sens

,
& qu'il émoufloi

la douleur. La soisqu'il a soufferte,8
le fiel qu'il a pris ,

sont les peines d

vostre gourmandise qu'il a voulu subi

pour satisfaireà la Justice de Dieu[o.
Pere.
Outre cette sois corporelle;il en avoi

un,t autre spirituelle
,

qui le brûloit d

qui le consumoir; c'estoit le désir qu'i
avoit de sauver tous les hommes;& d

souffrir pour eux. Sitio, j-'ay sois..Dora

ne, quidfîiis ? Iuy demande un Pere d

l'Eglise ; Seigneur3quelle est cette so
qui vous tourmente? Ergone plus en
ciatsitis quam cruxî Quoy donc,la so

vous fait-elle plus souffrir que vofti
croix?Vous ne vous plaigsiez point d

vostre Croix,& vous vous plaignez d

la sois ? Saint Augustin répond
, qu*

étoit alteté de nostre salut \ & que
perte de nos ames le tourmentoit pli

que sa Croix. Plus animamm veflraru

quàm corporis met CrUci4t1tS me tenet.
O quelle confiance nous devoi

avoir en un Dieu.qui a verre pour noi
jusqu'à la derniere goutte de son [1n:

& qui meurt du desir qu'il a de nost
salut • Ceux

, cornme j'ay dit, q
doutent que noslre Seigneur soit let

DregO
fertn.
de Paf



I Kedempteur
,
n'auront point de part à

cette consolation ny à,cette esperance.
Pour vous arne fidele

, quand vous,
ferez malade, souvenez vous delafoi
du Fils de Dieu

, & pratiquez ces qua-
tre avis que je vous d'onne.,

Premierement,souffrez avec patienà.
ce les ardeurs de vôtre fiévre

, & l'al-
tération qu'elle vous caule,
Secondement,prenez à- son exemple;

toutesles medecines qu'on vous pre-
fentera quelque ameres qu'elles puis-
fent étre. Si vous y faites entrer une
gome de fiel du Fils de Dieu

,
il en'

ôtera toute l'amertume, & vous les fe-

ra trouver plus douces que le miel.
Troisiémemcnt,çoncevezunegran-

de confiance en nôtre Seigneur JeCus..
Christ

,
quiétoit si altéré de vôtre sa-

hit, qu'il en efl: mort.
Enfin,excitez en vôtre cœur un

grand desir de le voir. Dites comme
hiy sur vôtre croix : Sitiû, J'ay sois.
Suivit anima mtaad Deum sortem-

vivum , quandu veniam & apparebo
antefucUm Dti?- Mon aine b. ûlé d'une
fois ardente de jouir de Dieu qui
est fort & vivant. Quaiid feta-ce que
je le verray & que je me trouveray en
sa presences Quand viendra ce bien*

b"-I..
'

2..



heureux moment ? Quand iray. je boî.
re& épancher ma sois dans ces sources
de consolations érerne!ies?Helas ! je
suis comme un pauvre Cerf pouirsuivi,
d'une meute de chiens & brûlé de fois,!
qui soupire aprés la fraîcheur deseaux,;!
O qu'il m'ennuyé de vivre 0 que je i

deiire de souffrir ! 0 que j'ay d'envie
de mourir ! Mon Dieu

,
tirez au plû-

tôt mon ame de sa prison. Educ de cu",
slodia animam meam.

i

S
1 X 1

E' M E PAROLE.
Cênftmmatum est. Joan. 19.

Tour est consommé.

Oest1 comme s'ildisoit l'holocau-
sie est brûlé

9
la victime est confuméc,

les propheties sont accomplies , le
Nouveau Testament est dresse

,
les pé-

chez sont pardonnez les captifs sont
délivrez, les Sacremens son instituez,
le monde est reparé ,

le diable est sur-
monte,les volontez de Dieu mon Pere
sont accomplies,& sa justice satisfaite.
Tour ce quia été prédit par les Pro-
phètes,?*: figuré par la Loi,estd@ point
en point executé

,
il ne' me reste plus

rien à faire ni à souffrir , je m'ell. vais
mourir. Voila ce que signifie ce" cm*



summatum tst du Fils de Dieu. i

Les bons & les méchans diront a la

mort : Consummatum cst
,

mais d'une
maniéré bien différente. Les méchans
diront: Con/ummatum est: nos plaisirs
son pa.nez

, nos di verti demens sont
finis ,nos beaux jouis sont éclypfez r
nos esperances sont évanouies

,
nôrre

temps est ecoule, noire malice est con-
sommée

,
il fàut mourir

>
& s'en aller

souffrir' des courmens qui ne finiront
jamais.
consummatum cft:

, diront les gens der
bien. Tout est cotiCoi-nmé. Nos mau-
vais jours sont pzfftz, nos souffrances

„

font finies nos* travaux (pllt achevez
,

nos combats sont terminez
,

il n'y a
plus de pénitence à fàire,ny de croiæ à-

porter, ny de douleur à endurer,ny de,
difficulté à vaincre y ny' de tentations
à surmonter: Nous allons dans un païs
de gloire & de réjoui (Tance où nôtre
joye ne finira jamais.

,Or si vous ne pouvez pas dire ce
GonfnmmAiumefldes g<;ns de bien dans
toute son étendue

,
il^e faut pas pour

cela entrer en défiance de vôtre salut :
mais vous devez demeurer en paix,re"jg"rJent , comme dit sai-ni PaMi

,
l'au-

thçur de vô;re Foy
3

& le c0l1s6mma...



teur de vôtre (Mut Jesus
•

Christ eit|
Croix : car il ne tiendra pas à lui que
vous ne soyez sativé. Il a fait de Ton
côté tout ce qui étoit necetlairc pour s

cela : l'affaire de vôtre salut est une i
affaire coi-ifoi-timé-de sa part. Ecoutez

si

comme parle Paint Paul. Dixit ex iis
IjU4.Pllssur efl obedr*èntiam

»
& conjlùm-

matus fattus est omnibus cbternperanti-<
bus fibi causa salutis aternz. Il appris
i*obe ïlïànce par tous les maux qu'il a i

soufferts
, & par la con[omm;Hion de

sa vie
,

il est devenu l'àutheur du s.-t-

lut éternel. pour tous ceux qui lui
obeïlTenr.U appelle sa mort laconfom--
mation de l'ouvrage. de nôtre saliir.

Il faut donc pendant vôtre maladie
que vous jettiez les yeux sur vôtreCru..'
cifix,&q\1e vous entendiez vôtre Sau."

veur qui crie, Tent efl consommé, tout
3,

cst accôply ,tout est achevé.Mon Pe...,

„ re,voilà ma vie consommée pour ce
9îpauvre malade,J'ay fait&souffert. tout
,,ce qui étoit necessaire pour son salur.
jaj'ay satisfaitpour ses pechezje lui ay

mérité le Paradis.Vou'scroyezqu'ilett
„sidelle, qu'il est enfant de monEglises
,,qu'il est un desmebres de monCorps..

-

9,
Il croit en moi, il espere en moî3 il

*iCst contée de mourir pour moy. Mon,

Heb.s.
s.



Père,je vous Le recomm'aiie,,récevez ,0:
son esprit entre vos mains. "

Pour le malad'e)a'prés avoir remercie
Nôtre Seigneur d'avoir tant travaillé
pour un ingrat.il luy doit dire avec un
grand (intiment de confiance & d'a-
mour: 0 mon Sauveur,voilà ma vie <e-

achevée & con[ommée;je m'en vaiscc
sortir de se monde, puifquç c'est vô'""
tre bon plaiGrirecevez- mon ame en
trc vosmains& lui donnez entrée en 'c

'voire Royaume.Mon saltit,Seignetir,
esi l'ouvrage.de vos mains,& le prix
de vôire Sangjfî je ne suis point fau*4,<

véjil manquera quelque chose àvôtre4*

ouvrage , vôtre redemption sera en "
quelque manière imparfaite.Operi ma-
num tuatlu-. porrige de"'teram.Achevés,"c,

,ô doux JEsus,ce que vous avez ,com-oç
mencé; je desire me consumer com- se

me vous dans ke feu de la charitéj& si '>c,

j'ay passé ma vie dans vôtre haine, je fC.

la veux finie dans vôtre amour ic
Agacez le sacrifice queje vous en sais,«c,,

ne permettez pas qu'une ame qui,
vous di si chere, & qui vous a tant «
coû.é soit peiduëà jamais. iC



S ErT 1
1/M £ P A R 0 L S

Tater
,
in manUf tua commendospirii

meum. Luc li. 4{.
Mon Pere je vous recommande n

esptitA" je le remets entre
vos mains.,

SAYNT Athanase dit, que Ne
Seigneur étant le chefde tousles h(

mes, il recommandoit à Dieu leur
prit en luy recomnaa.ndant le sien

qu'il parle icy en la pet'sonne des

stes> comme il parloit en son délai

ment en laper[onne des pecheuis.C

pourquoy quand vous serez malai

vous devez croire qu'il a songé à vc
& qu'il a recommandé vôtre an
Dieu son Pere : car comme dit û
Paul

,
celuy qui est uni fortemer

Dieu par la grace ,
devient un m<

esprit avec luy. -0Ji adheret Don

ttnusspiritus efl.Par conséquent le
de Dieu recommandant san esprit à

Pere
,

il luy a recommandé le vôt
& celui dtl tous les justes, qui esi

pensée du monde Ja plus consolai
Je le dis encore avec une extr<:

douleur. Ceux qui nient que JE
S

CHRIST soit le Redempteur de t

5 Cor 6
37. •

d



les hommes, n'auront point de part à
cette consolation,& ne pourront sans
honeur3ou sans preÍÕmption,pronon-

cer les paroles de David ,.que l'Eglise
ajoure à celles du Fils de Dieu. Rede-
missi, me Domine Deus veritatis Vous
m'avez racheté, Seigneur,Dieu de ve.
rité : car s'il ne croyent pas qu'ils sont
rachetez ilsmetent en disant ces pa-
roles,& tombent necellairemenc dans
le desespoir

> s'ils le croyent ,ils slefH-
*

ment predestinez ,
puisqq-'ils croyent

que ce n'èst que pour eux qu'il est mort.-
Et les voilà dans la presomption.

Gardez. vous bien ame fidele de ré-
voquer en doute cette verité,qui est la.

plus forte defense que vous ayez con-
tre les tentations de l'ennemi : Mais
animé de cette confiance,finissez vôtre
vie ; en disant de cœur ou de bouche
avec vôtre Sauveur. Pater in manU$
tuas commencespiritum rneum : rede-
missi me Domine Deus veritatis. Mon
Pere,je vous recommande inonesprit,,
je le remets entre vos mains, car vous
m'avez racheté

, Dieu de vérité. Je
sçay que vous étes mon Juge ; mais je
sçay que , vous êtes mon Pere ,

qui
m'avez donné l'être , qui me l'avez
conservé tant d'années, & qui m'avez



dÓné par votre mort une siouvelle V\f

Je remets mon ame entre vos maii
qui m'ont formé

, entre vos mains q
nr'onc racheté,entre vos mains qui oi
été percées & attachées à la Croix poi
mon amour.
Ce ne sont pas mes biens que je vo

recommande
, ny tout ce que je lai!

dans le monde jcar cela ne m'appartie
plus. Il n'y a plus que mon esprit q
foir a moy

>

[piritummeum. Et c'en: c
esprit que je veus donne , & que
vous recommandé

j vous conjurant
le recevoir entre vos mains-, & de
tenir sous vôtre protection.
Aprés cela vous baiflerez la tête po

marque de vô,re (oumi ssion & de VI

tre obeï;.Tàiice
, & vous rendrez vôt

esprit à celui qui vous I?a- donné.

S E C rta-N' SEC0N D',E

t;..Avis pour ceux qui affrftcnt l
malades.DE toutes les avions de chari

qu'on réd au prochain,il n'y er
point d'une plus grande importace,]
d'un plus grand mérité,que celle qu"<

exerce envers les personnes mourante
Elleefi: d'importance,d'autant que c'¡



[de ce derniers combat que dépend le
salut ou la perte d'une ame.Les fautes
qu'on commet pendant la vie se peu-
vent reparer, mais celles de la mort
sont irréparables. C'dl: pourquoy le'

Prêtre qui assiste un malade doit bien
prendre garde à s'acquitter comme il
faut de sou mii-sistere,,& à conduire (I
bien l'ame qui est sosis sa direction

>qu'elle arrive heureusement au port de
l'éternité

; car c'est à lui que s"adrec-
sent les menaces que Dieu fait aux di-
recteurs des amcs par un Propherc.S'il
arrive faute de céc homme

,
je m'en

prendray à vous , vous me répondrez
de sa perte & de sa damnation.

Cette aéfcion est aussi d'un tres-grand
meritejcar on ne peut procurer de plus
grand bien à un bôme,que la vie éter-
nelle, ni dans une plus grande necessi-
té qu'à la mort, ny avec plus de fati-
gues que dans le secoursde sa maladie,
puifqu'il faut étre nuit & jour au che-
vet de son lir,re[pirer un air infett &
corrompn,ellùyer ses chagrins ,foula*
ger ses infirmités voir mille choses
qui font fou lever le cotur. A'issi ne
doit-on pas croire que Dieu taine cette
action de charité sans recompense

,
&

clut le malade étant arrivé au Ciel
»

Ezechr
3. 1&.



manque de reconnoissance envers ci
luy qui luy a rendu de si bons ofsice
Job faisoit quantité de bonnes oeuvre:
mais celle dont il se flattoit & sUi ls

quelle il comptoit davantage ,
etc

l'assistance qu'il rendoit aux mour&n
Bened,Rio perituri super me veniebatX
bénédiction de celuy qui alloit moui
venoit sur moy.

C'est cette bent:diétion que délire
S. Atiibroise

, & qu'il préferoit à toi
les biens du monde. BeneàiUio mon;
ri ssiper nos veniat. 0 que la' bened
ébon des mourans vienne sur me
I'estirne celle des vivans , mais boa,

coup plus celles des mourans. Si )'<
leur bénédiction

, je ne [c(ayjama
frappé de la maledi&ion de Dieu.

SE-CTION TROIS
1

E'M

De quelle maniere le Prêtrese do

comporter envers toutes sortes
de malades.

I Approuve fort la pensée de cel
qui a dit

, que nous avons beso
d'une rage-femme pour entrer heurei
semeutau monde; & d'un homme f
ge pour en sortir hputeu(emenc.

Le Prêtre qui va affilier un mala(

job. 19.
13-

Amb.'
lib. de
bono
mortis,



)<!oit se considerer comme un Capitai-
ne qui vadeffendre une Place assiegée

par une puiliante armée d'ennemis ;
comme un Pilote qui prend la condui-
te d'un vaHseau,& qu'il veut faire en.,.
trer dans le port au travers d'un^infi-
nité d'écueils pendant un tems d'ora-
ge & de tempê,e

,* comme un Mcde-
cin qui veut & qui doit preserver de la
mort écermel!eune arae extrêmement
malade, chargée de playes inveterées,
& brûiée d'une fiévre ardente. Il doit
reconnoître que cette entreprise sur-
pasle ses forces, & qu'il n'y réussira ja-
mais sans un recours particulier de'

Dieu
,

qu'il doit demander avec beau-
coup d'humilité & de denancede soy-
même Hé qui êtes - vous,d-.Isoit Saul à
David >PtJu, combatrt cefier & sejit-
perbe Philisiirt ? C'est un geant ,
vous n'êtes qu'art enfant : n efl romp",
au métier de laguerre,& vous ne l'avez
jamais appris : il eîl armé jusqu aux-
dents

, & vous n'avez qu'un bâton ert
main. C'est avec le bâton de la Croix
qu'il faut combatre le démon

, ce
géant furieux &: terrible. C'est par la

vertu de Nôtre Seigneur q.uc nous en
triompherons,& non pa& par nos pro-
pres forces,



2.. Celuy qui entreprend d"iiistrilî
& de consoler usi malade, doit sçiVe
son méteir ; je veux dire l'art d'affifl
les mourans;car c'est une science pl
necessaire que celle d'usi Médecin ,id'un Capitaine

, ou d'un Pilote. Si
malade meurt par la faute d'un Med
cin

,
si une place se perd par la sali

d'un Capiraiiie,ti un vai<Icao fait ni
frage par la faure d'un Pilote

,
ils so

tous dignes de mort ; mais principal
ment un Piètre

,
qui ne fç.ichant p

son métier entreprend la cure ,
la d

sesise
, & la conduite d'une ame.

3. Comme usi Medecin qui est a
pellé pour on malade

,
tâche de co

noîire son mal
, & d'en découvrir

cause
; il étudie (on tempérament

s'enquiert de sa manière de vivre :Aii
si le Pierre doit d'abord s'informer

<l'état, de la qualité
,

de l'espric
,

d

tnceut -s,& de la disposition du malad
pour 111 y donner des remèdes propr
à son mal.

4. Qu'il se donne bien de garde
<

choquer d'abord son esprit par que
que demande indiscrète ; mais qu
s'insirme doucement en Ton amitié
qu'il luy témoigne de la compassion,<
qu'il prenne part à sa douleur..



J. Après l'avoir salué & entretenu
quelque tems de son mal, il luy re..
iprelentera que la plupart de nos ma-
ladies nous sont envoyées de Dieu
pour la punition de nos pechez

, & le

moyen le plus court pour en étre gué-
ri est d'en ôter lacause; que la paix
de l'ame conuibuë fort 'à la santé du
corps , &qu'il est impolïible d'avoir,
cette paix quand on est mal avecDieu;
qu'on ne sçait pas ce qui peut arriver;
qu'encore bien qu'on ne voye rien de
bien dangereux en son mal, cependant
la fiévre est un ennemy dont il faut
toujours se défier

; que la vie de l'ame
nous doit être plus chere que celle du
corps ; & qu'on ne peut jamais pren-
dre trop de seuretéquand^il s'agit d'une
éternité : Nunquamsatis magna jl"ecuri-

tas, ubi periclitantur aternitas.
6. Aprés cette prerniere tentative,il

faut luy demander s'il ne reçoit pas la
maladie comme une faveur ou comme
un châtiment de la main de Dieu ? S'il
n'est pas resigne à toutes ses vc!omez!
S'il ne veut pas mourir enfant de l'E-
glise Catholique

,
Apostolique & Ro-

maine ? S'il n'en: pas marry d'avoir of.
sensé Dieu , & s'il est resolu d'en faire
penitence

»
supposé qu'il luy rende



la s.11Ué?S'il n'a pas confiance aux me
r tes de Jesus Chrifl ? S'il ne pardonn
pas pour l'amour de luy à tous'seser
riemis,Sc s'il n'en: pas dans la resolutio
de satisfaire à tous ceux qu'il a offeri
fez ? Q.1'il s'enquête ensuite s'il a mi
ordre à les affaires ; s'il a pourveu àl
paix & à l'ccabliffemcnt de sa famille
s'il n'a point du bien d'autruy ; s'il n1

poinr fait tort à personne;s'd n'a poin
quelque déport entre les mains ; S']

ne fent point sa conscience chargée
& s'il efienecac ds paroître devan
Dieu.

7. Après avoir entendu saConfeflîo!
il doit le consoler, & luy donner espe
rance que Dieu luy fcra misericorde
pLiss'qLi'il l'a attendu jusques alors

, &

recsu au Sacrement de Penitence;qu'¡
doit le remercier de cette grâce, & laj
protester que si jamais il retourne erfanté, il menera une vie plus Chré.
tienne & plus reglée. Ensuite il le dif
posera à recevoir les autres Sacremesis:
luy representant combien ils sont sa.
lutaires & à l'ame & au corps.

8. Aprés que le malade a satisfait à
son devoir3& qu'il est dans un danger
maniflle,qu"il se donne bien de garde
de luy tenir de longs discours. Il est de



resprit du malade comme de ion corps
l'un & l'autre n'est pas capable de beau-

coup de nourriture : il faut de tems en
tems luy dire un bon mot, puis luy
donner le loisir de le goûter & de le
digérer. "

, 9. Tout n'est pas bon à toutes fortes
de personnes;& ce qui cst salutaire en
un tems ne l'est pas en antre. Il faut
trairter les gens de bien auttement que
les pecheurs.Les premiers doivent être
consolez, & les derniers intimidez.Les
motifs de crainte sont bonsà cetix-cy
avant la Confession

;
mais aprés il ne

leur faut proposer que des motifs d'es-
perance , de consolation & d'amour.

ïo.Il y a un défaut auquel tombent
la plûpart des Conftlfeuu. Quand le
malade a perdu la parole ils luy crient
aux oreilles à pleine tête, comme à une
personne endormie pour la rcveillcr.il

y a bien de l'indiscretion en celajcariî
le malade a perdu l'usage des sens,vous

avez beau crier,il ne vous entédra non
plus que s'il étoitmort ; s'il vous en-
tend encore ,

il a l'oüye plus fine que
s'il etoit en santé

, ce qui est ordinai-
re aux malades

: car ce sens
, tout au

contraire des aUtres,se raffine à mesure

que l'ame se separe du corps. Que si le



malade ne donne aucun signe
, ce n'e

pas qu'il ne vous entende bien
, ma

c'est qu'il n'a pas la force de vous r<

pondre. Alors ce luy est un tourmer
étrange d'avoir un homme qui lu
ébranle couple cerveau fortaffoibli p:
le tonnerre de sa parole; c'en: ce qui
fais souvent tomber dans de grande
impatiences,& charger interieuremei
le Confesseur de mille imprecation
comme nous avons appris de quanti
de malades retournez en santé.

J'ay assisté une personne de cond
tion à la mort, qui me disoit que pot
peu qu'on luy parlât, il souffroit con
me si on luy eust rompu le crâne de
tête, ou qu'on luy eue donné un coi
de levier:c'est pourquoy je luy parle
rarement & si bas

,
qu'à peine m'ei

teudois je may-même", & cependa:
il m'entendoit tres-bien.
Ces exemples fondez en raison no

doivent faire prendre des mesures fo

jultes au regard des malades
,

de pe'
que sious ne leur apportions plus d'i
commodité que de soulagements lai
sons-les mourir en paix

, & gardon
nous bien de leur don tin ec quelque s
jet d'impatience.

11 .Dieu nous garde d'un Medecin q
r



n'a qu'un remede pour toutes sortes de
maux.Il y a des Confdfeurs qui trait-
tent tous les malades de la même ma-
nière, & qui n"ont qu'un jargon pour
tous ceux qu'ils agissent. Ils ont une
certaine routine dont ifs ne se départe
jamais.Qu'un^malade foitunepersonne
d'éminente vertu,ils le traitent comme
si c'étoit le plus grand des pecheurs;ils
ne ménagent non plus les foibles que
les forts, les ignorans que les sçavans, '
les scrupuleux que les raisonnables.
C'esten ce point que kConfefIèur doit
faire paroître sa prudence ; car il faut
traiter autrement un malade au com..
mencement de la maladie , autrement
au progrez, & à la fin : autrement les
impies que les sidelles, les imparfaits
que les parfaits,les ames dures que les
ames tendres, timides & scrupuleuses.

12. Au commencement de la maladie
comme j'ay déjà dit;il n'y a pas de mal
deptproposer à un grand pccheur les pei-
nes de l'autre vie,la severité des juge-
mens de Dieu ,

le compte exa& qu'il
lui faut rendre , & autres motirs terri-
bles,à moins que l'on ne connoisse que
cela est pour le jctter dans le desespoir

ou dans la défiance de son salut,
Quand il a receu ses Sacremens

,
il



lui taire produire des Actes de Foi
d'Esperance

,
de, Charité de Penitel1'

ce de Contrition, de resignation à 1:

volonté de Dieu
,

sans le jetter dan
la terreur , qui seroit capable de fair,

.

mourir l'esperance qu'on vient de fai
re naître dans son coeur. *

Lorsqu'il est à l'extrémité, il ne lu
faut plus parler que du Paradis, & di
bon-heur dont il va jouir dans le Ciel
lui en excitant ledesir par des parole
tendres &affcâueuses.

SEC I ON Q.U A T R 1 B' M E .
De quelle maniéré il le faut comporte

^ envers les impies.

QUand un malade est impie
,

il 1

faut manier avec force& adreilès
lui proposant des raiions qui empor
tent son esprit, & qui lui persuaden
efficacement la neceflîré de la Foi

, a
la verité de nos Mysteres, de telle ma
niere neanmoins qu'il ne semble pa
qu'on veuille disputer avec luiicar l'au
thorité que ces sortes de gens se son
donnez de juger de tous les empêch
de4se soûmettre au jugement des autres
& pour peu qu'on les choque,ils se ca
brent &sc révoltent contre la vérité,!



leur faut faire entendre doucement que
la foi efl un don de Dieu ; qu'ils n'en-
tendront jamais ce qu'il faut croire ,
s'ils ne croyent auparavant ce qu'ils
n'entendent pas qu'il n'y a rien de
plus visible que la Divinité,qu'elle sc
manifeste clairement dans la beauré de
l'Univers

,
dans le bel ordre de toutes

les créatures, dans la variété des visa-

ges & dans une infinité d'autres ma-
nières i qu'il faut avoir en main pour
établir fortement l'unité d'un principe.
Ensuite dequoy on pourra lui repre-

senter,que s'il y a un Dieu,il faut qu'il
y ait une Religion; & comme il n'y a
qu'un Dieu veritable,il ne peut y avoir
qu'une veritable Religiôjque la Chré-
tienne ,

de l'aveu de tous les Sages,eA:'
la^lus sainte

,
la plus pure & la plus

conforme à la raison; que sa fondation,
son établissement, sa propagation, sa
durée

,
ses combats, & ses victoires,

sont des preuves incontestables de sa
veritcjqu'il n'y a qu'ignorance & bru-
talité dans les autres feéb::s;qu'e celle-
cy a esté approuvée, enseignée

, & dé-
fenduë par les plus grands esprits, par
les pius faints&par les plussçavans
Homme de l'Univers; qu'elle est scei?
lée du sang de plus de douze millions



de Martyrs;que dix-huit Conciles gc
neraux ,

composez des plus saints ô
des plus habiles gens de la terre,en on
examine & approuvé les dogmes;qti'i
n'y a que Dieu qui puisse faire des mi
racles;qu'il n'en peut faire pour atteste
& pour autoriser l'erreur}qu'il s'en fai

line infinité dans l'Eglise. Catholiqui
rapportez par S. Augustin,par S. Gre
goire, & d'autres qui en sont témoin
oculaires;qti"il est impossible que d'ui
si grand nombre qui est arriveras tou
les siecles,il n'y en ait un qui foit veri
table

, & qu'un miracle seul vaut au
tant que cent mille

,
puisque Dieu ni

peut jamais autoriser le in-ensonge:qui
si la Religion Chrétienne est verita
ble,toutes les autres sont fausses, pui
qu'elle les condamne toutes, & qu'elli
déclare qu'on ne peut s'y sauver.

Après toutes ces consiclerations i

Faut prendre le malade du costé de lj

prudencejlui representant qu'en matie.

re de salut,il n'est ny de la sagesse
» n,

de la conscience de s'exposer à un dan
ger évident d'être damnéique dans l'é-

tat où il est
,

il n'y a point à délibère:
quel party il doit prendre; qu'il risquc

tout suivant fô Cens;qu'il ne risque rii
sui-yàt celui de rE,gliCejque la lumière



naturelle nous enseigne qu'il faut sou-
mettre nof1:re jugement à l'autorité di
vine , & que dans une afaire de cette
cnnfequencc il faut prendre le party le
plus seur

Si le malade se rend àrces raisons, il
luy faut faire abjurer Ces erretirs,pro-
duirc des Adtes de Foy sur tous les Ar-
ticles de nostre Religion

,
& dans le

cours de la maladie tirer de luy des
protestatrêns qu'il croit tout ce que
TEglife croit, Si qu'il meurt dans la
communion des fidelles.

Que si l'on ne peut rien gagner sur
un esprit rebelle,il faut avoir recours
aux prieres,sur tout fairedire des Mes-
ses, afin qu'il plaise à Dieu d'éclairer
cet aveugle,& de toucher ce cœur esi-
durci4Nous voyons tous les jours arri.
ver des especes de miracles,en recitant
les Litanies de la Sainte Vietge;& j'en
ay appris un cette semaine de perron..
nestrcs dignes de foy,dont Dieu s'est
servi pour convertir des heretiques Se
des desèsperez..



S E C T I O J* Ç I N Q....U 1
E'M

De quelle manièreonse doit compo
'u ter avec les injiàelles.

QUâd c'est un infidele qu'ô asïif
1, y a plus à travailler sur s6 cœ

que iur ion eiprit. li raut, comme j
dit

,
lui proposer d'abord quelqu

motifs de crainte & de penitencé
, î

a été dans le desordre : mais api
avoir receu ses Sacremens. il fautci
ver sonesprit à l'esperance du Parad
car il est rare qu'un grand pecheur s(

tenté de pré(omption,n'ayanr fait q
du mal pendant sa vie ;& il faut ave
perdu non seulement la foy

, mais e
core laraison

, pour croire qu'on
sauvera par ses propres merites ,

sç
chant qu'on n'a fait aucun bien.

Cette tentation donc n'est ny ordin
naire ny dangereuse; mais celle du d
sespoir est l'écüeil où la plûpart des F

cheurs font naufrage à la mort:car
sçavent qu'ils ont offensé Dieu

,
&

diable leur fait voir la multitude & l'

normité de leurs pechez encore pl
grande qu'elle n'est. Il leur repre[en
lajusticede Dieusédère & inexorabl
Et comme ils n'ont jamais connu



bonté qu'il n'ont aucune habitude
de former des Acres d"Erperance

,
si

un Confcileur prend encore le party
de la jullice, & pere sur ce côté - là, il
est sans doute qu'il le pourra dans le
desespoir

,
principalement si c'est une

personne foible & timide J'en ai y eu
plusieurs qui m'ont confessé qu'enten-
dant quelques discours que des gens
de bien

, mais peu discrets, leur te-
noient des jugemensde Dieu, ils a-
voient été prêts de sedesesperer.

La présomption & le despoir sont
deux extrémités à craisidre mais c'e(t
un moindre péché, comme j'ay dit de
présumer trop de la bonté de Dieu,que
d'en desesperer ; & puisqu'il est mora-
lement impossible qu'un pecheur à la
mort présumede ses bonnes œuvres,&
que Dieu promet infailliblement dans
toutes les pages de l'Ecriture de sauver
celui qui espere en lui, c'est le party
qu'il faut prendre ; on doit s'apuyer
sur la bonté de Dieu,& sur les mérités
de son Fils ensuite demeurer en paix
comme si l'affaire de nôtre salut étoit
une affaire arrêtée. Gomme j'ay traité
de cette matiere dans l'article des ten-
tations

•,
je n'en dis rien davantage. Je

passeaux: amessaintes, pures & inno-



cernes qui ont été dans l'union p
dant leur vie.

SECTION SIXI E'M I

De quelle maniere ilsefaut cc
porter envers les gens de bien

COMME l'amour s'augmente..à t
sure qu'il approche de l'objet ain
c'est en ce temps que les chattes épc
ses F-anguident d'amour , & c'est 1

canserune peine inconcevable que
troubler leur repos par de longs

c

course par des motifs de crainte;il
faut que dire un mot à ces ames
temps en temps,& un mot de tendn
pour les embraser d'amour.

Je conjure les Confessè .-irs par le
<

trailles de JJESUS-CHÏU sx,de ne po
ttoubler le repos de ses épouses, rr
de les laissèr dormir en paix tant qu1
les voudront sans les éveiller

-,
el

dorment,ce setr>ble,maisle cœur vei
C'est un sommeil mysterieux que le

mort, c'est une langueur d'amour c
leur maladie. La prudence d'un Ce
festair consiste à conduire chacun j
son attrait j Cel11i de 'ces âmes est

attrait d'amour & d'abandonneme
de soy-même,de soumillion & de cc

«



formité à la volonté de Dieu; c'esi:
pourquoi tout ce que l'on leur dit ne
doit respirerqne l'amour , que la paix,
que la confiance, que l\tnion,que l'a.
bandonnemenr,que la conformité.

On leur peut dire de temps en temps
un petÏc,mÕr,comme seroic:£ce/r sport-
fus z ettit. Voilà l'Epoux'qui approche.
Dicite dileao, qui» amore Imgueo. Di-
tes à mon bien-aimé

>
qae je lat

d'amour. eiiando venies? Q-aand vien-
drez -vous ? Moriar ut te videam.- Q.te
je meure- pour vous voir.

Ita, Pater.Ouy , mon Pere
,

je Cuis

content de mourir pour vôtre gloire Se

pour vôtre amôur.Cupio dijsolvi& e(sè

cum Chiflo. Q,,litlj"ay un grand deiîr de
mourir & d eire avec JESUS-CHR

1 ST Î

Ecce appropincjuat *,,bora Voilà l'hetirc;-
qui approche.

Eamus & nos & moriàrnur cum illo:
Allons & mourons avec lui.

Latatus fum in bis qug dittafunt mihi,
&c. Je me suis réjoui quand on m'a dit,
Nous nous en allons à la maison du
Seigneur,

-
Quant à ces âmes saintes

,
je n'*ay

qu'un avis à leur donne/, qui est de
mourir côme elles ont v'écii,c'est à dire
dansla paix & dans l'union avec JESUS"



Christ , & de ne la troubler jama:

pour quelque rai son que ce soit. L
tentation dont elles doivent se donne
de garde,est un mouvement de craint
& de défiance

, que le diable ne mar
que jamais d'exciter au commécemei
de la maladie

, en leur mettant devai
les yeux totis lespechez de leur vie,i
leur faisant croire qu'elles n*ont ri
cherché dans tout le bien qu'elles 01
fait

»
que l'estime des hommes & Ici

propre satisfa&ion.Il n'a pas de peu
à le persuader à des ames humbles q
ont toujours veillé sur les mouveme
de leur coeur;car comme il est presqi
imposible de faire aucun bien où
nature prenne quelque part3& que l'

me en toutes les rencontre :reçoit d
impressions de plaisir ou de doulei
qui neluy sont pas libres

•,
il est sac:

au démon de 'luy persuader que c
sentimens sont des consentemens,

que les pensées de l'esprit ont pai
juqlJesau cœar ; qu'aine toutes (
bonnes oeuvres ont été infectées
Vanité & d'amour propre,

D'ailleurs comme nous ne pouvo
remarquer dans nos bÓnes atHons,<]
font celles qui tendent dire&emen
Dieu)&: que le mouvement de la gra



i étant surnaturel, il porte famé à la.

vertu d'une manière spirituelle, qui est
souvent imperceptible, on se persuade
aisément qu'on n'a jamais fait un bien
pur ,

puisque le surnaturel de l'action
nous est caché,& que le naturel se fait
sentir. anxame& les plus saintes mieux
qu'à celles qui ne le sont pas.

Or Dieu permet ordinairement cette1
tentation , afin que l'ame ne s'appuye
pas sur, .soi-même ,mais qu'elle, mette
toute sa confiance aux mérités de sou
Fils, & quelle s'abandonne à la mort,
comme elle a toujours fait pendant sa
vie.C'est pourquoi quand elle se senti.
ra un peu troublée & inquiétée de l'a-
venir,& que le diable lui dira qu'elle
n'a fait aucun bien, qu'elle lui répon-
de aussi-tost

>
qu'elle en est bien per-

suadée
, que ce n'est pas sur ses mé.,

rites qu'elle fonde son esperance,mai;;
sur la bonté de Dieu

, & sur les mé-
rites de Jesus - Ch-rist. Ensuite qu'elle
se perde & qu'elle s'abandonne entie-
tement pour le temps & pour l'éter-
nité

, mettant son esprit entre les
mains de Dieu , 8c son corps entre les
ïna.ms des hommes. Qu'elle dise avec
l'Apôtre, Scio cui credidi, &c. Je sçiy
qai est celui à qui j'ay confié monamè,



je connois la bonté ik son amour ,
trie suis donné à lui,je lui ay abando.
né mon si lut

,
H fera de moi ce qu

lui plaira:jc merepofe sur la Provide
ce & je lui dirai

]
rq :'à la m0rr:St'

neur , je VHIS recommanda mon t'[pritl
le reruets entre vos mains

, vous me t
vez donné

,
je vous le rends ; fuites

vnoy tou' ce qu'il vous plaira. Ayant i
cela, elle doit bailler la tête & deme

rcr en paix)atfendans comme llIit" vi
time le coup de la mort, fansse meu
cn. peine d'aucune chosr,,,& sans d<

apprehender pour Ton satur.
Ce n'a pas été mon dessein de doi

ner des avis aux COlJfdIèl1rs qui soi

plus habiles & plus expérimentez qi
moy,mais seulement à ceux qui n'oj

pas encore acquis toute l'experience,
qui ne sont pas versez dans les chosi
(pirituellcs.

Nous enseignerons dans la Se&io
dernière ce qu'il faut faire & ce qu'
fuit dire quand le nuUde cft à l'agc
iiic,



SECTION SEPT1E.ME
f Trieres que doit faire le malade

ou celui qui l'œjfijle.

SAINT Atigustiii dit en quel lieu,
que c'est sçivoir bien vivre, que de
sçavoir bien prier : & moj j'ajoute que
c'esk aussi JçlVoir bien mourir: sCar la
priere obtient tout de Dieu, & s'il y a
occasion où elle soie de necessité

,
c'cst

à l'extremité de la vie ,
dautant que

l'ame alors est dans un danger extrême
de son ralut.il faut donc que le malade
demande àDieu le pardon de ses pechez
la patience dans ses maux,la force con-
tre les rentatlos,laperseverance finale,
la gloire du Paradis;& cela par les me-
riter de son Fils^pat l'interceffionde sa

Sainte Mere,& par l'entremise de tous
lessaints,principaleinent de ceux qu'il
honore particulièrement. Quand il ne
sera plus en état de prier,ce sera au Pres-

tre, ou à celui qui l'affilié
,

à faire les
prieres pour lui. La plus noble & la
plus efficace decouleseu: celle qlleNô-
tre Seigneur a composées& qu'il nous
a lui

-
même enseignée. Comme elle

obtient tout de Dieu , il la faut reci-
ter en tout temps mais specialement



* la mor. Voicy une Paraphrase
;

devote sur cette priere,que nous a
tirée de nos petites Méditations.

Notre Pere.
Je croi, mon Dieu

, que vous
mont Pere qui m'avez donné la vlaNatUre &de la Grace,& de qui
pere celle de la Gloire Vous érl
Pere de tous les hommes, mais pi
paiement de ce malade que vou:
yez sur ce lit. 0 que je me réjoui
voir un Pere si bon, si saint si sa
puissant ! J'espere que puisque
m'avez donné la vie temporelle ,
me donnerez auffi l'éternelle.

Mon Pere,j'ay peché contre le

-

& contre vous : je ne suis point
<

de porter la qualité de votre er
mais recevez - moi,s'il vous plaî
nombre de vosesclaves.

Mon Pere
,

s'il est pofrible'
, q

calice de mort & de douleur pr
s'éloigne de moi sans que je le b
toutefois que vôtre volonté s'a\:
plisse, non pas la mienne.
0 mon Pere, je vous rends la v:

vous m'avez donnée.Je suis mari
avoir fais un si mauvais usage

,
m'en être servir pour vous offeiii

t Mon Pere , glorifiez vôtre Fil:

*



que vôtre Fils vous glorifie:& puifqtÍe
je ne vous ay point honoré sur la ter"
re, faites que je vous louë & que je
vous honore éternellement dàs le Ciel.

Qui esses dais les Cieux
Vous estes au Ciel, mon Dieu, & je*

suis en terre;vousétcs dans un lieu de
paix

, & moy je suis dans un lieu de
combats

•> vous êtes au Ciel pour me
recompenser, & je suis en terre pour.
vous aimer ; ce que je n'ay pas, helasf
encore commencé de faire. Tout mé-
chant & tout ingrat que je suis,j"espe,

re , mon Dieu , que je seray bien-tost
au Giel' avec vous. Et mon espérance
est fondée sur le Sang precieux que Vô-
tre Fils a verse pour moy.0 quand viendra ce jour'que la terre
me déplaist quand je regarde la Ciel.
0 Paradis!que ne doit on point fai-

re pour te gagner?que ne doit-on point
souffrir pour te posseder ? tout ce que
j'endure nest rien au prix de ce que
)'espere.

v
loue vostre NomfoitfanUifié.

Nom adorable de mon Dieu,je ne
fuis venu au monde que pour vous san-
étifler

, & je n "-ay rien fait au monde
que vous profaner. J'ay fait tout nion
foilible pour glorifier le mien, au lieu



de glorifier le vôtre. je vous en
mande pardon

, Dieu de gloire &
majesté

, & je vous conjui e par v<
faine Nom de me fare mire-ricord-,

0 saint Nom de Jésus ! VOUS
toute mon esperance

: quiconque (

vôtre Apolhe ) vous invoquera
la.uve. Je vous invoque avec toui
respeét &,,toLite la dévotion qui n
possible

.
Ne permettez donc pas

je fois damné.
Que vÔtre Royaume arrive.

MON Dieu!quand sera-ce que vc
Royaume arrivera ? quand regner
vous paisiblement dans mon cœt
quand serez-vous le maistre absolu
mon corps & de mon ame ?

Helas / je ne vous ay point fait
gner sur la terre.J'ay protesté toute
vie que je n'avois point d'autre R

que ,cerar-,C"ea pour cela que je mei
la mort.Je l'accepte de tout mon co
je m'y fournets, je ladesire, je v<
la demande,esperant qu'après ma m
vous me donnerez entrée en vostre
Royaume.O qu'heureux sont ceuxc
vous servent fidelement en cette \
car ils régneront éternellement a,
vous dans le Ciel.

Mon ame
>

console-toy
, voilà



Royaume de Dieu qui approche : tu
n'a plus qu'un moment à fonffrir , ôc

ce moment de souffrance va produire

un poids éternel de gloire. Combats
jusqu"à la fin

>
& ne perds pas la cou-

rorine que Dieu te préparé.
jQue vôtre volonté frit faite

5
drv,

o mon Dieu! je n'ay point fait ô-
tre volonté dans la terre,que je la false

du moins dans le Ciel.
Voilà mon corps accable de souff. an-
ces, les douleurs de la mort me [errent

de foutes parts.Je voudroisbien enco-

re prolonger ma vie pour réparer-mes

fautes
, & pour racheter le' temps que

j'ay perdu:voulez vous cependant que
je meures j'en suis content;que vô re
volonté soit fajte,& non pas la miene.

Voulez-vous que je quitte la terre?

que mon ame Ce sépares de [osi corps,
& qu'elle aille faire penitence dans le

PurgatoireîVoulez vous quem6 corps
souffre encore de pln's grades douleurs?

qu'il soit consumé de longues & entra-

tes maladies ? le le veux, mon Dieu, je

l'agrée,1e m'y soamets , que vôtre vo-
lonté soit faite, & non pas la mienne,

Donnez nous aujouà'huy notre, pain de

chaque jour.
HEUREUX celui qui mangera du.



pain dans le Royaume deDieii,Je vc
remercie

,
Pere charitable, de m"av(

donné la nourriture du corps &; de 1

me pendant tant d'années,& sur to
de m'avoir donné le pain des An£
qui est le précieux Corps de vô
Fils JESUS-CHRIST.
0 pain de vie

1. je ne crains plus
morr,puisque je vous ay mangé ava
que de mourir. Je n'apprehende p1

mes ennemis
,
puisque vous êtes av

moy.Je marcherai, fortifié de ce pa:
par .le desert de cètte vie ,

jusqu'à
que j'arrive à la montagne d'Oreb,c
est la veuë de Dieu.

Vous avez promis & juré
,

ô veréternelle,que celui qui mangera vôi
Corps & qui boira vôtre Sang, viv
éternellementoC'el1 cette promesse qdissipe mes craintes, & qui soûcie
mes esperances

}
puisque nous avoété unis si étroitement en cette vie

vous ne sou rrrireT. pas que nous {

yons separez en l'autre.
0 JESUS / donnez

- moy mon pa
de ce jour;fortifiez- moi de vôtre gi
ce pour faire ce grand voyage de l'
ternité ; sans ce pain je tomberai
défaillance & je ne pourray jam:
arriver au Ciel..



ÏAY.âonncz. nous nos ojfenfesjommt nous
pardonnons à ceux qui nous

ont Oenê.*
Seigneur, le nombre de mes pechez

est infini
: si vous ne tenez compte, je

suis perdu. Je ne puis plus prier, ny
jeûner

, ny faire de penitences:que f-e-

ray-je donc pour appaiser vôtre justi.
ce , & pour affurer mon salut !

Vous ave7, promis de pardonner à¡
celuy qui pardonnera, & de faire mi-
sericorde à'ccluy qui la fera. 0 mon
Dieu ? je pardonne de tout mon coeur
à tous ceux qui m'ont offensé* & je
vous prie de ne leur point imputer le
mal qu'ils m'ont fair.Je vous demande
cette grace pour eux ,& je vous offre

ma mort, unie à celle de vôtre Fils,'
pour l'expiation de leur peché.
Et ne nous laissez pas succomber à lèt

tentation.
C'eH: maintenant mon Dieu,que j'ay

besoin de vôtre protection & de vôtre
assistance

*, car voilà mes ennemis qui
m'environnent de routes parts.Voilà le
lion rugissant qui est sorty de l'Enfer
pour me devorer. Mais puisque vous
êtes avec moi, je ne craindray point
cette beste sanguinaire ; quand je mar-
cherois dans l'ombre de lamort,je n'ap-



pretienderay rien étant avec votig.. "
Levez-vous donc, Dieu des armée;

Venez au plm:ofl: à mon secours
j envoyez S. Michel avec Ces' Anges poucombatre mes ennemis. Vous connoij

ez ma foibleiïe
,

il n'y en a point d
plus grande au monde, empêchez Sc;
tant de me nuire

, défendez luy de mtenter, du moins ne me laissez pas suc
comber à la- tentation.

Mais âe livrez-nous du mal.
De celuy du corps que j'ay bien me:-rite^de celuy de l'ame dont je suis menacé. Délivrez-moy du plus grand d,

.
tous les maux,qui est celuy de l'Enfer
J accepte toutes les douleurs que ji
sens;je fuis prest d'aller où il vous plai
ra : Mais

,
ô Dieu de misericorde

,
ii

vous conjure par la mort & par la Paf
fion de votre Fils de ne me point en.
voyer en Enfer.Comment pourrois-j<
eRre une écerniré sans vous loiier &sans vous aimei ?ippellez-moy au Ciel
dans la compagnie de vos Saints,où je
vous puilTe bénir dans les siecles des
ficcles.Ain si suit il.



J S E C ION H U I T I
E' M E.

P'lleraphr,ase sur le SALVE REG L-.
HA,pour implorer fajfijlance de

la Sainte Vierge.

SALVE Regina: Mater jUifericordit,
Je vous laluc

,
Reine du Ciel & de la

terre des hommes & des Anges , des
vivans & des morts.

Je vous saluë, Mere dé miséricorde
& ensuite des miserables.Comme Me-
re de grâce, vous estes la Mere des ju-
fles; comme Mere de misericorde,vous
estes la M&e des pecheurs C'est ce qui
me donne l'alïurance de m'addrellè à
vous,& ce qui me fait esperer que vous

.exaucerez mes prieres. Si vous estiez

une Mere de justice,je vous craindrais;
mais qu'ay je à apprehender d'une Me-
"re de misericorde ? ou plûtost que n'en
dois-je pas eiperer? L'Eglise vous a
donné ce beau nom, d'autant que vous
ouvrez, l'abysme de la misericorde divi-
ne à qui vous voulez

, autant que vous
voulez , & delà maniéré quevvus vou-
lez• de forte qu'il n'y a point de pecheur,

pour énorme qu'il foit qui puisse perir
Jt vous daignez prier pour luy

, comme
dit vôtre serviteur Saint Bernad,

\

Ber. in
Salye i
Regina.



Je vous saluë donc, noflre vie.nofl,
Àouccur

,
& nofire esperance. Puifqi

Vous esses Mere de Dieu , il faut qL
Vous soyez la Mere des hommes

: cidonnant la vie à un Dieu
, vous l'ave

renduë à tous les hommes. Vous éi
donc nostre Mete qui nous avez cor
ceus avec vôtre Fils au pied de
Croix ; 8c nous sommes vos enfans
puisque nous vous avons esté donne
en la personne de saint Jean.

Vous etes une Mere de douceur
, £

non pas de se\'eritéo Nous avions u:Pere de misericorde en Dieu ; mais inousfaioit encore une Mere de miferx
corde. Cette glorieuCe (,è vous eidue. Depuis que vous avez porté neu
mois durant la misericorde mesme dan
z/ojire challe fein

, peut-on douter
C1tJt

vos entrailles ne flitnt toutes penetrée.
de misericorde ?

Voilà ce qui nous donne courage
VOilà ce qui nous remplit de confian.
ce, & qui nous fait vous appeller avec
1 Eglise toute nôtre esperance auprès
de vôrre Fils comme il est toute nô-
tre esperance auprés despn Pcre.

Ad te clamamus
, exules filiis Eva.

Nous vous reclamons, enfans d'Eve
bannis du Paradis. Elle nous a perces

Bern",'
dus.



I-quand elle nous a châtiez du Paradis
terresire

, & par une merveille écran-
ge elle nous a donné la mort avant
que de nous donner la vie : mais Dieu
vous a choisie pour reparer les dom-
mages que nous a cau fez la premiere
femme. Vous guerissèz ceux qu'elle a
blessez

, vous fauvez ceux qu'elle à
damnez.

C'estpour cela que nous crions vers
^

vous , que nous jOûpirons ,gemijJant
i& pleurant dans cette valée de larmes

»où nous sommes chargez de pechez ,accablez de miseres,éloignez de Dieu,
environnez de demons bannis de nô-
tre chere patrie , & toujours en dan-
ger d'être damnez.

Ela ergo Advocatit noflra
>

&c. çà
donc

, nôtre Advocate
,
jette sur nous

les yeux de vôtre misericorde. Nous
avons un Avocat auprès du Pere, qui
est son Fils Jesus - Christ

5
mais nous

avons besoin d'une Advocate auprès de

cet Advocat parce qu'il eftkujjt notre
Juge. C'est vous que Dieu a choHie ÔC

qu'il a ttan[poItéede la terre au Ciel,
afin que vous intercediez cotafidem-

ment pour nous auprés de lui, comme
parle la sainte Eglise.
Jettez donc sur moi les yeux de vô-

Innée.
III. PF.

Bern.

Virg.
AjÜpfo



tte miserirord.;,puis qu'on ne peut lier
voir de plus pauvre & de plus misera-
ble. Si vous me regardez

}
vous aure2

conipaffion de ma misere : Si vous dé.

tournez les yeux de moi c'est fait de

mon salut. Mais où est le pecheur qui
puine dire que vous l'avez méprisé
quand il vous a invoque ? 0 Vierge

* sainte
,

assistez - moi dans maderniere
maladie.

Et JESUM betiediSlumfruElHrni&c.
Et me faire voir aprés cet-exil vôtre
Fils tres-benis vous quiètes benie en-
ire toutes les femmes. C'est vous qui
l'avez fait voir au monde revetu de
cha,r;& c'eit par vous que j'espere le!
voir revéru de gloire.

0 clemens!o Mere de bonté ! 0 pias
ô Mere de pieré J 0 dulcis Viergo Ma-
;,ia ! ô Mere de douceur

» très- sainte
Vierge Marie.

Elle a revelé à une sainte, que lors
qu'on lui dit ces paroles Eia ergo Ad-
vocata nostra,&co elle regarde d'unatil
favorable tous ceux qui l'invoquent ,
& qu'elle leur donne sa bénédiction.

S i c T i o N



SECTIONNE l1 vi E'M E'
Ce qu'on doit dire au malade quand

on lui peente le crticifix. '

I

| Dt tous les objets du -monde, il n'y
;jen a point de plus doux & quiconsole
j plus un malade que la vue du Cruci-
J
fîx x:car si l'admiration produit la joye,

j quelle chose plus admirable quç*. de

1
voir un Dieu en croix? S'il y a du plai-
sir à être aimé, quel amour comparable
à celui du Fils de Dieu , qui a souffert

pour nous une mort si cruelle & si ig-
nominieuse ? Si l'Esperarîce épalicii*lt le

cœur ,
quelle consolation à un malade

de voir l'instrument de son salut
, la

cause de son bonheur, le principe de sa
joye, l'objet de sa félicité,le fondement
de sa paix & de son esperance :

Tout ce qu'on dit à un malade, ne
dure pas long-temps dans sou esprit j
sa memoire, qui dépend des organes,
s'affoibliliant avec le corps , n'a plus la
force de rien garder : quoy qu'on lui
confie, il s'échape & s'écoule aussi-toC
Outre que la douleur occupatit entiere-
ment l'esprit, elle ne lui petmet pas de

*

songer presque à autre chose qu'à son
Íualo C'ell pourquoy , pour supple'er à

*<



cette foiblesse
, il faut de temps en'

temps réveiller sa memoire de quel-

que bonne* pensée qui soir douce &i

courre ,
qui ne demande point d'appli-

cation
, & qui ne fatigue point l'es-

prit.
-

Or il n'y a rien qui faITe plus de dou-
ces impressions sur l'ame du malade,&
qui entre plus facilement dans son
cctur ,qne la pensée du Crucifix. Pour
peu qu'il ait encore de veuë, lors qu'on
Il1YpreCenee ce speâacle d'amour, il
réveille

,
sa foy)il releve ses esperanceSj

il ranime sa chariré
,

il renouvelle sa
ferveur,& ajffermit les resolutions qu'il
àvoit coneeuës de ne le plus offencer,
Outre que l'image du Sauveur, le figue
de la Croix , & le souvenir de sa Par.
ssion est la chose du monde qu'a*ppre«
hendent le plus les malins esprits. Il
faut donc de remps en temps lui pre..
senrer le Crucifix, & lui dire avec la
sainte Eglise :

1 ''

Ecce lignum erucis, in quosa}us mun•
di pepftidtt : vérité adorernus. Voicy le

bois de la Croix , où est attaché le salus
du monde : venez l'adctÉr , venez
le remercier

, venez l'embrassèr.
£cce crucem Domini :fugite , partcJ



iad.veira, Voisy la croix du Seigneur ;
fuyez troupes ennemies.

Ecce Rex veper. Voilà vôtre Roy
quivient vous défendre.

Ecce sponsus venit. Voicy vôtre époux
Ame jointe

, qui vient vous conso.
1er.

Ecce Sacerdos magnus qui in diebus
fuis placuit Deo & in tempore ;rllcunai.
faUus est reconciliatio. Voicy le Grand-
Prêtre de la nouvelle Loy , qui a été
infiniment agréable à Dieu pendant
le cours de sa vie,& qui nous a récon-
ciliez avec luy dans le temps de
plus grande colere.

Adorez ce divin Sauveur.Approcha
avec confiance du thrône de sagrâce.
Lavez-vous dans ce Sang qu'il a versé

pour vous. Entrez dans ce cœur ouvert
pour vostre amour. Baisez ces mains
qui vous ont formé. Baisez ces pieds
qui vous ont cherché. Dites avec la
douleur & l'humilité du Pubiicin :
Mon Dieu soyez preptet â un pauvre
pecheur. Dites avec ce pauvre aveugle
de l'Evangile

: JESUS Fils de David
9

ayez pitié de moy.
Dires avec la fainte Eglise ; Adoré*

mus te i
CH1\1S'tE;& bene ,,ice'mta

tibi
>

&V* le vous adotej«ks,,
1
S-CHRIST



mon Seigneur
, & je vous bénis, parc

que vous avez racheté le monde p:
vôtre sainte Croix. 0 JÉSUS qui ave
tantsouffert pour moy ayez pitié

c

moy.
II.

On peut encore s"adreiTer à Dieu
Pere

, & luy presentant son Fils cruc
fié

, luy reciter cette Oraison de 1'1

glise qui seule est capable d'appai(¡
ia colere :

Respice , eju&fumus
,

Domine supe
bancfamiliam, pro qua Dominus nofle
JESUS-CHR

1 STUS non dubitavit'manibh
tradit nocentium, (fI crucis subire to
mentum. Ietttz les yeux, Seigneur si

ce malade
, pour lequel Nôtre Se

gneurIESUS-CHR IST n'a point fait
<

difficulté de se livrer à la puissance d
médians, & deiubir le tourment de
Croix. On cesde S. Bernard.

Respice, Domine ranlle Pater, defki
étuario tuo ,

intuere hanc fanftam h
"fliam quam tibi offert magnus Pontis

'.) nojÎer,,rar, BttS puer tuus Dorninus Jes
"pro peccatis frœtrumfuorutn.Vtit tre
3> saint & tres-adorable

,
.regardez

<

s> vostre Sanctuaire & du temple
<

" vostre glcirc cette7 fainte vi&ime qi
3> vous offre nostre grand Pontife, voil

Sert».-
4?
P«f
Dom.



très-cher enfant JESUS Nôtre Seigneur."
pour le salut de Ces freres. cc

Ecce vox Sanguin Il fratris
~
nostri JE.

su clamat ad te de Cruee. Voilà le San(y
Ode JESUS nôtre frere,qui crie pour nous 'c

de deifusla croix. Voilà le Sang du «
saint & de l'innocent Abel qui vouscc
demande miséricorde.

NCognofeejater tunicamfilii tui Ioseph.fc
Heu I fera peffima dovoravit eum Re CI;
cennoffièz, Pere charitable

,
la robe de «

'vôtre fils Joseph. Helas ! il a été de-Cc
voré par une bête cruelle & sangui..,Cc

naire. Voilà son habit qui en est toutf«
enHpglantéjqui est perce & déchiré enffl
cinctendroitso cc

Refpice5 DomineJnfacîem Chrifli tutsiC
qui tibi usque ad martem faSlus est obe- «
diens:ne recedant ab oculis tuis cicatri- ec

ces ejus in perpetuum. jettez les yeux 9(*
Seigneur

,
sur le visage de vôtre fils «

-Jesus-Christ
,

qui vous a été t5bcïtlànt «
jusques à la mort, & ne détournez ja- cc
mais la veuë des playes qu'il Icceuës ,rc

pour nôtre amour. • <«
Pesez

,
pesez

,
Seigneur,à la balance «

de la croix les pechez que j'ay comm's/M
& les douleurs qu'endure vôtre Fils(c
tres-innocenr, & vous trouverez quel- ce
les surpalîéc infiniment le poids de mesc'



„ iniquicez,& qu'elles sont plus digne

„ que vous no us fassiez misericorde,qu

3) nos pechez ne meritent que vou
„ nous fassiez justice.

III.
Saint hllguftin nous propose encor

des paroles infiniment touchantes
»

c5

* qui sont capables d'attendrir lecœu
le plus cndurcy.

Mon frere
j
dit-il, ouvrez les yeux

regardez vôtre Sauveuren croix, V,d,

pendenttm
,

audi precantem : Pater
ignofle illis. Voyez comme il est atta.
ché; entendez comme il prie : Mon Pe.

re ,
pardonnez-leur, car ils ne fçaven,

ce qu'ils font ; c'est pour vous qu'i
prie pardonnez comme luy à tous Vo!
ennemis.

.
1

Voyez ce qu'il souffre ; entendez ce
qu'il vous dit : mon fils voilà vôtre
mere:maInere voilà vô're fils. Re-
commandezvous à la Sainte Vierge

,
& luy dites avec confiance : Ecce qnem
amas infirmatur. Ma bonne mere ,
voilà vôtre enfant que vous aimez si

tendrement qui est bien malade,il n'en
peut plus. Mere de misericorde

, mere
de grace ,

defenâez. moy de mon enntrni ,
& me recevez, rous votre protection à
l'heure de ma mort. Je remets mon ef...



prit entre les mains de votre Fils & en-
I tre les vôtres

,
je vous le recomman-

de prenez en soin
, & ne le laissez pas

périr.

<

I V.
Voicy une autre devotion du même

Saint Augustin, qui est encore bien ten-
dre & qui peut donner de la confiance

aux plus desesperez.
Regardez

, mon frere
,

lefus vôtre
Sauveur en croix ; quelques péchez que'
vous ayez commis , il est prêt de vous-
les pardonner , pourven que vous luy

en demandiez le pardon. Ne craignez
point de vous approcher de lui. C'est
un Agneau qui n'a que de la douceur ,
& qui vient de s'immoler pour vous,
jifpice quantum valeas, & quantum de-
beas. Considerez ce que vous valez &
ce que vous devez. Vous valez la vie
d'un Dieu , & vous devez vôtre vie à
vôtre Dieu. N'estes vous pas content
de mourii pour lui, comme il est mort
pour vous } Insp;ce vulnera pendentis..
regardez les playes de ce corps déchi-
ré, lvrpire -ranouinem morientis Regar-
dez le fan g de cét Agneau égorge. ln-
fpife pretium redimentis. Regardez le
prix de ce Redempreur immolé.

Hé bien.. êtes vous persuadé mainte»



riant qu'il vous aime?Voyez vous co
me il baifl'e la tète ? C'e II pour VI

donner un baiser.- Caput habet incli
turn adoflulandttmo Voyez-vous cora
il a le cœur tout otiver(-,C'est pour v<

aimer Cor apertum ad diligendurn. 1

yez - vous comme il a tout le co
exposé aux outrages de ses ennem
C'est pour vous racheter ; Tatum cor,
extensum ad redimendum. Ne craigt
donc point de vous approcher de h
& tâchez de correspondreaux témoi

gnage de son amour. Approchez \
tre bouche pour le baiser

, étendez \
bras pour l'embralïèr

, ouvrez vôi
cœur pour l'y faire entrer ; esperez
celui qui est mort pour vous sauve
dires avec confiaces cesparoles du Pr
phete : Tu es Devs Salvator meus. Vo
êtes mon Dieu & mon Sauveur. Dii
avec un autre Prophete : Ecce Deus S,

3t vator meus:fiducialiter agam & non
mebo. Voicy mon Dieu & mon Sa

veur,je uaitteray confidemment av

."
lui,je ne craindray point,d*âutant qi

le Seigneur est ma force & ma louang
qu'il s'est tait mon salut.Nous puiii

ions,des eaux avec joye dans les fo
ajtaines dnSanveut.Oque c'est une ch

se terrible de tomber entre les nujj
/'

[texte_manquant]



d'un Dieu vivant » 0 que c eu: une
chose doucede tomber entre les mains
d'un Dieu mourant & crucifié pour
nostre amour.

V
O titre ces dévotions, en voicy quel-

ques autres qu'on pourra suggerer à un
malade ,& qui feront infailliblement
impressïon sur son coeur.

Baisez, Monteur
, ces piedssacrez qui

se sont fatiguez par tant de voyages,&
qui vous ont cherché L'espace de tren-
te-trois années. Dites de cœur ou de
bouche. Qu&rensine feâifli laJ{us, red,'.
misti crucem pajsuSy tantus labor non fît
caeus.Vous vous étes laiTé à me cher..

cher
} vous étes monté sur une croix

pour me racheter:quc tant de travaux
quevousavez pris pourmoy ne soient

par inutiles Se sans fruit..
Baisez ces mains percées pour voftrc

amour, ces mains qui vous ont forme

& reparez;mettez vostre ame entre ces
mains charitables , & dites : Manus tu&,
fecerunt me. Mon Sauveur, ce sont vos
mains qui m'ont fait, que ces mains

me cpnservent ,& me protègent
tre tous ni€sennemis. 0 Seigneur, cèfë

entre vos. mains percees que je remets

mon efpric»



B-mez ce coite & entrez dans ce cœ
où l'amour a fait une si grande brét
Patent arcana cordis perforam;na

- r,6

poris. Vous ne pouvez plus douter q
IESUS ne vous aime

, vous voyez 6

coeur par l'ouverture de son corps : e
trez dans cette fournaise d'amour ; (

tes avec David\H&c requin mea inj
culum fkculi. C'est ici le lieu de roi

repos dans le siecles des siecles. h
,baeitabo , quoniam elegi eam. J'habil

ray icy
, parce que c'est le lieu que j'

choisi.
Regardez cette couronne d'épir

qui est sur la tête de vostre Roy ; i

pris les épines & vous a laissé les ros<

il a porté cette couronne d'ignomii
pour vous meriter une couronne
gloire. Souvenez-vous que ce mal
tête qui vous accable est une de l
épines ; que vostre mal de cossé est

i

coup de lance que son amour vous
porre, que les douleurs que vous se

tez en toutes les parties de vostre cor
sont les sacrées stigmates qu'il VOUÎ
imprimées».

VI.
On peut encore , en pres:ntarn:

Crucifix à un malade,parcourir la Pi
sion du Fils de Dieu

, & le saluer da

Betnar-
dus.

T/.iji.
14-



les sepc Srations de les lourrrances , de
la maniere que nous avons enseigné
dans nos petites méditations.

10 O JESUS mon Sauveur qui avez
sué le sang & l'eau dans le Jardin des
Olives

,
à la vuë de vos tourmens &

de mes péchez j & qui vous étes dé-
poiiillé de vôtre force pour vous reve-
tir de mon infirmité ! je vous adore ,
tout baigné que vous êtes dans votre
fang. Je remercie vôtre sacré cœur de

,S-"ètrc affligé pour moy. je deteste tous
mes pechez qui en ont été la causc. Je

vous supplie de me fortifier contre les

frayeurs de la mort & corttre les tenta-
tions du demon. Vous le sçivez

, &

vous l'avez dit, L-',tfprit est

U chair efifoible. Donnez, moi la force

de vôtre esprit, puisque vous avez pris
l'infirmité de ma chair. Mon Perejeloi-

gnez de ma bouche le calice de la mort
toutefois que vâtre volonté foit fôtfe,

& non pas la mienne.
<

2. 0 jESus mon Seigneur ,
,qttiave,Zf,

été souffleté & iIJ1al ttâitté chez Anne

& chez Caïphe ! je vous remercie d -'a-

voir receu ces injures & ses confusions

pour mon amour. Helas ! combien de

' fois vous ay-je outragé dans la person-

ne de mon prochain ,
puisque vous téis



net fait à vous même tout le mal c
lui est fait ? le vous en demande pard
& à tous ceux que j'ay offensé, 6c j".7

cepte la mort en satisfaél:ion de n
saures.

Iesus mon Roi , qui avez
méprisé par Herodes & par les lui
quand ils vous proposerent à un v
leur

,
à un séditieux; & à un homicit

j'ay un exrréme deplaiGrde vousav
tant de fois proposé au demon

, &

des miserables créatures.' le confe

que ray eu tort de vous avoir mépr
jusques à ce point y&c je consens,en
tisfa£fcion à erre abandonné, de tou
les créatures à perdre la vie

,
à él

mange des vers ,
à être foulé a;

pieds de tout le monde , & à êi

tourmenté des démons dans le Purg
toire

,
si vôtre justice en ordon

/
ainsi.

4. a Jesus le plus pur & lé pi
chaste de tous les hommes

,
dont

chair innocente aéré déchirée de cou
de fouets pour expier lesplaisirs crin
ndsque fay pris en la mienne : je si

rnarry de tant de playes que je vous ;

faites, Se q le j'ay si souvent renouve
lées. l'aceepre en penitence tous 1

maux que j'endure 3U la mort que j'a



;tens. le vous conjure par vos douleurs
de &n<5fcisîer mon corps & mon ame, de
les laver dans vôtre precieux Sang, &
de les purifier de toutes leurs ordures,
afin que je soit trouvé digne d'entrer
dans la Jérusalem celeste ^où rien d'im-
pur ne peut avoir d'entrée.

5 .O jEsus
J

Le plus grand des Rois;
qui avez éré couronné d'épines

y
& qui

avez porté sur vos épaules les marques '
royales de vôtre principauté

>
je vous

reconnais pour mon Roy, tout mépiisé
& tout défiguré que vous êtes ! & je

vous conjure par cette couronne d'é-
pines que vous portés sur voire tête,
de me donner aprés ma mort la cou-
ronne de gloire.

6. 0 JEsus, mon Redempteur >qui
avez été attaché pour moi à une
Croix,&qui avez versé tout vôtre sang

pour me retirer de la puissance du dé-

mon , dont j'étois esclave ! je veus re-
mercie affeétueusement de cét amOl1t
incomparable que vous m'avez porté,.
& de tant de tourmens que vous aves
endurez pour moi ; le baise avec rcC-

pech vos sacrez pieds , & vos sacrées
mains percées de &ros clous. l'adore
vôcre sacré cœur ouvert pour inou,
amour. le mœurs sur ce lit 4e douleur



au début d une croix
, & je vous pri

de ne pas permettre que je recouru
sous la puissance de vos ennemis & de
miens.

of'0 Jesus ma vie
,

qui ères mort pou
moy! que puis je faire pour reconnoi
stre une si grande bonté? que vous pu is
je^presenter qui égale le don que vou
m avez fait de vôtre vie ?: celles de toules Anges & de tous les hommes ne L
valent pas. Hé ! de quelle valeur ser.
celle du dernier de tous les hommes
& du premier de tous les pecheurs te
que je suis ? Neanmoins parce qu'or
ne peut donner un plus grand témoi-
gnage d amour à son amy , que de
mourir pour luy

; je proteste devant le
Ciel U la terre que je veux mourir pout
vous. Je vous donne ma vie que j'aime
par deÍfus toutes chosesi& s'il me-
toit libre de ne pas mourir

»
je cher-

cherois la mort par tout pour vousdonner quelque marque de mon amolli
de ma reconnoinance. 0 le sus ! -je

vous conjure par vôtre mort & pat vosfotiffrances
, de bénir ma mort &douleurs Je crois à vôtre saju-

e Eglise
>

je pardonne à tous mes en-"emis ,je renonce aux suggestions de
Satan ; je consens à l'arrest de mort



que vous avez prononce contre moy.
Je vous abandonne mon corps & mon
arae & j'espere que vous me ferez la.

grace de me recevoir en vollre Paradis.-
Ainsi sait.il.

VI IL
La derniere dévotion envers le Cru-

cifix conMe en une Oraison dévote

que S.Ignace nostre Fondateurrecitois
(ouvent,& à qui nous donnerons un-

peu plus d'étendue
Ame de Jesus

,
sanâifiez-moi..

Sang de jesus, purifiez-moi.
Passion de Jesus,- fortifiez

-
moit-

Playesde Jesus
,

gtictisfez-i-noi.
Cœur de jerus,et-i)brasez-i«n-'-oi.

Cloux de Jesus
, penetre moi.

Epines de Jesus
, couronnez- moi.,

Croix de lesLis,conracrez.,moi.
Bonté de Jesus, pardonnez-moi.
Grâce de Jesus ,

rempli(Tez-moL
Espritde Jesus, animez-moi.
Douceur de Jesus,. consolez-moi.
Misericorde de Jesus

,
sauvez-moi*~

Pieds de )e[1.15, venez à moi.
Mains de Jesus ,

beniiTez-moi.
0 bon Jesus

,
exaucez-moi.

Ne vous separés jamais de moi.
Quand je seray tenté defende-moi;.
Appelles-moi à l'heure de ma moifâ



afin que je vous puille louer avec
Sainrs dans les 1-le c le s des lîecles» A

.\soÍt-il. '.t;
Toutes ces dévotions se pem

pratiquer par le^rpersonnes faines
,

rarement par les malades qui ne
pas capables de longs discouis. <

s'il s'en rencontre qui ayent l'espri
bre

, on pourra,s'ils le désirent, leu
faire pratiquer tantôt l'une

3 tar
l'autre, prenant garde à ne les pas la

ou i.ncommoder.

SECTION DIXI 1-'M E.

Ce qu'il faut faire quand le malade
y • ih-t a li>agonie, ^

LE malade qui est à l'agonie a 1

besoin de prieres que d'instruétions
faut de tems en tems luy dire un 1

mor, puis reciter les Litanies de la V

ge & des Saints & les autres pric
qui sont marquée# dans le Rituel.

2. Une faut pas manquer de lui d

ner de nouveau l'absolution sacram
taie, principalement quand il vous a
témoigné qu'il la desire pour le te
qu'il ne la pourra plus demander.

3. Il luy faut donner de l'eau beni
& en jetçer quelquefoissur sou lit^p



'ce-qu elle a la vertu de chalilr les de-
mous

1 comme l'a experimenté Sainte
Therese.

4. Si l'agonie dure
3

il faut reciter la
Paillonde Nôtre SeigneurJelol1 Saint
lean.

I 5. Outre l'absolution r:icrarneiitale
il ell bon que le Prêtre lui donne fou-
vent sa besiédi&ion en cette manière ,
ou en quelque autre qu'il lui plajrao
Benedicat te Deus Pater qui te creavit.

Que Dieu le Père qui vous a créé,
vous benillè.

Bentdkat te Deus Filius qui te rede-
mk.

rQue Dieu le Fils qui vous.a racheté,
vous benisse.

Benedicat te Spiritus Sanflm qui te
fanElijicavit.

Que Dieu le Saint Eiptit qui vous a
sanâifié'

, vous benissè.
6 .il faut par de petits motsl'exciter à

la douleur de Cespechez,& à la confian-

ce en Dieu, lui prononçant soiivent les
doux Nom de Iesus & de Marie,

Oues-doux Iesus,ayez pitié de moi.
0 Iesus mon Sauveur ,

sauvez moi.
0 Iesus mon Pere

,
benissez - moi.

Q Iesus, mon Redempteur ,
pardoi>

nez moi. •.



G JÉSUS, ma vie, je vous donsie
vie.

0 Jesus mon amour ,
je meurs p

vous, je croy en vous./efpere en v<
je me donne à vous.
Domine Je su

,
fu/èipe spiritum mt

Mon Seigneur Jesus
, receve r

csprit.
In manus tuai , Domine , dlc.

gneur, je remets monesprit erure
mains

Mater Dei , Mem,-nti, met.Mere
Diein, souvenez vous de moi.

Saint Michsl défendez-moi.

^
Anges de Dieu,assistezm oi.
Mes saints Patrons, secourez - r
7. Apres avoir fait la Recomir

dation de l'ame, si le malade n'est pi
encore pane) ,on peut faire une Lit
de la Passion du Fils de Dieu, & lu,
reciter de temps en temps quelque

<

fer.
Jesus qui avez sné le sang & l'ea

la veu:ëde vos tourmens
, ayez piti

moi.
Jesus qui avez été livré à la rpouramour de moi,ayez pitié de

1

Jesus qui avez été trois heutes
la croix pour mon salut ayez piti
moi. '



JÉSUS qui avez prié pour nos enne-
mis

» ayez pi-tiéde moy , &c.
Par \ ôtre sainte Croix & par vostrc

douloureuse Pallion,ayés pitié de moi.
Par l'affliction de vostte sainte Mere,

.ayez pitié de moy.
Par vottre agonie & voflre morraay#2

pitié de moy >&c.

SECTION 0 N Z I E'M E.

Ce gu"ilfaut dire aux gens de bien qutnd
ils font à l'extremité.

COMME nous conservons à la mort
les goûts & les sentimens que nous

-avons eupendant la vie ,
il faut tâcher

de connoître l'attrait de son malade
luy suggerer de petits mots confor.

mes à sa d'spoC-tioi-i.

Les saintes Ames & les chartes épou-
ses du Sauveur ne se laissent toucher
qu'aux sentimens d'amour : c'est pour-
quoy il faut bien se donner de garde de
faire ce que font quelques persoilnes,

peu diCcrerres,qui sans aucun discerne-
ment ne leur parle que de j1!l,fiicc,qucde

comptes à rendre,que de la profondeur
impénétrable des jugemens de Dieu ,
que des.pechez de la vie pa(lée,que des.

ligueurs &des seveiitex de la penitence.



J'avoue qu'il n'y a point de .mal q
qucfois de leur inspires des semin
d'humilité,pour les tenir toûjours

<

une saintesdéfiance d'elles-mêmes;!
comme elles ne se lai ueni point
cher aux motifs de crainte ni d'espe
ce,& que tout leur attrait est l'ainol
Tabandonnement

,
c'est par ces do!

pensees qu'il faut réveiller leur el
quand on le voit un peu assoupy0]
gens de même pais se connoilIènt
voix & à l'accent:un mot que dira
persone qui a l'experience de ses v<

& qui est conduit par le même at
que le malade

,
fera plus d'impref

sur sou cœur que cent mille belles (
ses que luy dira cduy qui n'a point
attrait , & qui n'est point

, pour :

parlel',de son païs, Mon ame s'efl li
fiée, dit l'Epon[e,dés lors que mon h

aimé a parlé. Une Ame qui est dan:
nion , fond en douceur comme la
auprès du feu

,
quand elle entend

parole d'amour.
Il ne saur donc pas traiter ces m

des de la même manière que les al':

comme )'ay dit auparavant ? il leur
parler peu , & d'une voix dotice, &
choses tendres

,
sur tour d'amour,

confiance
>

de perte de soy-même,



bandonnemét,de vi&ime, de sacrifice,
de nopces,de Paradis. Il cst difficile de
prescrire ce qu'on leur doit dire ; car
c'ét le S.Esprit qui l'inspire à celuy qui
leur parle, & qui luy fait énoncer des
choses toutes conformes à la difpofî-
tion Qu'elles se trouvent alors.Genera-
lement on peut dire qu'il vaut mieux ne
leur point parler du tout, que de leur
parier trop ,

& de troubler leur repos
par des discours longs & ennuyeux:

le vous conjure ,
filles de Jerufalew»

dit l'Epoux dans les Cantiques dene
pas éveiller ma bien aimée;iaissez la dor-

mir tant qu'il luy plaira. Lors qu'on
croit ces malades assoupis ,

c'est àlors
qu'ils sont auxnopces)& qu'ils goûtée
des douceurs qu'on peut appeller des

avant-goûts- du Paradis. Dieu est fide-
le , dit S. Paul,,k il ne faut pas croire
qu'il abancône à la mort des ames qui
l'ont aimé de tout leur cœur pendant
la vie;il les fait reposer sur son sein, il

leur donne une paix exempte de trou-
ble & d'inquietudej il les couvre de sa

droite,comme parle l'Ecriture , & les

cache corne des petits poussins sous ses

aîlesoNeleur dites donc rien)si vous ne
sçavez,que leardirejou si vous voulez
leur parler,diteleur quelque chose qui.

/



approche des paroles uiivantes j q
doivent e:re dires en-Latin à ceux ql'encendétjparce que le Latin a plus
f,)rce & plus d'énergie quelle Franço

Domine
, facere ? M<

Dieu que voulez-vous que je fatTe!
Paratam cor meum , Deus, parate

cor meum. Mon cœur est prêt, Se

gneur , mon cœ.ir est prêt.

-
Eamus & nos , ut moriamnr curh tpj

Allons aussi nous autres;afin que no
mourions avec lu y.

Tu feis quia amote ,
& anxmam po

pro te, Vous sçavez que je vous airr
Seigneur, je suis prêt de mourir po
vous.
Exivi a Patre Averti in lTJtmdllr.

iterurn relinquo mundam
,

& vado
Patrem. Je suis[arty de mon Pere

,
»

je suis venu au monde ; maintenant
quitte le monde

, & je m'en retour
à mon Pere.

Ita, Pater , quoniam fic placitumf
ante te. Oiiy

, mon Pere
, parce q

vous le voulez ainsi.
Pater , in manus tuas commendo ^

rhum meum.- Mon Pere
, je vous 1

commande mon ame , je la remets e
tre vos mains.

Non intres in judicium cum ser'



tua ,
quia non jufiijicabiiur in c012fpeElu

tuo omnis vivens. N'entrez point en
jugementavec vôtre serviteur

, car nul

ne fera trouvé juste en vôtre presen-

ce.
quifauus nobis cst sapientia a Deê,

& juttitia
»

& fanftificath ,
& redtm-

pth . I£bU£-CHR ï ST nous a été donné
de Dieu pour étre nôtre sagesse

>

nôtre
justice ,

nôtre [anêhfication
, nôtre ré..

demption. '
pone me fient Jignaculum super cer

tuum ' Mettez - moy comme un sceau

sur vôtre coeur ,• comme un sceau sur

vôtre bras; car l'amour est fort comme
la mort,

Quando veniam & appareh antefa-
>

ciem D«?Qtiand viendraiy-je & quand
paroitray- je devant la face de Dieu ?

T&det animam mearn vita me.. Mon.

Dieu ,
qu'il m'ennuye de vivre.

Eccejponfus venit. Voicy l'Epoux

.
quivient.

Veni de Libano 3fponfa me"; veni,co-
ronaberis.Venez du Liban

, mon Epou-
se venez , vous serez couronnée.

Deus meus & omnia Mon Dieu &

tnon tout.
£?uid mihi eFf in coelo. &c. qtie de-

sireray - je dans le Glel) finol1 veus; &

I.Cer X

Cm S.

Tlal.
41.

lob. io.

Matth.
M-

Cant.
4«

plal.
71.



que puis-je souhaitter sur la terre apr
vous, le Dieu de mon ccejr ,6e le p^
tage de mon aRie à jamais.

#.
Do,-ninui pars hærediultis mea ,

&
clicis mes, tu es qui restitues btreditat,

meam mihi. Le Seigneur est mon pc:
tage ôf-mon héritage

; c'est vous , $<

gneur qui me rerablirez.
Domine ante te omne dejiderium mem& gemitus meus à te non efl abfcoqditt

Seigneur tout mon désie est deva
vous, & mon gemissement ne vous epoint caché.

- ;
Domirns virtutum nobifeum ,fhfcej

tornofler Deus Iacob. Le Seigneur d
armées est avec nous ; le Dieu de Iaet
est nôtre protecteur.

In pace in idipfum dormiam & r
quieseam ,&c le dormiray & je me rposeray dans la paix & ssir luy

- mêm
parce que c'est vous Seigneur,qu: ml,
vez (eul affermi i'esperance.

H&o requies mea in jæn:lum fkeuU
&c.C est icy mon repos dans le Gec
des siecles

,
je demeureray icy , p;!r(

que c est le lieu que j'ay choisi.
Tuus fnm ego ,

falvttm me .sac.Ic su
a vous Seigneur, sativçz-liioy.

Convertere anima mea in requie,
tuam , quia Dominus benefecit tibi Mo

arr

Pf4l.I5'

Psal. 7.

Psal. 4.

Psal. 4.

Pj4I.I31

Pfitl. 18.

Psal.
J04-
>



ame ciere dans ton repos , car le Sei-

gneur t'a fait du bien.
Si ambulaverein vîedio umbr£ mortis ,.

Quand je marcherait au milieu de

l'ombre de la more , je ne craindray
point les maux , parce que vous é;es

avec moi.
Deus cordis mi, '& par mea Deus in

dternum. Dieu de mon coeur1 & mon
partage à jamais-

Dicite dilefto, quia amore langueo.Di-

tes à mon bien-aimé,que je languis -d"a.

mour,
Dominus meus & Deus meus. Mon Sei-

gneur & mon Dieu.
Pax vobis, nolite timereJLz paix soit

avec vous , ne craignez point.
Qua parafa erant intraverllnt cum eo

adnuptias. Celles qui étoient prepa-
}

rées, entrerent avec lui dans la salle des

nopces.
Mortui tflis,& vita veflra, &c. Vous

êtes morts, & vôtre vie est cachée avec
Jesus-Christ en Dieu.

„
Beati mortui qui in Domir?e,tfrc. Hea-

reux sont les morts qui meurent dans
le Seigneur : dés maintenant ,dit l'Er.
prit, ils se reposeront de leurs travaux,

Tfal. il. "
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jQuam bonus Israèl efl Deus ! 0 qui
le Dieu d'Israël ast bon !

Domine , quis jimilis tibi ? Seigneur
qui e(l-ce qui est semblable à vous ?

f<uemadmodum deriderat cervus,&,
Comme le cerf soûpire aprés les eaux
ai4si,mon Dieu;mon ame [oûpire apre
voqs. î

Qukm dileïïa tabernacula tua ,
Que vos tabernacles sont aimables

,
Seigneur des armées { mon ame desir

avec passion, & languit du desir d'eIJ

trer dans la maison du Seigneur.
Sitivit in te anima mea ,

&c. Mo

ame brûle d'une sois ardente de voi
voir.-'

-
'

Lættfltf4Sfum in his quæ"d¡aafunt m
hi

}
&c.le me suis rejoüy lorsqu'c

m'a dit, Nous irons en la maison d

Seigneur :

Cupio dijsolvi & else eum CR1 ST
le delfîïe d'être détaché de mon cor]

pour étre avec Iesus-Christ.
On peur ajoutet les a6tes d'Amai

& de Conformité que nous alloas fc

mer en la SeCtion suivante."¡.....

P/ 72..
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[SEC ion D O U Z I
E' M E.

*
>K_slffe de Vertu qu on doitfaire pro»

duire au malade pendant tout le
-1 cours desa maladie.

JE mers à La fin de' c&t Ouvrage les
A ctes de toutes les vertus qu'on doit
faire produire à un malàde, soit au com-
mencement, soit au milieu,soit à la fin
de sa maladie.La diversité plaist en tout
temps,même à la mort; caronCe lasse
de repeter ou d'entendre toujours la
même chore. C'est pourquoy je pro.
pore quantité de Passages & de prati-
ques que le Prestre ou les domestiques

pourront suggerer de temps en temps a
un malade,pour entretenir sa dévotion.

Ailes de Foy.

. On en peut produire sur toutes les
veritez de nostte Religion , & sur
toutes les perfe&ions divines.

Je croy, mon Dieu,Verité incréée&
infaillible

, que vous estes le premier
principe & la derniere fin de toutes
choses.Je croy que vous êtes mon Sei.
gneur ,& que je suis vôtre serviteur.
Q.2t je viens de vous , & que je m'en
retourne à vous. -0 mon Dieu, je croi que vous estes



infiniment grand
,

sage , pu iant
flanc &

bon ; que vous aimez infiniment tous
les hommes & que vous avez un dessi
infini de vous donner à nous.

Je croy Pere tres- saint que vous avez
créé l'Univers, & qu'il n'arrive rien au
monde que par les ordres de: vôtre
Providence. Je croi que c'est vous qui
m'avez envoyé cette maladie

, &
qu'il m'est plus avantageux pour vôtre
gloire & pour mon bien d'étre com-
me je suis,que d'écre d'une autre ma.
niere. ^Je croy, ô mon Sauveur

, que vous
étes le Fils de Dieu vivant , qui êtes

venu au monde & qui vous étes revê-
tu de nôtre chair pour le salut de tous
les hommes.Je croix que vous étes mon
Redempteur,que vous étes mort pout
moi : que vous êtes monté au Ciel

poer me faire part de vôtre gloire.
Je croy en vous, ô Saint Esprit,tres.

doux & tres-aimable Consolatur de

ïiosames. Je croi que c'est par Yostrc
opération que le Corps deJ'Esus-

V

CHR
1 ST mon Seigneur a été formé dâs

le sein de la tres-pure Vierge Marie , &
que mon ame a été régénérée dans les

eaux du Baptême.
O tres-sainte & trcs-adorabic Trini.



te, mon Seigneur & mon Dieu, je vous
beny 8c je vous adore.}: croy que vous
elles une Divinité tres'simple

>
subfi..

siance en trois personnes.
Je proteste devant les Anges & les

hommes,que je suis enfant dela sain-
te Eglise, Catholique

,
Apostolique &

Romaine,& que je meurs dans sa com-
munion. Je deteste toutes les erreurs 5c

toutes les heresies contraires aux veri-
tez qu'elle en seigne j & si jfay avancé
quelque chose qui ne leur soit pas con-
forme, je le retraite, je le condamne ,
& je le desavouë.

On peut faire produire à un malade
des a.éte.s de Foy sur tous les Articles
du Symbole des Apôtres qu'on luy

pourra faire reciter ou s'il y a danger
que son esprit ne s'einbaraite,on pour-
ra le faire par voye d'Oraison en cette
maniere.

Beni siez-montres:-fainte & tres-ado-
rable Trinité, le Pere, le Fils & le
Saint Esprit.

%
* BenilTez-moi,Pere tout'puilîaiK qui

avez créé le Ciel & la terre.
BeniHèz-moi,Jesus-Chrill: mon Sau-

veur, vrai Dieu vrai Homme , qui
êtes né de la Vierge Marie

, Se qui êtes
mort poar nostre salutsur une croix.



Benissez-moi,tres-saint Esprit, amour
substantiel du Perc & du Fils, & faites
que je sois éternellement une même
chose avec vous,&c.

Ailes & motifs d'Esperance.
L'Esperance est l'héritage des pau-

\Tres,& la consuiationde tous les maî-
heurs'ux;maisc'ell: proprement la vertu
des maladesrc'efl: elle qui adoucit leurs
maux;qui détache leur-coeur,qui calme
leur tsprir, qui épanouit leur aime , &
qu'on peut appeller une poilèfllon anri.
cipée du Paradis

,
puisque les Saintes

Lettres nous afliirent que celui qui es-
pere en Dieu sera infailliblement sau-
vé.Voici quelques petits mots qu'on
pourra de temps en temps suggerer au
malade, pour réveiller son esprit 5c

pour fortifier son courage:car , comme
dit S.Augustin

,
l'Esperanee est à l'ame

ce que les aîles sont à l'oiseau.Le Chré-
tien est un oiseau du Paradis, & l'Espe-
rance lui donne des aî!es pour y voler.

Le Pseaume In te,Domine>fperaviest
le plus doux

,
le plus tendre & le plus

propre pour consoler un malade. Eli
voicy quelques versets sur lesquels le
Confessèur pourra faite quelques pa-
taphra[es devotes & consolan es.

In te , Domine ,fveravi non confun~ '



siAr ;n aternurni m jajtttia tua libera
mc. l'ay toûjours ; mon Dieu & mon
Seigneur,esperé en vous, car vous éces

mon Pere , mon Créateur & mon Re-
dempteur , qui avez pour nous des en-
trailles de bonté & de misericorde : ôc
c'cst ce qui me fait esperer que vous me
dotinerés vôtre Paradis ,quoi que j'en
sois indigne. 0 mon Dieu

, que je, ne
fois pas confondu ni frustré de mon ef..

j^f.rance ![auvés-moy j je vous en con-
jure

, par votre justice
, Se non pas par

la mienne, car je n'ai^ien fait qui puifc
se meriter vôtre gloire : mais les méri-
tes vôtre Fils suppléeront au défaut
des miensîc'est ce qui me console & qui
soûcient mon esperapce.

Inclina ad me aurem tuam accéléra ut
eruasme. Vous voyés à quelle extrê-
mité miseres je suis reduit

,
voilà

mon corps accablé de douleurs, mon
amc environnée des frayeurs de la
mart, & prête de tomber dans les En-
fers. 0 je vous prie, mon Dieu ,

écou-
tés priere , rendes-vous sensible à

mon affliction
, & délivre? - moi du

danger où iç fuis.

{,

Esso mihi in Deum proteBorem & in
domnm reicti

_

: ut salvum me facias.
iVouseies.un Dieu sage

, un Dieu ri-



che , imDieu fort, un Dieu puiuat
soyez-moy aussi un Dieu protecteur
un lieu de refuge où je me puisse s
ver de la fureur des demons mes eni
mis.

-QUo.niam ffJrtÍtudo mea & refttgi
meum es tu : & profiter nomen tuum
duces me & enutries me. Car, ô il
Dieu, vous étes toutes ma force & t
mon refuge

: pour moy je ne suis
i

^foiblefle & qii-iiifitinité : aus5ce-r
pas par ma vertu qae j'espere étre f
vé,mais par la vôtre & par la grace
vôtre Fils :j c'est vous qui me condui
& qui m'assisterez pour la gloire
vôtre saint Non : c'ell vous qui
délivrerez du piege secret que m'
tendu mes ennemis.

In manus tuas commendo spiri
meam :

redemiftime :Domine Deus
ritatis. le vous recommande mon
piic , je vous le remets entre les m;
comme une chose qui vous appanil
car vous m'avez racheté, Seigneur,
ères un Dieu de vérité, & qui ne n
querez jamais à vôrre promesse.

Le Fsaume 70. est du même suj

& peut fournir à un ConfelTeur
!!nocifs treS'doujc pour fortifier & p
consoler un malade. OÛ pourra enç



de temps en temps luy suggerer quel
ques-uns de ceux qui sltivent.

Speruntem in domino misericordia cir-
cîedabit}Cc\uy qui espere au Seigneur
sera environné de sa i-nisericorde:qtiel-

ques efforts que fassent ses ennemis, ils
ne pourront luy faire aucun dommage,
ny pas même approcher de luyl

Quare tristis es
>

anima mea ,
& qua-

rt conturbas me ? Spera in Domino ,
quoniam adhuc confitebor illi : salutare
vultus met, & Deur mens. Mon ame ,d'où vient que tu es triste?& pourquoi
111e troubles-tu ? Que crains-ru ayant
Dieu pour tonPere

,
& son Fils pour

ton Sauveur ? Espere en ton Seigneur,
car il est ton salut & ton D'en & tu
chanteras éternellenient ses louanges
dans le Paradis.

I
Tu spes mea , Domine portio mea m

terril viventium. Vous ettes cnonespe-
rance, Seigneur : vous estes mon paria.

*ge dans la terre desvivans.
Salvumfacservum tunrn, Deus meut,

fperAntt7p in te. Mon Dieu, sau vez vof-
tre serviteur qui n'espere qu'en vous.
Protegez-moy , Seigneur , car c'est en
vous uniquement que je mets mon es-

pcrance. C

•
Conservai me Domine , quoniam [pc.

Pf. 4r.

L
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razi in fAConlervez-moy
, mon Dieu

parce que j'ay esperé en vous. -

Suflipe me secundum eloquium tuum
& vivam : & non confundas me ab ex
paElationemea, Recevez..moy) Seigneul
en vôtre prote&ion selon vôtre paro
le

, & ne me confondez pas dans moi
esperance. V

Miserere mei, Deus»miferere met quo
niam in te confidit anima mea : & in um
bra alarnm tuarum fperabo donec tranj
eat iniquitas. Ayez pitié de moy , moj
Dieu

>
ayez pitié de moy , parce qu

mon ame met sa confiance en vous
j'espeieray sous l'o111bre de vos ânes
jusqu'à ce que l'iniquité soit passée.

Voilà tous mes ennemis qui s'appro
chent pour me perdre,&. pour devore.

mon ame : mais lé Seigneur est ma lu
miere& mon salut

: quel sujet ay-je d<

cranidre ? Dominus illuminatio mea $
salus mea : qI/cm timebo ? Le Seigneu:
est le protecteur de ma' vie : qui eU.cc

que j'apprehenderay ? Dominus prote.
[for vitæ mea : à quo. trepidabo ?

Quand je me verrois assiegé par une
armée campée à l'entour de moy, mor
cœ ir ne craindra point : quand tou;
mes ennemis s'éleveroient pourvme li.

vrer combat, j"cspereray toujours au
Seigneur.

P/.IlS.

Psal.
56. i.

Pf. 16.



Ecce Deus Salvator meus i
fiduciali-

ter agam
>

& non tirnêko, Voicy mon
Dieu & mon Sauveur

>
je ne craindrai

point , mais je traiterai c0nfidernment
avec lui.

In Pace in iâipfum dormiam & re-
futefcam : quoniam tu , Domino ,JïngH-
laritetin fpe conflituiflime. le demeure-
ray en paix

, & je me reposeray sur le
fdnde mon Dieu ; car c'est dans luy
que j'ay mon cefperance.,

Caromea requiefcet infpe: Ma chair
se va leposer dans le tombeau, sur l'e[...

perance que j'ay qu'elle reÍfulcitera à
à une meilleure vie.

donateur infpe filiorum Dei:'nonft-
tum autem tfèd & gloriamttr in tribu :a..
tiovius

,
fientes ejitoâ tribulaiilf patlen-

tiarfi opratur *,
patientia probatlonem 2

probatio autemfpem yspes mtem non t'on...
finait

,
&c. Nous nous glorifions

>
dit

Saint Paul
>

dans -l-'Csperaiice des enfans
.de Dieu : & non seulement dans cette

esperance
, mais nous nous glorifions

encore <îans nos affiittidns sçachanté
* que l'affli&ion produit la patience ;la-

padence l'épreuve, l'épreuve l'esperan-
,'c.c.Orl'erper.-nec ne t-roimpe & ne con-
fond petsoiine. ""

Ainsi
, mon Dieu ,j'esperesut v ât-re

If. ï&.

prato g.

Psal if.

Ro ,,n. 1.



bonté tur votre parole,& sur les mes

tes de vôrre Fils
, que vous me pardo

nerez tous mespechez, que vous i
donnerez la grâce de perseverance ,
que vous me receviésau nombre d

Bien heureux pouç vous louer éternc
lemenr.

Tu es Domine
,
spes mea : quidqu

agendv.m ? quidquiâ declinandum : qui
quid toleratidam : qHid}uia operandun

tu es Domine I'Pes
3 mea. Vous étes, Se

gneur , toute mon esperance ; qu<
qu'il faille faire ; quoi qu'il faille év

ter , quoi qu'il faille sotiffïir
, qu(

qu'il faille desirer,votis êtes mon Die
toute mon esperance. Ce sont les par
les de S. Bernard.

Si lors que nous étions les ennemis,
Dieu

,
dit Saint Paul

j nous avons eut
conciliez avec luipar la mort deson Fil
combien plus devons nous esperer quêta
maintenant dans ses bonnes graces , no
ferons sauvez. par la mort de f
Fili?

le fuis la refnrrettion & la vie. Cet
qui croit & espere en mo;, vivra, qu
qu'usott mort ; et quiconque crott en tr,

ne mourra point d'une mort eterneli
Ce font les paroles de Nôtre Se

gneur.

Sernar'
dui.

Luc.\ 5.
10.
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Jesus-Christ nous il été. donné de
Dieu pour étre notre juîtice , nôtreran..
ftification & notre rédemption.

le me fuis réjo'ùy quand on ma dit
}

Nous irons e.1
lamaison du Seigneur.

l'entendis une grande yoiy, die saint
Jean

, qui disoit. Voicy le tabernacle de
Dieu avec les hommes

,
& il demeurera

avec eux ,
& il feront son peuple

,
&

Dieu demeurant avec eux fera leur
Dieu , il fjsuyera toutes les larmer de
leurs yeux ,

& la mort ne fera plus ; les
plaintes les cris

>
& les travaux cesse-

ront
>

parce que ce qui a précédé fera
çafe. *

-Nous n'avons pasicy bas de demeure

permanente mais nous cherchons celle

ou nous devons habiter un jour.
Hiions--,-nous donc d'entrerHans ce lieu
de repos. Ce font les paroles de S. Paul.

jiftes & Motif de Charité.
S'il y a temps en la vie auquel 1 hom-«

me foit obligé de produire un aéte
d'amour de Dieu , c'est en Ta dernière
tnaladie

: & quant il n'y auroit point
d'obligation, l'intérêt de son salut qui
est en si grand danger

,
lui doit faire

prandre tous les moyens imaginables
de rauurer.Or eest le sentiment de tous
les Theologiens

>
qu'un seul aétè d'a-

i.Car.
6. 1.

Plat.
11 1.

Apoc.
2.1.ï.

Heb. 13.
14.
Heb. 4.
il.

,



mour de Dieu friffit.polir effacer te
les 'pechez de la vie,*^ pour mérité
Ciel j'avoue qù'iUn'êst pas il facile c
quelque

- vils se l'imaginent, d'en pi
duire de veriiabie ; je veux dire pll:
defifttereffez & yqm procedent d'

cœur détaché de toute les créatui
C'est pour cela qu'il en faut produ
quantité

: car il se pourra faire que
cœur s'épanouira à quelque rayon d<

grace , & qu'entre plusieurs coupsp
dus il y en aura un qui donnera an cce
Une maison qui est enfeuembraCe a
si tell celle qui la touche; &• un cœ
qui brûle de l'amour de-Dieu, co

%-nunique sa chaleur à celuj d'un r
lade , en formant de temps en ter
quelques a6tes de charité, Voicy qt
ques paroles de l'Ecriture & des Pf
dont le Confesseur pourra toucher
coeur aprés l'avoir entretenu fort f

cindement des bontez de Dieu
.l'amour qu'il lui a porté

,
& des bi

qu'il lui a f-.Iits.
Bentdie anima mea J)omin<>

»
& 0"'

qu& intrajupt nominifmfto ejus.lS/

an ,.e, beni ton Seigneur
, & que toi

mes entrailles louent son saint ne0 mon ame, beni le ,Seigtieur, & n'
r«blie jamais les grâces qu'il t'a fai

JP/.ici,



Qui propitiatur omnibus iniefuhatlbu*
tu;,..Car c'est U>yqui te pardonne tou-
tes tes ofïcnfes.Qu.t.sastât omnes infirmi»
tates .tuai: C'est celuy qui guérit toutes
tes înfirmice,z'.. Qtti rèdimit de intrritn
t/itam tua, .C"est celuy qui t-'a rachetée
qui a tiré loname du gouffre de -la mort.kui cor enat te in misericordia & mise-
rationibus.C'eil luy qui le couronne de
grace & de milericorde

, Qui replet in,
bonts desiderium tuum. C'dt luy qui
remplit tes desirs de l'abondance de
ses biens, Renovabitur ut aejuilé, juven-
tus tua. Il va renouveller ta jeunetlè
comme celle d'un aigle ,il va. te revê-
tir de gloire & d'immortalité.

Quant bonus ÏJraël Deus \ O que le
Dieu d'iiraël cst bon ! qu'il est doux l.
qu'il est aimable ! -qti'll esi bienfaisant t.
qu'il est patient qu'il est mifencor-
dieux ! qu'il est fidelle J: 0 que

j'fy der
douleur de l'avoir offensé ' 0 que )'ay
esté avengle de le quitter pour mJatta-
cher à de miserables créatures ! Do-
mine

,
qkissimilis tibi ? Hé

,
Seigneur»,

qu'y a-t'il a« Ciel & en la terre qui
vous ioit semblcible l Comment est.ce
que )'ay pu quitter la source de tous les
biens pour aller boire dans des citernes
relentes & bourbeuses, qui allurtooieiifc

k
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ma sois au lieu del'étancherf
Malheur à mes ténèbres ; malheur

mon ignorance : malheur au temps qt
je ne vous ay point aimé. Sère te am,
vi

y
pulchri,,udo tam antiqua & nova

Ah,je vous ay trop cost offensc
,

Beau
toujours ancienne , & toujours noi
velle ! Ah

, je vousay trop tard aim
Bonté toujours aimable & toûjou
bien faisante l Mais il vaut mieux tai
que jamais.

DHigam te ,
Domine ,

fortitudo me,
Dominas firrnamentum mtum gr ress
giurn meum , & liberator meus. Je VOL

ameray, mon Seigneur,parce que voi
êtes ma force,mon appuy , mon refu

ge , & mon libérateur.
Je vous aiineray,parce que vous m'i

Vez aimé de toute éternité,& que VOll

me procure encore une bienheureui
éternité pour vous aimer.

Je vous aimeray,parce que vous ave
tiré mon ame de l'enf,-r

s & que voti
avez donné vô:revie pour rnô amou:

Je vous aimeray plus que toutes le

choses du monde,parce qu'il n'y a rie
qui vous soit comparable, & qui soi
capable de rassasier mon coeur.

0 Dieu qui m'avez créé lorsque j

-
n'étois point, qui m'avez racheté lori

S. Aag.
C0nfliff

V«/i7.



rque j" etoit elclave, qui m'avez lauve
lors que j'étoit pecheur , qui m'avez
cherche lorsque j'étois perdu , qui
m'avez pardonné lorsque je vous fai.
sois la guerre ! ajoutez à toures ces gra-
ces, Seigneur, que je vous puisse aimer.

Venez, Espritde mon Dieu, & rem-
plirez mon cœur de vôtre amour. Hé
quoi ! sera-t'il dit que je sortiray de ce
monde sans vous avoir aime?C&nez de
111e faire du bien, si vous ne voulez pas
que je vous aime.

0 que je suis aise, mon Dieu
,

de ce
que vous éres mon Roi

,
& de ce que

je suis vôtre petit ¡(crvÏteuf ; de ce que
vous étes si grand

, & de ce que je suis
si petit ; de que vous êtes tout , & de

ce que je ne suis rien.
0 si je vous pouvois aimer autant que

vous êtes aimable , autant que vous
étes aimé des Anges & des homme !

Que puis - je faire
,
Seigneur, pour

vous témoigner mon amour: Je ne
vous en puis donner des marque plus
certaine que de mourir pour vous.Ea-
mus & noSytit rnoriamur cum ipso.Allons
donc

, mon ame, mourons avec Jesus-
Ctirist & pour Iesus- Christ ;

Quid mihi est in coelo ? & k te quid
volni super terrain J Defecit çaro mea 'Pj,ùt. 7.



& cor meum, Deus cordis nui, & p,

mta Deus in £ternùm.que desireray
.

dans le Ciel,si non vous?Et que puis
fouhairer sur la terre aprés vous ? I

chair & mon coeur tombent dans la i
faillance. Vous voyez que je lang
d'amour, ô le Dieu de mon cœur,
le partage de mon ame pour jama:

Je sens à la verité de grandes d,
leurs, les horreurs de la mort & l'e

fer m'assiegent de toutes parts : m
l'amour triomphe de la crainte. Q
flparabit à charitate Christi

>
&c. Ç

dl-ce qui me separera de la charité
ÏJE&U&-CHR

1 ST ? Sera - ce la maladi
Sera-ce la mort ? Sera-ce le mond
Sera - ce la chair ? Sera-ce le demo
Sera-ce l'Enfer j J'espere que ny la \
ny la mort , ny les hommes, ny les

<

mons, ny le present, ny l'avenir
,

creature aucune , ne pourra me sepa
de , l'amour&: de la charité que j

pour JHSUS
-

CHRIST, & que JE SI
CHP

1 ST a peur moi. ?

Adihi vivere Chriflus eH
,

& m
lî.,crum. Je fus est ma vie,& c'est un bc
heur pour moi de pouvoir mou
pour lui.

Simon Ioatini
, amas me ?Simon

de ]ean j in 'a-imez- vous i vJl*§4~ Jeu
)

E
rDAn.2.1



min nia amo te : animant meam pr,
te ponam. Vous sçavés

, Seigneur
, que

je vous aime
> que je donneray ma vie

pour vous.
Attes & motifsi de C-ontrition.

Ces affections lent convenables à
tourts sortes de per[onnes

>
parce qu'l

n'y en a point qui n'ait bien ^offensé
Dieu

, & que sans penitence il est im-
possible d'estre sauve : mais ce sont
principalemant les grands pecheur s
qu'il faut'exciter à la penitence:en leur
proposant de temps en temps quelque
motif de contrition leur en faisant
produire un acte. Comme les malades
ne sont pas capables de longs discours,
je ne fournis au COi1fdlèuf que lama-
tiere de ces Aaes qu'il pourra étendre
s'il le juge à propos, & si le malade le
destre.

Miserere mei Veus ,
secundum ma~

gnam misericordiam tuam : & [e,umdurn
multitudinem miserationem tuarum dele
iniquitattm meam.

Ayés pirié de moy, mon Dieu, sélon
la plus grande de vos miséricordes ,
parce que je suis le plus grand de tous
les pecheurs. Effacés mon iniquité, je
vous en r6jure par la multitude de vos
bontés qui font mAnies. Lavés mOly dç7

pr 5°..



plus -en plus de mon péché, & purifies

moy de mes offenses ; car je reconno
mon iniquité,& mon péché est toûj'oui

contre moy ; sa veuë m'afflige & m
tourmente;en quelque lieu que je sois

je ne puis estre en repos.
J'ay bien des sujets de douleur ; d

quelque côté que je regarde mon cri
me ,

il me paroîc effroyable : mais c
qui m'en donne plus d'horreur & qu
m'afflige le plus, c'est que j'ay pechi
devant vous, mon Dieu &: mon Sel
gneiir,j'ay commis le mal en vôtre pre

^
sence;j'ay souilles vos yeux très-purs d<

l'énormité de mes crimes ; j'ay eitéaf
sez insolent pour vous rendre témoir
& fpe&ateur de mon iniquité. Tibi fa-
it peccavi malum coram tesecs,.

0 misérable pecheur qui as tant de
fois offensé une Maiesté si redoutable^
qui as rant de fois postposé aux créatu-
res une bonté si aimable

,
qui as tant

de fois fait servit à tes passionsun Maî-
tre si taint, si doux & sipl1i£1am i

Je [uÍ1 pénétré d'une extrême douceur
quand je fonge que j'ay offensé Dieu à
qui j 'avois de si grandes obligations j
que j'ay si maltraitté son Fils qui m'a
aimé si tendrement ; que je luy ay fait
plus d'injures &r plus d'outrages que ne



luy en ont fait les juifs, & que je l'ay
mille fois crucifié dans mon cœur.

Obbonté infinie,que le peché est une
chose terrible à une âmequi sçait com-
bien vous elles digne d'amour !

Hei mihi ! quia peccavi njmis in vita
mea : quid faciam miser /l ubi fugiam
nisi ad te ,

Deus ,neNs? Helas ! j'ay
commis des pechez inilnis pendant ma
vie

} que feray-je / miserable que je
suh!où fuiray-je !'Dà me retireray-je :
sinon à avous, moyi Seigneur & mon
Dieu ;

Commijfa mea É'avcfco,& ante te eru-
befoo%&c. Je trenible à la veuë de mes
crimes , j'ay une çonfusion extreme de
me presenter deVant vous après tant
d'ingratitudes & tant d'infidelitez. Je
m'abandonnerois au desespoir si je ne
connoissois la grandeur de vos miseri-
cordes , mais je sçay ce que vous avez
dit que vous ne voulez point la mort
du pecheur:c'ef1: ce qui m'anime & qui ^
releve mon courage.

Pater peccavi in ccelum & coram te ,
jam non fum diqnus vocari filius tuuS.

,

Mon Pere,j'ay peché contre le Ciel &
en vôtre presence

: je ne suis pas digne
d'être appelle vôtre fils;je merite d'ê-
tre traité comme un malheureux csda..

Luc.iy»



ve , & de louffiir toutes les peines
(

l'Enfer.
Mais si j'ay cesse d'être vostre enfan

avez-vous ceÍfé d être mon Pere ? N';
vés. vous plus ces entrailles de miser
corde qui vous ont fait livrer à

mort vostre flis unique pour vos crue
ennemis ? Si j'ay commis de quoy n
damner

,
avés-vous perdu de quoy n

sauver ?0 non sans doute1, vous est

toujours le même
, vous estes prest

<

recevoir le pecheur à penitence
<

quelque rems qu'il se reconnoistra
qu'il Ce convertira.

0 mon Dieu , mon Seigneur
, je r

connois ma faute
,

je deteste ma m is
rab!ev'e,je confess'e que j'ay eu to
d*offe,nrer un Pere si bon

, un Maistre
doux, un Roy si libéral, un Ami si f

delle,un Epoux si beau, si parfait, si ai
compli ;un Frere & un Pasteur si ch:
ritable.

0 que je suis marry , mon Sauveu
de vous avoir tant de fois trahi,tant c
fois renié,tant de fois méprisé

, tant c
fois soufïleté

, & postposé à un Barat
bas ! 0 que j'ay de déplaisit: de VOl:
avoir fait verser tant de larmes

, & rc
pandre tant de sang pour un ingrar.

„Voici que sur ce lit moftel je fai



amende honorable a vôtre Majeste in-
finie que tay ofFensée, 8c à vôtre coeur
sacréeque )'ay affligé l'accepte la mort
& toutes les douleurs que je souffre en
satÍsfat1:ion de mes pechez j& si vous
me rendez la santé, je propose avec
vôtre saintegrace(vous sçavezque c'est
mon cœur qui vous parle ) que je mè-
nerai une vie plus reglée, que je repa-
reray les scandsiles que j'ay donnez, &
que je feray penitence ju[qu.à la mort
des pechez que j'ay commis.
Non, intres in jud. cium cum f*ervos tuo

»
quia non juflificabitur in confpetlu tuo
vmnis vivens N'entrez point en juge-
ment avec vôtre pauvre serviteur ; car
il n'y a point d'homme vivant, quel-
que Saint qu'il [oic)qui se puisse se jus-
tifier en vôtre presence.

Si iniquitates obfervaveris , Domine j
Domine, quis (uftinebit ? Si vous exami-
nez mes pechez à la rigueurjhelas, Sei-

gneur , qui pourra subûster ?

Recordare
,

JÉSUS pie ,quo'dfum eau.
sa tua vU

y
ne me perdas illâ diem Sou-

venez vous,ô doux Iesus,que c'est pour
moi que vous cites venu du Ciel

en terre . que c'ell pour me racheter

que vous avez fait tant de voyages ,
"que pour merendre la vie que vous
* «

1-4,pi.
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ères mort, que c'en: pour trie rendr
heureux que vous vous étes consLiml
de miseres : ne perdez donc pas moi
atiic qui vous est si chere 8c si précieuse

()tierens me fedijîi lassus
,

redimifi

crucern passus, tantuf labor non fit caj
fus. Vous vous ères fatigué à me cher
cher vous étes mort ssir une croix pou
me racheter

, vous êtes dcsendu au:
eu ferS pour m'en tiier , que tant d
travaux ne soient pas infructueux <S

inutiles.
Vous avez pardonné à la Madelene

vous avez exaucé la Cananéenne, vou
n'avez pas voulu condamner la femm
adultéré, vous avez sauve un voleu
qui éroit executé pour ses crimes, (
j'espere aussi que vous me ferez mise
ricorde. •( v><

uivertc faciem tuam a pecat,*s mtis
& omnes iniquitates meas dele Detout
nez vôtre visage de mes pechez , 8
effacez mes offences cac vous n'ave:
jamais méprisé un cœur contrit & hu
milié

, & vous connoilIèz, la douleu
dont le mien est pénétré

Pardonnez-t11Qi)Seigneur,pardonez
moi:je vous en conjure par. ra.mouc qu.
vous m'avez porté

; par les souffrance

que vous avez endurées pour moi j pa
l1

]Psal.30



le sang que vous avez verse; pour mon
fliluripar laC foix où vous avez e e atta-
ché ; par les playes que vous portés

encore en vôtre sacré corps \ par les
services que vous a rendus vôtre tres-

,I

sa in te Mere ; par les douleurs & les

afflictions qu'elle a souffèrtes pour
vous & pour moy au pied de la croix.
i Pie Idu Domine dona eis requiemfrm-
piternam. le sus mon très - doux & tres-
charitable Seigneur donnez à mon ame
le repos éternel.

Il y a' quantité d'autre Passages de
l'Ecriture dont on peut entretenir la
devotion d'un malade. Les paroles du
Ptiblictin sont touchantes : Deus ,pro.
pitiés esso mihi pecatoii. Seigneur ayés
pitié demoiqui suisunpecheur.Et ces
autres de David ; Deltfta juventutis

meA & ignorantiAS meas ne mernineris ,
Domine, Seigneur, ne vous souvenez
point des péchés de ma jeunesse & de

mes ignorences. *

1 Domine
, ne infurore tua arguai me %

&lerei\e de ce Heaume dont on peut
tirer des motifs tres -

sensibles de Con-
trition.

—v
Attes & Motifs de Dtstr.

5
Les dési r s sont à l'ame ce que la fli-



me au feu
j ce que l'aîle est à l'oireau,

.ce que le mouvement est à tous les

corps ; il doit s'augmenter à mesure.
qu'il approche de sa fin. Voicy deux
Pseaumss de David dont il faut de tems
en tems reciter quelques versets aux
malades

, ou les lire tous entiers À ceux
qui les peuvent entendre fansincommo-
dité.

Qviam âileEla tahemacula tutt>Dominc
virtutum ! concupiftit

, & defici Anima

mea in atria Domini. Qje vos taberna-'
cles sont aimables

.,
ô Seigneur des ver-

tus 1 Mon ame souhaite avec passion
»

& languit du delir d'entrer dans la mai-
sondu Seigneur.

Mon cœur & ma chair Con transpor-
tez de joye, & delirentardemment soir
le Dien vivant. \

0 Seigneur des armées île passereau
s'esi: trouve une demeure

, & la tourte-
relle un nid pour y mettre ses petits î
faites donc que je demeure éternelle-
ment dans vôtre Temple

, & au pied de
Vos Autels.

Beati qui habitant in domo tua ,
De*

mine
;

in faculaflculorum landabunt
Heureux sont ceux ,

ô Seigneur qui
babitent dans vôtre oatlsç)iiicar ils voiif

Psal.
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loueront dans les iiccles des hecles.
s Heureux l'homme qui met en vous

J
&ui tout son appuy ; il a dispose dans
son cœur de monter vers vous.

Le Legislateur luy donnera sa bene-
dié\:ion,il ira de vertu en vertu jusqu"à
ce qu'il voye le Dieu des Dieux en
Sion. fj,0 Seigneur Dieu des armées , exau-
cez nos prieres & jettez les yeux ssir le
visage de vôtre CHRIST

>
car un seul

jours vaut mieux en vôtre maison, que
mille des plus heureux dans un pays de;'
larmes.

Elegi abiet7us esse in domo Dei mei ,
mltgis;/quàm habitare in tœbernaculis
peccaterum.yay preferé d'être le der-
nier de la maiCon de mon Dieu, plû-
t-otquc d'habiter dans les tentes des
pécheurs.

* '
Dieu aime la misericorde & la vérité

il nous donnera sa grâce & sa gloire.
L'autre Pseaume de David propre à

consoler un malade,est le 41. dont voi-
Cy quelque versets.

-O,Uemadj,,nodum dejiderat cervus ad
fontes aquarum , ita dejiderat anima
mea ad te Viens. Comme le cerf pour-
Cuiry des chiens soûpire avec ardeuç

Pf- *te
Il



aprés la fraîcheur des eaux :
ainsiraon

2me sou pire aprés vous, mon Dieu ôc
mon Seigneur. e- - [*

Elle est brûlée d'une sois ardente de

vous voir,Dieu fort & vivant. Quan-
ào veniam & apparebo antefaciem Del ?

Quand me retirerez - vous d'ici, &
quand itay-je paroistre devanc vôtre

'face ?, i — <,¡

- Mes larmes sont devenues mon pain
duranr le jour & la nuit,pendant qu'on
me die à toute heure : David

,
où est

ion Dieu. * ,*
Je me suis souvenu de ces choses, &

sa répandu mon ame en moy-même
parce que j'entreray dans une tente
admirable, jusques dans la maison de
Dieu.

In vece exultationis & confinions)
sonus epulantis. Je ehanteray de joye

>

& je beniray 'le Seigneur, & je me re-
jpiiiray commeune personne qui est à

un festfn delicieux.
,

* 0 mon ame ! d'où vient que tu es
triste ? & pourquoi me troubles-tup ? .

e-Fpereén Dieu , car je lui rendray en-
core 'mes actions de grâce ; c'est luy
que je regarde comme mon salut ôc
mon bien.

• \ *

On petit joindre à ces deux Pseaumes



le 121 .où David témoigne le desir qu'il
a d'entrer dans la maison de Dieu-, qui
«çoit non seulement la ïerusaiem [et.
restre, mais encore la celeste. r

7

LætCltus(umin in his quit dillA font rni-
hi, In domum Domini ibimns. Je rrfe
suis réjoiiy lors qu'on m'a dit \ Nous
irons en la maison du Seigneur.

Nous avons étably nostre. demeure
dans ^ostr,e encsint'e ,

ô belle ville de
ïerufaiem I

,
ïerusaiem qui est bâtie comme une

ville dont les habirans [ont unis ensem-
ble par un lien de concorde & de paix.

C'est là que font venus toutes les
Tribus du Seigneur

, pour y louer &
benir son Nom

, comme il l'a ordonné.
C'est là que sonc dressez les thrônes

de ta Juiiice
, les thrône sur la maison

de David.
Demandez à Dieu la paix de Jemfa..

lem
, ëc que ceux qui l'aiment soient

dans l'abondance de toutes choses.
Il n'y a tien de plus doux à un mala-

de,que la pensée du Paralis,& le Can-
tique que chanta David dans le deserc
d'Idumée. jPeus

,
Deus meus ,

ad te de'

lues vlgilo : J;'tivit ih te anima mea ,
cjukm miiltiplieiter tibi caro mea. Mon
Dieu mon Dieu, je veille, &: je pense à

Psal 61.



Vous des le point du jour : mon àitte
briUeid'une sois ardente de vous voir y
& combien plus ma chair d'être délit

jvrec de toutes ses misercs.
Hélas! je suis une terre deserte &

abandonnée où il n'y any chemin pour
se conduire, ny eau pour se deC1.lterer.:
C'est pourquoy je me presente

, mon
Dieu,dans vôtre san&uaire pour y voir
Votre magnisicence & vôtre gloire.

.Melier efl mijrerico,-,dia tuasuper vitait
labia mea Jaudabunt te , 0 mon
Dieu ! vôtre misericorde vaut mieux
que toutes les vies

, mes levres 'chante-
ront éternellement vos louanges.

Hé! quand viendra ce jour? quand
dl-ce, mon Dieu

» que vous nous rap-
pellerez de cet exil pour retourner à
nôtre chere patrie ?

Nous sommes icy sur le bord des
fleuves de Babylone

,
où [nous mêlons

nos larmes avec le courant des eaux ,
on nous dit Chantez-nous les beaux
Pseaumesde Sion, Helas 'commenc
pourrons-nous chanter les Cantiques
du Seigneur dans une terre étrangère
0 Jerusalem ! 0 sainte Sion !

Si oblitus fuero tui, oblivtofii detur
dexteramea. Si je t'oublie jamais, que
je. m'oublie de tua main droite , que

»

PIaf.
135.



ma langue s'attache à mon pa'ais si je
m'oublie de toy , & si-je ne me prcmo-
Ss Jerusalem comme le principe de ma.
joye.

Mon Dieu, je votis demande la raêmt*
faveur que -vous demandoit autrefois1
vôtre serviteur Moyse.- Si inverti gra-
fiiarn in conspeftu tue ,

oflende mihi fa-
ciemtuamSi j'ay trouvé grâce en vô-
tre piesence

, montrez moi vôtre face
,

aftn que je vous connoiUe; dccouvrez-
moy vôtre gloire

»
faites - moi voir ce

bien universel & accompli après lequel
je soûp!re.
Vnam petit à Domino banc rlqufram ut
inhabitem in dsjno Domini omnibus die.
bits vitA- me&. I'ay demandé une choso
à mon Dieu, & je ne cesferay de la luy
demander

,
jusqu'à ce que je Taye ob-

tenuë5:qul est d'habiter dans la maison
du Seigneur tous les jours de ma vie;
de voir & de contempler les beautez
de son palais qui nous combleront de
délices.

Expeftans expellaviDom*,niirn, J'at-
tens le Seigneur depuis long-temps avec
beaucoup de patience , il m'exaucera
bien-tost, il me tirera du fond de la mi-
fere

, & de ce lac bourbeux où je suis
plonge.

EX9<t.
&
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Deus in adjutorium m mm intenâe.
Seigneur-, hâcezvous de venir à mon
ayde ? delivrez - moi des douleurs& de.
ces misercs qui m'accablent,

I'ay crié vers vous, Seigneur. le vous
ay dit : Tu es spes me& , portio mea in
terra viventium. Vous êtes mon espe-

rance , vous étes mon partage dans la
terre des vivans. Soyez attentif à ma
priere

, car je suis humilié dans l'excès*
Délivrez .moy de ceux qui me perfe-

cuteut, car ils sont devenus plus forts
que moi.

Educ de cufîediœ animam meam ad con..
fitendam nornini tuo:me expeftœnt jufii
donec retribuas mihi. Tirez mon ame de
saprison

,
afin qu'elle benissè vôtre

saint nom :
les justes m'attendent, ren-

dez moi ma recompense.
0 qu'il m'ennuye de vivre ! quand

sortirai-je de ce monde Quand seray. je
dépoüillé de ce corps mortel ? Quand
entrerai-je dans la maison du Seigneur

0 superne civitatis m^n/îo beatiffima!

0 dies ætcrnitllti¡ clariffirna ?0 demeure
bien-hsureuse que celle de la -lerLif-<tlem

celeste ! 0 jour de l'éternité infiniment
agreable ; qui ne sera jamais obscurci
d'aucunes teneb e, ni troublé d'aucune
crainte ,iii sujetà aucun changement'

Ifal.
141.7.
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0 plût à Dteu qte ce jour là suc
[venu

, Se qie cette vie temporelle eûc
f>1.'is sisil.Helas!qLielle vie est- ce que la
Zllôtre,où nous tommes souilles de tant
dépêchés-, combattus de ranc de par..
ïtonS) faisss de tant de èr'âintes, travail-
lés de rant d'iniquiecudes

,
divertis dè

tant de cdriodtés,engagés de tant da
vanités

,
envelopés de tdut d'erreurs,

usésde tant de travaux ,
haïaŒésde: tant

de tentations
,
êntrvés de tant de sa x

p!ailirs)£ourmentés de tant de verira..
brles misères !

0 quando finis horum malornm ! 0
quand viendra la fin de cous ces maux 1

Qjand seray-je délivré de la rniierable
servitude de mes Paillons ? Q..land ne
seray-ie,SeigiieLir

,
occupé que -de vous

seul:"'Q:la.nd me réjouirai.je pleinement

en vouslQuand Cerai.je sans aucun em-
barras iôc dans la vraye liberté

,
Can.

aucune peine de corps & d'esprit ?

Quand jouïrayje d'une paix solidè,
d'une paix tranquille & inaltérable au
dedans & au dehors de mc)y-i-iiêt-ne ,
,d'tine paix airirée de routes parts?

J E S u bone
,
quando flabo ad viden.

ânm te ? &c.O bon J'Estis
,
quand

,
sera-

ce que j'auray le bien de vous voir-?'
Quand conrcmp!eiai.je la gloire de vô-



tre Royaume ? quand me ser-ez-voui

tout en toutes choses ?

O quando ero tecum ix regno tuo ,
&c,

oquand iera-ce que je seray avec vou
dansvolch'e Royaume

, que vous ave;
préparé de toute éternité à vos élus

Helas ! on m'a. abandonné ici dan
une terre ennemie , dans un exil afFreu:
où je suis dans la derniere pauvreté
toujours dans les combats & dans de
afflitftions très grandes.

CtnfoUre exilium meurn. Console:
iïionexil»& appaisez ma douleur, ca
mon cœur ne scûpire qu'après vous.

Ce Chapitre du petit livre de l'Im!
tationde Jesus-Christ est tendre, de

vat; & rres-propre à consoler itn ma
lade)qll'on finira par cette priere amou
reuse dont Saint-Jean finit son Apoca
lipse ; Veni Domine JESU, Venez , moi
Seigneur JÉSUS, venez au plutôt, &,

, n
vous faites plus attendre : vènez à moi
secours

,
venés & m'emmenés ave

vous dans le Ciel. Ou par celles dl

l'Apostre.
Coarftor e tiuøbus, dejtderium haben

dijfolvi & esse cum Christo, multo magi
melius: permanere ayfem in carcere nt
eeffarium propter vos.

1

Tous les motifs que rai propo
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pour délirer la mort ,peuvent etre fil g-
gerez doucement à un malade pour éle-
ver son cœur au Ciel

>
ôc pour le défi-

cher de la vie.
Ailes & motifs de conformité à la

volonté de' Dieu.
Vo ic 1

.la principale vertu qu'il faut'
pratiquer à la fin de sa vie ; car comme
c'est Paste d'une, charité ires.p,.trfaire,
& qu'elle regarde le plus terrible de
tous les objets

i qui est la mort & les
fùites de la mort, il est hors de doute
qu'elle suffit pour effacer tous les pe-
chez de la vie,& pour meriter une tres-
grande gloire. Outre qu'elle a une ver-
tu admirable de calmer le coeur ,

d'a-
doucir l'esprit,de charmer les douleurs,
& d'asfermir la patience.

Le Fils de Dieu nous en a d0nné un
e-xcemple- merveilleux dans le Iardin de
ethremani. Ce sont ses paroles qu'un
malade doit toujours avoir en bouche-

Pate/mitjî pojjibile efl, transéat a me
tAlwfiste'iVïrttmtamen nonfient ego volo,
fedstcut tu. Mon Pere , s'il est poffi-
ble , faites que ce calice palïà

, & que
je ne le boive point : toutefois que vô.
tre volonté soie faite , & non pas la
mienne.

Pater ml,si non foitfi hic ealix tran-

Matth.
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sire nisi bibam illum fiat voluntas tUIt
Mon Pere

)
se ce calice, ne peut passer

sans que \t le boive,que vôtre volonté
soit faite.

j
Celui qui assiste le malade

, peutap~(
pliquer ces paroles à tout ce qui le peut
affl ger, & lui faire produire sur tous ses

maux d-,s ad.s de conformité & de re-
signation.

0 Seigneur, je me resigne entierement

a Tlôtt'e divine volonté & je vous laif-
se le foin de mon corps & de mon arne.
Si vous voulez par cette maladie Ime ti.
rer de ce monde

t que vôtre volontéroit
-fa te. Que si vous me vonlez. laisser encore
sur la terre pourfaire penitence ,

& pour
pratiquer dt bonnes oeuvres , je ne refuse
point le travail : que votre volontéfoit
faite.

C'tst l'Ad:e admirable de resignation
que S. Martin produisic à la mort , &
qu'il nous faut imiter, en disant en tous
nos maux ,

<k en toutes nos craintes :
Oùy mon Pere que cela foit ainsi 3parce
que c'eji vôtre volonté. Si vous voulez
que je meure ,

j'en suis content , que
vôtre volonté soit faite.Si vous voulez
que je vivej'y cotisens

>
que vôtre vo-

lontéToit faite. Est:rece que vous vou-
lez que je sois, faire ce que vous voulez

Matth.
il. 16.



que jefa[e, soufFcir ce que vous voulez-

que je soufFre, c'est tout ce que je veux
& tout ce que je délire.

Paratitm cor meum Deus ; paratum
cor rneum .

Mon cœur est prest
>
mon

Dieu mon cœur est prest à tout. Il est

prest à vivre,il est prest à mourir ; il est

prest à aller au Ciel
,

il est prest à de.

meurer ssir la terre ; il est prest à agir,
il est prest à sotiffiit.

Sive ,m,*rimttr ,st'Vc vit'tmus , Domiui
sum,qs.,Ntil de nous ,

dit Saint Paul
,

ne vit @otir soi - rcëme, & nuj de nous
ne meurt pour soi-üi"ènle j, car soit que
nous vivions, c'est pourle Seigneur que
nous vivons : soit que nous mourions,
c*en: pour le Seigneur que nous mou-
rons, Soit donc que nous vivions, soit

que nous mourions, nous sommes au
Seigneur,

Placeo mihi in infirmitatibus meis.
Je me plais dans mes maladies

, ),ay (Je

la [atisf,éHon à soufFrir, parce que c'est
vôtre volonté que je souffre.

Quid mihi est in coelo ? & à te ejuid

voluit super terram ? Qu'est
- ce que je

desire ny dans le Ciel ny suc la terre ,
si non de vous plaire

,
de vous obéir &

de faire vôtre fainte volonté;
0 que je suis content de mouii*, asin

Rom.
14. 7.

i. Gor,
11. 10.



que je vous puisse éternellement aimer
In pace in idipfltYIJ. dormiœm & requie

scam. Je me repose
,

ô mon Dieu ,
su

vous:je vous lai sie le soin de mon corp
& de mon ame ,de ma vie & de m
mort. Je sçay qu'il n'arrive rien en c
monde que par vos ordtes : qu'on n
peut m'arracher un cheveux de la têr
sansvôtre pernniflion: Et comment efl

ce que la mort arracheroit mon ame d

son corps, si vous ne l'ordonnez ainsi
0 mon Pere l O mon unique Pere

je sçiy que vous m'avez & que Vo\
ne voulez point la mort du pecheu
le sçay que c'est pour mon bien qi
vous m'avez envoyé cette maladie. 1

l'accepte de tout mon cœur,& la mor
" si c'est vôtre volonté. le n'ày rien

vous demandera non que vous faffie
de moi tout ce qui vous plaira, & qt
vou,s-,Ôtiez de moi tout se qui ce pet
opposer à vôtre fainte volonté.

S i C T 1 o h TRES1B'ME.
Entretien de detmtionfnr 14 PaJJîon
J e s U S - C H R 1 S Tytjui peut ferz

aux fains
3

Ruffi bien ""Our-
malades..

Il y a deux fortes de maladies, 1



ulies,ont courtes ôc violentes, les au.
tres sont lentes & de durée. Celuy,qui-
souffre de grandes douleurs ne songe
ou'à son mal, ÔC aux moyens de s'en
aéfaife :

ainsi le malade étant forte-
ment occupé à combattre son ennemy,
il n'a besoin que de quelques paroles

*
de temps en temps pour fortifier sa pa-
tience. Nous avons proposé quantité
de motifs qui serviront à cela.

xMais ceux qui ont de longues mala-
dies qui les obligent à garder le lit,ont
un autre ennemy à combatre qui n'est
pasmoins dangereux que la douleurs

,
c'est le chagrin & l'ennui. On patre je»
jours sans pouvoir rien faire ; on com-
pte toutes les heures de la nuit sans
pouvoir dormir;quand le ntatindt vt-.
nu on soupire aprés le soir,comrnej-ob,
& quand le soir eil venu on soupire
après le matin. Le mal rong& le corps,
Ôc le chagrin l'esprit. Cogitationes tor-
quentes cor menm.

Que peut faire un malade pour char.
mer les douleurs ! De quoy peut -

il
s'entretenir les jours & les nuits ? Je ne
fçauhe rien de plus doux & de plus cÓ.
folant que de longer à la Pa&on de
Nôtre Seigneur. On trouve dans céc
entretien des fatifaÇticn.s très-grandes.

lDb.I1.



car c'èst une vérité certaine, que JÉSUS

CHRIST eaavec ceux qui souffrent
& qu'il embrase de son amour ceux qu
s*entretiennement de sa Patron

, com-
me il fit ces deux diseipies quialloien
à Emaüs. Ce Convenir ett une source d<

plaisirs intariliàbles pour ceux qu
:fbuff''ent' les mêmes choses que lui.

Au reste
,

il n'est point necelîairi
d'être un grand homme d'oraisbn

,
8

sçavoir l'art méditer
, pour s'entre

tenir sur ce sujet. Il n'y qu'à fçivoi
THistoire de la Paillon de Nôtre Sei
gneur,& à le sui¥-re doucement dans l
cours de ses souffrances

: car c'est 1

Saint Esprit qui instruit le malade,c'e£
son ondrion qui i'enseigne; il le fait en
rrer dans une belle prairie où il trouva
de riches pâturages pour rassasier s:

faim
, & des sources d'eau; vive pOUl

éteindre sa sois.
Or pour faciliter cet exercice,il fau

avoir à chaque heure quelque point di

la Passion à méditer, & la consideres
eommefiiteen ce temps - là

, quoi
qu'elle arrivée en un autre. En voi
ci l'ordre & la distribution qu'il ne ser;

pas difficile à apprendre&.à retenir.
A cinq heures dû (Oi'Y' transportez-

fcous de pensée au Cenacle où JÉSUS-



CH Ri ST fit la Cene avec ses Apô-

tres ;represei-liez 'vous comme il se le-

ve de table
, comme il quitte ses vête-

mens,&:s*etanc ceint d'un linge,met de
l'eau dans un baffin,& lave ks pieds à
Tes Disciples. Voyez - le aux pieds de
Iuàas,admirez son h I1nilité,rem-erciez..
le de la charité qu'a a eue de vous faire

urçe infinité de fois la même grâces
Priez-le de vous laver de plus en plus
de vos iniquités, afin que vous paiiliés
faire la Cene avec lui dans le Paradis

Olefus le Roi des Anges & des
hommes î quel orgueil se pourra défen-
dre contre une si profonde humilité
je me tenois aux pieds de Iudas comme
à une place qui tn'écoit deuë

,
mais de-

puis,que je vous y vois humilié &f pro-
sterné

»
je ne sçay plus où me mettre.

0 quel exemple vous me donnés d'hu-
milité ! accordes moi, s il vous plaît,
la gracc de vous imiter

; & de me met-
tre comme vous sous les pieds de tous
tes hommes »pui(qu'il ri y en a point
qui ne soit plus juste que rpoi.
Asix heures du, foir. Reprefentés- vous
Nôtre - Seigneur, le grand Prêtre de la
nouvelle Loy qui donne son Corps à

manger, & son Sang à boire à ses Disci-
ples. Remerciés-le de s'être donné tain-



dt fois à vous.D-,- mandez lui pardon dë-

scoutes les mauvaises Communions que
vous fiires. Esperez qu'il vous donne-
ra son Paradis,puilqi.ie vous l'avez tant
de fois logé dans vôtre cœur lors qu'il
Qt01t. étranger sur la terre.

0 doux Jesus
)

je vous remercie de
m'être venu visiter dans ma maladie,ac-
compliflez

, s'il vous plaît, vôtre pro-
meue : & puisque j'ay mangé ce pain
de vie ,

faite que je vive éternellement
avec vous.

A sept heurç du foir. Suivez vôtre
Sauveur au Jardin des Qliviers,écoutez
ce qu'il dit,Mon lime est trisse juftjuk la

mort. Souffrez avec patience le chagrin

que vous cause vôtre mal, beuvés un
peu dans le calice duSauveur:suéscorn.
me lui le sang & l'eau ,& lui dites ;

0 Jesus le plus tÏlie< de tous Ici
hommes!qucî"cray-je pour vous conso-
ler ? Je ne puis rien faire qui vous soil

plus agréable que de souffrir mon 11u1

avec patience.Mon ame,d'où vient qu<
tues triste ?

-
& pourquoi te trou.

bles - tu aux approches de la mort? Er
pere au Seigneur , il s'est revêtu de te:
infirmiez pour te donner sa force : nI
veux tu pas mourir avec 'lui?Coucz-ige

ce sera bien tôt fait ,tti n'as pas cncor.<



me le sang & l'eau comme lu y.
A huit heures du-foir. Confidere»

Nôtre Seigneur tout baigné dans son
Sang,& pro&erné devant (on Pere, qui
lu y dit :M'on Pere

>
s'il esi pofji»ble que CI'

calice pasesans que je fois oblige de 1*
boire. Toutefois que votre volonté roit,
faite & non pas la mienne.

Imitez cet aétc de generosîté & de
résignation

,
proposez-vous toutes vos-

douleurs & vos affiittions; acceptez les.
toutes de la main de Dieu , & dites de
chacune en particulier : Mon Pere , je
vous priescloignez de moy ce calice de
pauvreté, ce calice de souffrance

9 ce
calice d'infirmité

s ce calice de la mort
tourefois que vostre volonté s'accom.-
pli (Te

, & non pas la mienne.
uî neufheures du soir. Reprerentez..

vous Jesus-Christ qu'on saisit dans
le Jardin, qu'on mené lié & garotté h
la maison d'Anne ,

c'est pour vous
mettre en liberté qu'il s'eu: fait captif

'>

ils'estsournis à la puilîànce des hom-
mes pour vous retirer de la pni fiance
du diable. Demeurez enchainé dans-
vôtre lit pour l'amour de luy.

0 doux jEsus
,

je vous conjure par-
les outrages qu'on vous a faits

, & par,
les liens dont vous. fûtes garrotté de,



rompre les chaînes de mes pechés & d

mes mauvaises habitudes : pu ifque j'a
si maluséde mes membres

, je veu
qu'ils soientliez &r attachez à ce tic;j

veux vivre & mourir vostre esclave.

.
A dix heures de nuit. Confidere

Nostre Seigneur abandonné de totis se

'Dîscil)les,&- laiilc en la puillance de sc

ennemis.
0 mon Maître, je vous fuivray pa

tout où vous irez,je suis prêts de mot
rir pour vous. Quand mes amis m'au
rontabandonné,(Jkquand jen'auray pli

ny force ni co'ii[olation, je vous prie
mon Sauveur

, ne m'abandonnez pa
Mon aine , console-toi d'erré

, coma:
Iesus sans consolation

:
puisque le

créatures te quittent tu n'auras pas d

peine à le trouver.
A onze heures de fluit,le Fils de Die

receut un tournée chez Anne. Reprc
tentez-vous cette assemblée de luge
alterez du sang de ce doux Agneau
Voyez ce soldat inso-lent qui leve 1

main
,

qui le frappe,& qui le renverf
par terre. Admirez la douceur & la ps
tience de lestis-Christ. Demandez

-
lu

pardon de luy avoir fait tant de fois 1

même outrage.
0 bon lesus ! combien de fois vou



ay-je donne rurla joue ? autant de fois
-que j'ay offense mes freres. Pardonnez.
moy mespechez, sur tous les emporte-
roensde ma colère. Donnez - moy la
patience dans mes maux , & délivrez-
moy de cet Ange de Satan, qui m-assi'-

ge 6c m'outrage si cruellement,
A minuit. le sus> Christ est mené

chez Caïphcjcti il est acctisé,condam.
né & traité comme un blasphemateur.
Un lu y crache au vifa2e,on luy don-
ne des, soufflets, on luy fait tous le
outrages poitibles. Souffrez tous les
mauvais traitemens que vous font les
hommes 5c les démons^ ne vous plai-
gnez point dans vôtre maladie.

0 tres-innotent Agneau, vous voilà

,

donné en Proye à des tigres impitoya-
*

bles?O cobien de fois vous ay-je cra-,
ché au vidage ? Combien de fois vous

( ay-je méprisé Se deshonoré ? le mérite
bien d'être mal-traité des hommes

3

moy qui vous ay tant de fois offensé.
Donnez-moy la patience, Seigneur

,
8c

faites moi la grâce que je paille imiter
vostre douceur & vostre humilité.

~

r
A une heure après minuit. Saint Pier-

re ' renie trois fois sonMaistreen la

maison de Caiphe. Quelle couleur au
Fils de D:tu ! quelle insidélité à ce Dif-



ciple:Voilà ce que c'est d'être fouperbe
ôc de présumer de ses forces, & de f

•trouver dâs les mauvaises compagnies
0 mon ame | combien de fois as- t1

tenic ton Maître ? combien de fois as

.
tu abandonne son fervice ,

de peur d

paroître son disciple ? 0 mes y eu:
Vergés des torrésdes larmes,& ne cess
Je pleurer nuit & jours mes iniquitgz

A deux heures aprés minuit.J E su
«regarde S. Piètre , & alors ce Difcipl
'reconnoissant sa faute sort de la mai
ion ,& vç^rse des pleursen abondance
ïl n'a peché qu'une fois, & il a pleur
toute la vie. Je pèche tous les jours, <3

je ne pleure jamais.
»

Q.1 i donnera à mes yeux des son
taines de larmes pour pleurer mes cri

mes & mes io'fidelirez:O}:sustje vou
remeicie de m'avoir regardé d'un œi
de pitié aprés vous avoit offensé

,
san

ce regard favorable je n'aurois jamai
fait penitence , & je serois mort dan

mon peché. Je vous prie de ne pas de

tourner vos yeux de moy>& de tirer de

caux de penhéce de ce cœur de rochei
A trois heures du matin.Representez

vous JESUS-CHRIST
, qu'on mene che:

Pilate où il est acusé par les Juifs; d
Pilate chez Hgrodes, QÙilcft mepris,



.du Roy & de toute son armée. Tous
ceux qui veulent erre à JESUS doivent
soufftit des injures ,

des calomnies &.

des persécutions. La premiere vertu d'un
Chrétien cst de mépriser le monde & d'en

,cire mepris-'-,. f
Helas je ne fuis point serviteur de b-

sus , puisque je veux encore plaire aux
Sommes.

A quatre heures du matin, Pallez cet-
te heure dans le Pretoire , quoi que ce
ne fut pas à cette heure que le Fils de
Dieu y fut fouetté. Voyez le Roy du
Ciel attaché à une colomnelX: cruelle.

tnent déchiré de fouets par une légion
d'hommes

, eu plûtôt de démons. Sou-
venez vous que c'est pour expier les pe-
chez d'impureté que sa chair innocente
a été si mal traitée.

Demandez-lui pardosi des vôtres, &
recevez les fléaux qu'il plaira à Dieu
vous envoyer. Helaslil a etèl>k.fré pour
nos iniquitez cet innocent Agneau. 0
je ne veux point vivre sans playe

,
puif-

que je vois mon Sauveur qui en est char-
gé.Je ne veux plus prendre aucun plai.
fil sensuel, puisqu'il a fallu le Gwgd'UA
Dieu pour l'expier.

A cinq heures du ffldltin.Jf.sus est cou-
enne d'aines, , fr prerente aux laiss,

Hie,..



qui demendent qu'il foit mis à roortj
lis l'eb (lent reconnu pour Roy s'il eûc1

eu 'troc couronne d'or sur la têre : maisleRoyaume du Fils de Dieu n'est point
de ce monde.

OJESUS mon Roy
, je ne suis donc

point voue suiet
j

puis que j'aime le
monde.

0 malheureux monde, je te hais, je
te déteste, je renonce à ton amitié, & je
te quite volontiers pour étre à jEsus-
CHit I ST. 0 mou Sauveur

, j'ay sur ma
téte voire couronne d'épines

; car j'y
sensde tres

-
grandes douleurs

: j'espe-
re que vous me donnerez aprés ma
mort la couronne de gloke.

jiJîx heures du matin. jEsus cst con-
damné à mort , & livré aux Juifs pour
erre crucifié. Allons & mourons avec
luy.
0 tres-saint cotres innocent Agneau,

vous avez voulu subjj la Sentence qui
étoit portée contre vous tous les hom-
mes : c'est moy qui ay peché

, c'e.1 moy
qui dois être crucifié. Je vous remercie
de vous être substitué à ma place. l'ac-
cepte la mort pour vôrre amour ; & je
vous supliedene pas livrer mon arac
âmes ennemis.

.A[ept heures du matin , Iesus porte
sa



sa croix & tombe sous sa charge ! on con-
traint un homme de la campagncile la por-
ter pour lui.Les Dame de JerusaLem pleu-
rent decompaffion.Quipourroitexprimer
la douleur de sa sainte Mere ? Qui n'aura
compassion de cette fille de Sion,, Sa dou-
leur est ausl-i grande que Ion amour : elle
est aussi vaste &auffi profonde que la mer.
Ô le faîne & l'obémant Ji'aac

,
qui porte

sur ses épaules le bois de son Sacrifice ! 0
l'innocente victime qu'on mene hors du
champ charge de pechez de tout le peu-
ple.'Oque la charge de mes iniquitez vous
a donné de peine à porter! Je vous en de-
mande pardonamon Seigneur.Je vous prie
de m'aider à porter macroix

>
vous voyez

qu'elle rn'abbat, & que je tombe sous sa
pesanteur. Puisque les hommes vous ont
aidé a porter la vôtre

,
aidez-moy, ô bon

Jesus
, a porter la mienne.

* »

A huit heure du matin, jesus arrive-au
Calvaire

,
où il cst dépouillé de ses habits

&: attaché à la Croix.

*
Ceux qui font à Jesus-Christ, ont cru-

cifié leurs vices & leurs méchantes incli-
nations avec lui. Helas ! je ne Íllis point
Chrétien puisque je ne suis point cruci-
fié : mais si mon ame ne l'est pOÍnt, mora
cœur l'est à present : me voilà attaché à
une croix que ray bienluedrée.



0(0 Jesus, que votre croix san£tine la mien-
t11C,&ptiI[ql1c j'ay part à vos douleurs,que
v-j'aye part à vos cqnsolitit)ils.je commea-'
.:>cc à être disciple du Fils de Dieu.,n'aimant.
plus rien qui foie peri/1àble. Qu'on ne me

adonne plus de peine, le monde est crucifié

.potir moi., je suis crucifié pour lui. £

A neuf heme du matin. Jesus prie en
Croix pour fics ennemis:il prie donc pour

,,,.,MOI qui i'ay fait mourir, & quUui ay £$ic

,-plus, d'iiijure que les Juifs.
vO Pere très -iaint exaucez la -priere de

-vôtre Fils ! pardonnez-moi mes pechez ,
-comme Je pardonne à xousceux qui m'ont
ofIensé!ray péché par malice,mais i 1 ont
pèche par ignorence. j'ay bien mérité le
.iiial.lu-'ils me fonr;mais.quel sujet m'avez
«vous donné de vous ofFenser;?
jûidix heures du matin. Jesus dit au boa
Larron : Vous ferez aujourdJhuijsnPara-
.clis^vec moy. "

51'dnBirez laB^jité du Fils de Dieu envers
le bon Larron

,
Se sa justice envers le m¿..

tJMm:l\m se fiuve à coté du Fils de Dieu,
& ^l'autre s'y damne. 0 je ne veux point
eblarpht,nier ni nnn-murer contre Dieu sur

iiïia çreÏx", Stigeeur
,

souvenez
- vous de

-moy maintenant que vous ères arrivé à
x,Ôti-e Royaume ; ôc .quand je seray prest

Ade rendr.c...l'ame.., que je vous entende diee



les-@douces paroles, Vous iere2" aifjbur-
,'huycn Paradis avec moy. 'j
A-.onz-e heures du rfratHl. Jesus dira Ta

jvlere
: Femme voilà vôtre Fils. Tout léS

prédestinez lui furent donnez en là person—

hede S. Jean : & ceux qui ne'seront point.
!~es enfans ne seront point au nombre des.
¡1re'dellll1ez.f1.. ^
j Priez Marie1 J-3 vous recevoir pour sQn

enfant, Priez Je/lis de vous donner a sa*

mere. ^0 bon Jesus
,

diteS" a vôtre Merc;. Vem-

me voilà vôtre enfant qui eïl malade''

0 sainte Vierge, dites à vôtre Fils Mon.
Bris ,

voilà l'enfant -que vous m'avez don-
né, qui va mourir. Je vous recommandée
ion ame ,

donnez-lui vôtre Paradis.
midy. Jesus-Christ est abandonné de

son Pere
, parce qui portoit la figure du .

pécheurqui à mérité d'être abandonne à 14

mort, ,& il en avoulusubir la peine.

4 O le grand mal d'être abandonne de

Dieu puisque ion ombre seulement a fait
pleurer & gémir le Fils de Dieu 0 Sei-

gneur, ne m'abandonnez point à ma mort,
puisque c'est pour moi que vous avez ete;
abandonné à la vôtre.

-
Remerciez N.Seigneur de la grace qu'il-

vous a faite de vous yilirerd.lllS vocre ma-
ladie:& s'il arrive Quelque fois qtÙl se re-



tire de vous,ne perdez point courage Par-
lez-vous dans lui quand il se cachera;*
abandonnés.vous à lui, quand il vous.
abandonnera. A

A une heures aprés us recomman-
de son esprit à son Pere. C'est son esprit |
qu'il lui recommande,& non pas son coprs'
parce qu'il avpit donnez à son Eglise

; &
qu'il sçavoir que sa Mere ,

qui represen-
ctoitl'Eglise, en auroit soin.

Ayéssoin de vôtre ame, c'est l'unique
chose €[ui seit à vous : pour la mettre en
bonne main

,
mettés-là entre les mains de

Jesus. O Jesus je vous recommade mon
esprit,il est venu de vous,& il s'en retour-
ne à vous.O ne laides pas perdre une ame
pour laquelle vous avés donné vôtre vie !

A deux heurts après midy. Jerus die qu'il
a soifi& ayant pris du vinaigre, il dit que
tout est achevé..

Souffres, Ame Chrétienne, ies ardeurs
de vôtre fiévre

,
brûlés du desir de voir

vôtre Dieu. Helas ! comment puis-je di-

re qLi8j'ay tout fait moi quin'ay pas en-
core commence à bien vivre?C) Jesus,st-
pléez par vôtre bonté ce qui manque à

ma justice. Vous avez fait grâce au bon
Larron qui ne s-'eflcoiiverly- qu'à la mon:
quoyque jefaHè penitence aussi tard que
lui,j'ecpere que vous meferés mi[efiçor..
de aussi..biC:l) qu'à tui\



trots heures après rnldy. Jesus baillant
li telle, pour manque de l'obeiiLmce qiVil
rendoit à sou Pere

,
& de ion amour en-

vers les hommes, rend Ton divinesprit.
La charités de Jesus nous preil'C:S«'il est,

rot)rt,qui craindra de mourir ? Et s'il est

mort pour nous ,
qui refasera de mourir

,

pourluy?Il est mort dans les douleurs -..i
ali.' qui voudroit mourir dans' les plaiiirs,,
puis qu'il nous a rachetez aux prix de ion:
Sang? nous ne sommes plus à-iy0us,,mais àv
lui.

» :
:

*0 Jesus mon Sauveur
,
qit'il m'ennuya-

de vivre
,

&que j'ay haste de mourir ? 0'.
mon amc3sors promptement de ton corps;

,-p,çtix-tu craindre la mort qui est entrée-
dans le cœur de Jcsus-Chrisi!O mort niil-l'
le fois plus aimable que la vie je te donne
mon coeur.-entre decUns^j .afin* que j'entre

T.

a.u plutôt dans le coeuir d'e 1
E s u s. ;

; A quatre heures-après -midy. je(us est dé....
'posé de lacroixyoint de perfums arom-a-ci-'

-ques ,
& mis d».tns,lt,.îc,-p-uîcrc..

Ne desceiide--z-- de'vôtre croix qu'après la

mort, 'Pries NÔ6re-Dame*& sainte
'leine de vous pmairerle SàeremciKdîEx—
'n.ême-Qnd-ion.

0 mon pativ,pe c(.)i-psi îtt^soufFrpgrbeai^J»

'CJJup ; mais encore un peu de patience, tu
>ws te,reppser-dajis 1© iein de Dieu.0>



reux les morts qui meurent dans la -Seig-
giieur.L-'esl)rit de Dieu les aiîuredés main-l
tenant qu'ils se reposeront de leurs tra-
vaux, & que leurs bonnes œuvres les sui-

vront en l'autre vie. *
• -

f
Voilà une dévotion qui se peut prati.

quer par les sains au fFi-t-)icn que par les
malades,suivant d'e41rit Nôtre-Seigneur à
chaque heure du jour conformément à
¡'HisioireEvangc]jque,

, autant que faire
se pourra. Cette diflribution de temps que
nous venons de faire n'estque pour entre-
tenir l'esprit du malade dans le souvenir
de la Passion du Fils de Dieu:car il n'a pas
souffert comme Jay dit à chaque heure
ce que" nous avons propose' à méditer en-

ce temps-là.
Les personnes saintes qu'i voudront s'oc-

cuper en ce saint exercice qui est d'un
fruit & d'une consolation inexplicable,
pourront dïstribuer leur tems en cette ma-
niere , qui est plus conforme à la verité de
l'Evangile, retranchant le tems de la nuit,

Asix heures du 'foir. Le Fils de Dieu se

trouve au Cenacleavec ses Disciplesiliaii-'

ge l'Agneau Paschal,& leur lave les pieds.
A sept heures du foir

.
Il leur donne son

Corps à manger,& son Sang à boire.
A huit heures dufoir. Il s'en va au Jar-

din, il s'abandonne à la tristessè,il prie [011'



IPere, il lue le sang & réau, & il est forti-
fié par un Ange, *

A neufheures dutfrir* Il est pris , lié ga-
rotré', & mené chez Anne.

A dix heures duf(¡ir.ll est interrogé chez1
Anne , & reçoit un louffiet.

A on\; heures dufair. Il efI: mené cheV
CaïpheJjugé,& mal-traité par ses gardes.

A quatre heures du matinX1 est une sécon-
de fois presenté devant les Juges ,& con-
damné à la mort»

A cinq heures du wtein. Il est mené chez-
*Pilate,& interrogé.

Afïx heures du rrtlltÍn..Pilate l'envoyé à.
Herodes qui se mépiise

, & le renvoyé
comme un insensé.
/ Aseptheures du matin. On l e remen e
chez Pilate,où il est postposé à Barabas.

A huit heures dn matin. Il est dépouillé
de sex habits

,
attaché à une colomne, &

cruellement fouetté»
A neuf heures du matin.Il est revêtu d'un

manteau d'écarlate, Ôc couronné d'épines,
mA dix heuresdu matin. Pilate le presente

au peuple qui defhande sa mort.
A onze heures du matin. ll sort de sa ville

portant sa Croix j, on contraint Simon de
la porter , & on le charge de la Croix
du Fils de Dieu.

A midy. Il est crucifié & enlevé en hau!:"



entre deir,- voleurs sur la montage dus
Calvaire. -.

A une heurt après midy, Il prie pour [cs 1

<nneiTn«j pornvt; -son Paradis au bon Lar-
(rpn,& doiïneCfà -i-ii-cre,à S.Jean.. • 1..

A deuxkekres^apr£s-mlây.W se plaint d'e'-r

?îïc abandonne
,

d!.'cl''M'c la (oifqu'il sotf- 1

fec3&c recommande san esprit,à Ton Perc.;
A trois heures après mïd,y*\\ cric,tout est:

«0liCoi-na-iic.,r-L'L1s baillant/la teste il rend sou»
cfprit.

A quatre haure;-ftprés mldy.On le deta-
'chè de la Croix,&: sa sainte Mere le reçoirr
entre ses bras.

"

A cinq heures aptiés. -midy.. \\ e_û,loillt dev
ibàûme.s. aroman'ques3cnsevely 8c. mis dans.

ihî tombeau neuf.,
%

On peutPheure suivante retourner avrc>
la sainte Vierge à Jerusalem, prendre part
àfà douleur

,
é veiller avec elle

, ou sui-,

vre Pâme de Nôtre - Seigneur dans les
Limbes

, ou reprendre le temps de la Ce-
ne. Il fait bon sca.von? PHjuou-.e de laPas....
lion,pour pratiqii/er aisement cet. exercice.

S ACTION QOT A0Z1 E'M E:

F-rieres de l'Eglise four les agonïz>ans
rqu'il cfï r-iowde lire -quawd -èn e# enfat et

S:o M s de. oe,monde , Ame, Chrétienne



fau nom de Dieu le Pere Tout-puissant qui
t'a créé. Au nom Je Jesus - Christ Fils de
Dieu vivant qui a souffer pour toy ; au
liom du saint Esprit qui est descendu, Íilr
toy; au nom des Anges & des Archangesj.

"

au:nom des Trônes 6c des Dominations j
au nom des Principaurez & des Puiffance*j

au nom des Cherubin & des Séraphins,
au nom des Patriarches & des Prophetce;
au nom des Saints Apôrres 3c des Evan-
gelistes ; au nom des Saints Martyrs

,
&

des Saints Confeflcursj au nom des Saints
Religieux & des Saints Hermites; au n0111
de toutes les Vierges,& de tous les Saints
& de toutes les Saintes de Dieu:Que ton
lieu soir ;1ujaurd'huy dans la paix

a
& que

ta demeure [oitdans la sainte Sion, par le
même Jesus-Chrill nôtre Seigneur, Ainsi
soir.il.

ORAISON.D IFu inisericordieulx, Dieu infiniment
doux

>
Dieu qui par la grandeur de

vos mifericordcs , effacez les pechez des
penircns

, & qui les purifiez des taches de

eurs crimes priiez,pa.r le pardon que vous
eurs accordez.Reçardezd'unœiide coin-

piiflîon vôtre servireur qui est icy. malade,.
&exaucez la priere qu'il vous fait de tou-
te ladouleur& la. sincerité de son cœur
deluy remettre tous ces, pechez

y xenou-



venez en Iay
,

Pere tres doux, tout ce qui'"
a eré corrompu par la fragilité humaine,

+

vu ce que le démon y a violé par ses arti--
fices ; & réiiniftez au corps de l'Eglise ce
membre qm\a~été racheté parle Sang de
votre Fils. Ayez pitié, Seigneur de ses ge-
miifemcns

, ayez compassion de ses lar-
mes,Se recev-ez. aiv Sacrement de vôtre re--
conciliation oeluy q-ui n'a confiance que-
dans vôtre misericorde pir,,JeCLis

- Chrisb"
Nôtre-Seigneur. AÍJlfi soit-:IIÏ.

Je vous recommande -à-,-Dieti tce.'?-pulf-
sant,mon tres7ch?r frere, je vous. laif»-
se entre les mains de celuy dont vous étes

•

la créature ,
a11n,. qti'àprés^que vous aurex''

payé par vôtre mort le tribut de la nam..,
re humaine

, vous retourniez a -v'ôrr,,e Au-
teur qui vous a formé du limon de la teJ:'"
re. C'est pourquoy qu'une trouppe d'An..
ges éclatans de gloiiejviennê-au devant de
vôtreame à la sorlie de son corps. Que le
Sénat des Apôtres;qui doit juger l'Uni-
v-ers, vaGIs vienne .'X' la rencontre ; que'
l'armeé triomphante des Martyrs V0113}
reçoivejque l'ordredes Confesseurs ornez*
de lys & couronnés de gloire vous»- envi..
îjDnne ? que le chœur des Vierges vous re-
çoive avec des Cantique de J.oye j ôc que
les Patriarches vous embraiïent étroite—

iufnt^vjottsppwant dans le sein diirepos^.



CQrîe-Jcrflis-Christ (e montre à vous avec
4Un vidage doux, & serin

,
& qu'il vous

guerre au norabre de ceux qui sont tou-
jours avec luy. Que l'horreur des tene-

;bres
, quel'ardeur des fiâmes.,Jk. que la

rigueur desteurmens *vous seient incon-
nus ; que Satan nôtre, plus cruel ennemi
vous sois soûmis-avec. tous Tes i111inifires'.;
qu'il tremble vous voyanta-rriver la

.compagnie desAnges$&: qu'il suyedans
des chaos eiFrotyables d'une éternelle nuit.
Que Dieu fieleve

>
& que fies ennemis fiolent

dijfbez
,
& que ceux qui h haissent s*en-

si.tyent de aevdntsa fate. Ptt'ilsîe dissipent

comme -la fumée
)

& que les méchans periP.
..fient devant Dieu comme ta ctre se fond df-
-vant le feu.. Que les Justesse rél'oiiijènt C071Po

me des conviez, à un festin , & saient com-
iblez de jœye .-en la presence de Dieu. Qu'ain-
si

, toutes 1es ligions d'enfer soient rem-
• r*.plies de honte & de confufîoii, & que les

mainiûres de Satan n'ayent pas la hardiesse
d'empecher votre pacage. Que Jefos-
Christ qui a été crucifié pour vous , vous
délivre des tourmens de l'enfer. Que Je-
fus-Christ qui a diûgnéânourîr pour vous,.
•^vous délivre de la mort éternelle. Que Je-
,-ftis-Ch-rist Fils du Dieu vivant vous don..

>11e
entrée dans le jardin délicieux de soa

Parvis,, 8c que ce véritable JRa.u:em' vous



reconnome, pour une de ses brebis
; qu'i

vous donne i'absolution de tous vos pe
çhé

,
qu'il vous mette à la droite dan

la compagnie de ses Elus.Que vous voye,
vôtre Rédempteur face à face

, &" qu
vous joLiiiïïés éternellement de sa presen

ce. Que vos yeux soient ailés heureu
pour voir clairement la premiere vente
Qu'erant admis dans la compagnie de
BienheureiiXjVous jouirez de la douceu
de la contemplation divine dans les ficelé
des ficcles. Ainsi foit-il.

Ces Prières & les autres qui suivent dan
le Rituel de 1-'-F,,:,,Isse

,
étant leuës &red

tées avec attention , exciteront dans no
.çœurs une grande confiance enJesus-C
nôtre Sauveur & Redempteur

, nous de
tacheront de l'affeétion des.créatures,nou
disposeront à bien mourir

, & nous feron
stippertè'r toutes les infirmitez du corps
toutes les affligions de la vie

,
& la mor

même, avec patience
, qui est la fin de ce

ouvrage.
s

*

F IN.
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