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PRÉFACE DU TRADUCTEUR.
« Fous aimerez le Seigneur votre
Dieu , de tout votre cœur , disoit l'Eternel
aux Israélites , vous instruirez votre pos
térité de ce commandement et le méditerez
vous-mêmes en tout lieu « : souvenez-vous
queje serai plein de miséricorde envers ceux
qui me donneront leur affection a, et queje
frapperai d'anatliéme celui qui ne m'aimera
point 3. Quai-je jamais exigé de mes
créatures , sinon d'en être craint et
aimé 4 ? »
Il est donc bien vrai , cher lecteur ,
que le précepte de l'amour divin est le
premier et le plus grand des commandemens 5 , la plénitude de la loi 6. Aussi
Jésus-Christ , pardonnant à la pécheresse,
déclare qu'il le fait à cause de son grand
i Deut. 6,5,7.
a Dent. 8. a5.
3 i. Cor. i4. a».
4 Deut. i0. il,
5 Matin, sa. 37 et 38. 6 Rom. i3. i».
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amour pour lui . Tous les Saints , péné
trés de la force de ce précepte , semblent
réunir ici leurs voix et leurs actions pour
nous recommander unanimement l'amour
de Dieu : « Seigneur , s'écrie l'un , le
ciel et la terre m'ordonnent de tous
aimer 8 ; » l'autre , contemplant de sa
solitude , les étoiles , les collines , les
fleurs , les fontaines et les oiseaux , croit
les entendre dire : « aime ton Dieu 9. »
Ici c'est un patriarche prêt d'immoler son
fils unique pour l'amour du Seigneur »o!
là , c'est un apôtre qui ,. dans un transport
de tendresse, s'écrie : Qui donc nous sépa
rera de la charité du Christ * i ? enfin c'est
un saint évêque déclarant que s'il savoit
avoir dans le cœur un seul fibre qui ne
fût pas pour Dieu , il se l'arracheroit aussi
tôt
Aimons donc , cher frère , Celui dont
la charité nous presse avec tant de force
7 Luc. 7. 47.
8 S. Augustin.
9 L'abbé de Bancé, fondateur de la Trappe.
i0 Gen. sa.
ii Rom. 8. 35.
11 S. Français de Sale».
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de l'aimer i3 , et , prenant le meilleur
moyen de le faire , pensons souvent â
Celui , qui , de la part des pécheurs , a
supporté pour nous une si grande contra
diction contre lui-même »4.
Ce sera en méditant la passion de Jésus
que nous sentirons s'allumer dans noscœurs le feu du céleste amour. Ainsi ,
nous avancerons de grâces en grâces , de
vertus en vertus l5 ; ainsi s'opérera dans
notre ame une sanctification univer
selle iiS . C'est en contemplant les souf
frances de l'homme des douleurs i7 que
s'enflamment nos esprits, glacés , et que
nos cœurs se blessent des traits divins i8:
Cette charité enfin , que produit le souve
nir fréquent de la passion , est comme la
reine de toutes les vertus qu'elle mène par
tout avec elle i9.
En effet , pourra-t-il être impatient,
i3 a. Cor. 5. i4.
*i Héb. la. i3,
i5 S. Booavcnture.
i6 Ibid.
i7 Info. 53 3.
18 S. Bonaventnre. ttim. div. am. par. 1. c. *»
i9. S t Thomas, trait, des Yert, art. 3.
«•
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celui qui verra son Dieu souffrir toute la
vie et mourir broyé sous le poids des
tourmens , pour le salut de ceux qui le
maltraitent s° ! A la vue d'un Dieu devenu
obéissant jusqu'à mourir sur une croix
pour plaire à son père , qui refusera de
se soumettre aî I L'infortuné se plaindrat-il de ses souffrances , à la vue de Jésus,
qui , comme un tendre agneau sous la
main qui le tond , n'ouvre pas même la
bouche a» , et se contente de vivre dans
les peines et la pauvreté dès sa plus ten
dre jeunesse a3 !
. .
0 puissantes et merveilleuses souf
frances, ô douce méditation qui nous
divinisez »4 pour ainsi dire, tant vous
nous rendez semblables à Dieu , et nous
méritez ainsi le bonheur des prédesti
nés »5 , venez , embrasez nos cœurs ,
pour qu'au sortir de celte vie, nous en20
22
s4
.25

Isaïe. 53. S
3i Philip. a. 8.
Isaïe. 53. f.
s3 Ps. 87. i6.
S. Bonav. stimi div, im. part. i. c. i.
Rom. 8, a9.
', .
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tendions le Seigneur dire à notre atne :
que vous êtes belle , ô ma bien-aimée ,
que vous êtes belle a6 I ma sœur, mon
épouse , vos regards ont blessé mon
cœur , sortez de la caverne des lions ,
venez des sommets de Sanir et d'Hermon
pour être couronnée , ne craignez pas ,
ô fille de Sion , c'est votre roi lui-même
qui vient à vous plein de douceur 27 ,
entrez dans le joyeux séjour de votre
Seigneur *,8 ,! i . '. '.
Qu'ils sont donc bien précieux lesobjets
qui peuvent nous rappeler souvent la
Passion de Jésus-Christ , et nous aider à
la méditer ! qu'il seroit avantageux aux
chrétiens de pouvoir se les procurer et de
s'en servir souvent, surtout durant le
temps où nous devons nous préparer à
célébrer dignement les jours de notre
rédemption !
Excité par ces considérations, j'ai cru
26 Cant. c. 4- v. ». 8.9.
37 i. S. Jean. i2. i5. et S. Matth. ai, S.
28 Mallli. 25. ai.
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devoir servir les véritables intérêts des
fidèles , en traduisant en français un
des ouvrages les plus propres à leur rap
peler les souffrances de leur Sauveur , et
à embraser leurs cœurs d'amour pour lui.
Ce livre est le complément de l'horloge
de la Passion 29 , ouvrage si avantageu
sement connu pat ses nombreuses édi
tions qui parurent en moins de quatre ans.
Cette seconde partie ne mérite pas
moins que la première , l'accueil favo
rable avec lequel les Chrétiens reçurent
l'un des meilleurs ouvrages du bienheurreux Liguori : fauteur lui-même semble
la préférer à tous ses ouvrages précédens;
parce qu'elle fut composée arec plus de
maturité , de science et de réflexion.
Ecoutons ces propres paroles : « Je pense,
dit-il , qu'il ne sera pas inutile aux ames
pieuses d'ajouter ici plusieurs pensées et
réflexions que j'ai lues dans divers au19 Publiée aussi sou* le titre : l'Amour des anw,
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teurs, ou qui se sont présentées d'ellesmêmes à mon esprit. J'ai voulu faire ce
recueil pour l'utilité des autres, mais
encore plus pour la mienne , parce qu'au
temps où j'écris ce livre , me trouvant
près de la mort , et âgé de soixante dixsept ans, j'ai voulu amplifier ces considéra
tions pour me préparer au jour de mon
jugement. En effet , c'est sur elles que je
fais mes pauvres méditations , en lisant
souvent quelque partie , etc.... »
Pour ce qui est de la traduction , lais
sant les agrémensdu style , qui sont d'ail
leurs peu en harmonie avec le sujet ,
je me suis appliqué à imiter la simplicité
de notre pieux écrivain.
Puissent le Seigneur et sa très-sainte
Mère verser sur cet ouvrage le trésor
de leurs bénédictions; et vous, ames
pieuses, qui le lirez, daignez vous rap
peler , dans vos prières , celui qui vous
sacrifie ses loisirs afin de lui obtenir une
étincelle de ce vif amour dont son cœur
devroit être embrasé !
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A L'AME FIDÈLE
Tirée des écrits de S. Laurent Jastioien.
O ame Gdèle , venez contempler avec
uo saint empressement les plaies adora
bles du côté , des pieds et des mains de
votre Rédempteur. Elles sont ouvertes
pour vous offrir un asile; ne craignez
point d'y entrer ; vous y trouverez ua
refuge immense, d'inestimables délices, des
parfums exquis , un repos ineffable.
Venez , voyez , goûtez quelle douceur et
quelle sécurité on trouve à habiter dans
le Cœur sacré de Jésus.
Si les ennemis de votre salut vous atta
quent , si vous sentez vos forces défaillir ,
votre courage chanceler , votre cœur
s'entr'ouvrir aux suggestions perfides ,
hâtez-vous , accourez vers le Verre fait
chais , voire seule force , votre unique
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appui. Toujours il accorde ses bénédic
tions et ses faveurs à ceux qui se réfugient
dans son sein.
Pour cela , il n'est point nécessaire de
gravir péniblement jusqu'au sommet du
calvaire. C'est par les affections de l'ame,
par une intention pure , par une humble
et fervente dévotion que vous devez vous
unir à Jésus crucifié. Si vous appliquez
pieusement votre esprit à méditer sur les
fatigues , les persécutions , les outrages ,
les ignominies de la Passion du Sauveur,
vous êtes entrée dans les ouvertures que
les clous ont faites aux pieds sacrés de
Jésus. Si vous méditez sur ses nombreux
miracles et ses enseignemens célestes ; si ,
faisant un retour sur vous-même , vous
pensez comment il vous a créé , il vous a
appelé à son service, il vous a comblé
tous les jours d'innombrables bienfaits,
vous- habitez dans les plaies des mains de
votre Rédempteur.
Mais si vous vous noyez dans l'Océan
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immense de sa divine charité , si vous
trouvez votre bonheur dans la contem
plation des richesses de son amour , de
l'abondance de ses dons , des secrets de sa
sagesse; ôame fidèle, réjouissez-vous ! vous
avez pénétré dans l'asile mystérieux du
Cœur de Jésus. Là est une forteresse inex
pugnable ; là est un refuge inaccessible
aux attaques de l'ennemi ; là on retrouve
les trésors qu'on avoit perdus , on recou
vre la vigueur qu'on avoit affoiblie ; là les
forces se réparent , le cœur s'embrase ,
l'esprit se vivifie , l'ame se renouvelle. O
ame fidèle , venez et n'aimez que Jésus ,
et Jésus crucifié !
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PREMIER JOUR.
suâtes
CHAPITRE I."
Réflexions générales sur la Passion de JésusChrist.
Dieu ne pouvoit voir sa justice pleinement
satisfaite par tous les sacrifices que les
hommes eussent pu lui offrir , quand même
ils lui eussent fait celui de leur vie. C'est
pourquoi il voulut que son propre fils prit
Un corps humain , devint la victime digne
de le réconcilier avec les hommes, et de
leur obtenir le salut éternel i : et ce fils
i Hostiam et oblationem noluisti , corpus autem
aptaitti mtbii H«b, i0, 5.

6
Unique s'offrît volontiers à être immole' pout
nous , descendit sur la terre afin d'y achever
son sacrifice par sa mort et d'exécuter la
rédemption de l'homme Le Seigneur dit,
en parlant aux pécheurs : à quoi serviroit
de vousfrapper davantage 3 ? afin de nous
faire comprendre que , quelle que soit la
sévérité des punitions qu'il impose à ceux;
qui l'outragent , leurs supplices ne peuvent
jamais parvenir à réparer son honneur
offensé ; aussi envoya-t-il son fils unique
satisfaire pdur les péchés des hommes, parce
que ce fils ponvoit seul dignement apaiser
la justice divine. Le Seigneur parlant de
J.-C. immolé pour nos crimes, dit parla
bouche d'Isaïe : J e j'ai frappé à cause du
crime de mon peuple 4. Il ne se contenta "
point d'une légère satisfaction , mais il
voulut voir son fils abattu sous le poids de
ses tourmens : Le Seigneur l'a voulu biiser
dans son infirmité 5.
O mon Jésus! o victime d'amour con
sumee de douleurs sur la croix pour payer
la peine de mes péchés, je voudrois mourir
de douleur , en pensant que je vous ai si
souvent méprisé , après avoir reçu tant de
preuves de votre tendresse pour moi. Oh !
ne permettez point que je vive plus Ionga Tune dixi : Eecc venio in capite libri scriptnra
est de me , ut faciami Deiis, voluntatem tuam, ileb,
i0. i5.
3 Isaïe. .. 5. ,
4 Ibid, 53,8.
5 liid. v. 10,
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temps ingrat envers votre bonte ! Tirezmoi tout à vous ; faites-le par les mérites
du sang que vous avez versé pour moi.
» Quand le Verbe divin s'offrit et se disposa
à racheter les hommes , il eut à choisir
. entre deux chemins , l'un de gloire et de
plaisir, l'autre de mépris et de peines.)
Mais Jesus , qui , en venant sur la terre ,
ne vouloit pas seulement délivrer l'homme
de la mort éternelle, mais encore s'attirer
l'amour de tous les cœurs, refusa le chemin
de la gloire et du plaisir pour prendre celui
(de la peine et du méprisé. Afin de satisfaire
à la justice divine et d'enflammer nos cœur3
de son saint amour , il voulut , comme un
malheureux condamne a porter les fardeaux
les plus pesans , se charger de toutes nos
fautes , et nous obtenir la grâce et la vie
en mourant sur la croix. C'est ce que
signifient ces paroles d'isaîe :( Lui-même a
pris nos langueurs , el il s'est chargé luimême de nos douleurs 7^)
Cette action de Jésus-Christ fut expres
sément figurée par deux cérémonies de
l'ancien Testament : la première est celle
du bouc émissaire , qui se pratiquoit chaque
année ; le grand prêtre déchargeoit sur ce
bouc tous les péchés du peuple ; puis les
Israélites , accablant cet animal de malé6 Proposito sibi gaudio , sustinuit crucem. H«b.
io. 34.
7 Isaïe 53, 4.
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dictions le chassoient dans une forêt , oii il
devoit être l'objet de la colère divine 8. Cette
cérémonie figuroit le sacrifice de JésusChrist , qui voulut de lui-même se charger
de toutes les malédictions que nous avions
méritées par nos fautes 9 , afin de nous
obtenir la bénédiction divine. C'est ce qui
a fait dire à l'Apôtre dans un autre lieu i0 :
que celui qui étoit l'innocence même , se
présenta à Dieu comme s'il eût été le
péché lui-même. Enfin il se revêtit de la
qualité de pécheur , voulut se charger de
Qtoutes les peines qui nous étoient dues
pour obtenir notre pardon , et nous rendre
justes auprès de Dieu. La seconde figure du
sacrifice que Jésus-Christ offrit sur la croix
à son père , fut. le serpent d'airain attaché
au bout d'une pique , procurant la guérison
de tous les Hébreux qui , après avoir été
mordus de serpens vénimeux , jetoient les
yeux sur lui
D'où vient .que saint Jean
dit : comme Moïse dans le désert éleva le
serpent d'airain , il faut de même que le
fils de l'homme soit élevé, afin que tout
homme qui croit en lui, ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle
Il faut remarquer ici que la mort igno
minieuse de Jésus-Christ se trouve clai8 Levit. i6. 5 et suiv.
io a. Corint. 5. il,
a. Jean. 3. i4.

9 Gai. 3. i3.
il Nombres, ai. 8.

rement predite au chapitre second du livre
de la sagesse. Quoique ces paroles puissent
regarder la mort de tout homme juste ,
cependant Tertullien , saint Cyprien , saint
Jerôme et beaucoup d'autres saints Pères
pensent qu'elles conviennent principalement
à la mort de Jésus-Christ. Il y est dit : car
s'il est véritablement fils de Dieu , son père
prendra sa défense , et le délivrera de ses
ennemis. Ces paroles s'accordentparfaitement
avec celles que les Juifs prononcèrent pen
dant que Jésus étoit sur la croix : // a mis
sa confiance en Dieu , qu'il le délivre main
tenant s'il l'aime ; car il a dit : je suis le
Jils de Dieu
Le sage continue : Interrogeons-le par les outrages et les tourmens ,
pour faire l'épreuve de sa patience. Con
damnons-le à la mort la plus infâme.^Les
Juifs choisirent pour Jésus-Christ la mort
de la croix qui est la plus honteuse , afin
que son nom restât pour toujours dans l'in
famie et dans l'oubli , selon cet autre texte
de Jérémie : Mettons du bois dans son pain ,
exterminons-le de la terre des vivans , et que
son nom soit effacé de la mémoire des vivans i 4 .
Comment, après cela, les Juifs d'aujour
d'hui peuvent-ils encore dire que JésusChrist n'est pas le Messie promis , tandis
qu'il a été arraché à la vie par la mort la
plus honteuse , tandis que les prophètes
i3 Math. a7. 43.

*'i J*r. m, i9-
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eux-mêmes avoîent annonce qn'il mourroit
de cette manière ?
Mais Jésus-Christ accepta ce genre de
mort , parce qu'il espiroit pour racheter
nos péchés , et , pour cela , il voulut , sem
blable à un pécheur , être circoncis , être
racheté quand il fut présenté au temple ,
recevoir le baptême de pénitence de saint
Jean-Baptiste : enfin , il voulut être cloué
sur la croix pour effacer nos déréglemens
criminels ; il voulut effacer notre orgueil
par ses affronts, notre avarice par sa nudité;
notre ambition , notre amour de la domi
nation par sa soumission à ses bourreaux ;
nos mauvaises pensées par ses épines , notre
intempérance par le fiel , nos plaisirs sensuels
par les douleurs qu'il souffrit dans son corps.
Nous devrions donc verser continuellement
des larmes de tendresse , remerciant le Père
céleste d'avoir livré son fils innocent à la
mort pour nous delivrer de la perte éter
nelle. Dieu n'a pas même épargné son propre
Fils ; mais il Fa livré pour nous tous i5. C'est
ainsi que parloit saint Paul , et Jésus luimême dit dans saint Jean : Dieu a tellement
aimé le monde qu'il a livré son fils unique
pour lui i6. C'est ce qui fait que l'Eglise
s'écrie , la veille de Pâques : Merveilleuse
affection que vous daignez avoir pour nous ;
inappréciable tendresse de la charité , pour
|5 6 Rom. 8. 3i.

i6 Jean. 3. 6,
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racheter l'esclave, vous avez livré le fils. 0
misericorde infinie ! ô atnour infini de notre
Dieu! ô sainte Foi ! Commentcelui qui croit
et confesse ces merveilles peut-il vivre sans
brûler d'amour pour un Dieu si aimable et
si tendre !
O Dieu éternel, ne me regardez pas,
moi accablé sous le poids de mes péchés ;
regardez plutôt votre fils innocent attaché
à ûne croix , vous offrant les douleurs et
les outrages infinis qu'il souffre , afin que
vous ayez pitié de moi. O Dieu aimable ,
ô Dieu, la tendresse même, par amour
pour ce fils chéri , ayez pitié de moi. La
miséricorde que je veux , c'est que vous
m'accordiez votre saint amour. Ah ! tirezmoi du milieu de la fange de mes souillures.
Brûlez , ô feu consumateur , Brûlez dans
mon ame tout ce que vous y voyez d'impur
et tout ce qui l'empêche d'être à vous !
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SUITE DU CHAPITRE I'».
Réflexions générales sur la Passion de JésusChrist.
,.

Rendons des actions de grâces au Père ,
rendons-en pareillement au Fils qui voulut
prendre notre chair et se charger en même
temps de tous nos péchés , afin que , par sa
passion et sa mort , il satisfit dignement
pour eux à la justice divine. L'Apôtre dit
que Jésus-Christ s'est fait notre caution ,
qu'il s'est obligé à payer nos dettes *. Comme
médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist s'est obligé à satisfaire pour nous à
la justice du Seigneur ; et il nous a promis
de la part de Dieu le salut éternel. De là
vient que l'Ecclésiastique nous a préala
blement avertis de ne point oublier la grâce
que nous a faite cette divine caution , laquelle
a voulu sacrifier sa vie pour obtenir notre
salut ». Et pour mieux nous assurer de
i Melioris testament! sponsor faclus est Jesus,
Hcb. 7. aa.
a Eccl, 29, a0,

»5
notre pardon , saint Paul dit que JésusChrist effaça avec son sang le decret de
notre condamnation où il étoit ecrit contre
nous une sentence de mort éternelle , et qu'il
l'attacha à la croix sur laquelle il avoit dejà
par sa mort satisfait à la justice de Dieu 5. Ah
mon Jésus ! au nom de cet amour qui vous
a fait donner pour moi votre sang et
votre vie sur la croix , faites-moi mourir à
toutes les affections de ce monde; faites que
j'oublie tout, pour ne penser qu'à vous aimer
et à vous plaire. O Dieu dii>ne d'un amour
infini , vous m'avez aimé sans réserve , sans
réserve aussi je veux vous aimer. Je vous
aime , mon souverain bien , je vous aime ,
mon amour , mon tout !
Tout ce que nous avons de bien ,
de droit au salut , d'espérance , c'est de
Jésus-Christ et de ses mérites que nous le
tenons : Et il n'y a point de salut par aucun
autre; car aucun autre nom , sous le Ciel,
n'a été donné aux hommes , par lequel nous
devions être sauvés 4. C'est ce qui fait con
clure à saint Thomas et à tous les autres
théologiens , qu'après la promulgation de
l'évangile , nous devons croire explicite
ment , non-seulement de nécessité de pré
cepte , mais même de nécessité de moyen ,
que nous ne pouvons être sauvés que par
notre Rédempteur.
3 Coloss. i. i4.

4 Act. 4« >»■

t4
Tout le fondement de notre salut consiste
donc dansla rédemption opérée sur la terre
par le Verbe divin. Il est à remarquer que
bien que les actions de Jésus-Christ sur la
terre, venant d'une personne divine , fus
sent d'un mérite infini , en sorte que la
plus petite eût pu racheter tous nos péchés ,
néanmoins la mort de Jésus-Christ a été le
grand sacrifice qui accomplit notre rédemp
tion. C'est pourquoi , dans les saintes
écritures , la rédemption de l'homme est
principalement attribuée à la mort que, le
fils de Dieu souffrit sur la croix 5. Aussi
l'Apôtre dit-il que quand nous recevons la'
sainte Eucharistie , nous devons nous rap
peler la mort de Jésus-Christ 6. Pourquoi
dit-il qu'il faut se rappeler la mort et non
pas l'incarnation , la naissance , la résur
rection ? Il parle de la mort , parce qu'elle
fut la peine la plus vive et la plus infamante
qu'endura le Sauveur, en accomplissant
l'œuvre de notre rédemption.
Saint Paul disoit : Je n'ai point fait pro
fession de savoir autre chose parmi vous que
Jésus-Christ, et Jésus -Christ crucifé 7.
L'Apôtre savoit bien que Jésus-Christ est
ne dans une élable, qu'ila passé trente années
dans la maison d'un artisan , qu'il est res
suscité , qu'il est monté au ciel ; pourquoi
5 Philip. 1. 8.
7 i. Cor. s. a.

6 ii Cor, ii. a6,
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donc écrit-il qu'il ne veut savoir autre chosé
que Jésus-Christ crucifié ? Parce que la mort
de Jésus-Christ étoit ce qui l'excitoit davan
tage à aimer le Sauveur , à pratiquer l'obéis
sance envers Dieu , la charité envers le
prochain , la patience dans le? adversités ,
vertus que Jésus -Christ a spécialement
exercées et enseignées sur la chaire de la
croix. Saint Thomas , l'ange de l'Ecole , dit
par rapport au chapitre 12e de l'épître aux
Hébreux : Dans quelque tentation que l'on
soit , on trouve du secours dans la croix ; là
est l'obéissance envers Dieu , la charité pour
le prochain , la patience dans les adversités ;
de là ces paroles de saint Augustin : La croix
ne fut pas seulement un instrument de sup
plice pour Jésus-Christ souffrant , mais elle
fut encore une chaire pour Jésus - Christ
enseignant.
Ames pieuses, efforçons - nous d'imiter
l'épouse des Cantiques , qui disoit : Je me
suis assise à l'ombre de celui que j'avois
désiré 8. Représentons-nous souvent devant
les yeux , et surtout le vendredi , Jésus
mourant sur la croix ; arrêtons-nous , pen
dant quelque temps , à contempler avec
tendresse ses souffrances et l'affection qu'il
nous a témoignée, en expirant sur ce lit de
douleurs. Disons aussi : Je me suis assis à
l'ombre de celui quej'avois désiré. Quel doux
8 Caat, 1 3,

repos les ames qui aiment Dieu ne trouventelles point au milieu du tumulte de ce
monde , des tentations de l'enfer et dans la
crainte des jugemens de Dieu , lorsqu'elles
contemplent, dans le silence du cœur ,
notre aimable Rédempteur près d'expirer
sur la croix , et versant son sang précieux
qui distille goutte à goutte de tous ses
membres frappés et déchirés par les fouets ,
les épines et les clous !
Oh ! qu'à la vue de Jésus crucifié- s'éloi
gnent de notre esprit tous les- désirs d'hon
neurs mondains, de richesses terrestres , et
de plaisirs sensuels ! De cette croix émane
un souffle céleste qui nous détache dou
cement des objets de la terre , et allume en
nous un saint désir de souffrir et de mourir ,
par amour pour celui qui a voulu souffrir et
mourir pour nous.
O Dieu ! quand même Jésus-Christ n'eût
point eu les qualités- qu'il possédoit réel
lement : celles de fils de Dieu , de vrai
Dieu , de Créateur , de souverain Seigneur ;
quand même il n'eût été qu'un homme
ordinaire , qui n'en auroit point compassion ,
en le voyant jeune et d'un sang royal,
innocent et saint , mourir au milieu des
plus cruelles douleurs , pour racheter des
crimes commis, non par lui, mais par ses
ennemis , et délivrer ainsi les hommes de
la mort qui leur étoit due? Et comment ne
s'attireroit-il point l'amour de tousles cœurs,
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ce Dieu qui meurt dans un océan de mépris
et de douleurs , par amour pour ses crea
tures ? Comment , après cela , les créatures
peuvent-elles aimer autre chose que ce Dieu si
bon ? Comment peuvent-elles penser à autre
chose qu'à témoigner leur reconnoissance
à un si tendre bienfaiteur ?
Oh! si vous connoissiez le mystère de la
croix , disoit saint André au tyran qui
l'engageoit à renier Jésus-Christ , parce que
celui-ci avoit été crucifié comme un cri
minel : oh ! si vous connoissiez l'amour
que Jésus-Christ vous a porté en mourant
sur la croix pour effacer vos péchés et vous
oblehir un bonheur éternel, vous ne pren
driez pas tant de peines pour me persuader
de le renier ; mais vous abandonneriez
vous-même tout ce que vous avez et tout ce
que vous espérez sur la terre , pour plaire et
vous rendre agréable à ce Dieu qui vous a
tant aimé ! C'est ce que pratiquèrent tant
de saints et tant de martyrs, qui ont tout
abandonné pour Jésus-Christ. O honte pour
nous ! Combien de jeunes vierges n'ont-elles
pas refusé la main des grands, l'or des rois,
toutes lesdélicesde la terre, et sacrifié volon
tiers leur vie pour compenser en quelque
sorte , par leur amour , l'amour que JésusChrist leur a témoigné sur le calvaire.
Mais comment se fait-il que la Passion
de Jésus-Christ produise une si foible impres
sion dans l'esprit des chrétiens ? Cela vient
a
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de ce que peu s'arrêtent à contempler
combien Jésus-Christ a souffert pour notre
salut. Ah ! mon Rédempteur , je me trouve
aussi du nombre de ces ingrats ! Vous avez
sacrifié votre vie sur une croix pour ne point
me perdre-; et moi , j'ai voulu vous perdre
tant de fois, vous qui êtes un bien infini !
Maintenant le démon voudroit par le sou
venir de mes péchés, me faire regarder
mon salut comme
de votre croix, ô mon Jésus , m'assure que
vous ne me chasserez pas de votre présence ,
si je me repens de vous avoir offensé et si je
veux vous aimer. Oui, je me repens; je
veux vous aimer de tout mon cœur ; je
déteste ces maudits plaisirs qui m'ont fait
perdre votre grâce. Je vous aime, ô aimable
infini , et je veux toujours vous aimer : le
souvenir de mes péchés m'enflammera de
plus en plus d'amour pour vous , qui avez
bien voulu me suivre lorsque je vous fuyois.
Non , mon Jésus, je ne veux plus me séparer
de" vous, je ne veux plus cesser -de vous
aimer.
O refuge des pecheurs , Marie , qui avez
eu tant de part aux douleurs de votre fils
dans sa mort, priez-le de me pardonner et
de me donner la grâce de l'aimer toujours.

TROISIEME JOUR.

CHAPITRE IL
'Réflexions sur les peines particulières que
souffrit Jésus-Christ, au moment de sa mort.
Considerons les peines particulières que
souffrit Jésus-Christ dans sa passion : peines
prédites plusieurs siècles auparavant par
les prophètes et spécialement par Isaïe.
Ce prophète , d'après saint Irénée , saint
Justin, saint Cyprien et d'autres, parle
si "distinctement des peines de notre Ré
dempteur , qu'il semble être un autre évangéliste. Saint Augustin dit que les paroles
d'isaïe ont plutôt besoin de notre méditation
et de nos larmes que de l'interprétation des
commentateurs.
Les anciens Juifs ne purent nier qu'Isaïe ,
principalement au chapitre 53e , ne parlât
du Messie que Dieu nous avoit promis.
Quelques-uns ont voulu appliquer ce texte
d'isaïe à d'autres personnages nommés
dans l'Ecriture; mais un savant i leur
répond: qui pourroit trouver quelqu'un parmi
i Grotiui.

.
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les rois ou les prophètes à qui ces paroles
conviennent ? Personne , sans doute. Ainsi
parle un auteur qui a cherché souvent à
détourner et à faire tomber sur d'autres
personnages les prophéties qui parlent du
Messie.
Qut a cru à notre parole ? et à qui le hras
du Seigneur a-t-il été révêlé ? a Cette pro
phétie se vérifia , comme le dit saint Jean ,
quand les juifs refusèrent de croire à JésusChrist , malgré tous les miracles qu'ils lui
avoient vu opérer , et qui prouvoient qu'il
est le vrai Messie envoyé de Dieu.
Qui croira , disoit Isaïe , à tout ce que
l'on entend de nous? Et qui a connu le
bras, c'est-à-dire la puissance du Seigneur?
Ces paroles annonçaient l'opiniâtreté avec
laquelle les Juifs devoient refuser de croire
Jésus-Christ pour leur Rédempteur, lis se
figuroient que ce Messie alloit paroître au
milieu des hommes avec un pompeux éclat
et une grande puissance ; qu'il alloit triom
pher de tous ses ennemis et remplir ainsi
de richesses et d'honneurs le peuple d'Israël.
Us pensoient que le Sauveur paroîtroit
comme un cèdre superbe sur le mont Liban;
mais Isaïe avoit dit : Jésus-Christ s'élèvera
comme un humble arbrisseau ou comme
Un rejeton qui sort d'une terre desséchée. 3.
Isaïe continue à décrire la passion du. Sau3 Isaïe. 53, i,

3 liid. 55. a,

%t
veiir : Nous Tavons vu ; il n'avoii rien qui
attirât les regards, ainsi nous l'avons mé
connu 4. L'ayant regardé , nous avons désiré
le reconnoitre , mais bous ne l'avons pu ;
parce que nos yeux ne sont tombés que sur
l'homme le plus méprisé , le plus vil de la
terre , sur un homme de douleurs 5. Adam,
par son orgueil , refusant d'obéir au pré
cepte de Dieu, occasionna la ruine de tous
les hommes ; c'est pourquoi le Rédempteur
voulut remédier à un tel mal par son humi
lité , se contentant d'être traité comme le
dernier et le plus abject des humains.
Saint Bernard s'écrie à ce sujet :. O le
plus abaissé et le plus relevé des hommes !
O le plus humble et le plus sublime ! O l'op
probre des mortels et la gloire des anges !
Personne n'est plus élevé et personne n'est
plus abaissé que lui 6. Si donc , ajoute ce
Saint, le Seigneur , du plus haut point d'é
lévation où il étoit , est descendu pour se
mettre au dessous de tous les êtres , chacun
de nous ne doit-il pas chercher à devenir
le dernier de tous , et craindre d'être pré
féré à quelqu'un? Mais moi, Seigneur,
je crains que l'on me préfère quelqu'un , et
je voudrois être preféré à tous. Mon Jésus ,
donnez-moi l'humilité.
4 Isaïe. 53. s.
5 Despectum et novissimum virorum , virum
dolonim .... nec reputavimus eum. Jbid. v, 3,
6 Ber. Serin. 3?.
%

sa
Mon Jesus , vous embrassez avec amour
les" mépris, pour m'enseigner à être humble,
à aimer la vie abjecte et cachee ; et moi , je
veux être estimé de tous , je yeux paroitre
en tout ! Ah ! Seigneur , donnez-moi votre
amour ; il me rendra semblable à vous. Ne
me laissez point vivre plus long-temps ,
sans reconnoissance pour l'amour que vous
m'avez porté. Vous êtes tout puissant ,
faites que je sois humble, saint, que je
sois tout à vous.
Jésus-Christ fut appele par Isaïe, l'homme
des douleurs. C'est à lui que s'applique bien
ce texte de Jérémie : Voire douleur est grande
comme la mer 7. Comme dans la mer se
réunit l'eau de tous les fleuves , ainsi se
réunirent en Jésus-Christ , pour le tour
menter , toutes les souffrances des malades ,
toutes les pénitences des anachorètes, tous
les outrages et tous les mépris qu'endurèrent
les martyrs. 11 fut comblé de douleurs dans
l'ame et dans le corps. Mon père , disoit
notre Rédempteur , par la bouche de
David, vous avez lancé contre moi tous les
flots de votre indignation ; et il dit en mou
rant, qu'il expiroit submergé dans un océan
de douleurs et d'ignominies 8. L'apôtre dit
que Dieu voulut montrer la grandeur de sa
justice , en envoyant son fils racheter au
7 Tliren. 1. i3.
8 la altitudincm maris . et tempestas demersit
me. Fi. 68. tt,
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prix de son sang, la peine due à nos fautes 9:
Remarquez ces mots : pour montrer sa jus
tice , et refléchissez à ce que doit être la
justice d'un Dieu ! Pour concevoir combien
Jésus-Christ souffrit dans sa vie , et encore
plus à sa mort , il faut considérer ce que
dit le même apôtre dans son épitre aux
romains i0. Jésus-Christ envoyé par son
père pour racheter l'homme, se revêtit de
la chair d'Adam , et quoiqu'il n'eût jamais
contracté la moindre souillure , il ne se
chargea pas moins de toutes les misères con
tractées par la nature humaine en punition
du péché ; il s'offrit de satisfaire par ses
souffrances à la justice divine pour toutes
les fautes des hommes : et le Père , d'après
Isaïc , déchargea sur lui l'iniquité de nous
tous ii .
Voilà donc Jésus Christ charge de tous
les blasphèmes , de tous les sacriléges , de
toutes les souillures , de tous les vols , de
toutes les cruautés et de toutes les scéléra
tesses qu'ont jamais commis et que commet
tront jamais tous les hommes. Le voilà
devenu l'objet de toutes les malédictions
divines que les hommes ont méritées par
9 Quem proposuit Deus propitiationcm perfidera
in sanguine ipsius, ad ostcnsioncm juslilù» sua:.
Iloin. 3. a5.
i0 Dcus fiiium suiun minons in similitudincm
carnis peccati , et de peccalo damnavit peccatum
in carne. Rom. 8, 3ji Isaïc. 53.

leurs fautes »». Selon saint Thomas, la dou
leur tant intérieure qu'extérieure de JésusChrist surpassa toutes les souffrances que
l'on puisse éprouver en cette vie i3. Quant
à la douleur extérieure , il suffit de savoir
que le Père prépara au Fils un corps tout
exprès pour souffrir -4. Saint Thomas ob
serve que Notre-Seigneur souffrit dans le
tact , parceque toutes ses chairs furent déchirées ; qu'il souffrit dans Ie--goût , par le
fiel et le vinaigre ; qu'il souffrit dans l'ouïe ,
entendant les blasphèmes et les dérisions
qu'on lui adressoit ; qu'il souffrit dans la
vue, considérant sa mère qui le suivit jus
qu'à la mort. Il souffrit par tous ses mem
bres ; la tête lui fut déchirée par les épines ;
les pieds et les mains furent percés de clous;
les joues lui furent couvertes de soufflets et
de crachats , et tout le corps fut déchiré
par les fouets , absolument de la même ma
nière que l'avoit annoncé Isaïe.
Le prophète avoit dit que le Rédempteur
devoit paroître dans sa passion comme un
lépreux dont tout le corps est couvert de
plaies et qui fait horreur à celui qui le
regarde. Il suffit de dire que Pilate , à la
ia Christus nos redemit de maledicto legîs , factus
pro nobis maledictum. Gai. s. 3.
i3 Uterque autcm dolorin Christo fuit maximus
inter dolores pressentis vitx. S. Tbom. 3. p. q. 46.
A. 6.
i4 Corpus aptâsti mibi, Héb. io. 5,
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vue de Jesus flagellé , espera obtenir des
Juifs qu'ils ne le feroient point mourir,
quand il le leur presenta , eh disant : Voilà
l'homme.
Saint Isidore dit que les hommes perdent
jusqu'au sentiment de la douleur, quand
les souffrances deviennent trop grandes et
trop vives. Mais pour Jésus-Christ, il n'en
fut pas ainsi ; ses dernières angoisses furent
aussi cruelles que les premières , parceque
la passion de Jésus-Christ fut une réparation
pour la justice divine , qui voulut châtier
son fils avec toute la rigueur que méritoient les péchés de tous les hommes.
Mon Jésus , vous avez donc voulu , dans
votre passion , vous charger de toute la
peine qui m'étoit due pour mes péchés !
Si j'eusse commis moins de fautes , vous
eussiez donc inoins souffert ! Et avec cette
connoissance , je pourrois vivre désormais
sans vous aimer , sans pleurer les offenses
que je vous ai faites ! Mon Jésus , je me
repens de vous avoir offensé , je vous aime
plus que toute chose. Ne me rejetez point ,
acceptez mon amour puisque je vous l'offre,
et que je ne veux l'offrir qu'à vous. Je
serois par trop ingrat, si , après toutes vos
miséricordes envers moi , j'aimois , à l'ayenir, autre chose que vous.
Voici en quels termes tout cela fut prédit :
Nous l'avons (Jésus-Christ) considéré comme
un lépreux , comme un homme frappé de Diçu

. a6
et humilié. Il a été percé de plaies pour nos
iniquités , et il a été brisé pour nos crimes :
le châtiment qui nous devoit procurer la paix
est tombé sur lui , et nous avons été guéris
par ses meurtrissures. Nous nous étions égarés
comme des brebis errantes : chacun s'étoit
détourné de la voie du Seigneur pour suivre
sa propre voie , et Dieu l'a chargé lui seul
de l'iniquité de nous fous tS. Et le Fils s'offrit
sans réplique d'exécuter les desseins du Père
céleste i6. Comme un agneau qui se laisse
enlever la laine sans se plaindre, ainsi
notre aimable et tendre Sauveur, dans les
douleurs de sa passion , se fit enlever non
une toison , mais sa chair sacrée sans pro
férer une parole. Quelle obligation y avoitil pour lui de satisfaire pour nos péchés V
Aucune : il voulut s'en charger pour nous
délivrer de la mort éternelle ; d'où vient
que chacun de nous devroit le remercier
en lui disant : Vous avez retiré mon ame
afin qu'elle ne périt poiit : vous avez jeté
derrière vous tous mes péchés i7.
Ainsi Jésus-Christ se chargea volontaire
ment et par sa propre bonté de toutes nos
dettes ; il voulut se sacrifier entièrement
pour nous , jusqu'à nous abandonner sa
i5 Isaïe. 53. 4. 5. et 6.
i6 Oblatui est qnia ipse l'oluit, et non apernit
os muni, et quasi agnus coram tendente se obmutnit. ïbid. t. 7.
i7 Jbld. 38. 17.
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vie au milieu des douleurs de la croix ,
comme il le declara lui-même par saint Jean :
Je quitte ma vie.... personne ne me i'enlève ,
mais je la quitte moi-même i8.
Saint Ambroise , parlant de la passion de
Jésus-Christ , declare que le fils de Dieu a
des émules , mais qu'il n'a point d'égaux.
Les Saints ont cherché à imiter Jésus-Christ
dans ses souffrances pour devenir semblable
à lui ; mais qui d'entr'eux y est jamais par
venu ? 11 a certainement souffert plus que
tous les pénitens , tous les anachorètes et
tous les martyrs , puisque Dieu le chargea
de satisfaire rigoureusement à sa justice
pour tous les péchés des hommes i9. Selon
saint Pierre , Jésus porta tous nos péchés
sur la croix pour en payer la peine dans
son corps sacré >o. Saint Bouaventure
ajoute : il voulut souffrir autant que si luimême eût commis tous les péchés. Dieu luimême sut tellement aggraver les peines de
son fils qu'elles furent proportionnées à la
somme entière de nos dettes. Ainsi se véri
fièrent les paroles d'Isaïe : Dieu voulut
broyer son fils sous le poids des tournions
pour le salut du monde
D'après ce qu'on
iS Jean. i0. i7 et i8.
i9 Posuit Dominas in eo iniquitatem omnium
noslrftm. Is. 53. fi.
30 Fcccata nostra ipse pertulit in corpore suit
super lignum. i.'Pierre t. >4at Isaïe. 53. i0,

lit clans la vie des saints martyrs , il semble
que quelques-uns d'eux aient souffert des
douleurs plus cruelles que celles de JésusChrist ; mais, dit saint Bonaventure , les
peines d'aucun martyr n'egalèrent jamais
l'intensité de celles de notre Sauveur , qui
furent plus aiguës que tout ce que l'on peut
souffrir
Saint Thomas dit aussi que la
douleur de Jésus-Christ fut plus grande que
tout ce que les sens peuvent endurer icibas »s. Tout ceci avoit été prédit en peu de
mots par le roi David , lorsque parlant en
la personne du Christ , il dit : votre fureur
s'est appesantie sur moi.... Sur moi ont passé
les flots de votre colère ?4. Ainsi toute la
colère que Dieu avoit conçue contre le
péihé se déchargea sur Jésus- Christ , et
c'est de celte manière que l'on entend ce
texte de l'apôtre >5 : Jésus devint malédic
tion pour nous , c'est-à-dire l'objet de toutes
les malédictions méritées par les pécheurs.
a» Salut Bon. de la Pass. de J.-C.
a3 S. I lioin. 3. p. q. 46. a 6.
»4 Ps. S7. 7 et i7.
a5 Gai. 3, i3.

QUATRIEME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE II.
Réflexions sur les peines particulières que
souffrit J esus-Christ au moment de sa mort.
Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la
douleur extérieure de Jésus-Christ ; mais
qui pourra jamais comprendre et expliquer
ses douleurs intérieures , lesquelles furent
mille fois plus grandes que les autres? Cette
peine fut telle que , dans le jardin de Gethsémani , elle lui couvrit le corps d'une
sueur de sang, et lui fit dire qu'elle suffisoit
pour lui donner la mort : mon ame est triste
jusqu'à la mort i. Mais , puisque cette dou
leur suffisoit pour le faire mourir, pourquoi
donc n'est-il pas mort ? Saint Thomas
répond qu'il n'expira point, parce qu'il
le refusa , voulant conserver sa vie pour
nous la donner quelque temps après sur le
Calvaire. (Cette tristesse affligea plus sensi
blement Jésus-Christ dans ce moment ,
mais du reste , il la ressentit toute sa vie ,
puisque , dès le premier instant de sou
i Math. 26, 38,
3
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incarnation , il eut toujours devant les yeux
les causes de sa douleur intérieure, entre
lesquelles laplus affligeante fut l'ingratitude
que les hommes devoient témoigner pour
l'amour que Jésus-Christ alloil leur mon
trer dans sa passion. >
A la vérité comme'le rapporte saint Luc ,
un ange vint fortifier Jésus-Christ * , Mais
le vénérable Bède pense que cetangé , loin
d'alléger , ne fit qu'aggraver la peine du
Sauveur puisqu'il l'engagea à souffrir avec
plus de constance pour le salut des hommes;
alors Jésus-Christ , ajoute le même auteur,
fut encouragé à souffrir , en se représentant
l'abondance du fruit de sa passion , s.ins
diminuer en rien sa douleur. Le même
évangéliste nous apprend qu'aussitôt après
l'apparition de l'ange , le Sauveur tomba
en agonie , et que son corps fut baigné
d'une sueur de sang qui ruisseloit en abon
dance sur la terre 3. Saint Bonaventure dit
Je plus , que la douleur de Jésus-ChrKt
lut portée au suprême degré : et Notre-Seijneur affligé à la vue de la peine qu'il
levoit souffrir dans les derniers momens de
ia vie , en fut tellement effrayé , qu'il pria
ion père de l'en délivrer. Mon père, s'il est
» Apparuit autem illis angclus de coelo confortai)»
:um, Luc. 11. 43.
3 Et factus in agonia proUiius orabat ; et factua
.ti auder ejus «eut gultsc sanguini» dçcurrenlis in
vnam, Luc, jj, 43. 44.
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possible 4 , que ce calice s1 éloigne de moi. II
parloit ainsi , non pour être délivré de cette
peine, puisqu'il s'étoit librement offert de
la supporter 5 , mais pour nous faire com
prendre les angoisses qu'il éprouvoit en se
soumettant à une mort si cruelle selon les
sens ; aussi , agissant selon sa raison et
pressé tant par le désir de seconder la vo
lonté du Père , que d'obtenir notre salut
qu'il désiroit avec tant d'ardeur , il ajoute
aussitôt : cependant que votre volonté sefasse
et non pas la mienne. Il continua à prier
ainsi , et à se résignerpendant trois heures 6.
Suivons les prédictions d'Isaïe : il annonça
les soufflets, les coups de poing , les cra
chats et tous les mauvais traitemens que
souffrit Jésus-Christ, la nuit qui précéda
sa mort , de la part des bourreaux qui le
retinrent chez Caïphe pour le conduire à
la pointe du jour chez Pilate , et le faire
condamner au supplice de la croix 7. Saint
Marc décrit lui-même ces mauvais traite
mens , il ajoute que ces serviteurs , traitant
Jésus en faux prophète et voulant le tourner
en dérision , lui couvrirent la face d'un,
voile , lui donnèrent des soufflets et des
4 Math. 96. 39.
5 Isale. 53. 7.
6 Et ontvit lertiô eumdem sermonem dicen».
Malh. a6. 39. 44.
7 (Jorpas ineum dedi percutientibus , et gênas
mcas vellentibus , faciem meam non averti ab incrapantibui , et conipuentibui ia me. Inie. 60. 6.
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coups de poing , lui criant avec importiixitlc de prophétiser qui l'avoit frappé 8.
Isaïe continuant à parler de la mort de
Jésus-Christ , dit : 77 sera conduit à la mort
comme un agneau 9. L'eunuque de la reine
Candace, frappé d'une pieuse curiosité en
lisant ce passage , comme on le voit aux actes
des apôtres , demanda à saint Philippe ,
qu'une inspiration divine avoit conduit près
de lui , de qui ces paroles devoient s'en
tendre ; et le Saint lui expliqua tout le
mystère de la rédemption opérée par JésusChrist, et l'eunuque éclairé de Dieu voulut
aussitôt être baptisé. Isaïe continue à prédire
le fruit que la mort du Sauveur devoit pro
duire dans le inonde , et la multitude de
Saints qu'elle devoit faire naître spirituelle
ment : s'il livre son ame à la mort pour
détruire le péché , il verra sa race durer
long-temps.... Iljustifiera par sa doctrine un
grand nombre d'hommes »0. David prédit
encore d'autres circonstances plus particu
lières de la passion de Jésus-Christ et spé
cialement dans le psaume ai' où il pro
nonça que Jésus-Christ devoit être percé
de clous dans les mains et dans les pieds ,
S Etcœperunt quidam conspuere eum, et vclarc
faciem ejus, et colapliis eum ccedere, et dicere ei :
fiophetisa ; et minjatii ajapia eum cœdebant. Maie.
)4- 05.
*
.'g Isaïe. 53. 7.
10 Isaïe. 43, io et II,
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qu'on pourroit loi compter les os »». II
prédit que les bourreaux , avant de cruci
fier Jésus-Christ , lui en lèveraient ses vêtemens de dessus , et se les partugeroient ; il
ne parloit que des vêtemens de dessus ,
attendu que celui .de dessous étant sans
couture devoit être jeté au sort i». Cette
prophétie est rappelé en saint Mathieu et
eu saint Jean. Saint Mathieu parlant des
blasphèmes et des dérisions des juifs contre
Jésus-Christ sur la croix , s'exprima ainsi :
et ceux quipassoientpar-là, le blasphémoient,
en branlant la téte et lui disant : va , toi qui
détruis le temple de Dieu , et qui le rebâtis
en troisjours , que ne te sauves-tu toi-même ?
Si tu es lefils de Dieu , descends de la croix.
Les princes des prêtres se moquoient aussi de
lui, avec les scribes et les sénateurs, en
disant : il a sauvé les autres et il ne peut se
sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël , qu'il
descende présentement de la croix, et nous
croirons en lui II met sa confiance en Dieu :
si donc Dieu l'aime, qu'il le délivre mainte
nant ; paisqu il a dit: je suis lefils de Dieu i3.
David avoit prédit en abrégé tout ce que dit
ici saint Mathieu. Tous ceux quime voyoient
se sont moqués de moi; ils ont parlé avec
ii Foderunt manus meas et pedes meos, diiiumeraverunt omnia ossa mea. V. 18 et i9.
n Diviserunt sibi » estiment» raca, et super
vestem mcaiu miseruut surtem. v. i9,
i3 Malth. vj. 39. jusqu'au 45.
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oulrdge et ils ont branlé la tète. Il a espéré
au Seigneur ; que le Seigneur le délivre, qu'il
le sauve , s'il l'aime i4 !
David prédit encore la douleur excessive
que devoit souffrir Jésus-Christ , en se
voyant sur la croix abandonne de tout le
monde , même de ses disciples , excepté de
saint Jean et de la très-sainte Vierge ; mais
cette mère chérie , loin de diminuer par sa
présence les peines de son fils , ne faisoit
que les accroître ; attendu qu'il ne pouvoit
voir sans compassion sa mère aussi affligée
de sa mort. Ainsi notre infortuné Rédemp
teur , dans les douleurs de sa cruelle mort ,
n'eut personne qui lui donnât un peu de
consolation : j'ai attendu que quelqu'un s'at
tristât avec moi, mais nul ne Va fait ; que
quelqu'un me consolât, mais je n'ai trouvé
personne i5. Cependant la plus grande peine
du Sauveur fut de se voir abandonné du
Père éternel , ce qui le fit s'écrier selon la
prédiction de David : d monDieu, d mon Dieu,
jetez sur moi vos regards. Pourquoi m'avezvous abandonné ? Les cris de mes péchés sont
cause que le salut est bien éloigné de moi 16.
Comme s'il eût dit : mon père , les péchés
des hommes que je nomme les miens, parce
que je m'en suis chargé , empêchent que je
sois délivré des tourmens qui vont m'arracher
j4 Pi. it. 7 et 8.
l6 P», a,.

i5 Ps. 68. î5.
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la vie; et vous, mon Dieu, pourquoi
m'avez-vous abandonne au milieu de tant
d'afflictions ? A ces paroles correspondent
parfaitement celles que saint Matthieu rap
porte de Jésus-Christ , lorsqu'il étoit sur la
croix près d'expirer : Mon Dieu , mon Dieu
pourquoi m'avez-vous abandonné l7 !
D'après tout cela , on voit quelle injustice
commettent les Juifs, en refusant de reconnoitre Jésus-Christ pour leur Messie et leur
Sauveur ; parce qu'il étoit mort d'une ma
nière si ignominieuse. Us ne s'aperçoivent pas
que si Jésus-Christ, au lieu de mourir sur la
Croix comme un criminel, eût terminé sa vie
par une mort glorieuse et honoree parmi
les hommes , il n eut point éte ce Messie
,? promis de Dieujet prédit par les Prophètes ,
lesquels avoient annoncé plusieurs siècles
auparavant que notre Rédempteur devoit
mourir rassasié d'opprobres. // tendra la
joue à celui qui lefrappera , il se rassassicra
d'opprobres . »8 Toutes ces humiliations , et
toutes les souffrances de Jésus-Christ pré
dites par les Prophètes ne furent pas même
connues de ses disciples, sinon après sa ré-:
surreciion et son ascension. i9
Enfin la passion de Jésus-Christ soufferte
avec tant de douleur et d'ignomnie vérifia
ces paroles de David : a0 La justiceet la paix
i7 »7. 46.
iS Thrcn. 3. 3o.
i9 Jean. 13. i6,
20 Fs, 84- ii.
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se sont embrassees , parce que les merites
de Jésus-Christ réconcilièrent les hommes
avec Dieu , et que la mort du Rédempleur
satisfit surabondamment à la justice divine.
Je dis surabondamment , parce que , pour
nous racheter , il n'étôit nullement neces
saire que Jésus-Christ endurât tant de souf
frances et tant d'opprobres , il suffisoit pour
sauver tout le monde que Jésus-Christ ré
pandît une seule goutte de sang , qu'il offrît
une simple prière; mais, pour augmenter
notre espérance et nous enflammer davan
tage de son amour , il voulut que notre
rédemption fût non-seulement suffisante ,
mais encore surabondante , comnse l'avoit
prédit le roi David : Qu Israël espère au
Seigneur , parce que le Seigneur est plein de
miséricorde et qu'on trouve en lui une ré
demption abondante ! 1i
*
Job fit la même déclaration lorsque par
lant en la personne de Jésus-Christ, il dit.
Plût à Dieu que les péchés par lesquels j'ai
mérité la colère de Dieu et les maux que je
souffre , fussent mis les uns avec 1rs autres
dans une balance ! Ceux-ci surpasseroient
les autres de toute la pesanteur du sable de la
mer. a» Ici encore , Jésus-Christ appelle ses
péchés les fautes que nous avons commises ,
parce qu'il s'est obligé à satisfaire pour elles,
et à nous appliquer sa justice et son inno1i Pi, nj. 6 et 7.

31 Job. 6. 1.

57
cence. La glose commente ainsi le texte de
Job : Dans la balance de la justice divine ,
la passion de Jésus-Christ l'emporte sur les
péchés de la nature humaine. La vie de tous
les hommes n'eût jamais suffi pour effacer un
seul peché , mais les peines de Jésus-Christ
ont satisfait4pour toutes nos fautes »3. Aussi ,
saint Laurent Justinien engage tous les
pécheurs vraiment contrits à espérer avec
confiance qu'ils obtiendront leur pardon
par les mérites de Jésus-Christ : mesurez ,
dit-il , vos péchés sur les peines de JésusChrist souffrant : Voulant dire par-là : pé
cheur , ne mesure point tes fautes avec ta
contrition ; parce que toutes tes œuvres ne
peuvent en obtenir le pardon : mesure-les
avec les peines de Jésus-Christ , et espère
le pardon de celles-ci , puisque ton Sauveur
a satisfait abondamment pour toi.
O Sauveur du monde , dans votre chair
déchirée par les épines et les clous,je reconnois l'amour que vous m'avez porté, et
l'ingratitude avec laquelle j'ai agi envers
vous , ne cessant de vous offenser malgré
tout votre amour : mais votre sang est mon
espérance , puisque c'est par son prix que
vous m'avez délivré de l'enfer toutes les fois
que j'ai mérité d'y être plongé. O Dieu ,
que serois-je devenu pendant toute l'étera3 Jpsc est propitiatio pro peccatis nostrja,
Jean a. a.
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nite , si vous n'eussiez point pense à me
sauver par votre mort ! Malheureux ! Je
savois bien qu'en perdant votre grâce , je
me condamnois à vivre pour toujours dans
le desespoir , loin de vous , relégué au fond
des enfers; et cependant j'ai eu l'audace de
vous abandonner tant de fois ! Mais , je le
répète , votre Sang est mon espérance. Oh !
que ne suis-je mort avant de vous avoir
offensé ! O bonté infinie , je méritois de
rester dans l'aveuglement , et vous m'avez
éclairé d'une nouvelle lumière ! Je méritois
de m'enfoncer de plus en plus dans mon
endurcissement , et vous m'avez rempli
d'attendrissement et de componction : j'ab
horre maintenant , plus que la mort , tous
les mépris quej'ai faits de vous, et je me sens
un grand désir de vous aimer. Ces grâces
que j'ai reçues de vous m'assurent que vous
m'avez pardonné , et que vous voulez me
sauver. Ah! mon Jésus ! qui pourra dé
sormais cesser de vous aimer , ou aimer
autre chose que vous? Je vousaime, Seigneur,
je me confie en vous ; augmentez en moi
cette confiance et cet amour , afin que j'ou
blie tout , et que je ne pense à autre chose
qu'à vous plaire et à vous aimer. O Marie ,
mère de Dieu , obtenez-moi le bonheur
d'être fidèle à Jésus votre fils et mon Ré
dempteur.

CINQUIEME JOUR.

CHAPITRE III.
Réflexions sur laflagellation , le couronnement
et le crucifiement de Jésus-Christ.
Sur la flagellation.
Saint Paul dit de Jesus-Christ : // s'est
anéanti , prenant la forme d'un esclave i .
Saint Bernard ajoute : Non-seulement en
prenant la forme d'un esclave , pour servir ;
mais la forme d'un mauvais esclave , pour
être frappé ; et cela , afin de satisfaire ainsi
pour toutes nos fautes. Il est certain que la
flagellation fut le tourment le plus cruel ,
qu'endura notre adorable Sauveur ; et les
ruisseaux de sang qu'il y versa furent la
principale cause de sa mort. Il est vrai que
Jésus-Christ perdit une partie de son san;;
dans le jardin des olives, au couronnement
d'épines, et lorsqu'on le cloua à la croix ,
mais la plus grande partie fut répandue
pendant la flagellation , supplice qui fut en
outrH à Notre-Seigneur un grand sujet de
honte et de confusion , puisque c'étoit un
i Phil, a, 7.
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châtiment réservé aux esclaves seuls : otl
voit en effet que les tyrans, après avoir
condamné les martyrs , les faisoient battre
de verges avant de leur ôter la vie ; mais
Notre-Seigneur fut flagellé avant la con
damnation. Il avoit prédit à ses disciples
d'une manière toute particulière la flagel
lation qu'il devoit souffrir : Le fils de
l'homme sera livré aux gentils , il sera moqué,
il sera flagellé a ; montrant par ces paroles
que ce tourment devoit lui causer une dou
leur particulière.
Sainte Brigitte apprit par révélation qu'un
bourreau commanda à Jésus-Christ de se
dépouiller lui-même de ses vêtemens ; il
obéit , il embrassa la colonne où il fut lié , et
si cruellement déchiré , que sa chair vir
ginale n'offroit que plaies livides. La révé
lation dit que les fouets ne frappoient pas
seulement , mais qu'ils sillonnoient le corps
sacré du Sauveur 3. Il fut flagellé avec une
telle barbarie que suivant la même révélation,
ses côtes furent mises à nu. Ce qui convient
parfaitement à ces paroles de saint Jérôme :
Lesfouets coupèrent le corps sacré de Dieu :
et à ce que dit saint Pierre Damien : les
bourreaux se fatiguèrent à frapper Notre» Luc. i8, 3j.
3 Jubcnte lictore, seipsum vcstlbul exait , co»
ltlmnam sponle amplectens ligatiir , et flagellis nort
PTcllendo , sed sulcaudo , totum corpus laceratur.
Rcvcl, I. 4. c, 70.
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Seigneur jusqu'à en perdre les forces. Tout
cela fut annoncé dans ces paroles d'Isaie :
Il a été brisé pour nos crimes 4.
Me voilà , Seigneur , moi , un de vos
bourreaux , qui vous ai flagellé par mes
péchés, ayez pitié de moi. O mon aimable
Sauveur , c'est trop peu d'un cœur pour
vous aimer. Je ne veux plus vivre pour
moi , je veux vivre pour vous , mon amour,
mon tout. Je vous dis avec sainte Catherine
de Gênes : d mon amour, 6 mon amour, plus
de péchés, non, plus de péchés ! Je vous ai
assez offensé, maintenant je me donne tout
à vous , je suis tout à vous , et je veux par
votre grâce y demeurer pendant toute l'éter
nité.
Sur le couronnement d'épines.
La mère de Dieu apprit à sainte Brigitte
que la couronne d'épines ceignoit toute la
tête de son fils jusqu'au milieu du front , et
qu'elle fut pressée avec tant de force que le
sang découloit en ruisseaux sur la face du
Sauveur , qui en étoit toute couverte. Origène dit que cette couronne ne fut ôtée de
la tête du Sauveur , que lorsqu'il eut expiré
sur la croix ; mais , comme la robe que
Jésus-Christ portoit dessous les autres vêtemens étoit d'un seul tissu et sans couture ,
il est très-probable, selon le sentiment de
4 53. S.

plusieurs auteurs que cette robe , ayant itA
être tiree par la tête, enleva la couronne
avec elle, et que cette couronne fut replacée
avant que l'on attachât Jésus-Christ à la
croix.
Il est écrit dans la Genèse : la terre sera
maudite à cause de ce que vous avez fait
Elle vous produira des épines et des ronces 5.
Cette malédiction fut lancée contre Adam
et contre toute sa postérité ; car par le mot
terre , on n'entend pas seulement la terre
matérielle , mais encore la race humaine ,
qui , infectée par la désobéissance d'Adam ,
n'engendre que des épines , c'est-à-dire des
{léchés , et notre divin Sauveur par les doueurs de son couronnement d'épines arrache
toutes celles qu'avoient fait naître toutes les
iniquités des hommes.
Les douleurs causées par les épines , outre
leur intensité , furent accompagnées de
soufflets , de crachats et de dérisions de la
paît des soldats , au rapport de saint Mat
thieu et de saint Jean : puis ayantfait une
couronne d'épines entrelacées , ils la lui mi
rent sur la téle avec un roseau en la main
droite , et , fléchissant le genou devant lui,
ils se moquoient de lui, en disant : je vous
salue , roi des Juifs. Et lui crachant au
visage , ils prenoient le roseau , et ils lui
en frappaient la téte 6. Jis le revêtirent d'un
§ Gcn. 3. 17 et tf,

6 Matth, a;4 f9 et 3o,
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manteau, d'ècarlate ; puis ils vendent lui
dire - salut , roi des Juifs , et ils lui donnaient
des soufflets 7. O mon Jésus , combien d'épines n'ai-je pas ajouiées à cette couronne
par les mauvaises pensées auxquelles j'ai
consenti ! je voudrois en mourir de dou
leur ; pardonnez-moi par les mérites des
souffrances que vous avez acceptées pour
m'accorder mon pardon ! O mon Seigneur
outragé et méprisé , vous ne vous chargez
de toutes ces angoisses et de tous ces oppro
bres, que pour exciter ma compassion , afin
que je vous aime et que je cesse de vous
causer des déplaisirs C'en est assez , mon
Jésus , cessez de souffrir ; je suis persuadé
de l'amour que vous me portez , et je vous
aime de toute mon ame.Mais je le vois, cela
ne vous suffit point ; votre amour ne sera
satisfait que quand vous aurez expiré de
douleur sur la croix, O bonté ! O charité
infinies ! malheur au coeur qui ne vous aime,
point !
Sur le crucifiement.
Le supplice de la croix commença pour
notre divin Sauveur avant même qu'il y fût
attaché ; puisque , après sa condamnation
prononcée par Pilate , Jésus la prit sur ses
épaules et la porta jusqu'au Calvaire où il
7 Jean, i9. s et 3.
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devoit mourir 8. C'est à ce sujet que saint
Augustin s'écrie: si l'i .n considère l'impiété
exercée enversJésus-Christ, en lui faisant por
ter sa crois ; on y trouve un grandopprobre :
mais si l'on considère l'amour avec lequel
Jésus embrassa l'instrument de son supplice,
on y découvre un grand mystère ; puisqu'en
portant la croix , notre chef arbora l'éten
dard sous lequel ses serviteurs doivent s'en
rôler et combattre sur la terre , pour deve
nir ses compagnons dans le royaume des
cieux. Saint Basile, parlant de ce passage
d'Isaïe : Un petit enfant nous est né , et un
fils nous a été donné. Il portera sur son épaule
là marque de sa principauté, dit que les
tyrans de la terre accablent leurs sujets de
fardeaux injustes pour augmenter leur pro
pre puissance ; mais Jésus-Christ voulut se
charger du poids de la croix , et la porter
pour expirer sur elle afin d'obtenir notre
salut. Il laut remarquer que les rois de la
terre fondent leur puissance dans la force
de leurs armes , et dans l'abon lance de leurs
richesses. Mais Jésus-Christ fonda la sienne
dans la dérision de la croix , c'est-à-dire
dans l'humiliation et la souffrance : c'est
pourquoi il accepta et porta volontiers sa
croix dans ce douloureux voyage, afin d'en
courager , par son exemple , chacun de
8 Et bajulans «ibi cmcem exirit in eum qui dicitur
Caltarise locum. Jean, i9. i7,
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nous à recevoir avec résignation les maux
qui nous arrivent , et à suivre notre maître :
ce qui lui fit dire à ses disciples : si quelqu'un
veut venir avec moi, qu'il renonce à soi-même,
qu'il prenne sa croix et me suive 9.
Il est bon de remarquer ici les titres glo
rieux que saint Jean Chrysostôme donue à
la croix : il l'appelle Yespérance des désespérés^
quel espoir eussent jamais eu les pécheurs ,
s'il n'y eût pas eu de croix où Jésus-Christ
mourût pour les sauver. Le gouvernail des
navigateurs ; l'humiliation qui revient de la
croix, c'est-à-dire des tribulations, nous
procure en celte vie qui est comme une
mer de périls, la grâce d'observer la loi
divine, et de nous purifier si nous l'avons
transgressee , selon les paroles du prophète :
II est bon que vous m'ayez humilié, afin
que j'apprenne vos ordonnances pleines de
justice i0.
Elle est encore appelée : Le conseiller des
justes ; les justes trouvent dans l'adversité
tin conseil et un motif de s'attacher plus
fortement à Dieu. Le repos de ceux qui son?
dans la tribulation ; en effet , où les per
sonnes malheureuses trouveront-elles plus
de soulagement que dans la contemplation
de la croix sur laquelle leur Rédempteur et
leur Dieu est mort pour leur amour ? La
gloire des martyrs ; la gloire des martyrs fut
o Matth, i6, »i,

io Vtt i88, 7i.
4*
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de pouvoir unir leurs tourmens et leur mort
aux tourmens et à la mort que Jésus-Christ
souffrit sur la croix : aussi saint Paul s'écrie :
Pour moi, à Dieu ne plaise que je nie glorifie
en autre chose qu'en la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Le médecin des malades ;
quel grand remède la croix n'apporle-t-elle
point à une infinité d'hommes qui sont
malades d'esprit ! les tribulations les font
penser à eux-mêmes, et les détachent du
monde. Lafontaine de ceux qui ont soif : la
croix, c'est-à-dire les souffrances endurées
pour Jésus-Christ sont le désir des Saints.
Sainte Thérèse disoit : ou souffrir, ou mourir.
Sainte Marie Magdeleine de Pazzi alloit plus
loin en disant : Souffrir, et ne point mourir ,
comme si elle eût refusé de mourir et d'aller
jouir dans le ciel , pour rester sur la lerre
occupée à souffrir.
Au reste , universellement parlant des
justes et des pécheurs , chacun a sa croix.
Les justes, quoiqu'ils jouissent dela paix de
leur conscience , ont cependant leurs vicis
situdes : tantôt ils sont consolés par les
visites célestes , et tantôt affligés par les
contrariétés, par les infirmités corporelles
et principalement par les désolations , les
obscurités, les ennuis de l'esprit, les scru
pules , les tentations et les craintes sur leur
propre salut.
Mais la croix des pécheurs est encore
beaucoup plus pesante par les remord» de
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conscience qu'ils eprouvent , par les frayeurs
des ehâtimens éternels qui se presentent à
eux de temps en temps , et par les angoisses
qu'ils souflrent dans l'adversité. Dans les
contrariétés , les Saints se résignent à la
volonté de Dieu , et les souffrent en paix ;
mais pour le pécheur , comment poun oit-il
se reposer dans la volonté divine , lui qui
est ennemi de Dieu ? Les souffrances des
ennemis de Dieu sont de pures souffrances,
des souffrances sans le moindre soulagement.
C'est ce qui faisoit dire à sainte Thérèse que
celui qui aime Dieu , embrasse la croix, et
ne la sent pas ; mais que celui qui n'aime
pas Dieu, traîne sa croix malgré lui , et se
la rend ainsi insupportable.

SIXIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE III.
Sur le Crucifiement,
II fut révélé à sainte Brigitte que , quand
le Sauveur se vit posé sur la croix , il éten
dit la main droite au lieu où elle devoit
être clouée. i Ils clouèrent aussitôt l'autre
main et ensuite les pieds, puis, ils laissèrent
Jésus-Christ expirer sur ce lit de douleurs.
Saint Augustin assure que le supplice de la
croix étoit le tourment le plus cruel ; parce
que, comme il le dit , sur la croix la mort
étoit prolongée, afin que la douleur durât plus
long-temps. O Dieu ! quelle consternation
ne devoit point produire dans le ciel, la
Mie du fils de l'Eternel crucifié entre deux
voleurs ! Telle avoit été la prédiction
d'Isaïe : il a été mis au nombre des scélérats.
» Saint Jean Chrysostôme , considérant
Jésus sur la croix , s'écrie plein d'étonnei Yoluntariè extendit bracbium , et apertà suâ
dextera manu , posuit cam in crucc , (gaatn tortorcs
crucifixerunt. Revcl. lib. 7, c. i5.
a lsaïc. 53. ia.
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ment et d'amour : vous êtes au milieu des
personnes adorables , au milieu de Moïse et
d'Elie, au milieu des malfaiteurs sur le Cal-,
vaire. Comme s'il eût dit : je vois mon Sain
veur, d'abord dans le ciel, entre le Père et le
Saint-Esprit; je le vois, sur le Thabor ,
entre deux Saints, Moïse et Elie; et comment
après cela l'aperçois -je crucifié sur le Cal
vaire entre deux voleurs ! Mais il en devoit
être ainsi, parce que Jésus-Christ , selon
l'oracle divin, devoit mourir, afin de sa
tisfaire par sa mort pour les péchés des
hommes et obtenir leur salut selon la pré-r
diction d'isaïe : Il a été mis au nombre des
scélérats, et il a porté les péchés de plusieurs.
Le même prophète fait cette question.
3 Qui est cet homme admirable par sa force
et sa beauté qui vient cTEdotn , ayant des
habits teints de couleur de sang? Edom
signifie une couleur rouge , mais un peu
obscure, comme il est expliqué dans la
Genèse. On répond : c'est moi dont la parole
est la parole dejustice qui viens pour défendre
et pour sauver 4. Celui qui répond, comme
le disent les interprètes , est Jésus-Christ
qui dit : je suis le Messie promis, c'est moi
qui suis venu pour sauver les hommes en
triomphant de leurs ennemis. .
Jésus est interrogé de nouveau 5- Pour
quoi vos vêtemens sont- ils rouges , et
3 Isaïe, 63. i,

4 IM,

5 Ibiil. 63. 9,
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Semblables aux vêtemens de ceux qui fou
lent le raisin dans le pressoir au temps des
vendanges? Il répond : J'ai été seul àfouler
le vin sans qu'aucun homme d'entre tous les
peuples fût avec moi 6. Tertullien , saint
Cyprien et saint Augustin par le pressoir
entendent la passion de Jésus-Christ , dans
laquelle son vêtement , c'est-à-dire sa chair
sacrée fut ensanglantée et déchirée , selon
ces paroles de saint Jean : Il éloit vêtu d'un
habit couvert de sang, et il est appelé le
Verbe de Dieu 7. Saint Grégoire expliquant
ces paroles : j'ai été seul à fouler le vin au
pressoir , dit : pressoir dans lequel JésusChrist a étéfoulé et a foulé lui-même. Il dit
que Jésus-Christ a foulé , parce que , dans
sa passion , il a triomphé des démons : il
dit ensuite que Jésus-Christ a été foulé ,
parce que , dans sa passion , son corps fut
comme brisé et écrasé , de la même
manière que les raisins sont écrasés sous
le pressoir , suivant cet autre passage
d'Isaïe : le Seigneur l'a voulu briser dans son
infirmité.
Et voilà que ce Seigneur de la terre , le
plus beau des hommes , paroît sur le Cal
vaire tellement défiguré, qu'il inspire de
l'horreur à ceux qui le regardent. Mais
cette difformité augmente sa beauté pour
ceux qui l'aiment ; parce que ces plaies ,
6 haïe. 63. 3.

7 Apoc, i9. i3.
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ces meurtrissures livides et ces chairs dé
chirées sont autant de signes et de preuves
de l'amour qu'il nous a porté. C'est ce qui
inspira ces belles paroles au cardinal Petrucci : mais , Seigneur , en souffrant ces
verges cruelles , vous paroissez , aux ames
que vous rachetez , d'autant plus beau que
vous êtes plus difforme. Saint Augustin
ajoute : il éloit suspendu à la croix tout dé
figuré 1 mais sa laideur étoit notre beauté /
parce que cette laideur de Jésus-Christ
crucifié produisit la beauté de nos ames ,
qui , ayant été couvertes de la lèpre du
péché , puis lavées dans son sang divin ,
devinrent agréables et belles , selon ces pa
roles de saint Jean : ceux qui sont vêtus de
robes blanches , qui sont-ils ? D''où viennentils ? Et l'on répond : ce sont ceux qui sont
venus ici , après avoir passé par de grandes
afflictions , et qui ont lavé et blanchi leurs
robes dans le sang de l'agneau. 8 Tous les
Saints , comme fils d'Adam , ( excepté la
très-sainte Vierge , ont été pour un certain
temps couverts d'un vêtement sale et souillé
par le péché d'Adam et par leurs propres
fautes : mais ces souillures ayant été puri
fiées dans le sang de l'Agneau, ils devinrent
blancs et agréables à Dieu.
Vous aviez donc bien raison de dire,
6 mon Jésus , que , quand vous seriez élevé
8 Apoo, 7,

et i4.
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stw la croix , vous attireriez tout a vous ;
Oui , Seigneur , tous aviez raison de parier
ainsi; puisque de votre côte' rien n'a manque'
ponr ravir l'affection de tous les cœurs.
Et dejà une infinité' d'amesheureuses , vous
voyant attaché à une croix et immolé pour
elles , ont tout abandonné , richesses , di
gnités , patrie et parens , pour embrasser
les humiliations et là mort même , afin de
Se donner entièrement à volts. Malheur à
ceux qui1 résistent aux grâces qne vous leur
avez procurées par tant de fatigues et de
souffrances ! O Dieu ! leur plus grand tour
ment dans l'enfer sera de penser qu'ils ont
eu un Dieu qui, pour les attirer à son amour,
a sacrifié sa vie sur une croix ; qu'ils se sont
perdus volontairement , et que toute l'é
ternité ne fournira jamais de remède à leur
infortune.
Ah ! mon Rédempteur , j'ai mérité aussi
par mes offenses de tomber dans le même
malheur ! Hélas ! combien de fois j'ai
désisté à votre grâce qui m'attiroit à vous !
Combien de fois je vous ai abandonné et
méprisé pour suivre mes inclinations ! Que
ne suis-je mort avant de vous offenser ! Oh !
si je vous avois toujours aimé! Je vous rends
grâces , ô monamour , de m'avoir supporté
avec tant de patience ; de ce qu'ail lieu de
m'abandonner , comme je le méritois, vous
avez redoublé vos invitations et vos insi ances.... Je chanterai àjamais les miséricordes
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àu Seigneur ! Ah I ne cessez point , mon
Sauveur et mon esperance , de m'attirer à
tous , de multiplier sur moi vos grâces et
vos dons , afin que , dans le ciel , je puisse
tous aimer avec plus de ferveur , en pensant
& toute la misericorde dont vous aurez usé
envers moi , et à tous les déplaisirs que je
vous ai causés. J'espère tout de ce sang pré
cieux que vous avez versé, pour moi , et de
cette mort cruelle que vous avez endurée
pour mon salut. O sainte Vierge Marie,
protégez-moi , priez pour moi.
Jésus sur la Croix.
- Jésus en croix fut un spectacle qui étonna
le ciel et la terre. Un Dieu tout puissant ,
souverain de l'univers , mourir sur un
infâme gibet , condamné comme un cri
minel, et placéentredeuxscélérats! Ce fut un
spectacle de justice que de voir le Père éter
nel , punir les péchés des hommes dans la
personne de son fils unique qu'il aimoit
autant que lui-même. Ce fut un spectacle
de miséricorde , de voir ce fils innocent
mourir d'une manière si ignominieuse et
si cruelle pour délivrer ses créatures des
peines qui leur étoient dues. Mais ce fut
surtout un spectacle d'amour , que de voir
un Dieu offrir et donner sa vie pour racheter,
de la mort des esclaves , ses ennemis. Ce
spectacle a toujours été et sera toujours
v
1
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l'objet le plus cher de la contemplation des
Saints; et toujours ils ont regardé comme un
léger sacrifice de se dépouiller de toHS les
biens , de renoncer à tous les plaisirs ter
restres", d'embrasser avec ardeur et joie ,
les peines et la mort , afin de donner quel
ques témoignages de reconnoissance à un
Dieu mort pour leur amour. * -. '- -> -. - "'.
! Fortifiés à la vue de Jésus-Christ méprisé
sur la croix, les Saints ont aimé lés mépris,
plus que les mondains' n'aiment les Bon-*'
rieurs de la terre.' En le voyant sur la croix
tout couvert de plaies , en voyant son sang
découler de tous ses membres , ils ont eu en
horreur les plaisirs sensuels et ont cherché ,
autant qu'ils le poutoient, à affliger letir
chair, afin d'accompagner de leurs douleurs,
les douleurs de Jésus crucifié. Eh voyant
^obéissance et la conformité à la volonté de
Dieu pratiquées par Jésus Christ, ils se sont
efforcés de vaincre toutes les inclinations de
la nature qui auroient pu déplaire à la
majesté divine , et beaucoup , bien qu'oc
cupés à des œuvres de piété , sachant ce
pendant que lé sacrifice le plus agréablë à
Dieu est la privation de la propre Volonté ,
entrèrent en religion pour y mener une vie
d'obéissance et soumettre leur volonté à
la volonté des autres. En voyant la patience^
avec laquelle Jésus-Christ souffrit tant '(tè.^
peines et de mépris ' priur notre àfnôur ,
ils Ont accepté' avec calme et aVec joie le»
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injures , les infirmites , les persecutions et
Jes .fojjpmens qi,e leur fifflnl endurer le»
Jésus-Christ nous témoigna en sacrifiant à
Dieu sa vie pour nous sur la croix , ils ont
sacrifié à Jésus-Christ tout ce qu'ils avoient
de biens , de plaisirs , d'honneurs et de vie.
. Mais, comment des chrétiens qui savent
Jeur amour , au lieu de s'employer entière-ment à l'aimer et à le servir , peuvent-ils
l'offenser et le mépriser pour rechercher de
misérables et courtes jouissances? D'où vient
cette odieuse ingratitude ? Elle vient de
l'oubli de la passion et de la mort de JésusChrist. Mais , ô Dieu ! quels seront leurs
remords et leur honte au jour du jugement ,
quand le Seigneur leur mettra devant les
yeux tout ce qu'il a fait et souffert pour eux ?
O ames pieuses, ne cessons jamais d'avoir
devant les yeux ce Jésus crucifié qui expire
au milieu des douleurs et des ignominies
pour notre amour. Tous les Saints ont reçu
de la passion de Jésus-Christ ces Hammes
d'amour qui leur ont fait oublier tous les
Liens de ce monde , jusqu'à eux-mêmes ,
pour ne penser qu'à ce divin Sauveur si
épris d'amour pour les hommes , qu'il
semble ne savoir plus que faire pour eu
être aimé. Enfin , ce sera la croix , je
yeu£ dire la passion de Jésus-Christ , qui
nous obtiendra
victoire sur tous nos
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mauvais penchans , et sur toutes les ten
tations que l'enfer nous enverra pour nous
séparer de Dieu.
La crois, est le chemin , le degre' par
où l'on monte au ciel. Heureux celui qui
l'embrasse pendant sa vie , et qui ne la
rejette point jusqu'à la mort ! Celui qui
meurt en embrassant les souffrances a un
gage certain de la vie éternelle promise à
tous ceux qui suivent Jésus-Christ , charges
de leur croix.
O mon Jésus crucifié ! pour vous faire
aimer des hommes , vous n'avez rien
épargné ; vous avez été jusqu'à sacrifier
votre vie par la mort la plus douloureuse ;
comment , après cela , ces hommes qui
aiment leurs parens, leurs amis, et jusqu'aux
animaux mêmes dont ils reçoivent quelque
signe d'affection , sont- ils ingrats envers
vous, au point de mépriser vos grâces et
votre amour, pour donner leur estime à
des biens aussi futiles que misérables ? Mal
heureux ! je suis un de ces ingrats qui ,
pour des choses de néant, ont renoncé à votre
amitié , et vous ont délaissé 1 Je mérite que
vous me chassiez de devant vous, comme
je vous ai chassé de mon aine. Mais j'entends
que vous continuez à me demander mon
amour : Aimez le Seigneur votre Dieu. C'en
est fait , mon Jésus , puisque vous désirez
que je vous aime et que vous m'offrez mon
pardon , je renonce à toutes les créatures ,
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et jene veux desormais aimer que vous seul ,
mon Créateur et mon Rédempteur. Vous
serez l'unique amour de mon aine.
O Marie , Mère de Dieu ; ô refuge des
!1écheurs , priez pour moi , obtenez-moi
a grâce d'aimer Dieu , et jene vousdemande
rien de plus.

SEPTIÈME JOUR.

CHAPITRE JV.
Réflexions sur les reproches faits à JésusChrist en croix.
L'orgueil , comme nous l'avons dit , a été
la cause du péché d'Adam , et par conséquent
de la ruine du genre humain ; c'est pourquoi
Jésus-Christ vint sur la terre , afin de
réparer cette ruine par son humilité , ne
refusant point d'embrasser la confusion de
tous les opprobres que lui préparoient ses
ennemis, comme il le dit par David : Cesl
pour vous que j'ai souffert tant d'ignominies
et que mon visage a été couvert de honte i .
Toute la vie de Notre-Seigncur est un tissu
d'affronts et de mépris qu'il reçut de la part
des hommes; et il .ne refusa point de les
souffrirjusqu'à la mort , afin de nous délivrer
de la confusion éternelle.
O Dieu ! qui ne pleureroit de tendresse et
n'aimeroit point Jésus-Christ , s'il consi
dérait combien il a souffert pour nous
i Ft. 68, io.
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pendant les trois heures d'agonie qu'il à
passées sur la croix ! Chacun de ses membres
avoit été frappé , tout son corps étoit couvert
de plaies et il ne pouvoit se procurer le plus
léger soulagement. Notre - Seigneur , au
milieu de cette cruelle torture , ne pouvoit
se mouvoir. Les plaies les plus doulou
reuses, celles des pieds et des mains cloués
sur la croix, devoient supporter tout le poids
du corps , de sorte que , de quelque côté
qu'il s'appuyât sur ce gibet , soit sur les pieds
soit sur les mains , il ne faisoit qu'accroître
la vivacité de ses souffrances. On peut dire
que Jésus-Christ souffrit autant de morts
qu'il y fut d'instans , dans les trois heures
de cette cruelle agonie. O innocent Agneau
qui avez tant souffert pour mes péchés , ayez
pitié de moi.
" Voilà les peines extérieures de Jésus Christ, et c'étoient les moins violentes; ses
peines intérieures c'toient beaucoup plus
cuisantes. Son ame innocente étoit plongée
dans la plus vive désolation , privée de toute
consolation et de tout soulagement ; tout
éloit en elle ennui , tristesse , affliction.
C'est ce que Jésus voulut exprimer par ces
paroles : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'avez-vous abandonné ? C'est comme sub
mergé dans cet océan de douleurs du corps
et de l'ame , que notre Sauveur voulut finir
sa vie selon qu'il l'avoit prononcé par la
bouche de David : Je suis tombé dans la
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profondeur de la mer et la tempête nia sub
mergé ».
Dans ce même temps , où il est entré en
agonie et où il s'approche de la mort , tous
ceux qui l'entourent , prêtres , scribes ,
vieillards , soldats , s'efforcent de l'affliger
davantage par leurs reproches et leurs
dérisions. Saint Matthieu dit : Et ceux qui.
passaient par-là blasphémaient en branlant
la tête 3. Ceci fut prédit par David , quand
il dit, en la personne du Christ : Tous ceux
qui me virent se moquèrent de moi, ils par
lèrent avec insulte et branlèrent la tête 4.
Ensuite , ceux qui passoient devant Jésus
lui adressoient ces reproches : Va , toi
qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en
trois jours , sauve-toi toi-même ; si tu es le
fils de Dieu, descends de la croix 5. Jésus
n'avoit point dit qu'il pouvoit abattre le
temple matériel et le relever en trois jours ,
il «voit dit : Détruisez ce temple , et je le
relèverai en trois jours 6 , voulant par là
montrer toute sa puissance. Mais, à pro
prement parler , Jésus s'expriinoit par
allégorie , annonçant qu'un jour les Juifs ,
en le faisant mourir , sépareroient son ame
de son corps , mais qu'il réuniroit l'une et
l'autre en ressuscitant trois jours après.
Ils crioient, sauve-toi toi-même !
a P«. 68. 3.
4 P*. ti. 7.
6 Jean. a. 19.

3 Matth. >7. 39.
S Matin. »7. ^0.
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Ingrats 1 si cet illustre fils du Très-Haut;
après s'être fait homme , eût voulu se sauver
lui-même , se fût-il livré spontanément à la
mort ? Si tu es lefils de Dieu, descends de la
croix. Mais hélas , si Jésus fût descendu de
la croix , s'il n'y eût point achevé l'œuvre
de notre rédemption , nous n'eussions jamais
été délivrés de la mort éternelle. Il ne voulut
point descendre , dit saint Ambroise , de peur
au en descendant , il ne travaillât pour lui ;
mais il voulut rester, afin de mourir pour
moi 7. Théophylacle dit que les Juifs parloient ainsi à l'instigation du démon , cher
chant à empêcher le salut des hommes , qui
devoit s'acquérir par la mort de JésusChrist. Et après il ajoute que Jésus-Christ
ne seroit point monté sur la croix , s'il eût
voulu en descendre sans y accomplir notre
rédemption. Saint ' Jean Chrysostôme dit
dans un autre sens que les Juifs parloient
ainsi , pour faire mourir Jésus en présence
de tous les assistans , méprisé comme un vil
imposteur , en montrant qu'il étoit incapable
de se délivrer lui-même , après s'être dit le
fils de Dieu 8.
Le même Saint remarque que les Juifs
avoient tort de dire : si lu es lefils de Dieu,
descends de la croix , puisque , s'il en fût
descendu , il n'eût point été le fils de Die,a
7 S. Amb. Hr. to. sur saint Luc*
6 S, Chrytost. ia Mattb. »j. 4a.
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qui nous «voit eté prorois et qui devoit
nous sauver par sa mort. Ce Saint dit que
Jésus ne descendit point de la croix , avant
d'y avoir expiré , parce qu'il n'étoit venu
qu'afin d'y sacrifier sa vie pour notre salut»
Saint Athanase pense de la même manière,
disant que notre Rédempteur voulut être
reconnu pour vrai (ils de Dieu , non en des
cendant de la croix, mais en y restant jusqu'à
la mort 9. Puisqu'il étoit annoncé par les
prophètes que Jésus-Christ devoit mourir
sur la croix, selon ces paroles de saint Paul:
Jésus-Christ nous a rachetés de la malédic
tion de la loi, s'étant rendu lui-mé e malédic
tion pour nous ; suivant qu'il est écrit : maudit
celui qui est suspendu au bois i0.
O mon divin Jésus ! fuites que je m'at
tache à la croix avec vous. Faites que je
résiste à la voix du démon , du monde et des
passions qui m'engagent à en descendre ,
pour me livrer à eux. Je veux être toujours
à vous ; je veux souffrir avec vous , vivre et
mourir avec vous; je veux trouver tout mon
bonheur à vous dire comme l'apôtre : Je
suis attaché à la croix avec Jésus mon Sauveur!
9 S. Athan. Serin, de Pass.
to Gai. 3. i3.

. i..;.r.
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. SUITE DU CHAPITRE IV.
Réflexions sur les reproches faits à Jésus-*
'»£!«.!
. Christ en croix. . : . , r
.f , . .
.1 . 'i
'. » !.:"
! .' ,: , Saint Matthieu continue à rapporter les
autres reproches que les Juifs adressent- nt
à Jésus-Christ : il a sauvé les autres , et il ne
peut se sauver lui même ' . Par ces paroles ,
ils traitoient Jesus d'imposteur par rapport
aux miracles qu'il avoit opéres en rendant
la vie à plusieurs morts ; et le regardèrent
comme incapable de sauver sa propre
vie. Mais saint Léon leur répond qu'il
n'étoit pas temps alors pour le Sauveur de
manifester sa divine puissance , et qu'il ne
de voit pas négliger la Rédemption du monde
pour empêcher leurs blasphèmes ». Saint
Grégoire apporte un autre motif pour
lequel Jésus-Christ ne voulut point des
cendre de la croix : s'H fût descendu de la
croix , dit- il , il ne nous eût point enseigné
la vertu de patience. 3
.
i Mat. a7. 5s.
2 Non vesti x cœeilatis arbitiio , 0 stulti scribœ ,
Ostrrnd'cnda erat patichlia Salvatoris; nec secundbm
blasphemantiuni liognâs humani generis redemptio
debebat omitti. S. Lco. de pass. serra. 27. c. a,
3 Hom. 2 1 , sur l'Evangile.
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Jesus-Chrlst pouvoit bien M delivrer de
la croix et de tous ces reproches ; mais ce
n'étoit pas alors le temps de faire preuve de
sa puissance ; c'étdit le temps de nous en
seigner la résignation dans les peines , pour
obéir à la volonté divine. Ainsi Jésus ne
voulut point se préserver de la mort , pre
mièrement , pour accomplir la volonté de
son père ; ensuite , pour ne point nous
priver de ce grand exemple de patience 4.
La patience qu'exerça Jésus-Christ en
Souffrant sur la croix , en supportant tant
d'injurej de la part des Juifs, nous obtint
la grâce de souffrir avec calme et rési
gnation les humiliations et les persécutions
du monde. Saint Paul , parlant du chemin
que fit Jésus-Christ en allant au Calvaire
chargé de sa croix , nous exhorte à l'accom
pagner , en disant : sortons donc hors du
camp , et allons à Jésus-Christ, em portant
Fignominie de sa croix. 5 Les Saints acceptoient les affronts et les injures , sans se
troubler , sans penser à la vengeance ; au
contraire , ils se consoloient et se réjouissoient en se voyant méprisés, comme le
fut leur divin Maîlre. Ne rougissons donc
point d'embrasser toute sorte de mépris
par amour pour Jésus , lui qui en a tant
supportés pour nous. Mon Rédempteur ,
4 Quia patientiam docebat , ideô potçntiam difle»
jebat. S. Aug. tract, 37. in )pan.
. , ,,. M\
*
£ I|*fe. *5, l3,
. , .,(, ' ,.»'.Ii'-'i,|,„. , In :. )
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je n'en ai pas agi ainsi par le passe; j'espère»
à l'avenir , tout souffrir pour vous , donnez :
moi la grâce d'executer ce bon propos !
Les Juifs , non contens des injures et des
blasphèmes qu'ils vomissoient contre JésusChrist , s'en prirent au Père : il a mis sa
confiance en Dieu , que ce Dieu le délivre /
car il a dit : je suis lefils de Dieu 6. Celte
parole sacrilége avoit étë prédite par David r
quand il dit au nom de Jésus- Christ .* tous
ceux qui me virent se moquèrent de moi, ils
parlèrent avec insulte , et branlèrent la télé
en m'outrageant ; ils disoient : il a espéré
dans le Seigneur ; que le Seigneur le délivre ,
qu'il le sauve maintenant , s'il l'aime comme
il nous l'a dit. David donna à ceux qui parIoient ainsi les noms des animaux les plus
furieux : tes taureaux vigoureux m'ont atta
qué ; les chiens mont environné , Seigneur;
délivrez-moi de la gueule du lion 7. Ainsi les
Juifs , en disant : qu'il le délivre maintenant,
s'il l'aime ; montrèrent bien qu'ils étoient
les animaux cruels désignés par David. Le
Sage avoit plus expressément encore prédit
ces blasphèmes contre le Sauveur et contre
le Père : il assure qu'il a la science de Dieu ,.
et il s'appelle lefils de Dieu, ... Il se glorifie
d'avoir Dieupour Père : s'il est véritablement
fils de Dieu, ce Dieu prendra sa défense ,
et il le délivrera des mains de ses ennemis.
6 Matth. 17. 53.

7 Psi >i. y. tl. i7. sa,
6

Interrogeons - le par les vutrages et par
les tourmens , afin que nous rei onnoisswtns
quelle est sa douceur et que nous fassions l'é
preuve de sa patience ; condamnons-le à la
mort la plus infâme 8. C'étoient la haine et
l'envie qui poussoient les princes des prêtreé
à outrager ainsi lésus-Ghrist. Mais, dans
ce temps-là même , ils n'étoienl pas sans
craindre un châtiment terrible, ne pouvant
nier les miracles du Seigneur. C'est ce qui
remplissent d'inquiétudes les prêtres - et
les chefs de la synagogue ; aussi voulurentils assister à la mort du fils de Dieu , afin
de se délivrer ainsi de la frayeur qui les
tourmentoit. Le voyant ensuite attaché à
la croix , sans être délivré par son Père ,
ils commencèrent à lui reprocher audacieusement son impuissance , et la présomption
qu'il avoit eue de se dire le fils de Dieu. Ils
s'écrioient : puisqu'il se confie en I lieu, qu'il
nomme son Père, que ce Dieu le délivre main
tenant, s'il l'aime comme son fils. Mais ces
hommes pervers se trompoient grossière
ment. Car Dieu aimoit Jésus-Christ comme
son Fils , il l'ai moi t , parce que Jésus sa
crifiant sa vie pour le salut des hommes
afin de lui obeir. C'est ce que dit Jésus luimême : je donne ma vie pour mes brebis et le
Père m'aime , parce que je donne ma vie V.
8 Sag. s. i3 et suit.
9 Jsan. io. i5 et i7,
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Tertullien pense que toutes les indignites
faites à Jésus étaient un remède à notre
orgueil , puisque ces outrages étoient
soufferts pour notre salut , et dignes d'un
Dieu qui vouloit sauver sa creature. Rou
gissons donc , nous qui nous glorifions
d'être disciples de Jésus Christ , de sentir
de l'impatience dans les mépris que nous
recevons de la part des hommes , quand un
Bien fait homme les souffre avec tant de
patience et de résignation. Ne rougissons
point d'imiter Jésus-Christ en pardonnant
à ceux qui nous ont offensés ; puisqu'il pro
teste , qu'au jour du jugement, il aura honte
de ceux qui auront rougi de lui i0.'
Mon Jésus , et comment puis-je me
plaindre, quelque affront que je reçoive ,
moi qui ai tant de fois mérité d'être foulé
aux pieds des démons dan* l'enfer 1 O vous
qui avez accepté tant d'outrages pour mon
amour , donnez-moi la grâce de souffrir
a\ec patience tous ceux qui me seront faits
à cause de vous. O vous qui avez tant souf
fert pour moi , je vous aime plus que toute
' chose , et je désire avoir quelque peine à
souffrir pour vous. J'espère tout de vous,
qui avez bien voulu me racheter au prix
«le tout votre sang. J'espère aussi tout de
vos prières, ô Marie , ma mère,
io Qui me crubucrit et meos sermones , hune
filius hoininis erubescet , cùm veneiit in majestate
suâ, Luc. 9, a6.

NEUVIÈME JOUR.

CHAPITRE V.
Réflexions sur les sept paroles proférées par
Jésus-Christ en croix.
I." Parole.
Mon Père, pardonnez- leur ; car ils ne
sat'ent point ce qu'ils font i. O tendresse de
l'amour de Jésus-Christ pour les hommes !
Notre Sauveur, dit saint Augustin, imploroit
le pardon de ses ennemis dans le moment
même où ils ne faisoient que l'outrager ;
parce qu'alors ileonsidéroit moins les injures
et la mort qu'ils lui faisoient endurer que
l'amour qui l'immoloit pour eux sur la croix.
Mais pourquoi Jesus prie-t-il son Père de
leur pardonner, tandis qu'il peut leur par
donner lui-même? Saint Bernard répond :
// prie son Père , non parce qu'il ne pouvoit
point pardonner lui-même, mais parce qu'il
vouloit nous apprendre à prier pour nos per
sécuteurs. Le saint docteur dit dans un
i Luc. 23, 34.

autre endroit. : Chose étonnante ! Jésus
crie : pardonnez; et les Juifs , crucifiez ».
Arnould de Chartr, s ajoute : Pendant que
Jésus-Christ s' efforçait de sauver les Juifs ,
eux , de leur côté, s efforçoient de se perdre ;
mais la charité du Sauveur i emporta auprès
de Dieu sur l'aveuglement de ce peuple
ingrat 3. Saint Cyprien dit encore : Le sang
de Jésus-Christ vivife même celui qui lefait
couler 4. Jésus-Christ avoit un si grand désir
de sauver tous les hommes , qu'il rendit
participant de ses mérites ses ennemis mêmes
qui lui faisoient verser son sang au milieu
des tortures. Regarde , dit saint Augustin ,
ton Dieu attaché à une croix , entends
comme il prie pour ceux qui l'y ont sus
pendu , et après cela , refuse le pardon au
frère qui t'a offensé.
Saint Léon dit que cé fut cette prière de
Jésus—Christ qui convertit tant de milliers
de Juifs par les prédications de saint Pierre.
Saint Jerôme pense que Dieu , ne voulant
pas laisser sans effet la prière de son fils ,
voulut qu'aussitôt un grand nombre de
Juifs embrassassent la foi 5. Mais pourquoi
n'y en eut-il qu'une partie qui se convertit P
a S. Bern. de pass. fer. 4.
3 Arn. Cainot. pract. de sept. verb.
4 S. Cyp. lib. de bono pat.
5 Iuipcravit quod petieral Chrisfus , multique
itatim de Judscis crediderunt, S. Hier, £p. ad
Elr. 9. 8,
6'
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Parce que la prière de Jésus-Christ emportait
celte condition : pourvu que ceux pour qui
il prioit ne fussent pas du nombre des
malheureux auxquels il fut dit : Vous avez
résisté au Saint-Esprit.
Nous étions aussi compris dans cette
prière , de sorte que nous pouvons dire à
Dieu : O Père éternel , écoutez la voix de
votre fils bien aimé , qui vous prte -de nous
pardonner. 11 est vrai que nous ne méritons
pas une telle grâce , mais Jésus l'a méritée
pour nous , lui qui par sa mort a surabon
damment satisfait pour tous nos péchés. Mon
Dieu, pour moi, 'je ne veux pas m'opiniâtrer comme les Juifs ; je me repens ,
mon Père, de tout mon cœur, de vous
avoir méprisé, et je vous demande pardon,
au nom des mériles de Jésus-Christ. Et vous,
ô mon Jésus , vous savez que je suis un
pauvre infirme, que dis-je un malheureux ,
perdu par mes péchés ; mais vous êtes
descendu du ciel sur la terre pour guérir les
infirmes et sauver les pécheurs qui se repen
tent de vous avoir offensé, selon cette parole
du prophète et de l'évangéliste : Le fils de
l'homme est venu sauver ce qui ctoit perdu 6.
IL" Parole.
En vérité je vous le dis , vous serez aujour6 I«.6i, i. Mauli. i8. ii.
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d'kul avec moi dans le paradis 7. Saint Luc
nous rapporte que des deux criminels cru
cifies avec Jésus-Christ , l'un se convertit ,
et l'autre resta dans son obstination. Celui
qui se convertit , entendant son perfide
compagnon blasphémer contre le Seigneur
en lui disant : Si lu es le Christ, sauve-toi
et sauve-nous avec toi 8 , le reprit en lui
faisant remarquer qu'ils étoienl punis comme
ils le méritoient, mais que Jésus- Christ
e'toit innocent. Puis , tourné vers Jésus ,
il lai dit : Seigneur , souvenez-vous de moi
lorsque vous serez dans votre royaume 9. Par
ces paroles , il reconnoissoit Jésus pour son
Seigneur et pour le Roi du ciel ; alors , le
fils de Dieu lui promit le paradis pour ce
jour même 'o. Un savant auteur dit qu'en
vertu de cette promesse et immédiatement
après sa mort , Jésus-Christ se montra à lui
sans voile , et le combla de bonheur , quoi
qu'il ne lui donna toutes les délices du ciel
qu'après y être entré.
Arnould de Chartres , dans son traité sur
les sept paroles de Jésus-Christ , considère
toutes les vertus que le bon larron exerça
au moment de sa mort. // croit , il se repent ,
il confesse , il prêche , il aime , il se confie
et il prie. Il exerça la vertu de la foi en
disant : Lorsque vous serez entré dans votre
y Luc. a3. 43.
8 Ibid. j3. 4t,

f) Ibid. a3. 3g.
i0 Ibid, v. 43
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royaume , croyant que 3 ésus- Christ , après
sa mort , devoit entrer victorieux dans le
royaume de sa gloire. 11 exerça la pénitence
en confessant ses péches : Nous sommes
punis justement , nous recevons ce que
méritent nos crimes. Saint Augustin remarque
qu'il n'osa espérer son pardon qu'après avoir
dépose' par la confession le fardeau de ses
iniquités. Ce qui fait dire à saint Athanase :
O heureux ravisseur , vous avez enlevé le
royaume du ciel par cette confession.
Ce saint pénitent exerça encore la prédi
cation en annonçant l'innocence de JésusChrist : Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il
exerça l'amour pour Dieu, acceptant la mort
avec résignation en puuition de ses péchés, et
disant : Nous recevons un juste châtiment.
Saint Cyprien, saint Jérôme etsaint Augustin
ne font point difficulté de l'appeler martyr ;
le père Silveira remarque que cet heureux
criminel mérita ce nom ; puisque les bour
reaux lui rompirent les jambes avec plus
de cruauté , parce qu'il avoil confessé l'in
nocence de Jésus-Christ , et que le Saint
accepta volontiers ce tourment pour l'amour
de sou Seigneur.
Admirons ici la bonté de Dieu qui do'nne
toujours plus qu'on ne lui demande , comme
l'observe saint Ambroise : Le bon larron
demandoit que Jésus se souvint de lui, et
Jésus lui répond : aujourd'hui vous serez avec
moi en paradis. Alors se verifia ce que Dieu

dit par la bouche d'Ezëchiel , que quand le
pécheur se repent sincèrement de ses fautes ,
elles sont pardonnées; elles sont oubliées
Et Isaïe nous apprend que Dieu est tellement
porté à faire notre bien , qu'il nous exauce
aussitôt que nous le prions i>. Saint Augustin
dit que Dieu est toujours prêt à embrasser
les pécheurs pénitens i3. La croix du mauvais
larron soufferte avec impatience , lui servit
de degré pour descendre en enfer , mais
celle du bon larron lui servit de degré pour
monter dans le ciel. Mille fois heureux ,
respectable criminel , qui as eu le bonheur
d'unir ta mort à la mort de ton Sauveur !
Mon Jésus , dès ce moment , je vous fais le
sacrifice de ma vie ; et je vous demande la
grâce de pouvoir à l'heure de ma mort unir
ce sacrifice avec celui que vous avez offert
sur la croix. J'espère , par les mérites de
votre offrande , mourir en grâce avec vous ,
en vous aimant d'un amour dépouillé de
toute affection terrestre , pour continuer à
vous aimer de toutes mes forces pendant
toute l'éternité.
///.• Parole.
Femme , voilà votre fils ; ensuite il dit à
ii Ezech. ii. aa.
il Ad vocem clamoris tiii , statim ut audierit ,
respondebit tibi. 1g. 3o. i9.
i3 Paratui in amplexus peccatorum, S, Aug, Mao.
Cap. »î.

son disciple : voifà votre mère l4. On lit dtr^s
saint Març> que.', sur la montagne 4i\ Cal
vaire , il y ayoit beaucoup de femmes qui
regardoient Jesus , mais (le loin. Qu croit
que la sainte Vieige étoit auss,l parmi cçs
femmes , cependant saint Jean dit qu'elfe
se tenoit près de la croix avec Marie, femme
de Cléophas , et Marie-Magdeleine. Euthymius, cherchant à résoudre cette difficulté,
dit que la sainte Vierge , voyant son fils sur
le point de mourir , triompha de la crainte
des soldats qui l'entouroient , souffrit av'ec
'patience d'être insultée et repoussée par
les satellites commis à la garde des condam
nés , et s'approcha plus que les autres
femmes, de la croix où étoit suspendu le
plus cher objet de son amour.
Un pieux auteur qui a écrit la vie de
Jésus-Christ, ''exprime de la même maniè
re : les amis de Jésus-Christ étoient- là qui
Tobservoient de loin ; mais la sainte Vierge,
sainte Marie Magdeleiue et uneautre Marie
se tenoient près de la croix avec saint Jean:
ce qui fit que Jésus ayant vu sa mère et
saint Jean , leur dit : voilà voire fils , voilà
voire mère. On lit à ce sujet dans l'abbé
Guerric : d tendre mère! dans l'horreur même
de^ la mort elle n'abandonne point son fils :
les mères luient la présence de leurs fils à
la mort ; l'amour ne leur permet pas d'asU ieSa. 19. »6 et ty.
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sister au cruel spectacle de les voir expirer
sans pouvoir, l^ijr-porter de secours ; mais
pour la Mèiè (le Diéû , plus' son fils s'approchoit de la mort , plus elle approchoit
de la croix.
Celte mère desolée se tenoit donc au
pied de .la croix , et comme son fils oflroit
sa vie , elle offroit sa douleur pour le salut
des hommes , participant, avec résignation
à toutes les peines et à tous les opprobres
qu'il souffroit en mourant. La douleur
qu'éprouva la sainte Vierge , dans la pas
sion de son fils , surpassa' toutes les douleurs
que peut souffrir un coeur humain ; mais
ce ne fut pas une douleur stérile comme'
celle qu'éprouvent les autres mères à la vue.
de leurs fils soùtlrans ; la douleur de Marie
flit une douleur féconde : comme elle est
la Mère de notre chef , elle se fit alors , par
les mérites de sa douleur et de sou amour ,
la Mère de tous les fidèles qui sont ses mem
bres.

DIXIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE V.
Réflexions sur les sept paroles proférées par
Jésus-Cltrist en croix.
Saint Bernard dit que , sur le Calvaire ,
Jésus et Marie gardoient tous deux un
profond silence , parce que la douleur leur
enlevoit la puissance de parler. La Mère
voyoit son Fils mourant sur la croix , le
Fils voyoit sa Mère mourante à ses pieds ,
déchirée de tristesse à cause des peines
qu'elle lui voyoit endurer.
Marie et saint Jean , étant plus près de
la croix , pouvoient , malgré le tumulte,
entendre les paroles , et distinguer plus
facilement les regards de Jésus-Christ. On
lit dans saint Jean : Jésus voyant sa Mère ,
et prés d'elle le disciple qu'il aimoit , dit à sa
Mère : femme; voilà votrefils. Mais si Marie
et saint Jean étoient accompagnés d'autres
femmes , pourquoi dit-on que Jésus- Christ
regarda sa Mère et son disciple , comme
s'il n'eût point vu les autres? Saint Jean
Chrysoslome répond que l'on regarde
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toujours âvèe plus d'attention cê que l'on
aime; saint Ambroise pense de même : le
cœur discerne naturellement l'objet de son
amour. La sainte Vierge révéla à sainte Bri
gitte que Jésus-Christ , en regardant sa
Mère , dut faire un douloureux effort pour
ouvrir ses yeux charges de sang.
Jesus lui dit : femme , voilà votre Fils , loi
montrant d'un regard saint Jean qui e'toit
à son côté. Pourquoi lui donne-t-il le nom.
de Femme et non pas celui de Mère ? On
peut dire qu'il lui donne ce nom de Femme ;
parce qu'il est près de mourir et de la laisser
sans fils; c'est comme s'il lui eut dit : femme,
dans quelque temps , je serai mort , vous
ne serez plus Mère , vous n'aurez plus de
Fils , de Jésus sur la terre ; cependant , je
vous laisse Jean qui vous aimera et
vous servira comme un Fils. Toula l'nntiquité atteste que saint Jean demeura tou
jours vierge , et que ce fut principalement
pour cette qualité qu'il fut substitué au Fils
de Marie , et honoré jusqu'à occuper la
place de Jésus ; ce qui a inspiré ces paroles
que chante l'Eglise : // choisit un disciple
Vierge pour lui confer la Vierge sa Mère.
Dès le moment de la mort de Jésus-Christ,
saint Jean accueillit Marie dans sa propre
maison , l'assista et la servit jusqu'à la fin
de ses jours comme sa méie s. Jésus voulut
a Et ex illA lioia accepit cara dlscipulm iir su».
Jean. i3. >7.

que son disciple chéri fût témoin oculaire
de sa mort , afin qu'il pût l'attester plus
fermement , et dire dans son Evangile :
celui qui a vu, en a rendu témoignage 3. Et
dans son Epitre : nous vous annonçons et
vous certifions ce que nous avons vu de nos
propres feux 4. C'est pourquoi le Seigneur ,
au temps où il étoit abandonné de tous les
autres disciples, donna à saint Jean la force
de se tenir auprès de lui jusqu'à ce qu'il
mourût au milieu de tant d'ennemis.
Mais retournons à la sainte Vierge , et
considérons la raison plus secrète pour
laquelle Jésus-Christ appela Marie du nom
de Femme , et non de celui de Mère. JésusChrist voulut nous faire entendre ainsi que
Marie étoit cette Femme puissante , prédite
dans la Genèse , qui devoit écraser la tête
du serpent. Je mettrai une inimitié éternelle
entre toi et la Femme , entre sa race et la
tienne ; elle te brisera la tête ; et tu lâcheras
de la mordre par le talon 5. Personne ne
doute que cette femme ne soit la sainte
Vierge. La Mère , par le moyen de son Fils,
ou plutôt le Fils , par le moyen de sa Mère,
puisque ce, fut elle qui le mit au monde,
devoit écraser la tête du serpent, image de
Lucifer. Lucifer étoit orgueilleux , ingrat ,
et désobéissant ; Marie fut humble , recon3 Jean. i9. 35.
5 Gen, 3. i5.

4 i. J, ép. i; a.
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noissante et soumise. Il est ecrit : Elle
t'écrasera la tétc , parce que Marie , par le
moyen de son Fils , abattit l'orgueil de
Lucifer qui attaqua Jésus-Christ lui-même
dans son humanité sainte exprimée par le
talon , qui est la partie la plus voisine de la
terre ; mais le Seigneur , en mourant , eut la
gloire de le vaincre et de le priver de l'empire
qu'i 1 avoi t acquis sur les créatures par le péché.
Dieu dit au serpent : Je mettrai une inimitié
entre ta race et celle de la femme. Cela
indiquoit qu'après la ruine des hommes
causée par le péché , malgré la rédemption ,
H y auroit encore dans le monde deux
familles et deux postérités : la famille de
Salan , c'est-à-dire la société des pécheurs ,
ses enfans qu'il a corrompus ; et la famille de
Marie , ou la société des justes avec leur
chef Jésus-Christ. Marie, ayant été destinée
pour mère au Chef, l'a aussi été pour les
membres qui sont les fidèles. Ainsi, JésusChrist ne forme qu'un seul corps avec ses
fidèles serviteurs , puisque la tête ne peut
être séparée des membres ; et tous ces
membres sont les fils spirituels de Marie ,
supposé qu'ils ont le même esprit que JésusChrist son fils selon la nature. C'est pour
quoi saint Jean ne fut point appelé Jean ,
mais le disciple bien-aimé. Ensuite il dit à
son disciple : voilà votre mère ; afin que nous
sachions que Marie est la mère de tout
bon chrétien qui est aimé de Jésus-Christ ,
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et en qui le Seigneur vit avec son esprit.
C'est ce qu'exprime Origène par ces mots :
Jésus' dit à sa mère : voilà votrefils , comme
s'il eût dit : voilà ce Jésus que vous avez
mis au monde 3 car celui qui est parfait ne
.vit plus lui-même , c'est le Christ qui vit
en lui 6.
O mère pleine de douleurs , vous savez
que j'ai merité l'enfer ; je n'ai d'autre espé
rance de me sauver qu'en m'appliquant les
mérites de Jésus-Christ ; c'est à vous à
m'obtenir cette grâce , je vous en conjure par
amour pour ce fils que vous avez vu devant
voussur le calvaire pencher la tête et expirer^
O reine des martyrs , ô avocate des pécheurs,
secourez-moi toujours, et spécialement au
moment de ma mort. Déjà, il me semble voir
les dénions qui , au temps de mon agonie ,
s'efforceront de me jeter dans le désespoir
par la vue de mes péchés. Ah ! ne m'aban
donnez pas, lorsque vous verrez mon ame
ainsi combattue ; aidez-moi de vos prières ,
obtenez-moi la confiance et la sainte persé
vérance. Et parce qu'alors ayant perdu la
parole et peut-être la faculté de sentir , je
ne pourrai plus invoquer ni votre nom , ni,
celui de votre fils ; je vous invoque dès à
présent, et je vous dis : Jésus et Marie , j't .
vous recommande mon ame.
6 Orig, ip Jo. p. 6.
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IF." Parole.
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avezvous abandonné ? Saint Matthieu met un
pelit préambule devant ces paroles , le
voici : Et vers la neuvième heure (trois heures
après midi ) Jésus poussa un grand cri en
disant : mon Dieu mon Dieu.... Pourquoi
Jésus-Christ dit-il ces paroles à haute voix ?
Ce fut, dit Euthymius, pour nous faire connoître sa divine puissance ; parce qu'étant
près de la mort, il ne pouvoit naturellement
faire entendre un si grand cri ; les autres
mourans en sont incapables à cause de leur
grande foiblesse. Ce fut enfin pour nous faire
comprendre combien il souffroit en mou
rant. On auroit pu croire que Jésus , étant
Dieu et homme tout ensemble , avoit par
sa divine puissance empêché les tourmens
de lui causer de la douleur ; il dissipa ce
doute et révéla par ces paroles , que sa mort
étoit la mort la plus amère qu'un homme
eut jamais soufferte. Les martyrs dans leurs
tourmens ont eu quelques consolations du
ciel ; lui , en qualité de roi des martyrs ,
voulut mourir dépourvu de toute consolation,
et satisfaisant rigoureusement à la justice
divine pour tous les péchés des hommes. Le
Père Silveira remarque que Jésus-Christ
appela l'Eternel son Dieu et non son Père ,
parce qu'il devoit alors Je regarder comme
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un coupable regarde son juge , et non comme
un fils regarde son père.
On lit dans saint Léon : Ce cri du Seigneur
ne fut pas une plainte , mais une leçon. Par
ce cri , Jésus-Christ voulut nous instruire ,
et nous apprendre combien est grande la
malice du pèche, puisqu'elle obligeoit Dieu ,
pour ainsi dire , à livrer aux souffrances ,
sans le moindre soulagement , ce fils bienainié, seulement parce qu'il s'étoit chargé
de satisfaire pour nos crimes. Jésus ne fut
alors ni abandonné de sa divinité, ni dé
pouillé de la gloire communiquée à son
ame dès le moment de sa création ; mais il
n'en fut pas moins privé de tous les soulageinens sensibles par lesquels Dieu a cou
tume de fortifier dans leurs souffrances ses
fidèles serviteurs; il n'en fut pas moins
délaisse au milieu des ténèbres , des craintes
et des amertumes ; peines que nous avions
méritées nous-mêmes. Jésus fut aussi privé
dans le jardin deGethsémani, de la présence
sensible de Dieu ; mais la privation qu'il en
éprouva sur la croix l'ut beaucoup plus
grande et plus amère.
0 Père éternel , quel déplaisir vous a
donc causé ce fils innocent et si soumis ,
pour que vous le punissiez par une mort si
cruelle? Regardez-le comme il se tient sur
cetie croix la tôle déchirée par les épines ,
suspendu par trois clous, appuyé sur ses
propres plaies ; tous l'ont abandonné , touSa
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jusqu'à ses disciples ; tous sur ce gibet l'ac
cablent de derisions et de blasphèmes ;
pourquoi vous qui l'aimez tant , l'avez-vous
abandonné? Mais Jésus-Christ s'étoit chargé
de tous les péchés du monde. Bien qu'il fût,
quant à lui , le plus saint des hommes , ou
plutôt la saintete même, cependant, par
rapport au poids dont il s'étoit chargé, il
paroissoit le plus grand pécheur du monde.
Il étoit devenu seul redevable pour tous les
hommes , et s'étoit offert à payer pour eux
tous. Et , parce que nous avions mérité
. d'êlre abandonnés pour toujours dans les
enfers , accompagnés seulement d'un déses
poir éternel, il voulut être livré à une mort
dépourvue de tout soulagement , pour nous
délivrer ainsi des horreurs d'une nuit qui
ne finira jamais.
Calvin augmenta encore le nombre de
ses blasphèmes , quand il dit dans le com
mentaire qu'il fit sur saint Jean , que Jésus, Christ , pour réconcilier son père avec les
hommes , devoit éprouver toute la colère
que Dieu déploie contre le péché , et sentir
toutes les peines des damnés , principale
ment celles du désespoir. O blasphème ! O
comble de la plus folle absurdité ! Comment
Jésus-Christ auroit-il pu effacer nos crimes
par un crime plus grand encore , tel qu'auroit été le désespoir '.' Comment accorder ce
désespoir que rêva Calvin avec ces paroles
du même Jésus-Christ : mon Père, je remets
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mon ame entre vos mains y ! Mais comme
Texpliquent saint Jérôme, saint Chrysostôme et d'autres , notre Sauveur poussa ce
gémissement pour nous témoigner , non
pas son désespoir , mais l'amertume qu'il
enduroit en mourant privé de tout soula
gement. D'ailleurs ce désespoir ne pouvoit
venir que de ce que Jésus-Christ se seroit
vu haï de Dieu ; mais comment Dieu pouvoit-il haïr ce fils qui , pour lui obeir ,
s'étoit offert à racheter tous les crimes des
hommes ? Ce fut même en considération
de cette obéissance que son père le respecta(
et lui accorda le salut du genre humain ;
selon ces paroles de l'apôtre : durant les
jours de sa chair , ayant offert avec un grand
cri et avec larmes ses prières et ses suppli
cations d Celui qui le pouvoit tirer de la mort,
il a été exaucé à cause de son humble respect
pour son Père 8.
Au reste , cet abandon , dans lequel se
trouva Jésus-Christ , fut la plus grande
peine qu'il éprouva durant sa passion , puis
que, après tant de douleurs cuisantes souf
fertes sans la moindre parole , il se plaint
de celle-ci , et s'en plaint en poussant vin
grand cri, en versant des larmes et en
priant beaucoup , comme le dit saint Paul.
Ces plaintes, ces larmes furent répandues ,
afin de nous faire comprendre combien
7 Luc. 23. 46,

8 Héb, S, j.
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Jésus-Christ souffroit pour nous obtenir la
divine miséricorde , et pour nous montrer
en même temps quelle peine horrible c'est
pour une ame que d'être chassee de la pre
sence de Dieu et privee pour toujours de
son amour , selon cette menace : je les chas
serai de ma demeure , et je ne les aimerai
plus 9. Saint Augustin dit de plus que JésusChrist se troubla à la vue de la mort des
malheureux désignés dans ce passage du
prophète ; mais il le fut pour la consolation
de ses serviteurs, afin que si, au moment
de la mort , ils ressentent quelque trouble ,
ils ne s'en tiennent pas pour cela réprouvés,
et ne s'abandonnent point au désespoir ;
parce que Jésus-Christ lui-même se troubla
à la vue de la mort i°.
En attendant , remercions la bonté divine
de notre Sauveur qui a bien voulu se char
ger des peines que nous avions méritées ,
et nous délivrer ainsi de la mort éternelle ;
efforçons-nous de témoigner notre reconnoissance à Ce libérateur , en bannissant de
notre cœur toute affection qui n'est point
pour lui. Et quand nous nous voyons plon
gés dans la désolation de l'esprit , et privés
de la présence sensible de Dieu , unissons
ces souffrances à celles que Jésus-Christ
endura au moment de sa mort. Quelque
fois , il se dérobe aux yeux des ames qu'il
9 Osée, 9. i0.

10 S. Aug. I|b. pronost.
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cherît , mais il ne sort point de leur cœur,
et les assiste par sa grâce intérieure. 11
permet que nous lui adressions la prière
qu'il a adressée à son père dans le jardin
des Oliviers: mon père, s'il est possible, que ce
calice passe sans que je le boive n. Mais il
faut ajouter aussilôt : que votre volonté se
fasse , et non pas ta mienne. Et , si la désolation continue , il faut répéter le même
acte de conformité, comme Jésusle répéta
lui-même dans l'ineffable tristesse qu'il res
sentit alors, et il pria une troisième fois, répé
tant le même discours i». Saint François de
Sales dit que Jésus-Christ est aussi aimable
quand il se cache que quand il se fait voir.
Au reste, pour celui qui a mérité l'enfer, et
qui s'en voit délivré , il n'a qu'à dire : jebénirai le Seigneur dans tous les temps.
Seigneur , je n'ai pas mérité de consola
tions ; faites par votre grâce que je vous
aime , et je suis content de vivre autant
qu'il vous plaira dans cet état affligeant. Ah!
si les damnés pouvoient se conformer à la
volonté divine , leur enfer ne seroit plus un
véritable enfer !
Vous , Seigneur , n'éloignez pas de moi
votre assistance ; appliquez-vous à me dé
fendre i3. Ah ! mon Jésus! par les mérites
de votre douloureuse passion , ne me refusez
*i Matth. i6. 3g.
>3 Ps. ai. ao.

la Ibid. v. 34.
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pas votre assistance dans le grand combat
que j'aurai à soutenir contre le démon à
l'heure de ma mort. En cette extrémité ,
tous les hommes de la terre m'auront aban
donné , personne ne pourra me secourir ;
ne m'abandonnez pas , vous qui êtes mort
pour moi , et qui pourrez seul me secourir
alors. Faites-le par les merites de la deso
lation que vous avez soufferte dans votre
délaissement , et qui nous a obtenu de ne
pas être abandonnés nous-mêmes de la grâce
divine , comme nous l'avions mérité par
nos fautes.

ONZIÈME JOUfi.

SUITE DU CHAPITRE V.
Réflexions sur les sept Paroles proférées
par Jésus-Christ en Croix.
V." Parole.
J'ai soif. Après quoi , Jésus sachant que
tout étoit accompli , afin qu'une parole de
l'Ecriture fût encore accomplie , il dit : J'ai
soif i. La parole dont il est ici question est
celle de David : Ils m'ont donné du fiel pour
ma nourriture ; et dans ma soifils m'ont pré
senté du vinaigre à boire ». La soif corpo
relle qu'eprouva Jésus - Christ sur la Croix
étoit grande , à cause du sang qu'il avoit
perdu au jardin des Oliviers , dans son ago
nie ; au prétoire , dans la flagellation et le
couronnement d'épines ; et enfin sur la
Croix , où de ses pieds et de ses mains per
ces avec des clous jaillissoient quatre ruis
seaux de sang. Mais sa soif spirituelle,
c'est-à-dire , le désir ardent qu'il avoit de
l Jean. i9. a8.

» Ps. 68. s6.
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sauver tous les hommes et de voir multiplier
ses tourmens,afin de leur prouver son amour,
étoit plus grande encore; ce qui fait dire à
saint Laurent Justinien : Cette soifnait de la
fontaine de l'amour.
O mon Jésus , vous désirez tant de souf
frir pour moi ; et moi , j'ai tant de peine à
souffrir quelque chose pour vous ; à la moin
dre douleur , je deviens impatient envers
moi-même , et insupportable aux autres !
Seigneur, par les mérites de votre patience ,
faites que je souffre avec tranquillité et rési
gnation toutes les infirmités et toutes les tra
verses qui m'arriveront ; rendez-moi sem
blable à vous avant que je meure.
VI.* Parole.
Tout est accompli. On lit dans saint Jean:
Jésus ayant pris le vinaigre dit : tout est ac
compli 3. En ce moment , avant d'expirer ,
Jésus se représentoit tous les sacrifices de
l'ancienne loi qui n'étoient que des figures
de celui qu'il alloit consommer sur la Croix;
tous les désirs des anciens patriarches, toutes
les prophéties touchant sa vie et sa mort ,
tous les outrages , et tous les affronts qui
» avoient été prédits et qu'il devoit souffrir ,
«t voyant que tout étoit achevé, il dit : Tout
est accompli.
3 i9. 3o.
8

Saint Paul nous encourage â courir gène-"
reusement et avec patience au combat que
nous avons à soutenir dans le monde contre
nos ennemis , afin d'obtenir notre salut.
Pour cela, dit-il, «jetons les yeux sur Jésus,
» l'auteur et le consommateur de la foi ,
« qui dans la vue de la joie éternelle qui lui
» étoit proposee, a souffertle supplicede la
» Croix4. «Parcesparolesil nous exhorte arésister avec patience aux tentationsjusqu'à leur
fin, à l'exemple de Jésus-Christ, qui ne voulut
quitter la croix qu'après y avoir laissé la vie;
car, dit saint Augustin, • que nous enseigne
» Jésus-Christ en ne voulant point descendre
» dela croix où il est attaché? N'est-ce point
» à combattre avec courage appuyés sur notre
» Dieu? » Jésus voulut consommer son sacri
fice jusqu'à la mort pour nous persuader que
Dieu n'accorde la récompense de la gloire
qu'à ceux qui persevèrent dans le bien ,
comme il nous le fait sentir dans saint Mat
thieu : Celui qui aura persévéré jusqu'à la
fin sera sauvé S. Ainsi , lorsque les passions
intérieures , les tentations du démon , rets
persécutions des hommes nous excitent ,
nous pressent de nous livrer à l'impatience
et au péché , jetons un coup-d'ocil sur Jésus
crucifié , qui versa tout son sang pour notre
salut ; et pensons que nous n'avons pas en4 Hébi i1. i et a,

5 Matt, i0. n.
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core versé une goutte du nôtre pour son
amour 6.
Quand il arrive que nous devons sacrifier
l'estime des autres , nous abstenir de quel
que ressentiment , nous priver de quelque
satisfaction , de quelque curiosité , ou faire
autre chose qui nous deplaise , rougissons
de refuser ce sacrifice' à Jésus-Christ. II
s'est offert sans réserve pour nous , il
nous a donné sa vie et tout son sang ; rou
gissons d'agir avec réserve envers lui. Oppo
sons à nos ennemis toute la résistance que
nous devons ; quant à la victoire, ne l'espé
rons que des mérites de Jésus-Christ , au
moyen desquels seuls , les Saints , et princi
palement les martyrs, ont triomphé 'des
tourmens et de la mort. Ainsi , lorsque le
démon met devant nous quelques obstacles
que notre foiblesse semble ne pouvoir sur
monter , jetons les yeux sur Jésus çtueifié ,
et ensuite , appuyés sur son secours et sur
ses mérites , disons avec l'apôtre : Je puis
tout en Celui qui mefortifie 7. Par moi je ne
puis rien , mais aveu l'aide de Jésus-Christ,
je puis tout.
Encourageons - nous toujours à supporter
les tribulations de cette vie par la vue des
peines de Jésus crucifié. Regardez , dit le
6 Nondùm enim usque ad sanguincm restilisti» ,
adversùs peccatum repugnantes. Ù«b, 13, 4.
7 Fbil.4. *3,
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Sauveur , du haut de la croîs , regardez la
multitude des douleurs et des outrages que
je souffre pour vous, sur ce gibet, mon corps
est suspendu par trois clous , et ne pose que
sur mes propres blessures; le peuple qui
m'entoure ne cesse de m'affliger par les blas
phèmes qu'il vomit contre moi : mon esprit est
encore plus affligé que mon corps. Je souf
fre tout pour votre amour ; voyez l'affection
que je vous porte , aimez-moi , et ne refusez
point de souffrir quelque chose pour moi ,
tandis que pour vous j'ai mené Une vie si
triste et que je meurs aujourd'hui d'une
mort si cruelle.
O mon Jésus ! vous m'avez mis au monde
pour que je vous serve et que je vous aime ,
vous ne m'avez donné tant de lumières et
tant de grâces qu'afin que je vous sois fidèle;
mais , ô ingratitude ! combien de fois , pour
ne point me priver de mes satisfactions ,
n'ai-je pas perdu vôtre grâce et ne vous aije pas abandonné! Ah ! par cette mort que
vous avez bien voulu souffrir pour moi au
milieu des afflictions , donnez - moi la force
de vous être reconnoissant pendant le reste
de ma vie , puisque je me propose de bannir
dès à présent de mon cœur toute affection
qui n'est point pour vous , ô mon Dieu ,
mon amour , mon tout.
Marie , ma mère , aidez-moi à être fidèle
envers votre Fils qui m'a tant aimé.
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FIL' Parole.
Jésus poussant un grand cri, dit : mon Père,
je remets mon ame entre vos mains 8. Euthymius dit que Jésus prononça ces paroles à
haute voix , pour faire entendre à tous les
assistans qu'il est veritablement Fils de Dieu,
puisqu'il l'appeloit son Père. Mais saint
Chrysostôme dit que Jésus, jeta un si grand
cri au moment d'expirer pour nous faire sa
voir qu'il mouroit , non par necessité , mais
par sa propre volonté ; ce qui est parfaite
ment conforme à ce que Jésus - Christ dit
pendant sa vie , qu'il sacrifioit librement ses
jours pour sesbrebft, qu'il n'y étoit forcé
ni par la volonte', ni par la malice des
hommes 9.
Saint Athanase ajoute que Jésus-Christ ,
en se recommandant alors lui-même à son
Père, lui a aussi recommandé tous les fidèles
qui devoient , par son moyen , obtenir leur
salut ; puisque la tête avec les membres ne
fait qu'un seul corps. Ce qui fait dire au
même Saint que Je'sus-Chiist eut alors l'iulention de répéler la prière qu'il avoit faite
dans un autre temps : Conservez en votre
nom ceux que vous m'avez donnés , afin qu'ils
8 Luc. >3. 46.
9 Et animant intara pono pro ovibus meis..., . .
neuo tollit eam a me, sed ego pooo cam à meipso,
Jean. i0. i5 et j8.
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soient un d'esprit et de cœur comme nous i0.
Et encore : je veux que ceux que vous niavez
donnés soient un avec moi
Je sais à qui je me suis confié , et je suis
certain qu'il est assez puissant pour conserver
mon dépôt jusqu'au grandjour «» : c'est ce
que disoit saint Paul , pendant qu'il souffroit
dans les prisons pour Jésus-Christ , entre
les mains duquel il remettoit ses peines et
ses espérances ; sachant combien il est reconnoissant et fidèle envers ceux qui souffrent
pour son amour. David aussi plaçoit tout son
espoir dans le Redempteur futur , en disant :
Seigneur , je remets mon ame entre vos mains ;
vous m'avez racheté , + Seigneur , Dieu de
vérité i3. A combien plus forte raison nous
autres chrétiens , ne devons-nous pas nous
confier en Jésus-Christ, qui a consommé
l'œuvre de notre rédemption Ulisons-lui donc
aussi avec une grande confiance : Vous
m' avez racheté , Seigneur, je remets mon ame
entre vos mains.
Ces paroles sont d'un grand secours contre
les tentations de l'enfer et le souvenir des
péchés qui viennent nous assaillir à notre
dernière heure pour nous désespérer. Mais ,
mon Jésus , mon Rédempteur , je ne veux
pas attendre la mort pour vous recommander
mon ame; je vous la recommande dès à
i0 Jean i7. îr.
i3 Timot. 1. Ut

il Ibid. i7. il),
%i ta. Sff, <S,
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present , ne permettez pas qu'elle tous
^..abandonne de nouveau. Je vois que ma
vie passee ne m'a servi qu'à vous desho
norer , gardez-moi de vous déplaire dans le
reste des jours que j'ai encore à vivre. O
Agneau de Dieu sacrifié sur le Calvaire et
mort pour moi comme une victime d'amour
consumée de douleurs , faites , par les
mérites de votre mort , que je vous aime de
tout mon cœur , et que je sois toujours à
vous. Et quand arrivera le terme de mes
jours , accordez - moi de mourir brûlant
d'amour pour vous. Vous vous êtes donné
tout à moi , je me donne tout à vous.
Seigneur , je remets mon esprit entre vos
mains ; vous m'avez racheté , Seigneur Dieu
de vérité. Vous avez répandu votre sang ,
vous avez donné votre vie pour me sauver ,
ne permettez point que , par ma faute , tout
devienne inutile pour moi. Mon Jésus, je
vous aime , et j'espère par vos mérites vous
aimer éternellement. J'ai placé mon espoir
en vous , Seigneur, je ne serai jamais con
fondu.
O Marie, mère de Dieu, c'est dans vos
prières que je mets ma confiance ; priez
votre fils que je lui sois fidèle pendant ma
vie et à l'heure de ma mort. Je vous dis avec
saint Bonaventure : J'ai placé mon espoir
en vous , 6 ma Souveraine , je ne seraijamais
confondu !!

DOUZIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE Y.
Réflexions sur la mort de Jésus-Christ et sur
la nôtre.
On lit dans saint Jean que Notre-Seigneur,
avant d'expirer , pencha la tête : et ayant
penché la téle , il rendit l'esprit i. 11 pencha
ia tête pour montrer qu'il acceploit la mort
des mains de son père avec pleine soumis
sion , tandis qu'il mettoit alors le comble à
son humble obéissance ». Jésus, étant sur
la croix avec les pieds et les mains cloués ,
ne pouvoit mouvoir que la tête : saint Athanase dit que la mort n'osoit s'approcher de
l'auteur de la vie , et le Sauveur pour l'ap
peler baissa la tête , pressé par amour
pour nous d'achever son sacrifice. Saint
Ambroise remarque que saint Matthieu
rapporte en ces mots la mort de JésusChrist : et ayant poussé un grand cri , il
1 Isaïe. i9. So.
> Humiliavit semetipsum , factua obediens usque
ad mortem , mortcoi autcm cructo. Fhil. >. 8.
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(Jesus-Christ) rendit son ame 3. Le saint
docteur dit que l'évangéliste a écrit remit
pour montrer que Jésus-Christ n'expiroit
ni par necessité , ni par la violence des
bourreaux , mais parce qu'il vouloit bien
mourir. Jésus voulut donc mourir de son
propre mouvement , pour sauver l'homme
de la mort éternelle à laquelle il étoit con
damné.
Cela fut prédit par Osée , en ces termes :
je les délivrerai des mains de la mort , je les
rachèterai de la, mort. O mort , je serai ta
mort , 6 enfer , je serai la ruine 4. Les
saints Pères, saint Jérôme, saint Augustin,
saint Grégoire et saint Paul lui-même ,
comme nous le verrons bientôt, appliquent
littéralement ce texte à Jésus-Christ, qui ,
par sa mort , nous délivra des mains de la
mort , c'est-à-dire de l'enfer oii l'on éprouve
une mort éternelle.
Comment Jésus-Christ devoit-il exter
miner la mort ? En mourant lui-même ;
c'est par là qu'il vainquit et détruisit cette
mort à laquelle le péché nous avoit con
damnés. Ce qui fait dire à l'apôtre: la mort
a été absorbée par une entière victoire. O
mort , où est la victoire ? O mort , où est
ton aiguillon ? C'est lepéché qui est l'aiguillon
de la mort 5. Jésus-Christ , l'Agneau divin,
3 Mattb. 37. So.
4 Osée. i3. i4.
5 i. Aux Corint. i5. 54 jusqu'à 56.
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detruisit par sa mort le pèché qui etoit la
cause de notre mort ; telle fut la victoire de
Jesus- Christ , puisqu'en expirant sur la
croix , il ôta le péché du monde , et nous
délivra par conséquent de la mort éternelle,
à laquelle tout le genre humain étoit d'a
bord soumis. C'est à quoi correspond cet
autre texte de l'apôlre : afin que par la
mort , il détruisit celui qui avoil l'empire de
la mort, c'est-à-dire le démon 6. Jésus-Christ
dompta le démon, ou en d'autres termes ,
la puissance du démon ; car cet ange de
ténèbres , à cause de la désobéissance , avoit
l'empire de la mort , c'est-à-dire le pouvoir
de donner la mort temporelle et éternelle
à tous les fils d'Adam infectés du péché.
Telle fut donc la victoire de la croix sur
laquelle Jésus-Christ nous procura la vie
par sa mort. Et tout fut l'œuvre de l'amour
divin , et cet amour fut comme le sacrifi
cateur qui immola pour notre salut au
Père éternel la vie de son fils unique ,
ainsi que l'Eglise nous le fait entendre dans
ses cantiques.
Saint François de Sales s'écrie : considé"
Tons le divin Sauveur , étendu sur la croix
comme sur l'autel de son amour , où il expire
par tendresse pour nous. Ah ! Pourquoi ne
nous jetons-nous pas en esprit sur lui , pour
mourir sur la croix avec le, Pieu qui a voulu
6 Héb. ». i4,

"
mourir pouf notre amour ? Mon iloui
édemptcur , je me rends à ces invitations,
je m'attache à votre croix , je veux vivre et
mourir auprès d'elle, embrassant toujours
avec amour vos pieds blesses et percés pour
moi.
Mais avant d'aller plus loin, arrêtonsnous à contempler Jésus qui vient d'expirer
sur la croix. Adressons-nous d'abord au
Père , en lui disant : Père éternel , regardez
votre fils unique qui , pour obéir à votre
volonté de sauver l'homme perdu , est des
cendu sur la terre, a pris un corps humain
et avec lui toutes nos misères , excepté le
péché. Il a voulu passer toute sa vie au
milieu des hommes, mais comme le plus
pauvre , le plus méprisé , et le plus affligé
de tous: il s'est réduit à la mort, comme
vous le voyez , après que les hommes l'ont
déchiré à coups de fouets, lui ont couronné
la tête d'épines, et percé les pieds et les
mains avec des clous qu'ils ont fixés sur la
croix. Ainsi Jésus meurt de douleur sur ce
poteau , insulté comme l'homme le plus vil
de la terre, moqué comme un faux pro
phète , accablé de blasphèmes comme unsacrilège imposteur, pour s'être dit le fils
de Dieu , enfin condamné à mourir et traité
comme le plus grand des criminels. C'est
vous-même , ô Père saint , qui lui avez
rendu la mort si cruelle et si triste, en éloi
gnant de lui tout soulagement ; dites, quelle
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faute a commise ce fils chéri , pour mériter
une punition si terrible ? vous connoissez
son innocence , sa saintete, pourquoi l'avezvous ainsi traité ? Mais j'entends que vous
répondez : c'est pour le crime de mon peuple
que je l'ai frappé ; mon fils ne méritoit , ni
ne pouvoit mériter aucun châtiment , étant
l'innocence et la sainteté même ; c'étoit à
vous qu'étoit dû ce châtiment à cause des
crimes qui vous avoient mérité la mort
éternelle : mais afin de ne pas vous voir ,
vous , mes créatures que j'aime , perdues
pour toujours, j'ai abandonné ce fils que
vous voyez , à une vie de tribulations et à
la mort la plus affreuse. Pensez , ô hommes,
jusqu'à quel point je vous ai aimés ; « je vous
» ai aimés jusqu'à vous donner mon fils
» unique 7
•
Jésus , mon Rédempteur , permettez-moi
maintenant de me tourner vers vous. Je
vous vois sur cette croix, pâle, abandonné,
sans parole , sans respiration ; vous n'avez
plus de sang , vous n'avez plus de vie.
Vous n'avez plus de vie , parce que vous
l'avez donnée afin de vivifier nos aines qui
étoient mortes par le péché. Vous n'avez
plus de sang , parce que vous l'avez versé
pour laver mes péchés 8. Mais pourquoi
donner votre sang et votre vie pour nous ,
qui ne sommes que de malheureux pécheurs?
7 Joan. 4-9.

8 Marc.

»i-
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Saint Paul nous le dit : il nous a aimés, c'est
pourquoi il s'est livré pour nous 9.
Ainsi ce divin pontife, qui fut en même
temps sacrificateur et victime , en immo
lant sa vie pour le salut des hommes qu'il
aimoit , consomma le grand sacrifice de la
croix et accomplit l'œuvre de la rédemption.
En mourant il a enlevé à notre mort toute
l'horreur qu'elle pouvoit inspirer : autrefois
elle n'étoit qu'un supplice de rebelles ; par
la grâce et les mérites de Jésus-Christ , elle
est devenue un sacrifice si agréable à Dieu ,
qu'étant uni à celui de la croix , il nous
rend dignes de jouir de la gloire dont Dieu
jouit lui-même , et de nous entendre ,
comme nous l'espérons , adresser un jour
ces paroles : entrez dans la joie de votre Sei
gneur.
La mort, d'un objet de douleur et d'épou
vante qu'elle étoit , fut donc changée , par
la mort de Jésus-Christ , en un passade du
péril d'une ruine éternelle à la certitude
d'un bonheur sans fin , des misères de cette
vie aux délices immenses du Paradis. Aussi,
les Saints ont-ils regardé la mort , non javec
crainte , mais avec allégresse , et avec un
certain désir de la voir bientôt arriver.
Saint Augustin dit que ceux qui aiment
Jésus crucifié , souffrent la vie avec patience
et meurent avec plaisir. Et comme l'expéS EpM», i. »,
9
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rîence noua le montre tous les jours , tes
personnes de bien qui ont été le plus affli
gees pendant la vie par les persécutions ,
les tentations , les scrupules et d'autres
événemens fâcheux , ont éprouvé à leurs
derniers moraens , plus de consolations de
la part de Jésus-Christ , et ont surmonté
avec une plus grande paix toutes les craintes
et toutes les angoisses de la mort. S'il est
quelquefois arrivé à quelques Saints, comme
on le voit dans l'histoire de leur vie, d'être
morts dans de grandes frayeurs; le Seigneur
l'a fait pour augmenter la grandeur de leurs
mérites, puisque plus leur sacrifice leur a
été pénible, plus il a été agréable à Dieu,
et profitable à eux-mêmes pour la vie éter
nelle.
0 ! combien étoit plus pénible la mort
des anciens fidèles avant celle de JésusChrist ! Lorsque le Seigneur n'avoit pas
encore paru, on soupiroit après Son arrivée,
on l'attcadoit selon sa promesse , mais on
jgnoroit le temps précis où il viendrait; le
démon avoit une grande puissance sur la
terre , et le ciel étoit entièrement fermé
aux hommes. Mais, après la mort du Rédempleur , l'enfer est resté vaincu, la grâce
a été donnée à toutes les ames , Dieu s'est
réconcilié avec les hommes , et la patrie
ecleile a ouvert son sein à tous ceux qui
meurent iimocens , ou qui ont expié leurs
fautes par la pénitence. Si quelques-uns,
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quoique morts en etat de grâce , n'entrent
point aussitôt dans le ciel , c'est qu'il leur
reste encore à se purifier de quelques souil
lures. Ainsi , la mort ne fait que briser des
liens importuns , afin que , devenues libres,
les ames bienheureuses puissent aller dans
le ciel s'unir parfaitement à Dieu dont elles
sont éloignees dans cette terre d'exil.
Efforçons-nous donc , ames chrétiennes,
pendant que nous sommes dans cet exil ,
de regarder la mort , non comme un mal
heur , mais comme la fin d'un voyage
accompagné de tâ*nt d'angoisses et de périls,
et comme le commencement de la félicite
éternelle que nous espérons obtenir un
jour par les mérites de Jésus-Christ. Avec
cette pensée du ciel , détachons-nous de
tous les objets terrestres qui peuvent nous
faire perdre le Paradis , et nous envoyer en
enfer. Offrons- nous à Dieu; protestonslui que nous voulons mourir quand il lui
plaira , en acceptant la mort de la manière
et dans le temps qu'il a destinés ; et prionsle toujours par les mérites de Jésus-Christ,
de nous faire sortir de cette vie , en état de
grâce.
Mon Jésus et mon Sauveur , qui , pour
m'obtenir une bonne mort , en avez choisi
une si pénible et si désolante , je m'aban
donne entre les bras de votre miséricorde.
Il y a déjà bien des années qu'à cause de
mes offenses je devrois être plongé dans
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les enfers , separé de tous pour toujours ;
mais au lieu de me châtier comme je le
méritois, vous m'avez appelé à la penitence,
et j'ose croire que maintenant vous m'avez
pardonné. Mais, si vous ne l'avez pas encore
fait , ce que je ne dois attribuer qu'à moimême , pardonnez-moi maintenant que ,
plein de tristesse , je me jette à vos pieds
et implore votre misericorde ; je voudrais ,
mon Jésus, mourir de douleur en pensant
aux injures que je vous ai faites. Pardonnezmoi , et aidez-moi à vous aimer de toutes
mes forces jusqu'à ma mort ; et , lorsque
l'heure de sortir de cette vie aura sonne' ,
faites que j'expire tout brûlant d'amour
pour vous , afin de continuer à vous aimer
dans le ciel. J'unis dès à present ma mort
à la vôtre dont j'espère mon salut. J'ai
.placé mon espérance en vous , Seigneur , je
ne seraipoint confondu.
O Marie , mère de Dieu , après Jésus ,
vous êtes mon espérance : j'ai placé mon
espérance en vous , o ma Souveraine , je ne
serai point confondu.

t

TREIZIÈME JOUR,

CHAPITRE VI.
Réflexions sur les prodiges arrivés à la mort
de Jésus-Christ,
Un commentateur rapporte que saint
Denis l'Aréopagite , étant à Héliopolis en
Egypte , dit au temps de la mort de JésusChrist : Ou Dieu , Vauteur de la nature ,
souffre , ou la machine du monde se dissout.
Tout ce que nous savons de l'Evangile ,
c'est qu'au jour de la mort du Sauveur ,
depuis la sixième heure jusqu'à la troisième,
(depuis midi jusqu'à trois heures) , la terre
fut couverte de tenèbres i , et au moment où
Jésus -Christ rendit l'esprit, le voile du
temple se déchira en deux parties , la terre
trembla et les rochers se fendirent >. En par
lant des ténèbres, saint Jérôme observe que
Je prophète Amos les prédit en ces termes :
en ce jour-là , dit le Seigneur , le soleil se
couchera en plein midi , et je couvrirai la
terre de ténèbres , lorsqu'elle devroit étr*
1 Matth,

15,

a l^d, 97, 5i.
9*
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pleine de lumière 3. Saint Jerôme , commen
tant ce texte , dit que le soleil parut alors
avoir retiré ses rayons , afin que les enne
mis de Jésus-Christ n'en jouissent point. Il
ajoute , au même endroit , que le soleil se
cacha , comme s'il n'eût osé regarder le
Seigneur suspendu à une croix. Mais saint
Léon dit avec plus de vraisemblance que
toutes les créatures voulurent montrer en
leur manière la douleur qu'elles éprouvoient
à la vue de la mort de leur créateur 4. Tertullien est du même sentiment , et parlant
spécialement des ténèbres , il dit que l'uni
vers voulut, par cette obscurité , célébrer les
funérailles de son Rédempteur 5. Saint
Alhanase, saint Chrysostôme et saint Tho
mas , observent que cette obscurité fut toute
miraculeuse ; elle ne pouvoit être occa
sionnée par une éclipse, puisque, selon les
calculs des astronomes , cette éclipse devoit
tomber à la nouvelle lune et non a la pleine
lune où l'on étoit alors. D'ailleurs, vu la
différence entre le diamètre du soleil et
celui de la lune, et la rapidité du premier
de ces astres , l'éclipse pouvoit seulement
être partielle et durer quelques minutes ;
cependant l'Evangéliste dit : les ténèbres
furent répandues por toute la terre , et cette
obscurité dura pendant trois heures consécu3 Amos. 8. g.
4 S. Leo de pass.
Tert. d* Jejuu. c. 3.
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lives , depuis ta sixième jusqu'à la neuvième.
Tertullien , dans son apologie , expose aux
gentils le prodige de ces ténèbres : à l'heure
même où Jésus expira , le soleil s'arrêta au
milieu du ciel, et la lumière se retira. Ce
prodige , vous [avez consigné dans vos
archives 6. Eusébe , dans sa chronique ,
rapporte à l'appui les paroles de Phlégon ,
auteur païen de ce temps, et qui s'exprinioit ainsi : durant la quatrième année de la
202° olympiade , il y eut une éclipse de
soleil plus grande que toutes celles qu'on
avoit vues , et la nuit eut Heu vers la sixième
heure dujour; de sorte qu'on voyoit les étoiles
dans le ciel.
Saint Matthieu dit , dans son eVangile :
Et voilà que le voile du temple s'est déchiré en
deux parties , depuis le haut jusqu'en bas.
L'apôtre dit que dans le temple , il y avoit un
Saint des Saints , où étoit l'arche du Testa
ment qui contenoit la manne , la verge
d'Aaron et les tables de la Loi , et cette ar
che s'appeloit le Propitiatoire. Dans le pre
mier tabernacle qui étoit devant le Saint des
Saints , et couvert du premier voile , il n'y
avoit que les prêtres qui y entrassent , et
celui qui s'y rendoit , trempant son doigt
dans le sang de la victime offerte , en arrosoit sept fois le voile. Mais dans le second
tabernacle, qui étoit le Saint des Saints,
toujours fermé et couvert du second voile ,
6 Tert, apoL c»p. ai.
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îl n'y avoit que le grand-prétre qui y entrât,
encore ne le faisoit-il qu'une fois l'année , et
en portant du sang de la victime qu'il avoit
immolée lui-même. Tout cela étoit mysté
rieux : le sanctuaire toujours fermé désignoit
la separation des hommes d'avec la grâce
divine, qu'ils n'auroientjamais recouvrée sans
le grand sacrifice que Jésus-Christ devoit un
jour offrir.
Jésus, qui devoit présenter cette offrande,
avoit été figuré dans tous les anciens sacri
fices , et pour cela , appelé par saint Paul ,
le Pontife des biens futurs qui , par un
tabernacle plus parfait , c'est-à-dire par son
Corps sacré , devoit entrer dans le Saint
des Saints de la présence divine , comme
médiateur entre Dieu et les hommes ;
offrant à son Père , non le sang des boucs
et des génisses , mais le sien propre , par
lequel il devoit consommer l'œuvre de
nolre rédemption , et nous ouvrir ainsi
l'entrée du ciel.
Ecoutons l'apôtre lui-même : Mais le Pon
tife des biensfuturs, étant venu dans le monde,
est entié une'fois dans le sanctuaire par sa
chair , qui est un tabernacle plus grand et
plus excellent que celui de la loi; qui n'a
point été fait par la main des hommes ; c'està-dire , qui na point été formé par la voie
commune et ordinaire ; et il y est entré , non
avec le sang dçs boucs et des taureaux , mais

avec son propre sang , nous ayant acquis une
rédemption éternelle 7.
Jésus est appelé le Pontife des biensfuturs
par opposition aux pontifes successeurs d' Aaron qui obtenoient les biens présens et
terrestres; mais Jésus -Christ devoit nous
obtenir les biens futurs qui sont des biens
célestes et éternels. Il est dit : par un taber
nacle plus grand et plus excellent , comme
fut la sainte humanité du Sauveur , taber
nacle du Verbe divin ; qui ne fut point fait
par la main des hommes , parce que le corps
de Jésus-Christ ne fut point formé par
l'homme , mais par le Saint-Esprit. Ily est
entré, non avec le sang des boucs et des tau
reaux , mais avec son propre sang , parce que
le sang des taureaux et des boucs n'obtenoit
que la purification de la chair , tandis que le
sang de J-ésut-Christ nous obtient la purifi
cation de notre ame par la' rémission de nos
péchés. Il est encore dit : nous ayant acquis
une rédemption éternelle. Le mot acquis mon
tre que cette rédemption ne pouvoit être
revendiquée ni attendue par nous avant la
promesse divine , mais qu'elle nous fut ac
quise par la bonté de Dieu. Elle est appelée
éternelle parce que le grand - prêtre des
Juifs entroit chaque année une fois dans le
Saint des Saints , tandis que Jésus-Christ ,
ayant une seule fois consommé le sacrifice
7 H4h, 9. ii,
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de sa vie , nous a merite une redemption
eternelle , qui suffira toujours à l'expiation
de tous nos péchés, selon ces paroles de
l'apôtre : Par une seule ablation , il a rendu
parfaits pour toujours ceux qu'il a sanc
tifiés 8.
O Jésus qui avez voulu , par les prodiges
arrivés à notre mort , faire connoitre à tous
les hommes l'amour qui vous sacrifioit pour
eux sur le Calvaire , rendez-moi sensible à
votre bonté. Que mon cœur ne soit point
plus dur que les rochers ; que le trouble des
créatures m'arrache à l'indifférence et à la
froideur. O Jésus, je me frappe la poitrine
devant vous; arrosez moi de votre sang ,
pardonnez-moi et ouvrez-moi le Saint des
Saints de la Jérusalem céleste.
O Marie , refuge des pécheurs , implorez
pour moi votre divin Fils , que je l'aime
ici-bas pour l'aimer toujours dans' le ciel,
8 Héb. io, 14.

QUATORZIÈME JOUR,

SUITE DU CHAPITRE VI.
Réflexions sur les prodiges arrivés à là mort
de Jésus-Christ,
L'apôtre ajoute : Et pour cela il est le mé
diateur du nouveau Testament i. Moïse avoit
été le médiateur de l'ancien Testament ,
c'est-à-dire de l'antique alliance qui n'avoit
la vertu d'obtenir aux hommes ni leurreconciliation avec Dieu , ni leur salut : parce
que , comme le dit saint Paul dans un autre
endroit : l'ancienne loi n'a rien conduit à la
perfection a. Mais dans la nouvelle alliance ,
Jésus-Christ, ayant pleinement satisfait à la
justice divine pour les pèchés des hommes ,
leur obtint par ses mérites leur pardon et la
grâce de Dieu. Les Juifs se scandalisoient ,
en entendant raconter que Jésus - Christ
avoit accompli la rédemption des hommes
par une mort si ignominieuse ; ils disoient
qu'ils avoient appris de la loi que le Messie
ne devoit point mourir , qu'il devoit au con
traire demeurer éternellement 3. Mais ils se
i Ilcb, 9. i5,

a Ibid.7. i9.

3 Jo, i». 34.
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trompoient , puisque ce fut par sa mort , que
Jésus-Christ se rendit le médiateur et le
Sauveur des hommes ; et que ce fut par
cette même mort que Dieu promit l'héritage
éternel à ceux qui y sont appelés i. C'est
en vue de cela que saint Paul nous encou
rage à remettre toutes nos espérances dans
les mérites de la mort de Jésus-Christ. Mes
frères , nous avons la confiance d'entrer dans
le sanctuaire du ciel par le sang de JésusChrist, en suivant cette voie vivante et nou
velle qu'il nous a le premier tracée par l'ou
verture du voile , c est-à-dire , par l'ouverture
de sa chair 5. Nous avons , dit-il , un grand
fondement d'espérer la vie éternelle par le
sang de Jésus-Christ, qui nous a ouvert la
voie nouvelle du Paradis : elle est appelée
nouvelle parce qu'elle n'avoit été suivie par
personne avant lui. Mais Jésus , en la sui
vant , nous l'a ouverte par le moyen de sa
chair sacrifiée sur la croix, et dont le voile
du temple étoit la figure; parce que, comme
dit saint Chrysostôme , le voile , ayant été
déchiré dans la passion de Jésus-Christ , le
Saint des Saints resta ouvert ; ainsi la chair
du Sauveur , ayant aussi été déchirée dans
la même circonstance , elle nous ouvrit le
ciel qui étoit fermé ; et pour cela le même
apôtre nous exhorte à nous approcher du
trône de la grâce pour recevoir la divine
4 Hib, g. tS.

S Ibid, le. ig. ao
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misericorde 6. Ce trône de la grâce , c'est
Jésus- Christ , en qui nous retrouverons la
miséricorde que nous n'avons cependant pas
méritée , si tout malheureux pécheurs que
nous sommes , nous recourons à lui dans
les dangers où chacun de nous se trouve de
se perdre pour l'éternité.
Revenons au texte de saint Matthieu :
Jésus ayantpoussé un grand cri, rendit l'es
prit, et le voile du temple se déchira en deux
parties depuis le haut jusqu'au bas 7. Or , ce
déchirement du voile , qui arriva avec ta
mort de Jésus-Christ , et qui fut connu des
prêtres aussi bien que du peuple , ne put
avoir lieu sans un prodige. En effet , le Toile
n'auroit pu se déchirer ainsi tout entier par
le seul tremblement de terre. Mais tout ar
riva pour montrer que Dieu ne vouloit plus
de sanctuaire fermé , mais que dans la suite
il vouloit être lui-même le sanctuaire ouvert
à tous par le moyen de Jésus-Christ. On fit
dans saint Léon que, par ce déchirement f
le Seigneur montra clairement que l'ancien
sacerdoce étoit fini , et que celui de JésusChrist commençoit ; que tous les anciens
sacrifices étoient abolis , et qu'une nouvelle
loi étoit établie, selon ces paroles de l'apôtre:
Le sacerdoce étant changé, ilfaut nécessaire
ment que la loi soit aussi changée 3. Ainsi ,
8 Héb. 4. i6.
8 Héb. 7. 1a.

7 Os, vj. 5o et Si.
i0
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flous sommës Certains que Jesils-Christ est
le fondateur de l'une et de l'autre loi ; et qufl
la loi ancienne , le tabernacle , le sacerdoce
et les sacrifices judaïques ne faisoient que
figurer le sacrifice de la croix destiné à ope
rer la rédemption de l'homme. Ainsi , tout
ce qui étoit obscur et mystérieux dans les
sacrifices , les fêtes et les promesses de l'an
cienne loi , devint clair par la mort du Sau
veur.
Il est dit de plus dans l'Evangile:© la terre
trembla et les rockers se fendirent 9. On rap
porte en effet qu'à la mort de Jésus-Christ ,
il arriva un grand tremblement de terre qui
se fit sentir partout , en sorte que tout le
globe de la terre en fut ébranlé. Deux au
teurs (Blosius et Didyme ) ont écrit que la
terre éprouva des secousses jusque dans son
centre. Phlégon , cité par Origène et Eusèbe , a la trente-troisième année de JésusChrist , dit que ce tremblement fit tomber
une grande partie des édifices de Nicée en Bithynie. Pline qui vivoit du temps de Tibère,
sous lequel mourut Jésus-Christ, et Suétone
attestent que le grand tremblement qui ar
riva alors ruina douze villes de l'Asie i0. Les
savans prétendent que ce fut alors que s'ac
complit cette prophétie d'Aggée : Encore un
peu de temps , et fébranlerai le ciel et la
9 Mattli. 57. Sr.
i0 t'Ua, Ub. 3, cap. 8.j, Suel. în Tiber, cap, 84.
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terre n. Ce qui fit dire à saint Paulin que
Jésus-Christ , quoique attaché à la croix ,
effraya encore le monde , pour montrer Ce
qu'il étoil.
Un pieux voyageur (Agricomè) rapporte
que l'on voit encore aujourd'hui des mar
ques de ce tremblement , au côté gauche du
mont Calvaire , où i! se trouve une fente
assez large pour recevoir le corps d'un
homme , et si profonde qu'on n'a pas encore
pu en trouver le fond. Baronius dit que ce
tremblement fendit des montagnes en beau
coup d'autres endroits. Au promontoire de
Gaète on voit encore aujourd'hui une roche
vive , qui , dit-on , se fendit à la mort de
Jésus-Christ , depuis le sommet jusqu'au
pied , et l'on voit facilement que cette sépa
ration fut prodigieuse ; car l'ouverture est si
grande que la mer y passe par le milieu , et
un côté s'est accru à proportion de ce qui
manque à l'autre. La tradition dit la même
chose du mont Colombo près de Rieti , du
Mont-Serrat en Espagne, et d'autres mon
tagnes qui s'ouvrirent en Sardaigne près de
Cagliari. Mais ce qu'il y a de plus admirable,
c'est le mont Averne en Toscane , où saint
François reçut le don des sacrés Stigmates.
On voit sur ce mont célèbre une infinité de
masses énormes renversées les unes sur les
autres ; et l'histoire fait foi qu'un ange révéla
U Aggée. a. 7,
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au même Saint que c'étoit là une des mon
tagnes qui furent bouleversees au moment
de la mort de Jésus-Christ. Saint Ambrois»
s'écrie à ce sujet : O cœurs des Juifs plus
durs que les rochers ! Les pierres sefendent
et ces cœurs s'endurcissent i>.
Saint Matthieu continue de décrire les
prodiges qui arrivèrent à la mort de JésusChrist : Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs
corps des Saints qui étoient dans le sommeil
de la mort ressuscitèrent : et , sortant de leurs
tombeaux après sa résurrection, ils vinrent en
la ville sainte, et furent vus de plusieurs
personnes iî. Le saint docteur qu'on vient
de citer dit là-dessus, que l'ouverture des
tombeaux signifia la défaite de la mort , et
la vie rendue aux hommes par leur résur
rection. Saint Jérôme , le vénérable Bède ,
et saint Thomas remarquent que si les tom
beaux s'entr'ouvrirent à la mort de JésusChrist, les morts ne ressuscitèrent cepen
dant pas avant le Seigneur, pour qu'il fût
parmi les morts le fils aîné de la résurrec
tion. Cela est bien conforme à ce qu'on lit
dans l'épftre aux Colossiens , où JésusChrist est appelé le premier né des morts , et
le premier des ressuscités, afin, dit saint Paul,'
qu'entre tous il tienne la première place. Et
il convenoit eu effet que personne ne res
suscitât avant celui qui avoit triomphé de la
mort.
ia Lib, io, in Iiuo,
i3 Mattb, »f. 5j et 53.
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II est dit en saint Matthieu que beaucoup
de Saints ressuscitèrent alors, et que , sor
tant des tombeaux: , ils apparurent à plu
sieurs. Ces ressuscites étoient ces justes
qui avoient cru et espère en Jésus-Christ ;
Dieu voulut les honorer ainsi en récompense
de la foi et de hvconfiance qu'ils avoient eues
dans le Messie futur , selon la prédiction de
Zacharie , dans laquelle le prophète , par
lant du Messie futur , s'exprime en ces ter
mes : C'est vous aussi qui, par le sang de
votre alliance , avez fait sortir vos captifs du
fond du lac qui est sans eau i4 ; c'est-à-dire ,
vous aussi , ô Messie , vous êtes descendu
dans la prison par votre sang , et en avez
délivré les Saints renfermés dans cette ca
verne souterraine, dans les limbes oùn'avoit
jamais coulé l'eau de la joie , et vous avez
porté ces ames bienheureuses dans votre
gloire éternelle.
l4 Zach. 9. ii.

QUINZIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE VI.
Réflexions sur les prodiges arrivés à la mort
de Jésus-Christ.
Saint Matthieu , décrivant toujours les
suites de la mort de Jésus-Christ , nous
apprend que le centurion et les soldats
places sous son commandement, qui avoient
fait mourir le Sauveur, se souciant peu si
les Juifs continuoient opiniàtrément d'ap
prouver cette mort injuste, se laissèrent
émouvoir par les prodiges des ténébres et
du tremblement de terre, et reconnurent
Jésus pour vrai Fils de Dieu *. Ces soldats
furent les heureuses prémices des gentils
qui embrassèrent la foi de Jésus-Christ après
sa mort ; ils obtinrent par les mérites de
Jésus-Christ, le bonheur de reconnoître
leur péché et d'en espérer le pardon.
Saint Luc ajoute que tous ceux qui assis
tèrent à la mort de Jésus-Christ et aux pro
diges que nous avons rapportés , s'en retour. Uatth..2f. 54,
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nèrent en frappant leur poitrine en signe de
leur repentir d'avoir coopéré ou au moins
applaudi à la mort de leur Sauveur ». Et
ensuite , comme on le voit dans les actes
des apôtres , beaucoup de Juifs , touchés
par les prédications de saint Pierre , lui
demandèrent ce qu'ils devoient faire pour
se sauver ; saint Pierre leur ordonna de
faire pénitence et de recevoir le baptême ;
ce qu'ils exécutèrent au nombre de trois
mille personnes 3.
Des soldats arrivèrent ensuite , ils rom
pirent les jambes aux deux criminels , mais
étant venus à Jésus-Christ , et le voyant
déjà mort, ils s'abstinrent de le traiter de
la même manière. Cependant , un d'entr'eux lui donna un coup de lance dans le
côté , d'où il sortit aussitôt du sang et de
l'eau 4. Selon saint Cyprien , la lance alla
frapper directement le cœur du Fils de Dieu.
Sainte Brigitte apprit la même chose par
révélation 5. Saint Augustin dit 6 que saint
Jean eut raison de dire que la lance aperuit,
ouvrit, parce qu'alors s'ouvroit le cœur de
Jésus , la porte de la vie , de laquelle sorti
rent les sacremens , qui nous aident à entrer
dans la vie éternelle. L'eau et le sang qui
sortirent du côté de Jésus, étoient la figure
a Luc. a3. 48.
3 Act. a. 4i.
4 Jo. i9. 345 Rev. lib. a, oap, 11.
6 Serin, uçt.in Jo,
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des sacremens , parceque l'eau est le sym
bole du baptême, le premier des sacremens;
et que le sang est contenu dans l'Eucharistie ,
le plus grand de ces mêmes sacremens. En
outre, saint Bernard nous dit que par cette
blessure visible, Jésus-Christ voulut nous
faire connoître la blessure invisible de
l'amour dont son cœur avoit été percé pour
nous ; et puis il conclut par ces mots :
qui n'aimera pas un cœur si profondément
blessé 7? Saint Augustin, parlant de l'Eu
charistie , dit que le saint sacrifice de la
messe n'est pas moins efficace aujourd'hui
devant Dieu , que ne le fut alors celui du
sang et de l'eau qui sortirent de la blessure
faite au côté de Jésus-Christ 8.
Terminons ce chapitre , en faisant quel
ques réflexions . sur la sépulture "de JésusChrist. Il vint au monde , non seulement
pour nous racheter , mais encore pour nous
enseigner toutes les vertus par son exemple ,
principalement l'humilité et la sainte pau
vreté, sa compagne inséparable. C'est pour
quoi il voulut naître pauvre dans une étable,
vivre pauvre pendant trente années dans
la boutique d'un artisan , et mourir pauvre
et dénué de tout sur une croix , où , avant
d'expirer , il vit de ses propres yeux les
soldats se partager ses vétemens ; enfin après
sa mort , il fut obligé , pour être enseveli ,
7 S. Bern. serm. 3. de pas»,
8 S, Aug, in ps, 85.
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de recevoir un linceul qu'on lui donna par
aumône. Que les pauvres se réjouissent en
voyant ainsi Jésus , le Roi du ciel et de la
terre , vivre et mourir dans une si grande
pauvreté pour nous enrichir de ses mérites
et de ses biens.
Jésus-Christ ressuscite ensuite , ayant la
gloire de posséder , non seulement comme
Dieu, mais même commehomme, toute puis
sance dans le ciel et sur la terre. Réjouissonsnous , en voyant ainsi dans la gloire notre
Sauveur , notre Père , le meilleur ami que
nous puissions avoir , et réjouissons-nous
pour nous-mêmes , de ce que la résur
rection de Jésus-Christ, nous est un gage
certain de notre résurrection, et de la gloire
que nous espérons posséder un jour dans
le ciel , tant par rapport à l'ame que par
rapport au corps. Cette espérance a donné
aux martyrs la force de souffrir avec allé
gresse tous les maux de cette vie , et tous
les tourmens des tyrans ; et il faut bien
nous persuader nous-mêmes de cette vérité ,
que celui-là ne régnera pas avec JésusChrist dans le ciel , qui n'aura pas souffert
ici-bas avec lui ; et que celui-là non plus
n'obtiendra point la couronne , qui n'aura
point combattu comme il le doit 9. Soyons
aussi bien persuadés de ce que nous dit
encore le même apôtre , que les souffrances
de cette vie sont très-courtes , comparées
" :
9 s. Tim. a. 5.
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aux biens immenses et eternels que nous
espérons clans le Paradis i0. Efforçons-nous
d'être toujours en grâce avec Dieu et de
lui demander continuellement la persevé
rance dans cet état ; car sans la prière et
sans une prière persévérante, nous n'ob
tiendrons point cette persévérance sans
laquelle nons ne pouvons être sauvés.
O mon doux , ô mon aimable Sauveur ,
comment avez-vous pu aimer les hommes
jusqu'à vouloir , pour leur démontrer votre
amour', mourir épuisé de tourmens et acca
blé de sarcasmes , sur un infâme gibet !
O Dieu, et comment après cela, y.en a-t-il
si peu parmi les hommes qui vous aiment
sincèrement ? O mon cher Rédempteur , je
veux être de ce petit nombre. Malheureux !
qui ai autrefois oublié votre amour et
échangé votre grâce contre de misérables
plaisirs ! Je connois le mal que j'ai fait ; je
m'en repens de tout mon cœur , jcvoudrois
en mourir de douleur.Maintenant,'mon divin
Jésus , je vous aime , et je vous aime plus
que moi-même , et je suis prêt à mourir
mille fois plutôt que de perdre votre amitié.
Je vous rends grâces des lumières que vous
me donnez ; mon Jésus , mon espérance ,
ne m'abandonnez pas à moi-même , contipuez de me secourir jusqu'à la mort.
O Marie , mère de. Dieu , priez Dieu
pour moi.
*q ». Cor. 4, i7.

SEIZIÈME JOUR;

CHAPITRE VIL
De l'amour que Jésus-Christ nous à témoigné
dans sa passion.
Saint François de Sales appelle le Cal
vaire , le mont des amans, et il dit que
l'amour qui.ne vient point de la passion est
foible , pour nous faire entendre que la
passion de Jésus-Christ est le motif le plus
pressant qui doive nous exciter à brûler
d'amour pour notre Sauveur. Pour com
prendre une partie du grand amour que
Jésus-Christ nous a montré dans sa pas
sion , il suffit de jeter un coup-d'œil sur
ce que disent les Ecritures , dont j'expo
serai ici les principaux passages qui parlent
de cet amour. Que l'on ne se fatigue point
de voir répétés les textesque j'ai cités ailleurs
en parlant de la passion. Les auteurs de ces
livres pernicieux où sont enseignées de
tristes passions , reproduisent souvenl leurs
licencieuses peintures , afin de. mieux allu
mer la concupiscence dans l'ame de leurs
imprudens lecteurs ; pourquoi ne pie seroit
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il pas permis de répéter les paroles de
l'Ecriture pour enflammer les cœurs du
divin amour ?
En parlant de l'amour que Jésus-Christ
nous a porté , l'Ecriture dit : f)ieu a telle
ment aimé le monde qu'il a donné pour lui
son Jtls unique i. Le mot tellement a une
grande signification ; il marque que Dieu ,
nous ayant donné son fils unique , nous a
témoigné un amour que nous ne saurions
jamais comprendre. Nous étions tous morts
par le péché, ayant perdu la vie de ia
grâce ; mais le Père éternel , pour mani
fester au monde la grandeur de sa bonté et
de sou amour envers nous, a voulu envoyer
son fils , afin qu'il nous rendît , par sa
mort, la vie que nous avions perdue ».'
Dieu , pour pouvoir nous pardonner , ne
voulut point pardonner à son propre fils ;
il voulut qu'il prît sur lui de satisfaire à sa
justice pour nos péchés 3. H est écrit tradidit,
it le livra , parceque Dieu livra son fils
entre les mains de ses bourreaux qui
devoient l'accabler d'ignominies et de souf
frances , jusqu'à le faire mourir de douleurs
sur un infâme gibet. Ainsi d'abord il le
ciiargea de tous nos péchés. Le Seigneur ,
dit Isaïe , déchargea sur lui l iniquité de nous
tous 4. Ensuite, il voulut le voir abreuvé
1 Jean. 3. 6i.
a i. Jo. 4. 9.
3 Qui etiani proprio filio suo non pepercit, sed
pro nobis omnibus tradidit illuia. Kom. 8. 3z.
4 Is. 53. 6.
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d'outrages et d'afflictions , tant extérieurés
qu'intérieures : à cause du crime de mon peu
ple, je l'aifrappé.Le Seigneur Va voulu briser
dans son infirmité *. Saint Paul , considé
rant cet amour , va jusqu'à dire : comme
nous étions morts par le péché, Dieu, à
cause de l'excessif amour dont il nous a
aimés, nous a vivifiés en Jésus-Christ 6.
L'Apôtre dit : à cause de l'excessif amour.
Quoi , un Dieu peut-il se laisser aller à un
excès ? Mais il est dit : à cause de l'amour
excessif, afin de nous faire comprendre
que Dieu a fait pour l'homme des choses
que l'on ne croiroit jamais , si la foi ne
nous les assuroit. C'est pourquoi l'Eglise
s'écrie avec étonnement : O admirable bien
veillance de l'amour envers nous ! O inesti
mable amour de la charité ! Pour racheter un
esclave, vous avez livré votre fils / Que l'on
remarque ces paroles ; amour de la charité ,
c'est-à-dire amour plus cher à Dieu que
tout l'amour que Dieu porte au reste des
créatures. Dieu étant la charité , l'amour
même , comme le dit saint Jean , aime
toutes ses créatures 7. Mais l'amour qu'il
porte aux hommes paroît lui être plus cher
et plus agréable , puisqu'il semble avoir ,
dans cet amour , préféré les hommes aux
anges mêmes ; car il a voulu mourir pour
5 ii. t. 8 et i0.
6 Ephc'ti,4 et S. j 7 Sap, H. a|,
' ïi

.
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les hommes , et non pour les anges qui
s'étoient aussi perdus.
En parlant de l'amour que le Fils de
Dieu conserve pour les hommes , sachons
que Jésus-Christ, voyant d'un côté l'homme
perdu par le péché , et de l'autre , la justice
divine qui demandoit , pour l'offense qui
lui avoit été faite , une entière satisfaction ,
ce que l'homme ne pou voit lui fournir ; il
s'offrit de lui-même à satisfaire pour nous ,
. et comme un agneau timide , il se soumit
aux bourreaux, et leur permit de lui déchi
rer le corps , de le conduire à la mort ,
sans se plaindre , sans même ouvrir la
bouche , selon la prédiction d'Isaïe 8. On
lit dans saint Paul que Jésus 'Christ , pour
obéir au Père, accepta la mort de la croix^.
Mais que l'on ne pense pas que notre Ré
dempteur , sans y mettre presque de sa
volonté , et seulement pour obeir à son
Père , ait choisi la mort de la croix ; il
s'offrit de lui-même à cette mort, comme
nous l'avons dit , il voulut la souffrir par sa
propre volonté et par l'impulsion de l'amour
qu'il porte aux hommes, comme il le déclara
lui-même par la bouche de saint Jean : je
donne ma vie.... Personne ne me la ravit ,
mais je la donne moi-même i0. Jésus-Christ
. dit que le devoir d'un bon pasteur est de
quitter la vie pour ses brebis. Je suis le bon
pasteur , le bon pasteur donne sa vie pour ses
8 U.lbid. .- 9 ïbil, i,84 .
io Jo. >o. i8.
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Irélîsii. Pourquoi voulut-il mourir pour
ses brebis ? Quelle obligation avoit-il ,
comme pasteur, de mourir pour ses brebis?
Jésus-Christ nous a aimés et il s'est livré
pour nous
Il voulut mourir par amour
pour nous , et nous délivrer ainsi de la
puissance de Lucifer.
Notre Rédempleur le declara en disant :
quand j'aurai été élevé de terre j'attirerai
tout à moi i3. Par ces mots : Quand faurai
été élévé de terre , Jesus voulut nous mar
quer la mort qu'il devoit souffrir sur la
croix , comme le dit l'évangéliste i4- Saint
Jean Chrysostôme commente ces paroles :
j'attirerai tout à moi ; en disant : comme si
tout étoit retenu par un tyran. Il dit que le
Seigneur par le mot , j'attirerai , a voulu
nous faire entendre que, par sa mort, il
nous déroberoit avec effort des mains de
Lucifer, qui , semblable à un tyran , nous
retenoit enchaînés comme ses esclaves, afin
de pouvoir , après notre mort , nous tour
menter éternellement dans les enfers. Que
nous eussions été malheureux , si JésusChrist n'étoit pas mort pour nous ! nous
devrions être confinés au fond des enfers.
C'est un grand motif pour nous d'aimer
Jésus-Christ, je dis pour nous, qui avons
mérité l'enfer , de penser qu'il nous en a
rachetés par sa mort , en payant avec son
propre sang.
il Jo. ii. i4.
*» Ephés. 5. ».
i3 Jean. la. 3i.
i4 Jean. v. ï3.

PIX-SEPTIÈME JOUp,

SUITE DU CHAPITRE VU.
De l'amour que Jésus-Christ nous a témoigné
dans sa passion.
Donnons en passant un coup d'œil sur
cet enfer , où il y a maintenant tant de
malheureux qui souffrent.
Les infortunés ! Ils sont à present plongés
dans un océan de feu , où ils endurent une
agonie perpétuelle , et souffrent toutes
sortes de supplices. Us y sont livrés aux
mains horribles des démons qui , pleins do
rage , ne s'appliquent qu'à tourmenter
leurs malheureuses victimes. Là , bien plus
que par les feux et l'atrocité de toutes les
autres souffrances , les damnés sont agités,
déchirés par les remords de leur conscience,
par les péchés qu'ils ont commis en cette vie,
et qui sont la cause de leur perte éternelle.
Là, ils remarquent avec la rage du désespoir
que toute voie pour sortir de cet abîme de
souffrances leur est fermée pour jamais.
Là , ils se voient bannis pour toujours de la.
compagnie des Saints et de la patrie céleste,

pour laquelle ils avoient eté créés. Mais ce
qui les afflige le plus , ce qui fait leur enfer ,
c'est de se voir abandonnés de Dieu, con
damnes à ne plus pouvoir l'aimer , et à ne
le regarder que d'un œil de haine et de
fureur. C'est de ce lieu que Jésus-Christ
nous a rachetés , non avec de l'or ou des
biens de la terre , mais , comme le dit saint
Laurent Justinien , avec son sang et sa
vie qu'il sacrifie pour nous sur llaulel de la
croix. Les rois de la terre envoient leurs
sujets à la guerre pour conserver leur propre
vie; mais Jésus-Christ, roi plus généreux
que tous les rois mortels , veut mourir pour
obtenir la vie à ses créatures.
Voilà que les scribes et les prêtres pré
sentent notre Sauveur à Pilate pour le faire
juger et condamner à la mort de la croix ;
ce qu'ils obtinrtnt , puisqu'ils le virent
ensuite condamné et crucifié. O merveille !
s'écrie saint Augustin , de voir le juge jugé,
la justice condamnée , la vie morte sur une
croix » . Quelle fut la cause de tous ces pro
diges , sinon l'amour que Jésus-Christ
portoit aux hommes? H nous a aimés et il
s'est livré pour nous ». Oh! que n'avons-nous
toujours ce texte devant les yeux4! Certaine
ment on verroit notre cœur se dépouiller
de toute affection aux biens de la terre ,
et nous-mêmes ne penser qu'à aimer notre
» S, Aug, eern.de Nat, Oom,

a Éphe». 5. »,
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Redempteur , si nous considerions que
l'amour l'a réduit à verser tout son sang,pour
nous en faire un bain de purification et de
salut : il nous a aimés et nous a purifiés de not
péchés dans son propre sang 3,Saint Bernardin
de Sienne dit que Jésus-Christ sur la croix
considera en particulier chacun de nos péchés
et qu'il offrit son sang pour chacun d'eux.
Enfin , de Seigneur qu'il étoit , il fut
réduit par son arnour à paroitre sur la terre
le plus vil , le plus méprisable de tous les
hommes. Oforce de l'amour , s'écrie saint
Bernard , esl-ce ainsi que le plus grand
devient le plus petit -' Et il conclut ainsi :
Qui a fait ce prodige ! C'est l'amour qui ,
dans ses vives et puissantes tendresses ne se
souvientplus de sa condition. . . . C'est l'amour,
triomphant d'un Dieu. Oui , c'est l'amour
qui , pour se faire connoitre de l'objet aimé
fait que celui qui aime oublie sa dignité
afin de ne penser qu'à exécuter ce qui peutêtre agréable et plaire à l'objet aimé : c'est
pourquoi saint Bernard dit que Dieu , qui
ne peut être surmonté par rien , se laissa
Vaincre par l'amour qu'il porte aux hommes.
En outre , il faut remarquer que tout ce
que Jésus-Christ a souffert , il l'a souffert
pour chacun de nous en particulier; ce qui
fit dire à saint Paul : je vis dans la foi du
fis de Dieu , qui m'a aimé et s'est livré
3 Apoc, i, 5.
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pour moi 4. Chacun de nous doit dire la
même chose ; saint Augustin ajoute que
l'homme fut racheté à un si haut prix qu'il
semble valoir autant que Dieu 5. Le même
Saint va plus loin , et dit : Seigneur , vous
m'avez aimé, non comme vous-même, mais
plus que vous-même , puisque vous avez
voulu mourir pour me délivrer de la mort 6.
Mais pourquoi Jésus-Christ, pouvant
nous sauver par une seule goutte de sang ,
a-t-il voulu verser tout ce qu'il en avoit au
milieu des tourmens , jusqu'à expirer de
douleur sur une croix ? Il voulut répandre
tout son sang pour nous témoigner l'amour
excessif qu'il nous porte. Je dis excessif ,
puisque Moïse et Elie , sur le mont Thabor,
appelèrent la passion de Jésus-Christ un
excès , c'est-à-dire , un excès de miséricorde et
d'amour 7. Saint Augustin , parlant de la pas
sion de Jésus-Christ , dit que sa miséricorde
surpassa la dette contractée par nos péchés 8;
parce que la valeur de la mort de Jésus-Christ
fut infiniment plus grande que la satisfaction
due à la justice de Dieu pour nos péchés.
L'Apôtre avoit donc raison de dire : A Dieu
ne plaise que je me glorifie en autre chose
qu'en la croix de Jésus-Christ 9. Chacun de
nous peut dire la même chose , et ajouter
ensuite : Et quelle plus grande gloire puis-je
4 Gai. ». 3o.
5 S. Aug. de dilig. Deo.
6 S. Ang. Soliloq. cap. i3.
7 Luc. q. 3i.
6 Mb. cur, Deus. cto.
o Gai. 6. i4»
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posséder ou espérer que de voir un Dieu
mort pour mon amour ?
Mon Dieu , la sainteté même , je vous ai
déshonoré par mes péchés, mais Jésus Christ , satisfaisant pour moi par sa mort ,
vous a surabondamment restitué l'honneur
que je vous avois enlevé ; par amour de ce
fils mort pour moi , ayez donc pitié de votre
créature. Et vous, mon Rédempteur, qui
avez voulu mourir pour m'obliger à vous
aimer, faites que je vous aime. Je mériterois , pour avoir méprisé votre grâce et
votre amour , d'être condamné à ne pouvoir
plus vous aimer ; mais non , mon Jésus ,
envoyez-moi toute espèce de châtiment ,
excepté celui-là. Je vous prie donc de ne
point m'envoyer en enfer, parce que je ne
pourrois plus vous y aimer. Faites que je
vous aime , et puis , châtiez-moi comme
vous le voulez. Privez-moi de tout , excepté
de vous. J'accepte toutes les maladies ,
toutes les ignominies et toutes les peines que
vous voudrez me faire souffrir, il me suffit
de vous aimer. Je vois maintenant par la
lumière que vous m'envoyez , que vous êtes
souverainement aimable , et que vous m'avez
beaucoup aimé ; je n'oserois plus vivre sans
vous donner tout mon cœur. Autrefois ,
j'ai chéri les créatures, et je vous ai
abandonné , vous , le seul bien , le bien
infini ; mais à présent , je vous le répète,
je veux vous aimer et ne veux, rien de plus,

■ 33
0 mon cher Sauveur , si vous prevoyez que
je doive encore cesser de vous aimer , je
vous en prie , faites-moi mourir à présent ;
je consens à être détruit plutôt que de me
voir sépare de vous.
O Vierge sainte , ô Marie , mère de Dieu ,
aidez moi par vos prières , obtenez pour
moi que je ne cesse jamais d'aimer Jésus
crucifié pour mon amour et de vous aimer
aussi, vous, ma Reine, qui m'avez déjà
obtenu tant de grâces.

DIX-HUITIÈME JOUR.

CHAPITRE VIII.
De la reconnaissance que nous devons avoir
envers Jésus-Christ à cause de sa passion.
Saint Augustin pense que Jésus-Christ ,
ayant le premier donné sa vie pour nous ,
nous a obligés à donner la nôtre pour lui *.
Le Saint dit ensuite que, quand nous appro
chons de la table eucharistique pour nous y
nourrir de la chair et du sang de Jésus-Christ ,
nous devons aussi , par reconnoissance, lui
préparer l'offrande de notre sang et de notre
vie , s'il étoit besoin de donner l'un et l'autre
pour sa gloire. Les paroles de saint François
de Sales sur ce sujet sont de la plus grande
tendresse. L'amour de Jésus-Christ nous
presse , dit-il avec saint Paul ; et à quoi nous
presse-t-il? à lui donner notre cœur. Mais ,
écoutons ses propres paroles : Savoir que
Jésus- Christ nous a aimés jusqu'à la mort et
la mort de la croix, n'est-ce pas sentir nos
cœurs pressés par une violence d'autant plus
i S. Aug.tract, 46. in Jo.
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fone , quelle est plus aimable ? Puis il ajoute :
Mon Jésus se donne tout à moi, etje me donne
tout à lui; je vivrai etje mourrai sur son cœur \
ni la vie , ni la mort ne me séparera de lui. ,
Saint Pierre , pour exciter notre reconnoissance envers notre Sauveur , nous rap
pelle que nous avons été rachetés de la ser
vitude de l'enfer, non avec de l'or et de
l'argent , mais avec le sang précieux de
Jésus-Christ , qui se sacrifia pour nous sur
l'autel de la croix comme un innocent
agneau a. 11 y aura donc un bien grand châ
timent pour les ingrats qVii ne correspon
dront pas à un bienfait si précieux. Il est
vrai que Jésus est venu pour sauver tous les
hommes perdus 3. Mais ce que dit le saint
vieillard Siméon à la sainte Vierge , quand
elle présenta Jésus au temple , est vrai aussi:
Voilà que celui-ci est posé pour la ruine et
pour la résurrection de beaucoup dans Israël f
et en signe auquel Usera confredit. Ces mots,
pour la résurrection de beaucoup, indiquent le
salut que Jé- us- Christ devoit procurer à tous
ceux qui croiroient en lui , et qui par la foi
devoient ressusciter à la vie de la grâce. Mais
par ces paroles , pour la ruine , le prophète
annonça que beaucoup devoient tomber
dans un malheur plus grand encore , par
leur ingratitude envers le Fils de Dieu, qui
^ étoit venu sur la terre , pour y être le jouet
a i. Pet. i. *8. îg.
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3 Luc. îp. io.'
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3e sesennemis,corntiie il est ditdansles parte
les suivantes : et en signe auquel il sera coti*
tredit; cela fut parfaitement vérifié en Jésus-'
Christ placé comme le but vers lequel sè
flirigeoient toutes les calomnies , les injures
et tous les outrages que les Juifs tramoîent
contre lui. Ce signe (Jésus-Christ) n'est pas
seulement contredit par les Juifs actuels ,
qui le rejettent comme le Messie, mais enbore par les chrétiens, qui, dans leur in'
gratitude , répondent à son amour par
des offenses et par le mépris de ses pré
ceptes.
Notre Rédempteur, dit saint Paul , a été
jusqu'à donner sa vie pour nous , afin de
-devenir maître absolu de nos cœurs par le
-moyen de l'amour qu'il nous a témoigné en
mourant pour nous : car c'est pour cela
même que Jésus-Christ est mort et qu'il est
ressuscité , afin d'acquérir une domination
sur les vivans et sur les morts 4. Non , dit
l'apôtre , nous ne sommes plus à nous après
avoir été rachetés au prix du sang de JésusChrist : soit que nous vifions , soit que nous
"mourions, nous sommes toujours au Seigneur 5.
Si nous ne l'aimons point, et si nous n'ob
servons pas ses préceptes , dont le premier
est celui de l'amour , nous ne sommes pas
seulement ingrats , mais nous sommes in
justes , et à ce titre , nous méritons un
4 Rom, if, g.

'

5 Ibld, T. 8?
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tloubie châtiment. Toute l'obli^attofl d'un
esclave racheté par Jésus-Christ des mains
du démon , e.it de s'employer entièrement à
l'aimer et à le servir pendant sa vie et apt es
sa morl. Saint Jean-Chrysostôme fait une
belle réflexion sur le passage desaint Paul cite
plus haut , et dit que Dieu pense plus à nous
que nous n'y pensons nous-mêmes, ce qui
lui fait regarder notre vie comme son bien ,
et notre mort comme une perte pour lui ; en
sorte que si nous mourons , nous mourons
non-seulement à nous , mais à Dieu, Oh!
quelle gloire pour nous dans cette vallée de
larmes, oîx quoique environnés de tant ;
d'ennemis et de tant de périls, nous pou
vons dire : nous sommes à Jésus-Chrisl ! Si
nous lui appartenons, il aura soin de nous
conserver en état de grâce pendant cette vie,
et de nous tenir avec lui pendant la vie
future. Jésus-Christ est mort pour chacun de
nous , afin que chacun de nous vive pour
l'amour de son Rédempteur 6. Celui qui vit
pour lui-même , dirige vers soi tous ses dé
sirs , toutesses craintes , toutes ses douleur?,
et fait consister toute sa félicité dans son
être. Mais celui qui vit pour Jésus-Christ ,
n'a d'autre désir que de lui plaire et de l'ai
mer; toute sa joie est de se rendre agréable
au Sauveur , et toute sa crainte est de lui
6 a, Cor, 5, i5,
12
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déplaire. Il ne s'afflige que de voir JesusChrist méprise , et ne se rejouit que de le
voir aimé. Voilà comment ou vit pour
Jésus-Christ, et ce qu'il exige avec raison
de chacun de nous. C'est pour cette fin qu'il
a pris tant de peines afin de gagner notre
amour.
O mon adorable Sauveur , qui nous
avez pour ainsi dire forcés à vous aimer en
nous témoignant une si grande tendresse ,
éloignez de moi le malheur d'être ingrat.
Vous vous êtes donné vous - même pour
notre salut ; dès ce moment aussi je n'ai plus
rien à moi; régnez en souverain sur mon
cœur, ne permettez plus qu'il se prive de
votre amour , mais faites qu'il vive désor
mais de votre affection et d'une vie divine
que vous lui avez méritées sur le Calvaire
au prix de votre sang précieux.
O Marie, ô tendre Mère , que votre Jésus
ne soit pas placépour ma ruine , qu'il ne soit
point pour moi un objet de contradiction ;
obtenez que je l'aime au moins par reeonnoissance , et que je cesse par mon re
pentir de vous transpercer l'ame d'un glaive
de douleurs .'

DIX-NEUVIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE VIII.
De la reconnaissance que nous devons avoir en
Jésus-Christ à cause de sa Passion.
Jésus-Christ exigeroit-il trop par hasard?
Non , dit saint Grégoire , ce qu'il demande,
ii le demande justement, après nous avoir
donné tant de marques de sa tendresse qu'il
semble être devenu fou de notre amour. Il
s'est donné à nous sans réserve , il a donc
raison de vouloir que nous nous donnions
tout à lui avec tout notre amour ; et si nous
lui en enlevons une partie , en aimant autre
chose que lui , ou en ne l'aimant pas pour
lui , il a droit de se plaindre de nous. Ce
sont les paroles de saint Augustin.
Qu'est-ce que nous pouvons aimer hors
de Jésus-Christ , sinon les créatures ? Et
que sont à l'égard de Jésus toutes les créa
tures , sinon de vils insectes , de la fange ,
de la fumée, de la vanité ? Un tyran offrit au
pape saint Clément un tas d'or , d'argent et
de pierres précieuses pour le faire renoncer
à Jésus-Christ ; le Saint jeta alors un sou
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pir , et puis s'écria : «ah! mon Jesus! mon
bien infini ! comment supportez-vous d'êtçp
estime moins que la boue des places publi
ques ? » Non , dit saint Bernard, ce n'étoit
point la tc'mérité, ce n'étoit point le défaut
d'esprit qui poussoit les martyrs au-devant
des chevalets , des lames ardentes et de la
mort la plus cruelle ; mais c'étoit l'amour
qu'ils concevoient pour Jésus-Christ , en le
voyant mort pour eux sur la croix i.Que
l'exemple de saint Marc et de saint Marcellien nous serve pour tous les autres : le
tyran, leur voyant les pieds et les mains
cloués , leur adressoit mille reproches , les
traitant d'insensés , parce qu'ils vouloient
souffrir un tourment si cruel pour ne point
renier Jésus-Clirist ; mais ils répondirent
qu'ils n'avoient jamais goûté de délices sem
blables à celles qu'ils goûtoient alors en se
voyant percés de clous. Tous les Saints ,
afin de plaire à Jésus-Christ outragé et
méprisé pour nous, ont embrassé avec
allégresse la pauvreté , les persécutions ,
les mépris , les infirmités , les douleurs et
la mort. Les arnes unies à Jésus-Christ
sur la croix , n'ont rien de plus glorieux
que de porter avec elles les insignes du
Crucifié , c'est-à-dire , les souffrances.
Ecoutons ea que nous dit saint Augustin :
un peu d'amour n'est point assez pour vous ;
» S. JJcrn. scrm, 6a. in cant.
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qu'il soit placé tout entier dans votre cœur,
eelui que votre amour a placé sur la croix ».
Tandis que la foi nous apprend qu'un
Dieu est mort pour nous sur la croix , il
ne nous est pas permis de l'aimer médiocrement ; nous ne devrions avoir dans le
cœur d'amour que pour celui qui se laissa
immoler pour notre amour. Unissons-nous
donc tous à saint Paul et disons avec lui :
Je suis attaché avec Jésus à la croix.... Je
vis ou plutôt ce n'est plus moi qui vis , c'est
Jésus-Christ qui vit en moi.... Il m'a aimé
et s'est livré lui-même pour me donner la vie 3.
Saint Bernard commentant ces paroles : Je
vis , non , ce n'est point moi qui vis , c'est
Jésus qui vit en moi , ajoute, c'est comme
s'il disoit : je suis mort à tout , je n'ai plus
de sentiment, plus d'attachement pour rien;
mais pour ce qui regarde Jésus-Christ, je suis
toujours vivant , je suis toujours prêt 4- Pour
moi , dit l'Apôtre , et tout homme qui aime
Jésus -Christ doit en dire autant ; pour moi,
j'ai cessé de vivre à moi-même , après que
Jésus-Christ a voulu mourir pour mon salut
en se chargeant de la mort qui m'étoit due
pour mes péchés. C'est pourquoi je suis
mort à toutes les choses du monde : je suis
comme mort , je n'ai plus ni sentiment, ni
a S. Aug. de S. Virginie, c. 55.
3 Gai. i i9 et so.
S. Bern. «erm, 7. in quarlrag.

attachement pour ce qui n'appartient point
à Jésus-Christ ; mais quant aux choses qui
ont quelque rapport avec le plaisir ou lai
gloire de Jesus, je suis toujours vivant ,
toujours prêt à les embrasser ; travaux ,
mepris, douleurs et la mort même. De là
ces paroles de saint Paul : Jésus-Christ est
ma vie 5 . voulant dire par ce peu de mots :
Jesus-Christ est ma vie , puisqu'il est toute
ma pensee , toute mon attention , toute
mon esperance , tout mon désir , tout mon
amour enfin.
C'est une vérité très-assurée que si nous
mourons avec Jésus-Chr.ist , nous vivrons
aussi avec lui ; si nous souffrons avec lui ,
nous régnerons aussi avec lui ; mais si nous
le renonçons , il nous renoncera aussi 6.
La promesse est certaine : si nous mourons
»vt ce Jésus-Christ , nous régnerons éternel
lement avec lui ; si nous souffrons patiem
ment avec le Christ , nous régnerons avec
lui. -Les rois de la terre , après la victoire,
partagent les Liens qu'ils ont acquis avec
ceux qui ont combattu à leur côté : JésusChrist fera de même au jour du jugement ;
il partagera les biens célestes avec ceux qui
auront travaillé et souffert pour sa gloire.
L'Apôtre dit : si nous mourons avec JésusChrist , nous vivrons aussi avec lui ; mourir
avec Jésus- Christ , c'est renoncera nousS Fliiliji, i, si,

6 a. Tiiji. a. n. 12,
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mêmes , c'est rejeter ces satisfactions que
nous ne pouvons accepter sans renier JésusChrist , qui , par conséquent , aura droit
de nous rejeter au jour du jugement ; il nous
renoncera aussi , c'est-à-dire , il refusera de
nous reconnoitie pour les siens. 11 faut bien
faire attention que nous ne renions pas
seulement Jésus-Christ , quand nous aban
donnons la foi , mais encore quand nous
refusons de lui obéir en ce qu'il veut de
nous ; comme de pardonner au prochain ,
pour son amour, l'injure que nous en avons
reçue ; de céder en quelque point d'hon
neur; de rompre une amitié qui nous met
en danger de perdre celle du Sauveur ; de
mépriser la crainte d'être regardé comme
ingrats , tandis gue nous devons les pre
miers hommages de notre reconnoissance
à Jésus-Christ qui a donné son sang et sa
vie pour nous , ce qu'aucune créature n'a
fait. O divin amour, comment peux-tu être
ainsi méprisé des hommes ? O hommes ,
voyez le fils de Dieu qui , semblable à un
innocent agneau , s'immole sur la croix
pour racheter nos péchés par sa mort , et
gagner ainsi votre amour. Regardez-le, regardez-lc, et aimez-le. Mon Jésus, mon
aimable infini , faites que je ne sois plus
ingrat envers votre bonté. Jusqu'à présent ,
j'ai vécu dans l'oubli de votre amour et de
vos souffrances ; désormais je ne veux pen
ser qu'à vous aimer. O plaies de Jésus ,
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blessez-moi d'amour ; 6 sang de Jésus ,
enivrez-moi d'amour ; ô mort de Jésus ,
faites- moi mourir à tout amour qui n'est
point pour Jésus. Je vous aime , mon Jésus,
plus que toutes choses, je vous aime de toute
moname, je vous aime plus que moi-même.
Je vous aime , et pour cela je voudroia
mourir de douleur en pensant qu'autrefois
je vous ai si souvent abandonné et méprisé ,
en méprisant votre grâce. Mon Sauveur ,
par les mérites de votre croix , ah ! rendezmoi votre amour , et faites que je sois tout
à vous.
O Marie , mon espérance , faites-moi
aimer Jésus-Christ , et je ne vous demande
rien de plus.

VINGTIÈME JOUR,
>s4M
CHAPITRE ÏX|
Nous devons mettre toutes nos espérances dans
les mérites de Jésus-Christ.
Il riy a point de salut , par aucun autre i .
Saint Pierre dit que tout notre salut consiste
en Jésus qui, par le moyen de la croix ou il
sacrifia sa vie pour nous, nous fit esperer
que Dieu nous accordera toute sorte de
Liens , si nous sommes fidèles à ses pré
ceptes. Ecoutons ce que dit saint Jean Chrysoslôme : La croix , c'est-à-dire , Jésus
crucifié , est l'espérance des fidèles , parce
que si nous n'avions pas Jésus-Christ , il
n'y auroit pas pour nous d'espoir de salut.
Elle est le bâton des boiteux; tous nos pas
sont mal assurés dans l'état de corruption
qui règne aujourd'hui ; nous n'avons ,
pour marcher dans le chemin du salut ,
d'autre force que celle qui nous est com
muniquée par la grâce. Elle est la consola
tion des pauvres , tels que nous tous ; parce,
i Act. 4. i».
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que tout ce que nous possédous , nous le
tenons (le Jésus-Christ ; la ruine des superbes,
parce que ceux qui suivent Jésus crucifié
ne peuvent s'enorgueillir , en voyant leur
chef supplicié comme un criminel ; le
triomphe sur les démons , parce que le seul
signe de la çroix suffit pour les chasser.
Elle est l'institutrice des commençons ; que
de belles leçons la croix ne donne-t-elle
point à ceux qui commencent à marcher
dans la voie de Dieu ! Le pilote des naviga leurs ; que la croix sait Lien nous conduire
dans les tempêtes de la vie présente ! Elle
esl le port des naufragés ; ceux qui se trou
vent en danger de se perdre par les tenta
tions ou la violence des passions , trouvent
un port assuré dans la croix ; le conseiller
des justes : que de saints conseils nous
donne la croixi, c'est-à-dire , la tribulation ,
durant cette vie ! Le repos des affligés . où
les affligés trouvent-ils un plus grand soula
gement qu'en considérant , sur la croix , un
Dieu qui meurt pour leur amour ? Le méde
cin des infirmes ; les ames infirmes qui em
brassent la croix , restent guéries de toutes
leurs maladies spirituelles ; la gloire des
martyrs , la plus grande gloire qu'eurent les
martyrs , fut d'avoir été rendus semblables
à Jésus-Christ , le roi des martyrs.
; Enfin , toutes nos espérances reposent
sur les mérites de Jésus-Christ. Saint Paul ,
instruit par le Seigneur , comme il le
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déclara lui-même, disoit : je sais comment
je dois me comporter ; quand Dieu m'hu
milie , je sais me résigner à sa volonté ; et
quand il m'élève , je sais lui en rendre tout
l'honneur ; quand le Seigneur me fait joujr
de l'abondance , je sais l'en remercier ; et
lorsqu'il me fait souffrir la disette , je le
bénis encore. Tout cela ne se fait point par
ma vertu , mais par la force de la grâce
qu'il me donne , car je puis tout en celui qui
me fortifie ». Celui qui se défie de soi-même,
et se confie en Jésus-Christ , reçoit de lui
une force invincible. Le Seigneur , selon
saint Bernard , rend tout puissans ceux qui
mettent en lui leur confiance 3. Le Saint
ajoutoit qu'une aine qui ne présume pas de
ses forces , mais qui est fortifiée par JésusChrist , pourra tellement, être maîtresse
d'elle-même , qu'elle ne se laissera dominer
par aucun péché. Il conclut , en assurant
que pour celui qui s'appuie en Jésus-Cbrist ,
il n'y a ni force , ni fourberie , ni plaisir qui
puisse l'abattre. L'Apôtre pria Dieu par trois
fois de le délivrer d'une tentation impure
qui le tourmcntoit , et il lui fut répondu :
Ma grâce vous suffit; car c'est dans la fai
blesse que la vertu se perfectionne 4- Com
ment se fait-il que la vertu se perfectionne
dans la foiblesse ? Saint Chrysostôme et
a Philip, i. la et i3.
4 a. Goriot, n. g.

S Serm. 85. in cant.
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saint Thomas s'expliquent cela , en disant
que pliis notre faiblesse et notre inclination
au mal" sont grandes , plus la grâce que
Dieu communique à ceux qui se confient
en lui , obtient de force. C'est pourquoi
saint Paul ajoutait : faime âme voirfaible,
en souffrant pour Jésus les injures , la pau
vreté , les persécutions et les angoisses y
parce qu alors , plus je me vois foibte , plus
je me confie en lui, et plus j'acquiers de
forces 5.
A la vérité la parole de la croix est une
folie pour ceux qui se perdent ; mais pour
ceux qui se sauvent , c'est-à-dire pour nous ,
elle est la vertu de Dieu 6. Saint Paul nous
avertit en cet endroit de ne point imiter
les mondains qui mettent leur confiance
dans les richesses , dans leurs parens et
leurs amis terrestres , et regardent comme
insensés les Saints qui meprisent ces appuis
de chair ; mais les hommes de bien remet
tent toute leur espérance dans l'amour de
la croix , c'est-à-dire , de Jésus crucifié qui
obtient toute espèce de bien à ceux qui se
confient en lui. Il ne faut pas moins remar
quer que la puissance et la force du monde
est toute différente de celle de Dieu ; celle-là
s'acquiert par les richesses et les honneurs
du monde ; celle-ci par la patience et l'hu
milité} ce qui fait dire à saint Augustin que
5 a. Corint, v. i0.

6 t.IbUli. i8,
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notre force consiste à nous faire connoitre
comme foibles, et à nous avouer avec humi
lité, aussi misérables que nous le sommes 7,
et saint Jérôme assure que toute la perfec
tion , dans cette vie , consiste à se reconnoitre imparfait 8; parce que si nous nous
reconnoissons aussi imparfaits que nous le
sommes, nous nous défions de nos propres
forces ; nous nous abandonnons à Dieu qui
protège et sauve ceux qui mettent en lui leur
confiance 9. David ajoute que celui qui se
confie dans le Seigneur, devient fort comme
tme montagne que ne peuvent ébranler
tous les efforts de ses ennemis io. De là vient
que saint Augustin nous avertit , dans les
dangers, dans les tentations, de recourir
et de nous abandonner à J ésus-Christ qui
ne se retirera point pour nous laisser tomher , mais qui nous prendra , pour nous
soutenir et remédier ainsi à notre foiblesse.
Jésus-Christ , en se chargeant des foiLlesses de notre humanité , nous a mérité
une force qui surpasse notre infirmité : car,
dit saint'Paul , c'est des souffrances mêmes par
lesquelles il a été éprouvé, qu'il a tiré la
vertu de secourir ceux qui sont tentés
Commentsc fait-il que notre Sauveur , pour
avoir été tenté , puisse nous fortifier dans
7 S. Aug. lib. de erat. chr. c. i».
8 Epist. ad Gtetipbuot.
9 Ps. i7.
i0 Ps, i34. 1.
«i Héb. a. i8.
«3
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nos tentations? C'est que Jésus-Christ ayant
éte affligé par les tentations, en est devenu,
pour ainsi dire , plus compatissant envers
nous, et plus porté à nous secourir, lorsque
nous sommes tentés. Ceci est encore exprimé
dans le texte suivant que l'apôtre explique
lui-même : car le Pontife que nous avons
n'est pas tel qu'il ne puisse compatir à nos
foiblesses ; mais il a éprouvé comme nous
toiiles sortes de tentations hormis le péché i».
C'est pourquoi l'apôtre nous invite à recou
rir avec confiance au trône de la grât e , qui
est la croix , afin que nous recevions de
Jésus crucifié les dons que nous désirons >3.
Jésus-Christ, en se soumettant à l'ennui,
aux craintes , à la tristesse , comme l'attes
tent les Evangélistes en parlant des alflictions qu'il soulfrit au jardin des Oliviers ,
la veille de sa passion , nous a mérité le cou
rage de résister aux menaces de ceux qui
veulent nous pervertir , la vigueur de sur
mouler l'ennui que nous éprouvons dans
l'oraison , les mortifications et les pieux
exercices , et enfin la force de souffrir avec
paix la tristesse qui nous afflige dans l'ad
versité. Sachons en outre que, dans le jardin
de Getlisémani , à la vue de toutes les souf
frances et de la mort qui l'altetuloient ,
Jésus voulut éprouver une assez grande fai
blesse dans son humanité pour dire : A la
la n<-b. ^, i5,

10 Ibid. v, rOi

vérité , Cesprit est prompt , mais la chair est
faible i4. Et il alla jusqu'à prier son Père de
le délivrer, s'il étoit possible, de ce calice
d'amertume '5. Mais il ajouta aussitôt : Ce
pendant que votre volonté se fasse , et non
la mienne i«. Et il répéta toujours le même
discours pendant tout le temps qu'il fut en
prière : Que votre volonté sefasse
il s'en
alla encore prier pour la troisième fois ,
disant les mêmes paroles i6. Par ces paroles,
Jésus mérita et obtint pour nous la rési
gnation dans l'adversité ; pour les martyrs
et les confesseurs , la force de résister aux
persécutions et à la cruauté des tyrans. Par
l'horrible frayeur, qui, dans le jardin , le fit
tomber en agonie , Jésus nous mérita la
contrition de nos fautes. Par le délaisse
ment qu'il souffrit de la part du Père sur
la croix , il nous mérita la force de ne
point nous décourager dans les désolations
et les obscurités de l'esprit. En penchant
la tête et en expirant pour obéir à son Père,
il nous mérita toutes les victoires que
nous obtenons sur les passions et les ten
tations, ainsi que la patience dans les dou
leurs de la vie , et principalement dans
les amertumes et les angoisses de la mort.
Enfin, Jésus, dit saint Léon, vint
prendre nos infirmités et nos afflictions
pour nous communiquer sa vertu et sa
i4 Matlb. aG. 4t,

i5 Jb!d. 16. 39.

i6 Uid.
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constance «7. On lit dans saint Paul : Quoi
qu'il fût le Fils de Dieu, il apprit
l 'obéissance par tout ce qu'il souffrit i8 ;
cela ne veut point dire que Jésus-Christ
ait appris , dans sa passion , la vertu d'obéis
sance qu'il auroit préalablement ignorée ,
mais cela signifie , selon saint Anselme ,
que dans sa passion , outre la science
qu'il en avoit déjà , le Sauveur apprit ,
par expérience , combien étoit dure la
mort qu'il souffrit pour obéir à son Père.
Et il expérimenta en même temps la gran
deur du mérite de l'obéissance ; puisque ,
par elle , il obtint pour lui le souverain
degré de gloire , celui de s'asseoir à la
droite du Père , et pour nous le salut éter
nel. De là ces paroles de l'apôtre : Fiant en
tré dans la consommation , il est devenu
ïauteur du salut éternelpour tous ceux qui lui
obéissent i9. Il dit étant entré dans la con
sommation , parce que le Fils de Dieu ayant
parfaitement rempli la vertu d'obéissance ,
en souffrant patiemment tout ce qu'il eut
à souffrir dans sa passion , est devenu la
cause du salut éternel de tous ceux qui
lui obéissent , en souffrant avec patience
les peines de cette vie.
Cette patience de Jésus-Christ a excité et
encouragé les saints martyrs à embrasser
i7 Serm. 5. cap. 4.
19 Héb. v. 5.

i8 Héb. 5. i8.
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les plus horribles supplices qu'aient pu in
venter les .tyrans , et cela , non-seulement
avec patience, mais encore avec joie , dési
rant souffrir davantage pour son amoni.
Qu'on lise la célèbre lettre que le martyr
saint Ignace , déjà condamné aux bêles ,
écrivit aux Romains , avant d'arriver au
lieu de son martyre : Permettez , disoit-il,
mes chers cnfans , que je sois déchiré par
ta dent des bêles féroces , afin que je de
vienne le froment de mon Rédempteur. Je
ne cherche autre chose que celui qui est
mort pour moi. L'unique objet de mon amour
a été crucifié pour moi; et l'amour que je lui
porte fait que je désire être crucifié pour lui.
Saint Léon rapporte que le martyr saint Lau
rent, couché sur un gril ardent , étoit moins
embrasé du feu qui le brûloit extérieure
ment que de celui qui le consumoit inté
rieurement. Ensèbe et Pallade rapportent
que sainte Potamienne , vierge d'Alexan
drie , condamnée à être jetée dans une
chaudière de poix bouillante
voulut
souffrir davantage pour Jésus crucifié ; cette
épouse du Dieu des vierges pria le tyran
de l'y faire descendre peu à peu et toute
vêtue , afin que sa mort fut plus cbasle
et plus douloureuse. Elle obtint ce qu'elle
avoit demandé ; les bourreaux commencè
rent à lui mettre les pieds dans la chau
dière ; elle passa trois heures dans ce sup
plice, et ne mourut que quand la poix
i3 *
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atteignit la tête. Voilà la patience et la
force que les martyrs reçurent de la passion
de Jésus-Christ.
Ce courage que la croix inspire à celui
qui l'aime , faisoit dire à saint Paul : Qui
nous séparera de la charité du Christ P serace la tribulation , la peine , la faim , la nu
dité , le péril , la persécution , l'épée »o ?
Mais en même temps , il disoit qu'il espéroit
de tout surmonter par la vertu et pour
l'amour de Jesus-Christ ai. L'amour des
Martyrs étoil invincible , parce qu'il recevoit sa force du divin amour , qui le fortifîoit. Ne pensons cependant point que par
un miracle, les tourmens perdissent leur
force pour les Martyrs, ou que les con
solations ce'lestes eussent absorbé la douleur
qu'ils devoient causer ; cela arriva peutêtre quelquefois , mais ordinairement les
Martyrs sentoient la douleur ; et quel
ques-uns , par foiblesse , cédoient aux tour
mens; ceux qui étoient constans à les souf
frir , recevoient leur patience de Dieu ,
qui vouloit bien les fortifier.
0 mon Jésus ! rendez aussi mon ame
invincible , non pas seulement contre les
persécutions et les tortures , mais contre les
embûches du démon , contre les séductions
du monde , contre les attaques de la con
cupiscence. Tous les jours j d mon Dieu,
so Rom, 8, 35.

ai Ibid. v. 37,
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je suis expose aux pièges que l'ennemi
me tend de toutes parts. Si je mets ma
confiance dans ma propre force , je suis
perdu. Mais si j'ai recours à vous , si je me
jette dans vos bras , si j'embrasse vos
pieds sacres, si je me réfugie dans votre
cœur adorable , si je m'attache à la croix ,
je suis sauvé.
O Marie, Tour de David, ayez pitié de
moi , protégez-moi.

VINGT-UNIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE IX.
De l'espéranceque nous avons en Jésus-Christ,
du pardon de nos péchés.
Eq parlant de la rémission des 'pèches ,
souvenons-nous d'abord que notre Rédemp;
leur est venu sur la terre pour pardonner
aux pécheurs i. C'est pourquoi saint JeanBaptiste , montrant aux Juifs le Messie déjà
venu , leur disoit : Voici l'Agneau de Dieu
qui ôle tes péchés du monde 2. Le mot Agneau
est exprimé en grec par un mot qui signifie
cet Agneau , comme si saint Jean avoit dit :
voilà ce divin Agneau prédit par Isaïc : et
il demeurera dans le silence comme un agneau
devant celui qui le tond 3. Il y a encore dans
Jérémie : Je suis comme un agneau que l'on
porte au sacrifice 4. Voilà ce Messie figuré
par Moïse dans l'Agneau paschal , dans le
sacrifice où , selon la loi , on immoloit tous
les jours un agneau au Seigneur, el dans
i Mallh. i8 II.
3 ls. 53. 7.

a 3o. i. a9.
4 Jcr. ii, i9.

plusieurs autres que l'on offrait le soir pour
les péchés. Mais tous ces agneaux étoient
incapables d'effacer un seul péché ; ils ne
servoient qu'à représenter le sacrifice de
l'Agneau divin qui devoit laver nos âmes
dans son sang , et les délivrer ainsi de la
souillure du péché et de la peine éternelle
que nous avions méritée. Jésus-Christ voulut
être immolé pour gagner à Dieu tous les
hommes perdus. Quelle grande obligation
n'avons-nous pas envers notre Sauveur ! Si
un criminel condamné à mort , et se diri
geant vers le lieu du supplice la corde au
cou , rencontroit un ami qui voulut lui
prendre cette corde , se l'attacher à luimême et le délivrer du supplice en mourant
pour lui , combien ce criminel ne seroit-il
pas tenu de l'aimer? Voilà ce qu'a fait JésusChrist , il a voulu mourir sur la croix pour
nous délivrer de la mort éternelle.
C'est Jésus qui a porté nos péchés en son
corps sur la croix, dit saint Pierre, afin
qu'étant morts au péché , nous vivions pour la
justice : c'est par ses meurtrissures que vous
avez été guéris 5. Jésus s'est donc chargé de
tous nos péchés , et les a portés sur la croix
pour en payer la peine par sa mort , nous
en obtenir le pardon , et nous rendre ainsi
la vie que nous avions perdue. Qu'y a-t-il de
plus admirable , s'écrie saint Bonaventure ,
5 Ep. i. s. Petri, a. »4.
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que de voir les plaies Je l'un guérir celles
des autres , et la mort de l'un donner la vie
à tous ceux qui étoient morts ! Saint Paul dit
que d'odieux et abominables pecheurs que
nous étions , Dieu nous a rendus par JésusChrist agréables et aimables à ses yeux ;
parce que par les mérites de son fils , il nous
a remis nos péchés , et nous a' donné en
surabondance les richesses de sa grâce 6.
Et cela est arrivé en vertu du pacte que
firent le Père et le Fils ; celui-ci de souffrir
et de mourir pour nous ; celui-là de nous
pardonner nos fautes et de nous recevoir
dans son amitié , en échange des souffrances
et de la mort de Jésus-Christ.
C'est dans ce sens que saint Paul appela
Jésus le médiateur du nouveau testament.
Dans l'écriture , le mot testament a deux
sens : il signifie un pacte, un accord entre
deux personnes divisées ; et encore promesse
ou disposition de la dernière volonté par
laquelle le testateur abandonne sa fortune
à ses héritiers; mais cette disposition n'ac
quiert de stabilité qu'après la mort du tes
tateur. Nous parlerons du testament comme
promesse ; parlons maintenant du testament
comme pacte , signification selon laquelle
parloit saint Paul quand il disoit de JésusChrist : Il est le médiateur du nouveau testa
ment 7. L'homme, à cause du péché , étoit
6 Ephes. i, 6. ad S.

7 Héb. 9. i5.

i5o
débiteur envers la justice divine et ennemi
de Dieu ; le Fils descendit sur la terre , prit
la forme humaine, et dans le même temps ,
étant devenu Homme-Dieu , il se fit mé
diateur entre son Père et nous. Afin d'établir
la paix , et d'obtenir à l'homme les douceurs
de la grâce divine , il s'offrit de payer nos
dettes avec son sang et sa vie. Cette récon
ciliation fut figurée dans l'ancien testament
par tous les sacrifices que l'on offroit alors ,
et par tous les symboles ordonnes de Dieu ,
tels que le tabernacle , l'autel, le voile , le
chandelier, l'encensoir et l'arche où l'on
conservoit la verge et les lois. Tous ces
instrumens étoient des signes de la rédemp
tion promise, et parce que cette rédemption
devoit s'accomplir par l'effusion du sang de
Jésus-Christ, Dieu ordonna que tous les
sacrifices se fissent avec effusion du sang des
animaux , et que tous les symboles men
tionnés en fussent arrosés 8.
Saint Paul dit que le premier testament ,
c'est-à-dire le premier pacte , la première
alliance, la première médiation qui se fit
dans la loi ancienne et qui figuroit la mé
diation de Jésus-Christ dans la loi nouvelle ,
se célébra par le sang des victimes dont on
arrosa le livre , le peuple , le tabernacle et
tous les vases sacrés : Moïse , ayant récité
devant tout le peuple toutes les ordonnances
8 IIclj, 9. i8,
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de la loi , prit du sang des taureaux et des
boucs avec de l'eau et de la laine teinte en
écarlale
La laine teinte en ëcarlate
signifient aussi Jésus-Christ. Comme la laine
est blanche de sa nature , et qu'elle devient
rouge par la couleur dont on la charge ;
de même, Jésus-Christ qui étoit blanc par son
innocence et sa nature , parut sur la croix
tout rougi de son propre sang et supplicié
comme un criminel; ainsi se vérifia ce que
dit de lui l'épouse des cantiques : Mon hienaimé est blanc et vermeil 9. Moïse prit aussi
del'hysope qui, n'étant qu'une petite plante,
représente l'humilité de Jésus-Christ ; et il
jeta du sang sur le livre même et sur tout le
peuple en disant : C'est le sang du testament
que Dieu a fait en votre faveur. Il jeta encore
du sang sur le tabernacle et sur tous les vases
qui servoient au culte. Et selon la loi ,
presque tout se purifie avec le sang ,
et les péchés ne sont point remis sans
effusion de sang io. L'apôtre voulut répéter
souvent le mot sang pour faire entendre
aux Juifs et à tous les hommes , que , sans le
f ang de Jésus-Christ , il n'y a point d'espoir
de pardon de nos fautes. Comme le sang des
victimes , dans l'ancienne loi , obtenoit aux
Hébreux la délivrance de la souillure exté
rieure des péchés qu'ils commettoient contre
la loi et le pardon de la peine temporelle
9 Cant, 5. io,

i0 Heb. 9. »9, 2«.

imposee par cette loi même ; ainsi , le sang
de Jesus-Christ , dans la loi nouvelle , nous
delivre de la souillure interieure de nos
fautes , et nous délivre des peines éternelles
de l'enfer.
Voici comment saint Paul explique tout
dans le même chapitre : Mais Jésus-Christ ,
le pontife des biensfuturs , étant venu dans
le monde , est entré unefois dans le sanctuaire
du ciel par un tabernacle plus grand et plus
excellent , qui n'a point étéfait de la main des
hommes , c'est-à-dire , qui n'a point été formé
par la voie commune et ordinaire ; et il y est
entré non avec le sang des boucs et des tau
reaux, mais avec son propre sang, nous ayant
acquis une rédemption éternelle n. Le grand
prêtre entroit alors par le tabernacle dans le
Saint des Saints , et , par l'aspersion du sang
des animaux , il purifioit les coupables de
leurs souillures extérieures et les délivroit
de la peine temporelle ; puisque pour la
rémission de la faute et la délivrance des
peines éternelles , il étoit absolument, néces
saire que les Juifs eussent la contrition avec
la foi et l'espérance dans le Messie , qui
devoit venir expirer sur la croix pour
obtenir notre pardon. Mais Jésus-Christ,
au moyen de son corps immolé dans la pas
sion, qui est le tabernacle plus ample et plus
parfait indiqué par l'apôtre , Jésus- Christ ,
»! Hc>, 9. u et la,
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dis-je , est entre dans le Saini des Saints du cïel
qui nous étoit fermé, et il nous l'a ouvert par
la rédemption. Saint Paul, pour augmenter
notre confiance en Jésus- Christ , et nous
exciter à espérer le pardon de toutes nos
fautes , continue à dire : Sile sang des boucs et
des taureaux , si la cendre d'une génisse sanc
tifie ceux qui ont été souillés , en leur donnant
une pureté extérieure ; combien plus le sang de
Jésus-Christ qui , par le Saint-Esprit , s'est
offert lui-même à Dieu comme mie victime sans
tache , purifiera-t-ilnotre conscience des œuvres
mortes , pour nousfaire rendre un culte au
Dieu vivant la. Jésus s'offrit à Dieu sans
tache , sans la moindre ombre de faute ,
autrement il n'eût point été un médiateur
convenable, et propre à réconcilier l'homme
pécheur avec Dieu ; son sang n'eût point
possédé la vertu de purger nos consciences
des œuvres mortes , c'est-à-dire des péchés ,
œuvres mortes sans mérite dignes delà mort
et des peines éternelles. Mais il nous a pu
rifiés pour nousfaire rendre un culie au Dieu
vivant; Dieu ne nous pardonne qu'à con
dition que nous employions à le servir et à
l'aimer tout le reste de notre vie. Enfin ,
conclut l'apôtre : C'est pour cela aussi qu'il
est le médiateur du testament nouveau i3.
Jésus-Christ , par l'amour immense qu'il
nous portoit , voulut nous racheter de la
|a Béb. 9. l3 et i4.

i3 Jbid, v. i5.
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mort eternelle au prix de son sang , ainsi j
il nous obtint notre pardon , la grâce et la
félicité du ciel , si nous sommes fidèles à le
servir jusqu'à la mort. Telle fut la médiation,
ou tel fut le pacte en vertu duquel Dieu
nous a promis notre pardon et notre salut.
O Jésus , soyez mon médiateur auprès de
votre Père. J'ai péché contre le Seigneur,
mon ame est souillée d'iniquité; purifiez-moi,
6 vous qui êtes le Pontife de la nouvelle
alliance ; lavez-moi dans votre sang , et je
deviendrai plus blanc que la neige. Agneau
de Dieu qui effacez les péchés du monde ,
ayez pitié de moi.
,
Vierge sainte , vierge très-pure , 6 Marie ,
asile des naufragés , priez pour moi.

t

VINGT-DEUXIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE IX.
De l'espérance que nous devons avoir en
Jésus-Christ , du pardon de nos péchés.
La promesse du pardon des péchés par
les merites de Jésus-Christ , nous fut con
firmee parle Sauveur lui-même , la veille
de sa passion , lorsqu'en instituant le sacre
ment de l'Eucharistie , il dit : Ceci est
mon sang de la nouvelle alliance, qui sera
répandu pour beaucoup pour la rémission
des péchés Il dit , qui sera répandu, parce
que ce sacr ifice dans lequel il devoit verser ,
non quelque partie de son sang , mais
tout ce qu'il en avoit, afin de satisfaire
pour nos péchés et d'en obtenir le pardon ,
étoit sur le point d'avoir lieu. Il voulut
que ce sacrifice se renouvelàt.chaque jour
à la messe , afin que son sang ne cessât de
prier pour nous: c'est pourquoi Jésus-Christ
fut appelé Prêtre selon l'ordre de Melchisédech 2. Aaron offrit un sacrifice d'animaux,
mais le sacrifice de Melchisédech fut de
i Malth, 36. a8.

a Ps. i09. 4,
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Îiain et de vin ; il figuroit le sacrifice de
'autel , dans lequel Notre-Seigneur , sous
les espèces du pain et du vin, offrit à
Dieu dans la Cène son corps et son sang
qu'il devoit lui sacrifier le jour suivant
sur la croix , et qu'il continue d'offrir cha
que jour par le ministère des prêtres , en
renouvelant par eux le sacrifice de la croix.
Saint Paid explique pourquoi David a
nommé Jesus le prêtre éternel : comme il
demeure éternellement , il possède un sacer
doce qui est éternel 3. Le sacerdoce des
prêtres anciens finissoit avec leur vie ;
Jésus-Christ étant éternel , son sacerdoce
l'est aussi. Mais comment confinue-t-il ,
dans le ciel, à exercer son sacerdoce? L'apô
tre l'explique encore en disant : // peut
toujours sauver ceux qui s'approchent de
Dieu par son entremise, étant toujours vi
vant afin d'intercéder pour nous 4. Le grand
sacrifice de la croix , représenté par celui de
l'autel , a la vertu de sauver pour toujours
tous ceux qui , disposés par la loi et les
bonnes œuvres , s'approchent de Dieu par
Jésus-Christ : et ce sacrifice , selon Saint
Ambroise et saint Augustin , Jésus-Christ
comme homme continue de l'offrir pour
nous à son Père, en faisant dans le ciel,
comme sur la terre , l'office d'avocat , de
médiateur et de prêtre , qui est celui
de prier pour nous , d'après ces paroles : il
3 Héb. j. 94.
4 Ibid. r. tS. ^
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esl/oujours vivant, afin d'intercéder pour nous.
- Saint Jean Chrysostôme dit que de toutes
les plaies de Jésus sortent autant de voix
qui implorent de Dieu le pardon de nos
fautes. Oh ! dit saint Paul , combien le
sang de Jésus a plus de force pour prier
en notre faveur et nous obtenir la miseri
corde de Dieu , que n'en avoit le sang
d'Abel pour implorer la vengeance divine
contre Caïn ! 5 Aussi rapporte-t-on dans les
révëlations faites à sainte Marie - Magdeleine de Pazzi , qu'un jour Dieu lui adressa
ces paroléS : Ma justice s'.est changée en
clémence par ta vengeance que j'ai prise
sur le corps innocent de Jésus-Christ. Le
sang de mon Fils ne crie point justice comme
le sang d' A bel , mais il crie miséricorde , et
il est impossible que ces cris n'apaisent point
ma justice. Ce sang lui a lié les mains , de
sorte qu'elle ne peut plus se mouvoir pour se
venger des péchés , comme elle le faisait
autrefois.
Saint Augustin dit que Dieu nous a pro
mis la remission de nos péchés et la vie
eternelle ; mais Dieu a fait plus qu'il n'avoit
promis. 11 ne coûtoit rien à Jésus-Christ
de nous accorder notre pardon et le pa
radis , mais notre rédemption lui coûta son
sang et sa vie. L'apôtre saint Jean nous
exhorte à fuir le péché , mais afin que
nous ne désespérions point du pardon des
5 Hèb, i a. 2i ai] >4-
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fautes que nous avons commises , si nous
avons une ferme resolution de ne plus
y retomber , ii nous encourage à espérer
le pardon , en disant que nous n'avons
qu'à traiter avec Jésus-Christ , lequel nonseulement est mort pour nous pardonner,
mais encore , depuis sa mort , est devenu
notre avocat auprès de son Père : Mes petits
cnfans , je vous écris afin que vous ne pé
chiez point; si néanmoins que/qu'un pèche ,
nous avons pour avocat auprès du Père ,
Jésus-Christ , le juste par excellence 6.
Nos péchés , à raison de la justice divine ,
méritent la disgrâce de Dieu et la damna
tion éternelle ; mais la passion du Sauveur
exige pour nous la grâce et le salut , et
l'exige avec justice , puisque le Père , à
la considération des mérites de son Fils ,
lui a promis de nous pardonner et de nous
sauver , toutes les fois que nous serons
disposés à recevoir sa grâce, et que nous
voudrons obéir à ses préceptes. Ainsi JésusChrist , mourant consumé de douleur , a
obtenu le salut éternel à tous ceux qui
observent sa loi. C'est ce qui fait dire à
l'apôtre : Courons par la patience dans
cette carrière gui nous est ouverte, jetant
les yeux sur Jésus , Vauteur cl le consom
mateur de la foi , qui dans la vue de la joie
éternelle qui lui était proposée , a souffert la
enix en méprisant la honte 7.
6 i. îo. 3. i.

7 Héb, la. i el a.

iG8
Marchons donc, ou plutôt, courons
avec un grand courage, et armes de pa
tience ; allons combattre les ennemis de
notre salut , tenant toujours les yeux fixés
sur Jésus crucifié qui , renonçant à une vie
de gloire sur cette terre , a choisi une
vie de peines et une mort pleine de dou
leurs et d'opprobres , afin d'opérer l'œuvre
de notre rédemption.
O sang précieux , vous êtes mon espé
rance. Mon Jésus , mes ennemis , après
m'avoir excité à vous offenser , me disent
qu'il n'y a plus de salut à espérer pour moi 8;
mais plein de confiance dans le sang que
vous avez répandu pour moi , je vous dis
avec David : mais , vous Seigneur , vous êtes
mon protecteur 9. Mes ennemis m'effraient ,
en disant qu'après tant de péchés , si je
recours à vous , vous me repousserez ; mais
je lis en saint Jean la promesse que vous
avez faite de ne rejeter personne de ceux
qui recourent à vous
Je recours donc à
vous , plein de confiance. Mon Sauveur ,
qui avez répandu tout votre sang avec tant
de douleur et d'amour pour ne point me
voir perdu , ayez pitié de moi , pardonnezmoi , et sauvez-moi.
O Marie, secours des chrétiens, ne méprisez
pas mes prières, mais délivrez-moi de tout
danger !
8 p8. 3. 3.
fo Ja.6. 37.

9 Ibid. v. 4,

VINGT-TROISIÈME JOUR,

SUITE DU CHAPITRE IX.
Be l'espoir que nous avons en Jésus-Christ ,
d'obtenir la persévérancefinale.
Pour obtenirla perséverance dans le bien,
nous ne devons point nous confier dans nos
propos et dans les promesses que nous
faisons a Dieu ; si nous nous fions à nos
forces , nous sommes perdus , c'est dans les
mérites de Jésus- Christ qu'il faut placer
nolre espérance de conserver la grâce ;
appuyés ainsi , nous persévérerons jusqu'à
la mort , quoique nous soyons combattus
par tous les ennemis que nous avons sur la
terre et dans l'enfer. Quelquefois , nous
nous trouverons tellement affligés d'esprit
et assaillis de tentations , que nous nous
croirons perdus ; ne perdons pas alors cou
rage, ne nous abandonnons pas à la dé
fiance , recourons à Jésus crucifié j il nous
soutiendra et nous empêchera de tomber.
Le Seigneur permet quelquefois que les
Saints eux-mêmes se trouvent dans ces
craintes et ces tempêtes. Saint Paul rap

170
porle que les afflictions et les frayeurs qu'il
éprouva dans l'Asie furent telles , qu'elles le
dégoutoient de la vie ». L'apôtre déclare ,
par là , ce qu'il étoit par ses propres forces,
afin de nous faire savoir que de temps eu
temps Dieu nous abandonne dans la déso
lation , pour nous faire connoître notre
foiblesse , nous faire renoncer à nousmêmes , recourir humblement à sa bonté
et lui demander la force de nous soutenir >.
La même chose est encore plus clairement
expliquée dans un autre endroit du même
Saint ; il dit : nous nous trouvons dans des
difficultés insurmontables , mais nous n'y suc
combonspas; nous sommes combattus, mais non
pas entièrement perdus 3. Nous nous voyons
opprimés par la tristesse et les passions,
mais nous ne nous abandonnons point au
désespoir ; nous sommes comme jetés dans
le bourbier , mais nous n'y restons pas en
foncés , parce que le Seigneur nous donne,
par sa grâce , la force de résister à nos
ennemis. Cependant l'apôtre nous recom
mande d'avoir toujours devant les yeux que
nous sommes foibles , que nous perdons
facilement le trésor de la grâce , et que
toute la force de la conserver ne vient point
de nous , mais de Dieu. Nous portons, dit-il,
ce trésor dans des vases d'argile afin que
1 t. Cor. i. 8.
3 Ibid. 4. 8.
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ron reconnaisse que la grandeur de la puis
sance est de Dieu et non pas de nous 4.
Soyons donc toujours bien persuadés que
nous devons nous garder soigneusement en
cette vie de mettre aucune confiance en
nos œuvres. L'arme la plus forte , celle
avec laquelle nous remporterions toujours
la victoire sur les assauts de l'enfer , c'est
la prière ; c'est l'arme de Dieu dont parle
saint Paul : revêtez-vous de l'arme de Dieu ,
afin que vous puissiez résister aux embûches
du démon 5 ; puisque comme il ajoute , nous
n'avons point à combattre contre des hommes
de chair , mais contre les princes et les puis
sances de l'enfer 6. H continue ensuite à
dire : soyez donc 'fermes ; que la vérité soit
la ceinture de vos reins ; que la justice soit
votre cuirasse; que vos pieds aient une chaus
sure spirituelle qui vous dispose à suivie
l'evangile de paix. Servez-vous surtout du
bouclier de la foi , afin de pouvoir repousser
et éteindre tous les traits enflammés de l'esprit
malin ; prenez encore le casque du salut , et
lépée spirituelle qui est la parole de Dieu ,
l'invoquant en esprit et en tout temps par des
supplications et des prières 7. Arrêtons-nous
pour bien entendre ces paroles. Que la
vérité soit la ceinture de vos reins ; l'Apôtre
fait ici allusion à la ceinture militaire que
4 t. Cor. 4. 7.
6 Ephés. y, l*.

5 Ephés. 6, ii.
7 Ibid. v. i4. ad. i8.
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portoient les soldais en signe de la fidélité'
qu'ils avoient jurée à leur souverain. La
ceinture que doit porter un chrétien , est
la doclrine de Jésus-Christ , selon laquelle
nous devons réprimer tous les mouvemens
déréglés , et principalement ceux contre la
chasteté qui sont les plus dangereux. Que
lajustice soit votre cuirasse : la cuirasse d'un
chrétien , c'est la bonne vie , autrement il
aura bien peu de force pour résister aux
insultes de l'ennemi. Que vos pieds aient une
chaussure sptrituelle qui les dispose à suivre
l'évangile de paix : la chaussure de guerre
que doit avoir un chrétien , afin de marcher
promptement oh il est besoin, à la diffé
rence de celui qui allant à pieds nus , ne
marche que lentement, c'est d'avoir l'esprit
toujours prêt à embrasser dans la pratique ,
et d'enseigner aux autres, par nos exemples,
les maximes des Saints. Servez-vous surtout
du bouclier de la,foi apu de pouvoir repousser
et éteindre tous les traits enflammés de l'esprit
malin : le bouclier avec lequel doit se dé
fendre un soldat de Jésus-Christ , contre les
traits enflammes de l'ennemi , ce doit être
une foi constante fortifiée par l'espérance
et surtout par la vertu de la divine charité.
Prenez encore le casque du salut et l'épée
spirituelle qui est la parole de Dieu : le
casque du salut , comme le vent saint An
selme , renferme l'epérance de notre fidé
lité éterntlle ; enfin notre épée spirituelle

doit être la parole divine , par laquelle Dieu
a cent fois promis d'exaucer celui qui le.
prie : demandez et il vous sera donné 8. Tout
homme qui demande reçoit 9. Criez vers moi,
et je vous exaucerai i0. Invoquez-moi , et je
vous délivrerai
L'apôtre a donc raison de conclure ainsi :
invoquant Dieu en esprit et en tout temps par
toutes sortes de supplications et de prières ,
et vous employant ainsi avec une vigilance et
une persévérance continuelles à prierpour tous
les Saints i2. Ainsi la prière est cette arme
forte par laquelle le Seigneur nous donne
la. victoire contre toutes nos mauvaises pas
sions et les tentations de l'enfer , mais cette
prière doit-être en esprit, c'est-à-dire , elle
doit être faite non seulement de bouche ,
mais de cœur. De plus , elle doit avoir lieu,
dans tous les momens de notre vie, et en tout
temps : comme les combats sont continuels,
ainsi la prière doit être continuelle. Elle
doit être continuelle et répr'tée , par toutes
sortes de supplications et de prières ; si la
tentation ne cesse pas à la première prière ,
il faut la répeter une, deux, trois, et
quatre fois ; si néanmoins la tentation dure
toujours , il faut y joindre les gémissemens ,
les larmes , l'importunité , la véhiimence,
S M.ilih. 7. 7.
i1 Jol>. 33. 3.
ia KjUiis, 6. i8.

9 Jean. n. i0»
il P.-, 4(j. i5.
»5

«omme sî nous voulions forcer Dieu à nous
accorder la victoire ; c'est ce que signi
fient ces paroles : avec une vigilance et une
persévérance continuelles. L'apôtre ajoute ,
pour tous les Saints , cela signifie qu'il faut
prier non seulement pour nous, mais encore
pour la persévérance de tous les fidèles qui
sont en grâce avec Dieu , et principalement
pour les prêtres , afin qu'ils travaillent
ardemment à la conversion des infidèles et
de tous les pécheurs , répétant dans nos
oraisons la prière de Zacharic : éclairez, Sei
gneur, ceux qui sont assis dans les ténèbres et
dans l'ombre de la mort i3.
Il est Irès-utile, pour combattre avec
succès nos ennemis spirituels, de nous préÎ»arer dans nos méditations à leur opposer
a resistance la plus vigoureuse lorsqu'ils
nous surprendront par desassautsimprévus.
C'est ainsi que l'on a vu des Saints répondre
avec tant de douceur , ou même ne dire
aucune parole , et ne point se troubler au
moment où ils essuyoient une injure grave ,
une grande persécution , des douleurs cui
santes dans le corps ou dans l'amc , la
perte d'un parent tendrement chéri. On ne
peut ordinairement obtenir ces sortes de
victoires sans le secours d'une vie trèsréglée , sans la fréquentation des sacreroens et sans un continuel exercice de méi* Luc. |, 79.
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ditations , tle lectures spirituelles et Je
prières. De là vient que ces victoires s'ob
tiennent difficilement par ceux qui n'ont
point la prudence de fuir les occasions dangereuses , qui sont attachés à la vanité ,
aux plaisirs du monde , qui ne pratiquent
point la mortification des sens ; par ceux
enfin, qui mènent une vie molle et peu
chrétienne. Suint Augustin dit que dans la
vie spirituelle , il faut vaincre les plaisirs
avant les douleurs i4. Ce qui signifie qu'une
ame abandonnée aux plaisirs sensuels, résis
tera difficilement à une grande passion ou
à une. véhémente tentation qui viendra l'as
saillir ; celui qui aime trop l'estime du
monde , souffrira difficilement un grand
affront sans perdre la grâce. Il est vrai que
nous devons espérer de Jésus-Christ , et
non de nous , toute la force nécessaire pour
vivre sans pécher et pour faire de bonnes
œuvres ; mais nous devons aussi avoir grand
soin de ne pas nous rendre , par notre
faute , plus foibles que nous ne sommes.
Certains défauts dont nous ne tenons pas
compte seront cause que la lumière divine
nous manquera , et que le démon viendra
plus fort contre nous : le désir de faire
parade de science ou de noblesse , la vanité
dans les vêtemens , la recherche de certaines
commodités superflues , le ressentiment
i4 Serm. i 35 .
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"que l'on eprouve à chaque parole , à
cbaque action trop peu consulérèe ; le
soin de plaire à tous au détriment de
notre bien spirituel , la négligence dans les
oeuvres de piété provenant du respect hu
main , les petites desobéissances aux supe
rieurs, les petits murmures , les petites aver
sions que l'on conserve dans le cœur , les
mensonges légers , les petites dérisions du
prochain , la perle du temps dans des dis
cours ou des curiosités inutiles; enfin, l'atta
chement aux choses terrestres , un acte
«'amour -propre désordonné , tout peut
servir de chaîne à notre ennemi pour nous
tirer dans le précipice ; ou au moins , tel
défaut , voulu avec délibération , nous pri
vera de l'abondance du secours divin , sans
laquelle nous tomberons dans quelque mal
heur.
Ne nous plaignons point , si nous nous
trouvons si arides et si dégoûtés dans les
oraisons , les communions , et dans tous
les exercices de dévotion : après tout , com
ment Dieu voudroit-il nous faire jouir de
sa présence et de ses tendres visites, lorsque
nous sommes si avares et si peu attentifs
envers lui ? Celui qui sème peu moissonne
peu i5. Si nous lui causons tant de déplai
sirs , comment voulons-nous recueillir ses
consolations célestes ? Si nous ne nous déiS 1. Cor. 9, 6.
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tachons entièrement de la terre , nous ne
serons jamais tout à Jésus-Christ , et qui
sait jusqu'oîi nous irons ? Jésus par son
humilité, nous a mérité la grâce de vaincre
l'orgueil : par sa pauvreté , la force de mé
priser les biens terrestres : par sa patience ,
la constance pour vaincre les mépris et les
injures. Mais si nous nous refroidissons
dans l'amour de Jésus-Christ , si nous négli
geons de le prier continuellement, qu'il nous
aide; si nous nourrissons dans le cœur quel
que affection terrestre , nous persévérerons
avec peine dans une bonne vie. Prions ,
prions toujours , avec la prière nous obtien
drons tout.
O Sauveur du monde, ô mon unique
espérance , par les mérites de votre pas
sion , ah ! délivrez-moi de toute affection
impure , et qui peut être un obstacle à
l'amour que je vous dois. Faites que je
vive dépouillé de tous les désirs du monde ;
soyez l'unique objet de mes désirs , vous
qui êtes le souverain bien , le seul bien
digne d'amour. Par le mérite de vos plaies
sacrées , guérissez mes infirmités , donnezmoi de tenir toujours loin de mon cœur
toute affection qui n'est point pour vous ,
puisque vous méritez tout mon amour.
Jésus , mon amour , vous êtes mon espé
rance. O douces paroles , à doux encoura
gement ! Jésus mon amour , vous êtes
nion espérance,
i5*
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O Marie , Vierge sans tache , miroir de
justice, guérissez-moi des plus legères souil
lures , et que rien n'éloigne de mon cœur
l'abondance des grâces divines et les aima
bles visites de votre doux Jésus !

VINGT-QUATRIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE IX.
De l'espérance que nous wons en JésusChrist , dobtenir un jour la béatitude
éternelle.
JAsvs-CnRisT est aussi le médiateur du
nouveau Testament , afin que par la mort
qu'il a soufferte
ceux qui sont appelés
reçoivent l'héritage éternel qu'il leur a pro
mis 1 . Saint Paul parle ici du nouveau Tes
tament , non comme pacte , mais comme
promesse , ou disposition de la dernière
volontè , par laquelle Jésus-Chri't nous
laissa heritiers du royaume des cieux. Et ;
comme le testament n'a de valeur qu'a
près la mort du testateur , il fut neces
saire que Jésus-Christ mourût , pour qu'en
qualité d'héritiers , nous pussions entrer
en possession du paradis , selon ces autres
paroles : Où il y a un testament , il est
nécessaire que la mort du testateur intervienne,
parce que le testament n'a lieu que par la
mort , n'ayant point de force tant que le
testateur est encore en vie
i
S*
i Hcb. 9. i5.
» Itid. v. i6 cl i7.
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Par les merites Je Je'sus-Christ , nous
avons reçu dans le baptême !a grâce d'être
faits en fans de Dieu ; tandis que les Juifs ,
dans l'ancien Testament , n'étoient que
des esclaves, tout peuple choisi qu'ils étoient.
Ce qui fit dire à saint Paul : Voici quelles
sont les deux alliances ; la première a été
établie sur le mont Sina et n'engendre que
des esclaves 3. La première alliance se fit
donc sur le mont Sinaï, lorsque Dieu,
par le moyen de Moïse , offrit et promit
aux Hébreux l'abondance des biens tem
porels , s'ils vouloient suivre la loi qu'il leur
donnait; mais celte alliance n'engendroit
que des esclaves comme ledit saint Paul, à la
différence de celle de Jésus-Christ, qui en
gendre des enfans. Pour nous, nous sommes
frères , les enfans de la promessefigurés par
Isaac 4. Si , étant chrétiens , nous sommes
enfans de Dieu , par conséquent , dit le
même apôtre, nous sommes aussi ses hé
ritiers ; tous les enfans ont droit à l'héri
tage de leur père , et cet héritage est la
gloire éternelle du paradis, que Jésus-CInist
nous a méritée par sa mort : Si nous sommes
enfans, nous sommes aussi héritiers , héritiers
de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ 5.
Cependant l'apôtre ajoute au même en
droit : pourvu toutefois que nous souffrions
S Gai. 4. »4.
$ Rom. 8. 17.

4 lbid, T. a8,

i8i
avec lui , afin que nous soyons glorifiés avec
lui 6. Il est vrai que , par la filiation de
Dieu que Jésus-Christ nous a obtenue par
sa mort , nous avons acquis un droit au
paradis; mais cela n'a de réalité qu'autant
que par nos bonnes œuvres, et principale
ment par la sainte vertu de patience , nous
correspondons à la grâce divine. Aussi ,
l'apôtre dit-il que pour obtenir la gloire
eternelle , coin nie l'a obtenue Jésus-Christ,
nous devons souffrir ici - bas , ainsi que
Jésus l'a fait lui-même. Comme notre chef,
il nous précède, portant la croix; nous
devons tous le suivre sous cet étendard , por
tant chacun notre croix , selon l'avertis
sement que le Seigneur nous en a donné
lui-même , quand il a dit : Si quelqu'un
veut venir après moi, qu'il renonce à soimême , qu'il se charge de sa croix et qu'il
me suive 7.
L'apôtre continue de nous exciter à souf
frir avec courage , fortifiés par l'espérance
du paradis , et nous représentant que la
gloire qui nous sera donnée dans l'autre
vie , sera immensément plus grande que
le mérite de nos souffrances ; si nous les
endurons ici-bas de bonne volonté pour
accomplir les desseins de Dieu : car , ditil , je suis persuadé que les souffrances de,
la vie présente n'ont point de proportion avec
6 Ron-., i7.

7 Mattb. i6. a4-

cette gloire qui sera un jour découverte en
nous 8. Quel est le pauvie assez insensé
pour ne point donner tous les haillons qu'il
possède , afin de gagner un royaume ? Nous
ne jouissons pas encore de celte gloire
parce que nous ne sommes pas encore
sauvés , n'ayant pas encore terminé notre
vie dans la grâce de Dieu : mais , dit saint
Paul , c'est l'espérance dans les mérites de
Jésus-Christ qui nous sauve 9 , puisque ce
Dieu plein de bontést ne cessera point de
nous donner des secours pour notre salut ,
si nous lui sommes fidèles , et si nous persé
vérons à le prier , selon la promesse que
Jésus-Christ lui - même a faite d'exaucer
tous ceux qui le prieront : Quiconque de
mande reçoit i0. Mais , dira quelqu'un : je
crains , non pas que Dieu refuse de m'exaucer , mais de ne pouvoir le prier comme il
faut. Non, dit saint Paul, ne craignez rien
à ce sujet , parce que quand nous prions ,
Dieu lui-même vient à notre secours et
nous fait prier de manière à être exaucés:
L'Esprit saint aide notre foiblesse et demande
pour nous par des gémissemens imeffables » i .
// demande , c'est-à-dire, selon saint Au
gustin, il nous fait demander.
Nous savons , ajoute le même apôtre , que
tout se tourne en bien à ceux qui aiment Dieu.
8 Rom. 8. i8.
10 Luc. ii, ip.

9 Rom. v. a4.
\\ Rom, 8. >6.
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îl îtisoit cela pour augmenter notre con
fiance , voulant nous faire entendre que les
infamies , les maladies , la pauvreté , les
persécutions ne sont point des disgrâces
comme les hommes le pensent , puisque
Dieu les convertit toutes en bien et en
gloire pour ceux qui les souffrent avec
patience. Enfin , saint Paul nous donne
cette conclusion : Ceux que Dieu a connus
par sa prescience , il les a aussi prédesti
nés pour être conformes à l'image de son
Fils i2. Voulant nous persuader , par là ,
que si nous désirons nous sauver , il faut
nous résoudre à tout souffrir pour ne point
perdre la grâce divine ; parce que personne
ne peut être admis en la gloire des bien
heureux , si , au jour de son jugement ,
sa vie ne se trouve conforme à celle de
Jésus-Christ.
Mais, afin que celte sentence ne porte
point les pecheurs au désespoir , à raison
iles fautes qu'ils ont commises, saint Paul
les excite à espérer leur pardon , ajoutant
que ce fut pour nous pardonner que le
Pére éternel refusa d'épargner son propre
Fils , qui s'étoit offert de souffrir pour
nous , et qu'il voulut le voir mourir
sur la croix i3. Pour augmenter encore
davantage dans les pécheurs repentans l'es
poir du pardon , il ajoute : Qui les condamia Rom, v. ag.

|9 Ibid. t. 3a,
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liera , sera-ce Jésus- Christ qui est mort pour
eux i4 ? Gomme s'il eût dit : pécheurs , vous
qui délestez les péchés que vous avez
commis , pourquoi craignez - vous d'être
condamnés à l'enfer ? Dites-moi , qui est
ce juge qui doit vous condamner ? N'estce pas Jésus - Christ ? Et comment pouvez-vous craindre qu'il vous condamne à
la mort éternelle , lui , ce tendre Ré
dempteur qui , pour vous délivrer d'une
telle condamnation , a voulu.se condamner
lui-même à mourir supplicié sur l'infâme
gibet de la croix ? Mais cela ne s'entend
que des pécheurs contrits qui ont lavé
leur ame dans le sang de l'Agneau '5.
Mon Jésus, si je regarde mes péchés, j'ai
honte de vous demander le paradis, après
vous avoir tant de fois audacieusement re
noncé pour courir après de courts et misé
rables plaisirs ; mais , si je vous regarde
attaché à la croix , je ne puis pas ne pas
espérer le ciel , puisque vous avez voulu
mourir sur ce bois pour payer la peine
due à mes péchés , et m'oblenir le pa
radis que j'ai si souvent méprisé. O mon
doux Rédempteur ! j'aime à croire que , par
les mérites de votre mort , vous m'avez
déjà pardonné mes offenses ; je me repens
de les avoir commises , et je voudrois en
mourir de douleur. Mais , ô Dieu ! malgré
\\ Rom, Vt 34.

j3 Apoc.

ij,
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votre pardon , il sera toujours vrai que ,
dans mon ingratitude , j'ai eu l'audace de
vous causer tant de déplaisirs , tandis que
vous m'aviez tant aimé. Au moins , Sei
gneur , qu'il me soit permis , pendant le
reste de ma vie , de \ous aimer de toutes
mes forces , de ne vivre que pour vous ,
d'être tout à vous , oui , entièrement à
vous. Seigneur. , c'est à vous à faire cela !
Détachez-moi de tout ce qui est terres
tre , donnez-moi assez de lumière et de
force pour ne chercher que vous qui êtes
mon unique bien , mon amour , mon
tout.
0 Marie , ô l'espérance des pécheurs ,
c'est à vous à me secourir par vos prières.
Priez , priez pour moi , et ne cessez de
prier jusqu'à ce que vous me voyiez tout à
Dieu.

VIi\GT-CWQUIÈME JOUR.

CHAPITRE X.
De la patience que nous Bevons pratiquer
à l'exemple de Jésus-Christ , pour ac
quérir le salut éternel.
Les discours sur la patience et les souf
frances ne sont point pratiqués , et ne sont
pas même compris par ceux qui aiment
le monde ; il n'y a que les aines qui
aiment Dieu qui les comprennent et les
mettent en pratique. Seigneur, disoit saint
Jean de la Croix à Jésus-Christ , je ne
vous demande autre chose que de souffrir et
d'être méprisé pour vous. Sainte Thérèse
s'écrioit souvent : Mon Jésus , ou souffrir ,
ou mourir. Sainte Marie - Magdeleine de
Pazzi disoit : souffrir , et ne pas mourir.
Voilà comme parlent les Saints épris d'aiuour pour Dieu ; ils s'expriment ainsi ,
parce qu'ils' savent bien qu'une aine ne
peut donner à Dieu une plus grande preuve
«le son amour que de souffrir volontiers
pour lui plaire.
C'est au , i la plus grande preuve que
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Jesus-Christ nous ait donne de l'amour qu'il
nous porte. Comme Dieu , il nous a aimes
en nous creant , en nous comblant de tant
de biens , en nous appelant à jouir de la
même gloire que lui ; mais il n'a nulle part
mieux prouvé combien il nous aime, qu'en
se faisant homme , et en embrassant pour
nous une vie pénible , ainsi qu'une mort
pleine de douleurs et d'ignominies. Com
ment , après cela , prouverons-nOus notre
amour à Jésus-Christ ? Sera-ce en menant
une vie pleine de plaisirs et de délices
terrestres?
Cependant, ne pensons pas que Bien se
réjouisse de nos souffrances : le Seigneur
ne se plaît pas à voir ses créatures souf
frir et gémir. Il est un Dieu d'une bonté
infinie , un Dieu aimant à nous voir contens et heureux, un Dieu plein de douceur,
d'affabilité et de compassion envers ceux
qui recourent à lui i. Mais la condition
actuelle de notre malheureux état de pé
cheurs, etlareconnoissance que nous devons
à l'amour de Jésus-Cnrist , exigent que nous
renoncions , pour lui , aux biens de ce
inonde , que nous embrassions avec amour
la croix qu'il nous donne à porter dans
cette vie , en marchant lui-même devant
nous avec une croix beaucoup plus pe
sante que la nôtre ; afin de nous faire
i Ps. 85, 4.

i88
jouir , après notre mort , d'une felicité
qui n'aura, point de fin. Dieu n'a donc
point l'intention de nous laire souffrir ,
mais , étant la souveraine justice , il ne peut
laisser nos fautes impunies : ainsi , afin
qu'elles soient punies , et que nous arri
vions à la félicité eternelle , Dieu veut
que nous nous purifiions de nos péchés
par la patience , et que nous méritions ,
par là , d'être éternellement heureux. Pouvoit-il y avoir, de la part de la Providence,
une disposition plus sage et plus belle, pour
voir en même temps la justice de Dieu sa
tisfaite et les créatures heureuses dans le
ciel ?
Nous devons donc mettre toutes nos
espérances en Jésus-Christ , et n'attendre
que de lui les secours nécessaires pour vivre
saintement , et nous sauver. Nous ne pou
vons douter que notre salut n'entre dans
les desseins de Dieu, car, nous dit l'apôtre ,
la volonté de Dieu est que vous soyez Saints ».
Cependant ne manquons pas de faire ce
que nous pouvons , afin de satisfaire Dieu
pour nos péchés , et obtenir par nos bonnes
oeuvres la vie éternelle. C'est ce que nous
marque l'apôtre quand il dit : j'accomplis
dans ma chair ce qui manque à la passion de
Jésus-Christ 3. La satisfaction de Jésus-Christ
ne fut donc pas entière ? Elle ne suffit donc
a i. Thess. 4. 3.

3 CoIo«s. i. %\.

pas pour nous sauver ?.... Elle fut entière
quant à la valeur , elle fut très-suffisante
pour sauver tous les hommes. Cependant
pour que les merites de la passion nous
soient appliqués , dit saint Thomas , nous
devons en remplir notre part , et souffrir
avec patience les croix que Dieu nous
envoie , pour nous conformer à JésusChrist notre chef , selon ces paroles du
même apôtre : car ceux qu'il a connus dans
sa prescience , il les a aussi prédestinés pour
être conformes à l'image de son fils , afin
qu'ilfût l'aîné entre plusieurs frères 4Remarquons néanmoins toujours , selon
l'avertissement du Docteur angélique , que
toutes nos œuvres , nos satisfactions et nos
pénitences tirent leur vertu de la satisfac
tion de Jésus-Christ. C'est ainsi que l'on
répond aux protestans qui disent que nos
pénitences sont injurieuses à la passion du
Sauveur , comme si elle n'avoit pas abon
damment satisfait pour nos péchés.
Mais nous disons qu'afin de participer
aux mérites de Jésus-Christ , nous devons
travailler à remplir les préceptes divins ,
nous faisant violence pour ne point céder
aux tentations de l'enfer. Cela est Lien
exprimé dans ces paroles du Seigneur : le
royaume des deux souffre violence , et ce
sont les violens nui l'enlèvent 5. 11 faut donc
4 Rom. 8. sg.

5 MallU. n. ta.
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se faire violence dans les occasions , par la
continence , par le refus de ce que deman
dent les appétits sensuels et par la morti
fication des sens , pour que nous ne soyons
pas vaincus par nos ennemis. Et si nous
nous trouvons coupables , dit saint Ambroise , nous devons faire violence au Sei
gneur par nos larmes , afin d'en obtenir
notre pardon 6. Et ensuite le Saint ajoute ,
pour nous consoler : O heureuse violence
que Dieu ne punit point dans sa colère ,
mais qu'il agrée et recompense par sa misé
ricorde ! Il continue en disant , que celui
qui fait ainsi au Seigneur une plus grande
violence , se l'attache davantage ; et que
nous devons d'abord régner en nous-mêmes,
en triomphant de nos passions , afin que
nous puissions un jour ravir le ciel , que
notre Sauveur' nous a mérité. Il faut donc
nous faire violence pour souffrir les tra
verses et les persécutions , et pour triom
pher des attaques de l'enfer et de nos pas
sions dont nous ne pouvons pas triompher
autrement.
Le Seigneur nous fait savoir que pour ne
point perdre notre ame , nous devons être
prêts à souffrir les plus grands maux et la
mort même : mais il nous dit , en même
temps , qu'il combattra pour celui qui est
ainsi préparé, et qu'il renversera ses enne6 S, Anib. serai. 5, '
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mis 7. Saint Jean vit autour du trône de
Dieu une grande multitude de Saints vêtus
de blanc ( parce qu'il n'entre dans le ciel
rien de souillé ), et que chacun d'eux tenoit
une palme à la main , ce qui est le signe
du martyre 8. Comment, tous les Saints sontils donc martyrs ? Oui , tous les adultes qui
se sauvent , doivent être martyrs de sang ,
ou martyrs de patience , en triomphant des
assauts de l'enfer et des mouvemens déré
glés de la chair. Les passions charnelles
envoient une infinité d'ames en enfer ; c'est
pourquoi il faut se résoudre à les maîtriser
fortement. Persuadons-nous bien qu'il faut
que lame surmonte et maltraite le corps ,
autrement le corps la foulera aux pieds.
Je le répète , il faut se faire violence
pour être sauvé. Mais cette violence , dira
quelqu'un , je ne puis me la faire , si Dieu
ne m'en donne la grâce ; à cela saint Ambroise répond : si vous regardez vos forces ,
vous ne pouvez rien, mais si vous mettez votre
confiance en Dieu et si vous le priez de vous
secourir, il vous donnera la force de résister
à tous les ennemis du monde et de l'enfer.
Mais , pour faire cela , il laut souffrir , il
n'y a pas de remède : si nous voulons entrer
dans la gloire des bienheureux , dit l'Ecri
ture, ilfaut d'abord souffrir avec patience beau
coup de tribulatiçns 9. Saipt Jeau voyant
7 Eccl. \. S.

S Apoc. ». 9.

9 Act,

H,
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dans le ciel la gloire des Saints , entendit
dire : ce sont ceux qui sont venus ici , après
avoir passé par de grandes afflictions , et qui
ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang
de l'Agneau i0. Il est vrai qu'ils étoient dans
le ciel pour avoir été lavés dans le sang de
l'Agneau , mais tous y étoient venus après
avoir souffert une grande tribulation.
Soyez certains , disoit saint Paul à ses
disciples , que Dieu ne permettra jamais que
vous soyez tentés au-dessus de vos forces
Dieu est fidèle , disoit l'apôtre ; il nous a
promis son secours , pour vaincre, toutes
les tentations ; il suffit donc, que nous le lui
demandions . demandez et l'on vous donnera,
cherchez et vous trouverez
Dieu ne peut
donc manquer à sa promesse. C'est soutenir
une erreur flétrie depuis long-temps par la
condamnation de l'Eglise, que de dire avec
les hérétiques : Dieu commande des choses
impossibles. Non , Dieu ne nous com
mande pas des choses impossibles ; mais en
commandant , il nous avertit de faire ce
que nous pouvons , de lui demander son
secours pour faire ce qui nous est impos
sible , et il nous accorde ce qui nous est
nécessaire'3. Sain' liphrem , dans son traité
de la patience , dit que si les hommes ne
i0 Apoc. 7. i\.
ni. Cor. i0. i3.
i1 Matili. 7. 7.
i3 Conc. uid. sess. 6. cap. h.

ig3
sont pas assez cruels pour charger leurs
bêtes de somme de fardeaux qu'elles ne
sauroient porter , à plus forte raison Dieu ,
qui aime beaucoup plus les hommes que
les hommes n'aiment les bêtes , ne les chargera-t-il pas de tentations qu'ils ne sauroient
supporter.
Oh non ! mon Dieu , vous ne me deman
dez rien d'impossible : mon fils, ditesvous , donnez-moi votre cœur. C'est là tout
ce que vous sollicitez , tout ce que vous
exigez de moi ; ne permettez pas que je sois
assez malheureux et assez ingrat pour vous
le refuser. Je vous le donne tout entier et
pour toujours ; animez-le , fortifiez-le , em
brasez-le de votre amour. Toutes les peines
et toutes les amertumes de la vie me devien
dront faciles et douces à supporter , si mon
ame est consumée par les ardeurs de la
divine charité. A votre exemple et avec
votre grâce, ô mon Sauveur, à l'exemple
des Saints qui marchèrent sur vos traces ,
je me montrerai homme de douceur et de
patience , j'aimerai la croix , je m'y atta
cherai , je l'embrasserai, j'apprendrai à y
vivre et à y mourir.
Vierge sans tache , Marie percée du
glaive de douleur , apprenez-moi à souf
frir.

VINGT-SIXIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE X.
De la patience que nous devons pratiquer à
l'exemple de Jésus-Christ , pour acquérir le
salut éternel.
Snint Thomas à Kempis nous dit : Par
tout vous trouverez des croix et partout il sera
nécessaire que tous preniez patience , si vous
voulez jouir de la paix ; si vous portez la croix
de bon cœur , elle vous portera elle-même au
terme désiré. Chacun , dans ce monde ,
cherche la paix , et voudroit la trouver
sans souffrir ; mais cela est impossible dans
l'état actuel ; il .faut souffrir , les croix nous
attendent en tous lieux ; mais comment
pouvons-nous trouver la paix au milieu de
tant de croix ? C'est en embrassant avec
patience les maux qui se présentent. Sainte
Thérèse disoit que celui qui traîne la croix
malgré lui , en sent le poids , quelque petit
qu'il soit ; mais que celui qui l'embrasse
volontiers, ne sent point ce poids , quelque
grand qu'il puisse être. Thomas à Kempis
ajoute que celui qui porte la croix avec
résignation , sera conduit par elle à la fin
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qu'il desire , à cette fin qui doit être celle
de tous les chrétiéns , plaire à Dieu en cette
vie , et l'aimer eternellement dans l'autre.
Le même auteur continue : Qui d'entre
les Saints s'est vu sans affliction et sans
croix ? La vie de Jésus-Christ a été une
croix et un martyre continuels , et vous cher
chez à vous réjouir? Comment , en effet,
les Saints eussent-ils pu entrer dans le
ciel sans la croix , si la vie de Jésus-Christ
notre chef et nolrè Rédempteur a été une
croix et un martyre continuels ? Jésus ,
.qui éloit le Fils de Dieu , innocent et saint ,
a voulu souffrir toute sa vie , et après cela
nous chercherions les plaisirs et les aises ?
Pour nous donner un exemple de patience ,
il s'est choisi une vie pleine d'ignominies
et de peines tant intérieures qu'extérieures ,
et nous voulons nous sauver sans souf
frir , ou en souffrant sans patience : tandis
que l'impatience forme une double souf
france qui ne porte aucun fruit et ne dé
tourne point le châtiment qui nous attend.
Mais comment pouvons-nous penser que
nous aimons Jésus-Christ , si nous ne vou
lons rien- souffrir pour l'amour de JésusChrist qui a tant souffert pour nous ?
Comment peut - il se glorifier de suivre
Jésus crucifié , celui qui refuse ou accepte
malgré lui les fruits de la croix , c'esi-àdire les souffrances , les mepris , la pau
vreté , les douleurs, les iiifirrajte's,, et yjul
ce «jiij ecn*,:s:jc noire pr;we n.v'.iiic,
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Ne nous decourageons point , considé
rons toujours les plaies de Jésus - Christ ,
parce que nous en retirerons la force de
souffrir les maux de cette vie , non-seule
ment avec patience, mais encore avec
contentement et allégresse , comme l'ont
pratiqué les Saints : Vous puiserez avec
joie des eaux des fontaines du Sauveur ».
Saint Bonaventure explique ainsi ce texte:
Vous puiserez de l'eau avec joie aux plaies
de Jésus-Christ. C'est ce qui fait qu'il
nous invite toujours à tenir les yeux fixés
sur Jésus mourant , si nous voulons vivre
dans une union continuelle avec Dieu.
t « Un pieux auteur dit que Dieu a ren
fermé un rayon de miel dans l'arbre de la
croix. Quand le chrétien souffre et que le
Seigneur le place sur la croix , il doit
apprendre à s'enrichir de ce trésor et à
recueillir le rayon céleste de douceur et de
consolation qui y est déposé. Aux yeux des
mondains , l'arbre de la croix est sans
beauté ; son écorce est rude , il en découle
une myrrhe très-amére ; ses feuilles sont
.difformes; il ne leur paroit produire d'autres
fruits que des épines ; ils regardent même
son ombre comme funeste et capable de
donner la mort. Mais pour lésâmes fidèles,
pour les ames qui connoissent et aiment
Jésus crucifié , elles trouvent au pied de la
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croîs la plus solide et la plus douce conso-»
Lit ion ; elles trouvent leurs délices à se
placer à l'ombre de cet arbre sacré que le
divin Epoux a planté dans le champ de
l'Eglise ; elles viennent se reposer comme
des oiseaux du ciel sur les rameaux de cet
arbre divin ; elles trouvent dans ses fruits
une nourriture exquise ; elles se chargent
avec joie de celte croix l'instrument de leur
rédemption; plus elle est pesante, plus elle
renferme pour elles de bénédictions et de
douceurs , suivant cette parole de l'apôtre
des nations : à mesure que les souffrances de
Jésus-Christ s'augmentent en nous, nos con
solations aussi s'augmentent par Jésus Christ a.
O mon Dieu , je n'ai que trop souvent
imité les mondains , j'ai partagé leur foi'
blesse et leur ingratitude, je me suis éloigné
de Jésus crucifié ; j'ai fui loin de la croix
de mon Dieu. Touchez mon cœur ; que
l'amour divin l'attache à vous , et j'aurai
découvert ce secret inconnu à tant de chré
tiens , qui porte les ames fidèles à chercher
des moyens de souffrir et à trouver dans
les soulfrances des motifs de joie et de bon
heur. Les ames chastes amantes du Sau
veur le voient cloué à la croix , déchiré
île plaies , expirant dans d'affreuses dou
leurs ; à la vue de ce, spectacle , elles s'eut? ?. Cor, s, 5,
17
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brasent d'amour , elles sont comme trans
portées par le désir d'offrir à leur divin
Maître les peines, les persécutions et les
tourmens auxquels elles sont exposées, et
elles regardent la croix la plus douloureuse
comme un lit de fleurs où elles sont appelées
à éprouver un avant goût de l'éternel repos.
O mon Dieu, daignez me rendre sem
blable à ces âmes bienheureuses. Vous
m'avez placé auprès de l'arbre précieux de
la croix , apprenez-moi à me rassasier de
ses fruits , à arriver jusqu'au rayon de miel
qu'il recèle. Oubliez , Seigneur, les efforts
que j'ai faits pour repousser la croix ; aujour
d'hui et jusqu'au dernier de mes jours je
veux me tourner vers elle , lui tendre les
bras, la presser contre mon cœur ; je veux
désormais vous dire comme le saint homme
Job : je trouve ma consolation dans l'excès
de mes souffrances et dans ma soumission
aux décrets de votre justice S.
O Marie qui avez compati aux douleurs
de votre fils bien-aimé , obtenez-moi la
grâce de rester avec vous auprès de la croix
de Jésus, f »
3 Job. S. to.

VINGT-SEPTIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE X.
De la patience que nous devons avoir â
l'exemple de Jésus-Christ , pour acquérir
te salut éternel.
Saint Paul nous donne une belle instruc
tion , pour nous faire vivre continuellement
en union avec Dieu , et supporter avec pa
tience les tribulations de cette vie. Pensez ,
dit-il , en vous-mêmes à Celui qui a souffert
une si grande contradiction de la part des
pécheurs qui se sont élevés contre lui, afin
que vous ne tous découragiez point dans l'abat
tement m, Il dit pensez-en vous-même ; pour
souffrir en paix et avec résignation les maux
présens , il ne suffit point de penser légè
rement , ou de ne penser que quelquefois
chaque année à la passion de Jésus-Christ ;
il faut y penser souvent , et donner même
tous les jours quelque attention aux peines
qu'il endura pour notre amour. Et quelles
peines souffrit-il ? L'apôtre nous le dit : il
1 Béb. 1a. 3.
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a souffert une grande contradiction - les con
tradictions que Jésus-Christ eprouva de la
part de ses ennemis furent telles , qu'elles
le firent devenir absolument, comme le pro
phète l'avoit predit , le plus abject de tous
les hommes , l'homme de douleurs. Elles ont
été jusqu'à le faire mourir rassasié d'op
probres sur un gibet destiné aux plus grands
scélerats. Pourquoi Jésus-Christ voulut-il
embrasser cet amas de douleurs et de me
pris ? Afin que vous ne vous découragiez pas
dans Vabattement ; oui , afin qu'en voyant
tout ce qu'un Dieu a souffert pour nous
donner un exemple de patience , nous ne
nous découragions point , mais que nous
souffrions tout pour nous délivrer de nos
péchés.
L'apôtre nous anime encore , en disant :
vous n'avez pas encore résistéjusqu'à répan
dre votre sang , en combattant contre le
péché ». Pensez que Jésus-Christ a versé
tout son sang pour vous au milieu des dou
leurs de sa passion , et que les martyrs, à
l'exemple de leur roi , ont souffert toutes
sortes de tourmens , les chevalets , les lames
de métal roupies au feu , les ongles de fer
qui leur ont déchiré jusqu'aux entrailles;
tandis que vous n'avez point encore répandu
une seule goutte de sang pour votre Sau
veur , lorsque vous devriez être prêts à
perdre la vie plutôt que d'offenser Dieu ,
» Héb. m.
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comme le disoït saint Edmond : faime mieux
monter sur un bûcher ardent que com
mettre un péché contre mon Dieu. Et comme
le disoit saint Anselme , évêque de Cantorbéry : si je devois souffrir toutes les dou
leurs corporelles de l'enfer , ou commettre
un seul péché , je cboisirois plutôt l'enfer
que de commettre ce péché.
Le lion infernal ne cesse de tourner
autour de nous , pendant toute notre vie ,
pour nous dévorer ; c'est pourquoi , selon
saint Pierre , nous devons nous armer de la .
pensée de la passion pour repousser ses
assauts 3. Saint Thomas dit que le souvenir
seul de la passion est une grande défense
contre les tentations de l'enfer; et saint Ambroise , ou un autre Saint dit : si Notre-Seigneur eût connu une voie plus propre pour
nous sauver que celle des souffrances , il nous
l'eût enseignée ; mais , en marchant devant
nous avec la croix , il nous a fait voir qu'il
n'y a point d'autre moyen de salut que de
souffrir avec patience ei résignation ; et il
a voulu nous en donner lui-même l'exemple
dans sa propre personne.
Si nous considérons , dit saint Bernard,
les afflictions de Jésus , les nôtres nous de
viendront légères 4. Dans un autre eudroit
il dit encore : quelle chose pourra vous être
pénible, si vous pensez aux angoisses que
3 l. Petr.A. I.

4 Serra. 43. in cant.
•7-
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souffrit le Sauveur 5. Saint Eléazar , inter
rogé un jour par la vertueuse Delphine ,
son épouse , sur la manière dont il pouvoit
souffrir tant d'injures avec un esprit sî
tranquille , repondit : quand je me vois in
jurié , je pense aux outrages de mon Sauveur
crucifié, et je n'abandonne point cette pensée
que je ne voie le calme entièrement rétabli
dans mon cœur. Les mépris, loin de déplaire,
sont chers aux âmes qui veulent être agréa
bles à Dieu. Qui n'embrassera point avec
plaisir les opprobres et les mauvais traiten;ens , en voyant seulement les outrages
que souffrit le Sauveur au commencement
de sa passion , lorsque pendant la nuit qu'il
passa dans la maison de Caïphe , on lui
voila la tête , on couvrit sa face adorable de
soufflets et de crachats ignominieux } et on le
traita de faux prophète 6.
Mais , comment se faisoit-il que les mar
tyrs seuffroient avec tant de patience les
tonrmens qu'on leur infligeoit? Ils étoient
déchirés par les ongles de fer , brûlés sur
des grils ardens ; par hasard n'auroientils pas été de chair , ou auroient-ils perdu
le sentiment de la douleur ? Non , mais ,
dit Pierre de Blnis , ils détournoient leurs
regards de leurs b/essuj-es , pour les porter
sur celles de Jésus-Christ , et scntoienl peu
f
5 Scrm. îlc.qualmpl. dcb.
Matlh. a6, 67 et 68.
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leurs propres douleurs ; les tourmens ne lais
soient point de les affliger , mais ils les mé
prisoient par amour pour Jésus-Christ. Il
n'est pas de douleurs si grandes , continue-til , que n'adoucisse la vue de Jésus-Christ
mort sur la croix.
L'apôtre dit que les mérites du Sauveur
nous enrichissent de tout bien 7. Mais JésusChrist veut que , pour obtenir toutes les
grâces que nous désirons , nous recourions
toujours à Dieu par la prière , et que nous
l'excitions ainsi à nous exaucer par ses
méritïs ; lui-même nous a promis qu'en
agissant de cette manière , nous obtien
drons du Père tout ce que nous lui deman
derons : en vérité , en vérité , je vous le dis ,
tout ce que tous demanderez en mon nom à
mon Père, il vous le donnera 8. C'étoit la
pratique des martyrs , dans les momens où
la douleur étoit plus vive et plus poignante;
ils recouroient à Dieu , et Dieu leur donnoit
la force de tout souffrir. Le martyr saint
Théodote , au milieu des autres cruautés
dont il fut accablé , ressentant une vive
douleur causée par de petites pierres rougies au feu , qu'on lui mettoit sur des plaies
que les bourreaux venoient de lui faire ,
pria Jésus-Christ de lui donner la force
de souffrir ce tourment ; appuyé de ce
secours , il resta vainqueur , et termina sa
vie dans les souffrances.
7 i. Cor. i.l.

S Jo. «6. a3.
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Oui, mon Sauveur , c'est avec votre
grâce et votre assistance que les martyrs
ont triomphé de la rage des persécuteurs.
O mon Dieu , je n'ai point à souffrir des
tortures et la morl pour votre saint nom ;
mais un ennemi plus cruel que les tyrans rôde
sans cesse autour de moi. Ne me délaissez
pas , Seigneur ; délivrez-moi de la gueule du
lion. Montrez-vous seulement , vos ennemis se
dissiperont. Et ces répugnances , ces mur
mures de la nature à la vue des traverses
et des souffrances de ia vie , ce sont aussi
des ennemis difficiles à surmonter. Aidezmoi , 6 mon Jésus ; rappelez à mon souve
nir les douleurs et les ennuis de votre pas
sion ; c'est pour nous que vous les avez
soufferts ; c'est pour nous encourager à sou
tenir notre croix que vous avez porté la
vôtre.
O mon Jésus , désormais j'espère souffrir
avec calme et résignation ; j'en forme au
jourd'hui la résolution à vos pieds. Affer
missez cette résolution, bénissez-la, et que
j'aie le bonheur après vous avoir aimé dans
vos souffrances , de vous aimer aussi dans
voire repos éternel !
O Marie , consolatrice des affligés , venez
à mon secours dans celte vallee de larmes ;
ai,lez -moi par vos prières à suivre notre
Sauveur au Calvaire : c'est là que Jésus
reconnoit ses disciples bien-aimés , c'est là
qu'il vous a nommée leur mère !,,,.

VINGT-HUITIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE X.
De la patience que nous devons avoir à
l'exemple de Jésus-Ckrist , pour obtenir
le salut éternel.
Après ce que nous avons vu plus haut ,
nous ne devons donc pas nous effrayer de
tous les combats que nous aurons à soute
nir contre l'enfer ; si nous sommes toujours
attentifs à recourir à Jésus-Christ par la
prière , il nous obtiendra toute sorte de
biens , il nous obtiendra la patience dans
nos maux , il nous donnera la persévérauce
et une bonne mort. Les angoisses que l'on
souffre à la mort sont grandes, Jésus-Christ
peut seul nous donner la constance de les
supporter patiemment et avec mérite. C'est
alors sur- tout que les tentations de l'enfer
sont fortes , puisque le démon s'efforce en ce
moment plus que jamais de nous perdre, en
voyant que nous approchons de notre fin.
Renaud rapporte que saint Eléazar souffrit,
à la rnort , d'horribles combats de la part des
démons , après avoir cependant mené une

906
vie sainte ; c'est ce qui lui fit dire : les ten
tations de fenfer sont grandes à présent , mais
Jésus-Christ , par les mérites de sa passion ,
en abat toute la force. C'est pour cela que
saint François voulut entendre la lecture de
la passion au moment de sa mort ; et saint
Charles Borromée , dans ses derniers instaus , fit placer autour de lui des images de
la passion , pour expirer en les regardant.
Saint Paul dit que Jésus-Christ souffrit la
mort , afin de renverser celui qui étoit le
prince de ta mort , c'est-à-dire le diable , et
de mettre en liberté ceux que la crainte de la
mort tenoit dans une continuelle servitude pen
dant leur vie i. Ainsi, Jésus voulut mourir,
afin de détruire , par sa mort , le démon
qui avoit auparavant l'empire de la mort ,
nous délivrer ainsi de la servitude de
Lucifer , et par conséquent de la crainte de
la mort éternelle , et il ajoute : il a fallu
qu'ilfût en tout semblable à ses frères , afin
qu'ilfût miséricordieux. . . . Car c'est des souf*
frances mêmes par lesquelles il a été tenté ,
qu'il tire la vertu de secourir ceux qui sont
aussi tentés ». Il voulut prendre toutes les
conditions et toutes les passions de la nature
humaine , excepté l'ignorance , la concupis
cence et le péché ; afin qu'éprouvant luimême nos misères, il en devînt plus porté
à la compassion pour nous , puisque l'on
i Héb. », i4, i5,

a Ibid. ij, et i&
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connoft beaucoup mieux les misères en les
éprouvant qu'en les considérant seulement ;
et pour qu'il fût plus facile à nous secourir,
lorsque nous sommes tentés en celte vie , et
surtout à la mort. Saint Augustin faisoit
allusion à ceci , quand il disoit que Jésus ,
en approchant de la mort , voulut être
troublé , afin que si, au moment de notre
mort , nous nous trouvions aussi troublés ,
nous ne nous abandonnions point à la dé
fiance , considérant qu'un Dieu même se
troubla à la vue de sa dernière heure 3.
Au moment de notre mort , l'enfer usera
donc de toute sa malice , pour nous exciter
à la défiance envers la miséricorde divine ,
en nous remettant devant les yeux tous les
péchés de notre vie ; mais le souvenir de la
mort de Jésus-Christ nous encouragera à
placer notre confiance dans ses mérites , et
à ne pas redouter le dernier instant. Saint
Thomas écrivant sur le texte de saint Paul
aux Hébreux , dit : quand nous considérons
que le fils de Dieu a voulu souffrir la mort
pour obtenir le pardon de nos péchés , la
crainte fuit , et le désir de mourir vient se
placer dans notre ceeur. La mort est la chose
que les gentils redoutent le plus ; ils pensent
qu'alors finit pour eux toute espèce de bon
heur ; mais la mort de Jésus-Christ nous
d onne une ferme espérance qu'en expirant
2 !*! Promutt
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en grâce avec Dieu , nous passerons de la
mort à la vie éternelle. Saint Paul , pour
nous affermir dans cette espérance , nous
donne un argument infaillible , en disant
que le Père éiernel a livré son propre fils
à la mort povir nous enrichir de toute sorte
de Liens 4. Il est dit : comment ne nous a-t-il
pas aussi tout donné ? Jésus-Christ , en se
donnant à nous , nous donne notre pardon,
la persévérance finale , son amour , une
bonne mort, la vie éternelle et toute sorte
de biens.
Ainsi quand le démon nous épouvante ,
soit durant la vie , soit à la mort, par la vue
des péchés que nous avons commis dans
notre jeunesse , répondons-lui avec saint
Bernard : s'il me manque quelque mérite
pour entrer en Paradis , je le prends dans les
mérites de Jésus -Christ , qui a voulu souffrir
et mourir pour m'acquérir la gloire éternelle
que je ne méritois pas 5. Saint Paul dit : c'est
Dieu même qui les justifie , qui les condam
nera ? Sera-ce J ésus -Christ , lui qui est
mort pour nous , qui aussi est ressuscité , qui
est à la droite de Dieu , qui même intercède
pour nous 6 ? C'est une grande consolation
pour nous qui sommes pécheurs , que d'en
tendre l'apôtre nous dire : c'est Dieu .qui
justifie; qui est-ce qui condamnera''' C'est D.eu
qui nous pardonne nos péchés et qui nous
4 Rom. 8. 3«.
5 Serin, 6i, in cant,
0 Rom. 8,3?ei3f,
. .
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justifie par sa grâce ; or , si Dieu nous justi
fie , qui est-ce qui nous condamnera ? sera-ce
Jésus ? elc. Nous condamnera-t-il ce Jesus
qui , pour nous pardonner , s'est donné luimême pour nos péchés , afin de nous arracher
à la méchanceté du siècle présent 7. Il s'est
charge de nos péchés , il s'est lui-même
livré à la mort pour nous délivrer de ce
siècle pervers , et nous conduire avec lui
dans son royaume , où , selon saint Paul ,
il fait encore l'office d'avocat , et intercède
pour nous auprès de son Père. Saint Thomas
explique ces paroles , en disant que , dans le
ciel , Jésus-Christ intercède en notre faveur,
en présentant à son Père les plaies qu'il a
souffertes pour notre amour. Saint Grégoire
ne fait pas difficulté d'assurer contre te
qu'un certain auteur craint d'accorder , que
le Rédempteur , comme homme , après sa
mort, prie encore pour l'Eglise militante
dont nous faisons partie , en qualité de
fidèles 8. Saint Grégoire de Nazianze avoit
dit la même chose auparavant : il intercède,
c'est-à-dire , il prie pour nous en sa qualité
de médiateur 9. C'est aussi le sentiment
qu'émet saint Augustin, en écrivant sur le
psaume 290. ; il dit que Jesus-Christ prie
pour nous dans le ciel , non parce qu'il ob
tient quelque nouvelle grâce pour nous ,
7 Gai. 1. 4.
S Io. i>.i, l'ccii,

9 Orat, 4, de Thcol,
>8
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puisque pendant sa vie , il nous a obtenu
tout ce qu'il pouvoit nous obtenir ; mais
parce qu'il exhorte non Père à nous accor
der le salut qu'il nous a promis lui-même ,
et que son fils nous a mérité : et , quoique
Jésus-Christ ait reçu du Père la toute-puis
sance , cependant , en tant qu'homme , il
ne la tient que dépendamment de Dieu. Au
reste , l'Eglise n'a pas l'usage de le prier
d'intercéder pour nous , puisqu'elle reconnoît dans le Fils quelque chose de plus
digne que l'humanité , c'est-à-dire la divi
nité ; c'est pourquoi elle le prie de lui
donner lui-même, comme Dieu , ce qu'elle
lui demande.
O Jésus ! j'ai confiance en vous , ne m'a
bandonnez pas , surtout à mon heure su
prême, où mon aine aura tant besoin de
secours. Que votre nom sacré soit sur mes
lèvres ; qu'il soit gravé dans mon cœur ;
qu'à ce nom redoutable pour l'enfer , l'en
nemi de mon , salut soit mis en fuite , et
que j'aie le bonheur de me présenter à votre
tribunal , sous la protection de la croix.
Faites-moi la grâce , ô mon Dieu , de l'ai
mer pendant ma vie , et de la contempler
avec confiance , à la fin de mon exil.
Sainte Marie , mère de Dieu , priez pour
nous , pauvres pécheurs , maintenant et à
l'heure de notre mort. Ainsi-soit-il,

VINGT-NEUVIÈME JOUR.

SUITE DU CHAPITRE X.
De la patience que nous devons avoir à
l'exemple de Jésus-Christ , pour obtenir le
salut éternel.
Parlons encore de la patience que nous
devons avoir en Jésus-Christ , pour opérer
notre salut. Saint Augustin, pour relever
notre courage , dit que ce Dieu qui nous
a délivrés de la mort en nous rachetant
an prix de tout son sang, ne veut point
que nous nous perdions ; et que si d'un
côté nos fautes nous séparent de Dieu et
nous rendent dignes d'en être méprisés; d'un
antre côté , notre Sauveur ne peut mé
priser le prix du sang qu'il a versé pour
nous ». Suivons donc avec confiance le
conseil de saint Paul qui dit : Courons
par la patience dans cette carrière qui nous
est ouverte , jetant les yeux sur Jésus , l'au
teur et le consommateur de la foi qui , dans
la vue de la joie qui lui étoit proposée , a
i S. Aog. Serai. 3o. de temp.
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souffert la croix en méprisant la honte a.
Il dit : Courons par la patience dans celle
carrière qui nous est ouverte; il nous seroit
peu utile de commencer , si nous ne
continuions de combattre jusqu'à la fin :
la patience à supporter les fatigues du
combat nous obtiendra la victoire et la
couronne promise à celui qui triomphe.
Cette patience sera la cuirasse qui nous
defendra contre les traits des ennemis ;
mais comment l'obtiendrons - i!bus ? Nous
l'obtiendrons , en tenant toujours au temps
du combat nos yeux fixés sur Jésus , qui ,
selon saint Augustin , méprisa tous les
liens de la terre pour nous apprendre a
les mépriser, et qui voulut souffrir tous
les maux de la terre pour nous enseigner à
les supporter , afin que nous ne cherchions
pas notre felicité dans les uns, et que
nous ne redoutions pas les autres comme
une calamité 3. Il voulut, par sa glorieuse
résurrection , nous exciter à ne point crain
dre de mourir, puisque, en lui étant fidèles
jusqu'au dernier moment, nous obtiendrons
alors la vie éternelle qui est libre de toute
souffrance , et environnée de toute sorte
de biens. C'est ce que signifient ces paroles
du texte cité , Jésus l'auteur et le consom
mateur de la foi ; parce que , comme
a Héb. îa. i et s,
3 S. Aug. de Catcch. rud.
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Jésus-Christ est pour nous Fauteur de là
foi en nous enseignant ce que nous de
vons croire , et en nous donnant la grâce
de le croire ; de même , il est le consom
mateur de la foi , en nous promettant de
nous faire goûter un jour cette vie bienheu
reuse qu'il nous enseigne maintenant à
croire. Et , afin que nous soyons assurés
de l'amour que nous porte notre Sauveur,
et du dessein qu'il a de nous sauver ,
saint Paul ajoute : En vue de la joie qui
lui éloit proposée , il a souffert la croix.
D'autres traduisent : Rejetant la joie qui
lui éloitproposée , il a souffert la croix. Saint
Jeun Chrysoslome, expliquant ce texte de
la dernière manière , dit que Jésus-Christ
pouvoit nous sauver en menant sur la
terre une vie de gloire ; mais que , pour
nous assurer davantage de l'amour qu'il
nous porte , il choisit une vie de peines ,
et une mort de confusion , expirant sur
une croix , condamne comme un mal
faiteur.
0 ames amantes de Jésus crucifié , ef
forçons-nous , pendant le reste de notre
vie , de chérir autant que nous pouvons
notre aimable Rédempteur , et de souf
frir pour lui , puisqu'il a bien voulu tant
souffrir pour nous ; ne cessons de le prier
de nous accorder le don de son saint
amour. Heureux si nous parvenons à avoir
un grand amour pour Jésus - Christ ! Lo
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grand serviteur Je Dieu , le P. Vincent
Caraffe , ecrivant à des" jeunes gens stu
dieux et pleins de dévotion , leur adressoit ces paroles : « Pour nous réformer
pendant toute notre vie , il faut mettre
-toute notre etude à Exercer le divin amour;
le seul amour de Dieu , quand il entre
dans un coeur et obtient de le posséder,
le purifie de tout amour déréglé et le
rend aussitôt obéissant tt chaste. Saint
Augustin dit : Le cœur pur est celui gui
ne renferme aucune affection terrestre. Et
saint Bernard a dit : Celui qui aime, aime, et
ne veut rien autre chose; c'est-à-dire,
celui qui aime Dieu , ne desire que de
l'aimer , et chasse de son coeur tout ce qui
n'est point Dieu. De là vient qu'un cœur
vide de péchés devient bientôt un cœur
rempli de Dieu qui porte avec lui tous les
biens ; et alors les biens terrestres , ne trou
vant point de plate dans ce cœur , n'ont
point non plus la force de l'entraîner.
Quelle action peuvent avoir sur nous les
plaisirs de la terre , si nous goûtons les
consolations célestes ? Et comment nous
laisserons-nous aller à la recherche ambi
tieuse des vains honneurs et au désir des
richesses de ce inonde , si nous avons le
bonheur d'être aimés de Dieu , et si nous
commençons à posséder en partie les ri
chesses du paradis ? Pour mesurer les pro
grès que nous avons faits dans la voie
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de Dieu, remarquons quel progrès nous
avons fait dans l'amour ; si nous pro
duisons souvent , pendant le jour , des
actes d'amour envers Dieu , si nous en par
lons souvent , si nous tâchons de l'insinuer
aux autres ; si nous ne faisons nos dévotions
que pour plaire à Dieu , si nous souffrons
avec une entière resignation et dans la vue
d'être agréables à Dieu , toutes les adversi
tés , les infirmités , les douleurs, la pau
vreté , les mépris et les persécutions. Les
Saints disent qu'une ame qui aime vrai
ment Dieu , ne doit pas moins aimer que
respirer ; puisque la vie de l'âme , tant
en cette vie que dans l'antre , consiste à
aimer Dieu , notre souverain bien. »
Mais soyons persuadés que nous n'ac
querrons jamais un grand amour envers
Dieu, sans le secours de Jésus-Christ , et
sans une dévotion particulière à la passion,
par laquelle il nous a procuré la grâce
divine. On lit dans l'apôtre : C'est par
Jésus que nous avons accès auprès du
Père 4. Sans Jésus-Christ , malheureux pé
cheurs , nous n'aurions aucune voie pour
demander des grâces à Dieu ; mais le
Sauveur nous ouvre la porte , nous in
troduit auprès du Père , et , par les mé
rites de sa passion , il obtient notre par
don et toutes les grâces que nous recevons
4 Eplies. a, iS.
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de Dieu. Malheur à nous , si nous n'eus
sions pas eu Jésus - Christ ! Qui pourra
jamais assez loupr et remercier notre Re
dempteur de l'amour et de la bonté qu'il
a exercés envers nous , pauvres pécheurs,
en voulant bien mourir pour nous racbeter
de la mort éternelle ! A peine trouve-t-on
quelqu'un qui veuille mourir pour un homme
juste ; mais Jésus-Lhrist , continue le même
saint Paul , a voulu donner sa vie pour nous,
dans le temps où nous étions dans l'ini
quité 5.
L'apôtre cherche à nous insinuer que si
nous sommes décidés à aimer Jésus-Christ ,
quoi qu'il en coûte, nous devons en es
pérer toute espèce de f ecours et de faveurs ;
il argumente ainsi : Si lorsque nous étions
ennemis de Dieu , nous avons été réconci
liés avec lui par la mort de son Fils , à
plus forte raison , étant maintenant récon
ciliés avec lui , nous serons sauvés par la
vie de ce même Fils 6. Que ceux qui aiment
Jésus-Christ remarquent donc bien qu'ils
font injure à l'amour que nous porte cet
aimable Sauveur , s'ils craignent qu'il leur
refuse les grâces nécessaires pour se sauver,
et devenir des Saints. Et , afin que nos
péchés ne nous fassent point manquer de
confiance, saint Paul ajoute : // n'en est pas
de la grâce comme du péché ; car si par le
S Rom. S. 7. 8. j.

6 WuL 5, i0,
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péché d'un seul plusieurs sont morts , la mi
séricorde et le don de Dieu s'est répandu
beaucoup plus abondamment sur plusieurs
par la grâce d'un seul homme qui est JésusChrist 7.
En parlant ainsi , l'apôtre veut nous faire
entendre que le don de la grâce acquise
par le Redempteur dans sa passion , nous
produit un bien beaucoup au - dessus du
mal que nousavoit cause le péché d'Adam;
puisque les merites de Jésus - Christ ont
beaucoup plus de force pour nous faire
aimer de Dieu , que n'en a le peché pour
nous en faire haïr, dit saint Léon. Enfin ,
nous avons acquis plus de biens par la grâce
de Jésus - Christ , que nous n'en avions
perdu par l'envie du démon 8.
Concluons en disant : O ames pieuses ,
aimons Jésus-Christ , aimons ce Rédemp
teur qui mérite d'être infiniment aimé,
qui nous a aimés d'un amour infini , et qui
semble ne savoir plus que faire pour s'atti
rer notre cœur. Considérons que , pour
notre amour , il a voulu expirer sur line
croix consumé de douleur ; que, non con
tent de cela , il demeure lui-même dans
le sacrement de l'Eucharistie , où il nous
nourrit de son propre corps qu'il a sacri
fié pour nous, et nous donne à boire son
7 Rom. v. i5.
8 S. Lco. icrm. i. de Ascons.
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sang même qu'il a verse sur la croix.
C'est être extrêmement ingrat , non-seu
lement de l'offenser , mais de ne l'aimer
que peu et de ne point lui consacrer tout
notre cœur.
O mon Jesus , puissé-je me consumer
entièrement pour vous , comme vous vous
êtes consume pour moi. Puisque vous m'a
vez tant aimé et obligé à vous aimer ,
secourez- moi , afin que je ne sois point
ingrat envers vous ; et ce seroit l'être excessi
vement que d'aimer autre chose que vous.
Vous m'avez aimé sans réserve ; sans ré
serve aussi je veux vous aimer. J'aban
donne tout , je renonce à tout , pour me
donner tout à vous , et n'avoir dans mon
cœur d'autre amour que le vôtre ; de grâce ,
recevez-moi, mon amour, sans tenir compte
de tous les déplaisirs que je vous ai causés.
Considérez que je suis une de ces brebis
pour lesquelles vous avez versé votre
sang. Oubliez , mon aimable Sauveur ,
toutes les offenses que je vous ai faites ,
châtiez- moi , comme il vous plaît, faites
de moi ce que vous voulez , mais ne
m'infligez pas la punition de ne pouvoir
vous aimer.... Mon Jésus, privez-moi de
tout , excepté de vous , qui êtes mon uni
que bien. Faites-moi connoîtrece que vous
voulez de moi, je suis prêt , avec votre
grâce , à tout exécuter. Que j'oublie tout ,
afin de ne me rappeler que vous, et les

peines que vous avez endurees pour moi .
Que je ne pense qu'à vous plaire et à vous
aimer. Abaissez sur moi ces regards affec
tueux dont vous m'avez honoré lorsque
vous étiez mourant sur la croix , et dai
gnez m'exaucer. C'est en vous que je remets
toutes mes espérances , mon Jésus , mon
Dieu et mon tout !
O Vierge sainte , ô Marie , ô ma Mère et
mon espérance , recommandez-moi à votre
Fils et obtenez-moi la fidélité de vous aimer
jusqu'à la mort.

TRENTIÈME JOUR.

CHAPITRE XI.
Expressions affectueuses de confiance dans la
passion de Jésus-Christ.
Mon Jesus , je m'effraie , quanil je vois
mes pechés ; mais je me rassure cl me
console encore davantage quand je vous
considère sur la croix. Vous ne me refu
serez point le pardon , puisque vous ne
m'avez refusé ni votre sang , ni votre vie.
Plaies de Jésus , vous êtes mon espérance.
Mon cher Kédempleur , vous serez ma
force , au moment de ma mort , dans les
derniers et les plus terribles assauts que
l'enfer me livrera. J'espère , par la mort
douloureuse que vous avez soufferte pour
moi , que vous me ferez expirer dans votre
grâce et brûlant de votre amour. Par ces
trois heures d'agonie que vous avez passées
sur la croix, donnez-moi la grâce de souf
frir, pour votre amour et avec résignation ,
toutes les peines qui précéderont ma mort.
Et vous , Marie , par cette douleur que
vous avez éprouvée quand votre lils expira,

ûbtenez-moî la grâce que mon amé , avant
le dernier passage, produise un acte d amour
de Dieu , pour aller l'aimer avec vous
pendant l'éternité dans le Paradis.
Mon Jesus, j'espère qu'en vue de vos
mérites , vous me pardonnerez toutes mes
offenses. Mais , mon amour , comment
pourrois-je douter de mon pardon , lorsque
vous êtes mort pour me l'accorder ? Com
ment pourrois-je douter de votre miséri
corde , si elle vous a fait descendre du ciel
pour venir chercher mon ame sur la terre ?
Comment craindra que vous me refuserez
la grâce de vous aimer , quand vous avez
tant soi.rfert pour acquérir mon amour ?
Comment craindre que mes péchés me pri
vent de votre grâce , si vous avez versé
tout votre sang pour les laver , et peur
me faire recouvrer votre amitié ? Je sens que vous m'inspirez de l'horreur pour mes
offenses , que vous m'éclairez sur la vanité
des choses de ce monde , que vous me
faites connoître l'amour que vous m'avez
porté , que vous me donnez le divin désir
d'être tout à vous : ce sont là autant de
marques que vous voulez mon salut ; je
veux aussi me sauver pour aller dans le
ciel louer éternellement vos miséricordes.
Seigneur , que j'aie toujours au fond du
cœur un remords cuisant de vous avoir
offensé , et un désir de vous aimer de toute
mon ame.

Mon cher Rédempteur , quand , au mo
ment de ma mort , je serai en votre pré
sence , ah ! ne me repoussez pas de devant
vous. Ne me jetez pas dans l'enfer ; car je
ne pourrois plus vous y aimer. Ah! ne per
mettez point que ces plaies que vous portez
empreintes sur vous , et qui sont autant de
signes de votre amour pour moi , me de
viennent une cause de tourment pour toute
l'éternité. Pardonnez-moi avant d'avoir à
mejuger. Faites que la première fois que je
tous verrai , je vous trouve avec la bonté
d'un père plutôt qu'avec la sévérité d'un
juge : déclarez-moi alors pour votre brebis
chérie , et non pour un bouc réprouvé.
Vous m avez racheté en souffrant la croix ;
ne permettez point que l'effusion de votre
sang me soit inutile.
Je suis pécheur , il est vrai ; mais vous
avez dit que vous ne voulez pas la mort du
coupable , que vous désirez plutôt sa con
version ». J'abandonne tout , je renonce à
tous les biens terrestres , aux plaisirs , aux
richesses , aux dignités , aux honneurs ,
je vois que tout n'est que boue , mensonge
et poison , et je me tourne vers vous , mon
Dieu. Mon Jésus crucifié , je ne veux que
vous et rien de plus.
0 Dieu , ô mon cher Rédempteur , vous
avez donné votre vie pour m'acquérir le
1 Eiecb. 33. ii.
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Paradis ; et moi , pour mes maudits plaisirs,
j'ai perdu ce Paradis , je vous ai perdu ,
vous qui êtes un bien infini. Je ne mérite
point d'aller dans le royaume des Saints,
mais votre sang et votre mort me font
espérer que j'y entrerai. Telle est mon espé
rance ; je veux le Paradis ; je le veux , mon
Jésus, non, pour avoir de plus grandes
jouissances , mais pour vous aimer davan
tage , et vous aimer toujours.
Mon amour et mon tout , quand viendra
ce jour heureux oh je me verrai à vos pieds,
où j'embrasserai ces plaies qui sont le gage
de votre amour et la cause de mon Salut ?
Mon Jésus , je lis dans ma conscience la
sentence de mort que j'ai méritée pour mes
péchés ; mais je lis aussi , sur votre croix ,
la sentence de grâce que vous m'avez obte
nue par votre mort. J'ai espéré en vous, Sei
gneur , je ne serai point confondu.
Mon cher Sauveur , je me plais à croire
que tout le passé est pardonné ; en me rap
pelant mes trahisons , je crains pour l'ave
nir ; mais cette crainte même augmente ma
confiance , puisqu'en connoissant ma foiblesse , je vois que je ne puis me fier ni à
moi , ni à mes résolutions ; j'attends donc
de vous seul la force de vous être fidèle.
Je suis encore effrayé de ce que j'ignore
si je serai sauvé ou damné : mais , mon
bien-aimé Jésus , en vous voyant mort sur
la croix pour obtenir mon salut , une douce
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esperance vient me rassurer , et me dit que
je vous aimerai , et ne cesserai de vous
aimer en cette vie et en l'autre : elle me
dit qu'un jour , je me trouverai dans le
royaume de l'amour , où je brillerai pour
vous d'un amour éternel , sans craindre
jamais de vous perdre.
Aujourd'hui , je ne sais si je suis digne
d'amour ou de haine; mais je me sens une
grande aversion pour le péché j je me sens
disposé à souffrir toute espèce de morls ,
plutôt que de perdre votre grâce ; je me
sens de plus un vif désir de vous aimer
et d'être tout à vous : ces choses sont autant
de vos dons et de marques de votre amour.
Si j'ai raison de craindre à cause de mes
péchés , j'ai plus de raison encore de me
confier à vos bontés , vu les miséricordes
dont vous avez déjà usé envers moi. Je
m'abandonne donc entre vos mains percées
de clous sur la croix pour me racheter de
l'enfer. C'est à vous que je remets mon
esprit; vous m'ayez racheté , Seigneur , Dieu
de vérité.
Il n'a pas épargné son propre fils , mais
il l'a livré pour nous tous; comment avec lui
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses »?
O mon Jésus , si votre Père vous a donné à
nous , s'il vous a envoyé mourir pour nous ,
comment pouvons-nous craindre qu'il nous
s Rom. 8. 3a.
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refuse notre pardon , sa grâce , la perseVerance , son amour et le Paradis ? Avec lut
il nous a donné toutes choses. Oui, mon Ré
dempteur , j'espère tout du sang que vous
avez versé pour moi. Secourez les serviteurs
que vous avez rachetés par votre sang pré
cieux.
O Reine du ciel , ô Mère de Dieu , 6
notre espérance , ô refuge des pecheurs ,
priez pour nous.
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TRENTE-UNIÈME JOUR,

CHAPITRE XII.
Expressions affectueuses d'amour de Dieu.
O le tendre pasteur de vos brebis , vous
avez donné pour elles , non de grandes ri
chesses , mais tout votre sang ! O bonté ,
ô amour , ô tendresse d'un Dieu envers les
ames ! O mon Jésus qui , sur la croix , avez
donné votre vie pour moi , que ne puis-je
aussi donner mon sang et ma vie sur une
croix, ou sous une hache, pour votre amour!
Que les anges et toutes les créatures louent
éternellement votre amour infini envers les
hommes. Ah ! que ne puis-je faire par ma
mort qu'ils vous aiment tous ! Mon Sei
gneur , agréez ce désir ; et donnez-moi la
grâce de souffrir quelque chose pour vous ,
- avant de mourir.
O Sauveur du monde, que les martyrs
ont encore fait peu de choses en souffrant
les tortures , les chevalets , les ongles de
fer , les casques brûlans , et en embrassant
la mort la plus douloureuse par amour pour
vous , qui êtes leur Dieu , et qui avez voulu
mourir pour eux. Vous êtes mort aussi pour
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moi , et cependant qu'ai-je fait jusqu'à pre
sent pour votre amour ? Mon Jésus , ne
permettez pas que je quitte la terre en cet
état. Je vous aime , et je m'offre à souffrir
tout ce que vous voudrez. Agreez celte reso
lution , et donnez-moi la force de la suivre.
Mon Jésus crucifié , du haut de votre
croix , vous avez prévu mes péchés et pré
paré mon pardon ; vous avez prévu ma
ruine et en avez préparé le remède ; vous
avez prévu mes ingratiludes et m'avez pré
paré les remords , les frayeurs , les lumières
du salut , les invitations à la pénitence , les
consolations spirituelles , les tendresses de
votre amour , et toutes les industries de
votre charité. II s'est donc élevé une lutte
entre nous , ce fut à qui l'emporteroit , moi
à vous offenser , et vous à redoubler vos
grâces ! moi à provoquer votre justice , et
vous à attirer mon amour ! Mon Dieu , qui
avez donné votre vie pour moi , quand vien
dra ce jour heureux , où je triompherai de
tout , pour vous plaire ? Quand , détaché de
tout , me verrai-je uni à votre volonté ?
C'est ce que je désire , ce que je veux faire,
mais c'est de vous que tout cela dépend.
Ce n'est pas à mes propres forces qu'il est
possible de le mettre à exécution. Vous
avez promis d'exaucer quiconque vous prie ;
je vous conjure du fond de mon cœur, ne
permettez point que je vive , ou que je
meure ingrat envers votre immense bonté.
0 Verbe incarné , ô homme des douleurs!
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0 le premier et le dernier des hommes !
Le premier , parce que vous êtes Dieu , et
souverain de l'univers ; le dernier , parceque, sur la terre, vous avez voulu être traité
'comme le plus méprisable des mortels ,
jusqu'à endurer les soufflets , les crachats ,
les dérisions et les malédictions de la plus
vile populace. O Agneau divin , ô amour
infini digne d'être infiniment aimé , vous
qui avez donné votre sang et votre vie pour
moi , je vous aime et vous offre mon sang
et ma vie. Mais que peut faire le sang d'une
pauvre créature auprès du sang d'un Dieu ?
la vie d'un pécheur auprès de celle d'une
majesté infinie ? Mon bien-aimé Jésus, qui,
pressé par les entrailles de votre miséricorde,
êtes venu sur la terre chercher vos brebis
égarées , ne cessez de me chercher , moi ,
qui suis si misérable , jusqu'à ce que vous
m'ayez retrouvé. Souvenez-vous que vous
avez aussi versé votre sang pour moi.
O mon Jésus qui , pour mon amour ,
avez voulu être sacrifié sur la croix , mou
rant sur elle consumé de douleurs , je vous
aime et désire de me sacrifier entièrement
à votre amour. Etendez une de vos mains
percées et tirez-moi de la fange de mes
péchés ; guérissez les plaies de mon ame ;
brûlez , détruisez en moi toute affection qui
n'est point pour vous. Vous le pouvez ,
faites-le par votre passion , j'espère que
vous m'accorderez cette grâce.
O malheureux réprouvés , levez-vous ,
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parlez ; dites-nous , du fond de votre cachot,
ce qui vous tourmente le plus dans l'enfer ,
ou le feu qui vous brûle , ou l'amour que
Jésus-Christ vous a porté. Ah ! ce qui fait
l'enfer de votre enfer , c'est de voir qu'un
Dieu est descendu du ciel sur la terre , et
que , fermant les yeux à la lumière , vous
avez voulu vous perdre vous-même , et
perdre votre bien infini , votre Dieu , que
vous ne verrez plus jamais, que vous ne
pourrez jamais recouvrer. Mon Jesus cru
cifié ; de grâce , brisez les chaînes des affec
tions déréglées qui m'empêchent de m'unir
entièrement à vous , et liez -moi avec les
précieuses chaînes de votre amour ; mais
liez-moi si étroitement que je ne puisse plus
me séparer de vous. L'industrieuse ten
dresse dont vous avez usé à mon égard est
plus que suffisante pour m'attacher à vous ;
mais je ne m'y vois pas encore uni comme
je le voudrois. Seigneur, réalisez mes désirs,
puisque vous le pouvez. O amour de mon
Jésus , vous êtes mon amour et mon espé
rance. Mon Jésus , je désire de vous aimer
d'un cœur pur , libre de tout intérêt propre,
et je me soucie peu d'être privé de mes
propres satisfactions ; faites que je vous
aime , et cela suffit.
Je comprends ; Seigneur , que vous
voulez tout mon amour , c'est pourquoi
vous ne m'avez point jeté dans l'enfer , et
vous me suivez depuis tant d'années en me
criant : aime-moi , aime-moi de tout top

cœur ! Dites-moi , que dois-je faire pour
tous contenter pleinement ? Me voilà , je
vous donne ma volonte , ma liberté , tout
moi-même , je ne sais plus que vous offrir.
Je ne désire en ce monde ni plaisirs , ni
honneurs ; le seul contentement , l'unique
honneur que je cherche , c'est d'être tout
à vous. Acceptez-moi , secourez-moi de
votre grâce , ne m'abandonnez jamais. Mon
amour et mon Sauveur , ne me méprisez
pas comme je le mérite; rappelez - vous
toujours combien mon ame vous a coûté ,
et sauvez-moi : mon salut est de vous aimer,
et de n'aimer que vous.
Mon Jésus , je ne veux de vous que
vous-même. Vous avez dit que vous aimez
qui vous aime ; je vous aime , aimez-moi
aussi. Malheureux, il fut Un temps ou
j'étois haï de vous , à cause de mes péchés ;
maintenant , je les déteste plus que tout
mal , et je vous aime au-dessus de toutes
choses : aimez-moi aussi , et ne me haïssez
plus ; je redoute plus votre inimitié que
toutes les peines de l'enfer.
Mon bien-aimé Rédempteur , vous diraije avec sainte Thérèse : puisqu'ilfaut vivre ,
que l'on vive pour vous seul ; que nos intérêts
propresfinissent aujourd'hui pour toujours ; et
qu'y a-t-il de plus précieux à gagner que le
bonheur de vous plaire ?
O Marife , Mère du bel Amour , mettez
dans mon cœur une étincelle du feu sacré
qui consuma le vôtre.

I

TRENTE DEUXIÈME JOUR.

CHAPITRE XIII.
Diverses expressions affectueuses.
Oh ! le malheureux état d'une ame qui
est dans le péché , et qui a perdu Dieu !
L'infortunée vit , mais c'est sans Dieu. Le
Seigneur la regarde , mais il ne l'aime plus,
il la hait , il l'abhorre. Mon amc , il fut
donc un temps où tu étois sans Dieu ! Ta
Tue ne réjouissoit plus Jésus-Christ , comme
lorsque tu étois en état de grâce ; elle ne lui
donnoit plus que de l'horreur. La bienheu
reuse Vierge te regardoit avec compassion ,
mais elle délestoit ta laideur. Tu allois
entendre la messe , et , dans l'hostie con
sacrée , tu voyois Jésus devenu ton ennemi.
0 mon Dieu que j'ai méprisé et perdu ,
pardonnez-moi , et faites que je vous re
trouve. J'ai voulu vous perdre , mais vous
n'avez point voulu m'abandonner. Et si
vous n'êtes pas encore retourné en moi , je
vous prie d'y retourner à présent que je me
repens de tout mon cœur de vous avoir
offensé. De grâce , faites-moi sentir votre
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retour eh me faisant éprouver une grande
douleur de mes péchés , et un grand amour
pour vous.
Mon bien-aimé Seigneur , je veux souffrir
toute espèce de peines , avant de me voir
séparé de vous et privé de votre grâce.
Père éternel , je vous prie , par l'amour de
Jésus-Christ , de me donner la grâce de ne
plus vous offenser jusqu'à la mort : faitesmoi quitter ce monde plutôt que de per
mettre que je vous abandonne encore.
Mon Jésus crucifié , regardez-moi de cet
œil de tendresse dont vous m'avez regardé
un jour , lorsque vous étiez mourant sur la
croix : regardez-moi , et ayez pitié de moi ;
donnez-moi le pardon général de toutes mes
offenses , la sainte persévérance , votre saint
amour , une parfaite conformité à votre
volonté , donnez-moi votre paradis , afin
que je puisse vous aimer éternellement. Je
ne mérite rien , mais vos plaies m'encou
ragent à espérer toute espèce de biens de
votre bonté. Jésus, ô le bien-aimé de mon
ame , par cet amour qni vous donna la mort
pour moi, accordez -moi votre amour.
Enlevez de moi toute affection aux créatures ,
donnez-moi la résignation dans les souf
frances , rendez-vous le seul objet de mon
amour , afin que désormais je n'aime rien
autre chose que vous.
Vous m'avez créé , racheté , fait chrétien ,
conservé quand j'étois dans le péché , par
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donné mille fois ; enfin , au lieu de châtimens , vous m'avez comblé de faveurs ;
qui vous aimera , si je ne vous aime point ?
Allons, que votre miséricorde triomphe de
moi ! Mon Jésus , mon amour , mon trésor ,
mon paradis , mon tout , faites que le feu
qui embrasera mon cœur d'amour pour vous
soit aussi grand que devoit l'être celui qui
m'auroit brûlé dans l'enfer !
O incarnation , ô rédemption , 6 passion
de Jésus-Christ ; ô calvaire , ô fouets , ô
épines, ô clous, ô croix, qui avez tour
menté mon Seigneur , ô doux noms qui
me rappelez l'amour avec lequel un Dieu
m'a chéri , ne sortez jamais ni de mon
esprit , ni de mon cœur ! Ne me laissez
jamais oublier les souffrances que Jésus mon
Rédempteur voulut endurer pour moi. O
plaies sacrées , vous êtes le refuge perpétuel
de mon ame ; vous êtes ces fournaises sacrées
où elle s'enflamme toujours de votre divin
amour.
Mon bien-aimé Jésus , j'ai mérité l'en
fer , j'ai mérité d'être séparé de vous pour
toujours ; je ne refuse ni le feu , ni les
autres peines de l'enfer , si vous voulez
m'y envoyer pour mon juste châtiment ;
mais je ne puis accepter la peine de ne
pouvoir plus vous aimer ; faites que je
vous aime , et puis , envoyez-moi où vous
voulez. Il est juste que je souffre pour
mes péchés , mais il seroit très-injuste de
30

haïr , «le maudire Celui qui m'a cree , ra
chete , et témoigné tant d'amour : la jus
tice demande que je vous aime et vous
bénisse à jamais. Je vous aime donc et
vous bénis , Jésus , mon amour , et j'es{ière vous bénir et vous aimer éteruelement.
Mon doux RéJempteur , je vois que vous
voulez que je sois tout à vous ; de grâce , ne
permettez pas à l'avenir que les créatures
prennent une partie de l'amour qui vous
appartient. Vous seul méritez toutes mes af
fections , vous seul êtes infiniment aima
ble , vous seul m'avez aimé véritablement,
c'est vous seul que je veux aimer, et je
veux faire tout ce qui dépend de moi
pour vous plaire. Je renonce à tout , aux
richesses , aux honneurs , aux plaisirs et à
toutes les créatures de la terre , mon Jésus,
vous seul me suffisez, et c'est vous seul que je
veux.
Loin de moi , affections terrestres ! Il fut
un temps où je vous donnai place dans
mon cœur , niais alors j'étois aveugle : à
présent que Dieu m'a éclairé , qu'il m'a
fait connoître la vanité de ce monde, l'amour
qu'il m'a porté et son désir de posséder mon
cœur , je ne veux le consacrer qu'à lui
seul. Mon Jésus , prenez une entière pos
session de mon cœur, et si je ne sais
vous le donner tout-à-fait comme vous le
désirez , emparez-vous-en vous même , et
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faites qu'il soit tout à vous. Je tous aime,
mon Dieu , de tout mon cœur , je vous
aime plus que moi-même. Seigneur , atta
chez-moi tout à vous , et faites-moi perdre
toute affection au* creatures.
O paradis , ô patrie des ames aimantes, 6
palais de l'amour , ô port assuré où l'on
aime Dieu éternellement, et oii l'on ne
craint plus de le perdre , quand aurai-je
franchi ton entrée, quand serai-je délivre
de ce misérable corps , et libre de tous
les ennemis qui cherchent à me faire
perdre la grâce T Mon Jésus , faites-moi
connoitre l'immensité des biens que vous
préparez aux ames qui vous aiment. Don
nez-moi un giand désir du paradis, afin
qu'ayant oublié ce monde , je fasse du ciel
ma demeure continuelle , et que je ne dé
sire ici-bas que de sortir de cet exil pour
aller vous voir face à face , et vous aimer
dans votre royaume. Je ne le mérite point,
et je sais que j'ai été écrit sur le livre des
réprouvés ; mais aujourd'hui , je me plais à
croire que je suis dans votre grâce ; ah !
par le sang que vous avez versé pour moi ,
sur la croix , écrivez-moi dans le livre de
vie ! Vous êtes mort pour m'acquérir le
paradis , je le désire , je l'appelle par mes
soupirs , et j'espère y entrer consumé de
votre amour , après vous avoir aimé de
toutes mes forces. Là , m'oubliant moimême ; avec tout ce qui n'est point vous ,
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je ne penserai qu'à vous aimer , je ne dé
sirerai que de vous aimer, je ne ferai que
vous aimer. O mon Jésus , quand brillerat-il cet heureux jour?
O Marie, Mère de Dieu, c'est à vos prières
à me conduire en paradis. Soyez mon avo
cate , et , après l'exil de cette vie , montrezmoi Jésus , le fruit béni de vos chastes en
trailles.

TKENTE-TROISIÈME JOUR.

Les huit méditations qitisuivent sont unrèsumé des
3a lectures précédentes ; ce sont plutôt de tendres
effusions et de pieux sentimens pour le cœur , que
des considérations et des réflexions pour l'esprit.
Elles sont plus courtes que les premières ; c'est à
l'ame fidèle , nourrie des pensées qu'ont dû faire
naitreen elle les souffrances cl la passion du Sauveur,
à y suppléer par tout ce que pourront lui inspirer la
piété' , Famour et la reconnaissance.
MÉDITATION I.»
La passion de Jésus-Christ est noire conso
lation.
Qui jamais pourra nous fournir tant de
consolation dans celte vallée de larmes que
Jesus crucifié? Dans les remords de con
science qu'excite en nous le souvenir de
nos péchés , qui peut c'mousser la pointe
des aiguillons qui nous pressent, sinon la
certitude dans laquelle nous sommes que
J ésus-Clirist a voulu se livrer à la mort pour
effacer nos fautes i .
i Gai. i. i4.
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Dans toutes les persecutions , les ca
lomnies, les mépris, la perte de nos richesses
et de notre honneur , qui nous arrivent en
cette vie , qui peut mieux nous donner la
force de tout supporter avec patience et
résignation que Jésus méprisé , calomnié ,
pauvre , mourant nu sur une croix , et
abandonné de tous ?
Qui peut mieux nous consoler dans nos
infirmités que la vue de Jésus crucifié?
Lorsque nous sommes malades , nous
sommes placés sur un lit disposé avec soin;
mais Jésus, au milieu de ses angoisses , n'eut
d'autre lit qu'un arbre hérissé de nœuds ,
auquel il étoit suspendu par trois clous ,
d'autre oreiller pour appuyer la tête que la
couronne d'épines qui le tourmenta jusqu'à
sa mort.
Dans nos maladies , nous avons autour de
nous nos parens , nos amis qui compatissent
à nos douleurs et s'efforcent de nous faire
oublier nos maux ; mais Jésus mourut au
milieu de ses ennemis, qui, même à l'instant
où il alloit expirer, ne cessoient de l'injurier
et de le tourner en dérision, comme un
criminel et un séducteur. Certainement ,
rien n'est plus propre que la vue de Jésus
crucifié pour soulager un malade dans les
peines qu'il souffre , principalement s'il se
trouve abandonné dans ses douleurs. Le
plus grand soulagement que puisse obtenir
alors un malheureux infirme , c'est sans
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doute d'unir ses propres souffrances à celles
de Jésus-Christ.
L'unique consolation que puisse avoir un
malade dans les horribles perplexités de la
mort , telles que les assauts de l'enfer , la
vue de ses péchés , et le compte qu'il en doit
rendre sous peu au tribunal de Dieu , et
lorsqu'il combat déjà qontre la mort , c'est
d'embrasser le crucifix , et de dire : « Mon
Jésus, mon Rédempteur , vous êtes mon
amour et mon espérance ! » Enfin tout ce
que nous avons de grâces , de lumières ,
d'inspirations , de saints désirs , de pieuses
affections , de douleur de nos péchés , de
bons propos, d'amour de Dieu et d'espé
rance du paradis , tout cela est autant de
fruits et de dons qui nous viennent de la
passion de Jésus-Christ.
Ah ! mon Jésus , après vous avoir tant
de fois abandonné et avoir si souvent
mérité l'enfer , quelle espérance pourrois-je
avoir d'aller au milieu de tant de vierges
innocentes, de tant de saints martyrs, au.
milieu des apôtres et des séraphins, pour,
jouir de Votre aimable présence dans la
patrie des bienheureux , si vous , qui êtes
mon Sauveur, n'étiez pas mort pour moi ?
C'est donc votre passion , qui , malgré mes
péchés, me fait espérer d'aller un jour , dans
la compagnie des Saints et de votre sainte
Mère pour y chanter vos miséricordes , vous
remercier éternellement dans le paradis,
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Mon Jesus, j'espère qu'il en sera ainsi. Je
chanterai les miséricordes du Seigneur pen
dant l'éternité.
Marie , Mère de Dieu , priez Jésus pour
moi.

TRENTE-QUATRIÈME JOUR.

MEDITATION. II.»
Combien nous sommes obligés d'aimer JésusChrist.
N'oubliez jamais la grâce que vous fait
celui qui répondpour vous : car il a exposé
son ame pour vous assister i . Les interprètes
pensent communement que ce répondant
est Jésus-Christ , qui , nous voyant dans
l'impossibilité de satisfaire à la justice divine
pour nos péchés , s'offrit de satisfaire pour
nous et de racheter nos péchés au prix de
son sang et de sa vie.
Le sacrifice que tous les hommes auroient
fait de leur vie eût été incapable de com
penser les injures que nous avions faites à
la majesté divine ; il falloit un Dieu pour
compenser une injure faite à un Dieu ; et
c'est ce qu'est venu exécuter Jésus-Christ.
Notre Sauveur , dit saint Paul , en qualité
de caution , payant pour l'homme avecson
sang , lui obtint par ses mérites de con
tracter un nouveau pacte avec Dieu , qui
i Eccli. 19.-i9.
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consiste en ce que l'homme , observant la
loi de Dieu , en reçoive la grâce et la vie
éternelle. C'est ce qu'exprima Jésus-Christ
lui-même dans l'institution de l'Eucharistie a.
Nous remarquons que le calice de son sang
'étoit l'instrument ou l'écrit de sûreté dans
lequel étoit contenu le nouveau traité passé
entre Dieu et Jésus-Christ , en vertu duquel
les hommes reçoivent la grâce et la vie
éternelle.
Notre Rédempteur , pressé par Vamour
qu'il nous portoit , satisfit, rigoureusement
à la justice divine , en souffrant les peines
qui nous étoient dues. Saint Bernard dit
que, pour nous pardonner, Jésus n'a point
voulu se pardonner à lui-même. O Juifs infor
tunés , pourquoi attendez-vous encore votre
Messie promis par les prophètes ? Il est
venu , vous l'avez fait mourir ; cependant
votre Rédempteur est encore prêt à vous
pardonner , puisqu'il est venu pour sauver
ceux qui étoient perdus.
On voit dans saint Paul que Jésus-Christ ,
pour nous délivrer de la malédiction que
nous avions méritée par nos péchés, se
chargea de souffrir tout ce qui nous étoit
dû, et par conséquent voulut mourir de la
mort des maudits qui étoil celle de la croix 3.
Quelle gloire ne seroit-ce point pour un
pauvre homme si, étant pris comme esclave
» i. Cor. ii, a5.

3 Gai. 3. |3,
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par des corsaires , son roi le rachetoit au
prix d'un royaume ? Cependant combien
notre gloire n'est-elle pas au-dessus de cellelà , puisque Jésus-Christ nous a rachetes au
prix de tout son sang , dont une seule goutte
vaut mieux que mille mondes ? Ce n'a point
étépar des choses corruptibles, comme de l'or ou
de l'argent, quevous avez été rachetés, dit saint
Pierre. . . . maispar le précieux sang de Jésus,
l'agneau sans tache 4. Cela posé , saint Paul
nous avertit que nous sommes injustes envers
notre Sauveur , si nous disposons de nous
selon notre volonté , et non selon la sienne;
si nous nous réservons quelque ebose , et
surtout si nous avons l'audace de lui causer
quelque déplaisir ; puisque nous ne sommes
plus à nous , mais à Jésus-Christ , qui nous
a rachetés à un si haut prix 5.
O mon Rédempteur , qui avez donné
votre sang et votre vie pour moi , quelle
triste compensation ne seroit-ce pas encore
donner à votre amour , si je répandois tout
mon sang , et si je donnois mille vies pour
vous? Mon Jésus, donnez-moi la force d'être
tout à vous, et de n'aimer plus que vous
pendant le reste de ma vie.
O Marie , recommandez moi à votre fils !
4 i, Pctr. i. i9.

S t. Cor. 6. 19 et a6.

TRENTE-CINQUIÈME JOUR.
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MEDITATION III.»
Jésus est l'homme des douleurs.
C'est un homme de douleurs et qui sait ce
que c'est que souffrir. Ce fut ainsi qu'Isaïe
appela notre Rédempteur. Salvien , consi
dérant les douleurs de Jésus-Christ, s'écrie :
O amour de mon Jésus , je ne . sais comment
vous appeler ; vous avez été plein de douceur
envers nous , en nous aimant encore ainsi ,
après tant d'ingratitude de notre part; mais
vous avez été cruel envers vous , en choisissant
une vie pleine de douleurs et une mort remplie
d'amertumes , pour effacer nos péchés.
Saint Thomas , le docteur angélique , dit
que Jésus-Christ, pour nous sauver de l'enfer,
se surchargea de douleurs , se surchargea
d'ignominies. 11 suffisoit que Jésus-Christ
souffrit quelque douleur , afin de satisfaire
pour nous à la justice divine : mais non , il
voulut souffrir les injures les plus honteuses ,
et les douleurs les plus cruelles, afin de
nous faire comprendre la malice de nos
péchés , et l'amour qu'il nous conservoit
dans son cœur.
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// se surchargea de douleurs , c'est pour
cela qu'il dit selon saint Paul : Vous m'avez
formé un corps pour les souffrances t. Le
corps de Jésus Christ fut expressément formé
par la main de Dieu pour souffrir ; sa chair
sacrée sentoit plus vivement la douleur ,
chaque coup y Iaissoit une empreinte livide ;
et elle n'offrit sur la croix que meurtris
sures , que plaies , que lambeaux ensan
glantés.
Depuis le premier moment de son incar
nation jusqu'à sa mort , Jésus-Christ eut
présentes devant lui les douleurs qu'il devoit
souffrir ; il les vit toutes , et les embrassa
toutes avec plaisir , pour accomplir la vo
lonté de son Père , qui le vouloit voir sacrifié
pour notre salut : Mon Dieu, dit-il, me
voilà , je m'offre , je suis prêt à tout. Et cefut
celle offre , nous dit l'apôtre , qui nous obtint
la grâce de Dieu ». Mais qui vous a porté ,
ô mon Sauveur , à sacrifier ainsi votre vie
au milieu de tant de souffrances pour notre
salut ? Saint Paul répond : Ce fut son affec
tion pour nous : il nous a aimés, et il s'est
livré pour nous 3. Il s'est livré (tradidit) :
l'amour lui fit livrer les épaules aux fouets,
la tête aux épines , la figure aux soulflets
et aux crachats, les mains et les pieds aux
clous , et sa vie à la mort.
i Héb. io. 5.
a Héb. t. i0.

3 Ephés. 5. a.
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Celui qui veut voir un homme de dou
leurs, qu'il regarde Jésus sur la croix. Le
voilà attaché avec trois clous , pesant de
tout le poids de son corps sur ses propres
blessures ; chaque membre souffre une
douleur particulière , sans avoir aucun
soulagement. Les trois, heures que Jésus
passa sur la croix , sont justement appelees
les trois heures de son agonie : pendant tout
ce temps , il souffrit une agonie continuelle,
et des tourmens qui le conduisoient à la
mort ; ils l'y conduisirent enfin , et l'homme
des douleurs termina sa vie dans cet état ,
mourant par la violence de ses souffrances.
O mon Jésus , quel chretien pourra , sans
vous chérir , croire que vous êtes mort pour
lui sur la croix ? Et comment moi-même ,
ai-je pu vous oublier tant d'années , jus
qu'au point de causer une infinité de déplai
sirs à un Dieu qui m'a tant aimé? Que ne
snis-jc mort avant de vous offenser ! O mon
Rédempteur , ô l'amour de mon ame !
puissé-je mourir pour vous , comme vous
êtes mort pour moi ! Je vous aime , mon
Jésus , et je ne veux aimer que vous.
O Marie , faites que je pleure avec vous
au pied de la croix , demandez à Jésus que
je compatisse toute ma vie aux douleurs de
sa passion.

î

TRENTE-SIXIÈME JOUR.

MÉDITATION IV.'
Jésus traité comme le dernier des hommes.
Nous l'avons vu. ... il nous a paru un objet
de mépris , le dernier des hommes i. Oui , ce
grand prodige étonna un jour toute la terre ;
on vit le fils de Dieu , le roi du ciel , le
souverain de l'univers meprisé comme le
plus vil de tous les hommes. Saint Anselme
dit que Jésus-Christ voulut être méprisé et
humilié sur la terre au point qu'il est impos
sible de l'être davantage. Il fut traité comme
un vil artisan ». Il fut meprisé par rapport
à sa patrie 3. Il fut regardé comme insensé 4.
On le reçut comme un homme de bonne
chère et adonne au vin 5. Il fut traite de
magicien 6 f d'hérétique 7. Il eut les plus
gra nds reproches à supporter dans sa passion :
il fut traité de blasphémateur ; quand il se
déclara fils de Dieu , Caïphe dit aux autres
i
3
5
7

Is. 53. ». et 3.
Jo. i. 46.
Luc. 7. 34.
Jo. 8. 48,

a Matth. i3. 55.
4 Ibid. io. 10.
6 Matth. 9. 34.
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prêtres : Vous venez d'entendre le blasphème ,
que vous en, semble P Ils répondirent : il a
mérité la mort 8, El les Juifs commencèrent
à lui couvrir la figure de crachats , et à
l'accabler de coups de poing et de soufflets 9.
Alors se verifia cette prophétie d'Isaïe : J'ai
abandonné mon corps à ceux qui me frappoient, et je n'ai point détourné mon visage
de ceux qui me couvroient d'injures et de
crachats io. Il fut encore traité de faux
prophète ». L'amertume de toutes ces
ignominies que Jésus-Christ souffrit pendant
cette nuit fut encore augmentée par la triste
apostasie de son apôtre saint Pierre , et
l'outrage qu'il lui fit en jurant même qu'il
ne le connoissoit pas.
Allons , ames pieuses , allons trouver
Notre-Seigneur dans son affliction ; allons
le trouver dans cette prison , où il est aban
donné de ses amis , et n'est entouré que
d'ennemis furieux qui se disputent la gloire
de l'outrager davantage. Remercions-le de
tout ce qu'il souffre avec tant de patience ;
consolons- le par le repentir de nos offenses ,
puisqu'autrefois nous nous sommes réunis
pour le mépriser , et qu'en péchant , nous
avons refusé de le reconnoître.
O mon aimable Rédempteur , je voudrois
mourir de douleur en pensant que j'ai si
8 Matth. a6. 65 et 66.
i0 Is. 5o. 6.

9 Matlh. 67.
ii Matlh. a6.68.

a4o
vivement attristé votre coeur , après en
avoir reçu tant de preuves de son amour
envers moi. Ah ! oubliez tous les déplaisirs
que je vous ai causés , et regardez-moi de
cet oeil de tendresse, dont vous avez regardé
Pierre après sa faute , et qui lui fit pleurer
sa foiblesse toul le reste de sa vie.
O illustre fils de Dieu , ô amour infini ,
qui souffrez pour ces hommes mêmes qui
vous haïssent et vous maltraitent ; vous êtes
adoré des anges , vous êtes une majesté
infinie , vous auriez fait aux hommes le
plus grand honneur en leur permettant de
vous baiser les pieds ; ô Dieu ! comment
avez-vous pu vouloir devenir cette nuit-là
le jouet d'une vile populace? Mon Jésus
méprisé , faites que je sois méprisé pour
vous. Comment pourrais-je refuser les
affronts , lorsque vous , mon Dieu , en avez
tant souffert pour moi? Ah! mon Jésus
crucifié , faites que je vous connoisse et que
je vous aime.
Hélas !. c'est un triste spectacle de voir le
mépris que les hommes font de la passion de
Jésus-Christ. Parmi les chrétiens mêmes ,
combien y en a-t-il qui pensent aux douleurs
et aux ignominies que ce Rédempteur à
souffertes pour nous? A peine", dans les
derniers jours de la semaine sainte, durant
lesquels l'Eglise par le chant lugubre des
psaumes , la nudité des autels , les ténèbres
et le silence des cloches , nous en rappelle
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la memoire ; à peine alors , dis-je , nous
arrêtons-nous à quelques souvenirs fugitifs
de la passion , et pendant toute l'année , nous
n'y pensons pas plus que si elle n'étoit qu'une
fable , ou que si Jésus-Christ étoit mort pour
d'autres que pour nous. O Dieu ! quelle
sera la peine des damnés dans l'enfer , en
voyant que Dieu a tant souffert pour les
sauver , et qu'eux , ont voulu se perdre !
Mon Jésus, ne permettez point que je sois
du nombre de ces malheureux. Non , je ne
veux cesser de penser à l'amour que vous
m'avez porté en souffrant tant de peines et
d'affronts pour moi. Aidez-moi à vous aimer ,
et à ne jamais oublier votre amour pour
moi.
O Marie , vierge du calvaire , faites que
je porte la croix de Jésus , que je me rap
pelle la passion de Jésus , que je grave dans
mon coeur les plaies de Jésus !

t.

TRENTE-SEPTIÈME JOUR.

MÉDITATION V.«
Jésus-Christ dans l'affliction pendant sa vie
entière.
La vie de notre tendre Rédempteur fut
une vie pleine de tristesse , et sans aucun
soulagement. Sa vie fut cette grande mer
d'ainerlumes , où il n'y a pas une goutte de
consolation ». C'est ce que le Seigneur
révéla un jour à sainte Marguerite de Cortone , en lui disant que , pendant tonte sa
vie , il n'avoit pas éprouvé une consolation
sensible.
Cette tristesse, qu'il déclara, dans le jar
din de Gethsémani , être suffisante pour lui
enlever la vie , l'affligea non seulement
alors , mais elle l'assiégea dès le premier
instant de son incarnation , puisqu'il avoit
toujours devant les yeux les peines et les
affronts qu'il devoit souffrir jusqu'à sa mort.
Mais ce fut moins la vue de tout ce qu'il
devoit endurer pendant sa vie et principa
lement à sa mort , qui l'affligea , que la
* Thren. s, il.
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consideration de tous les pêches que les homdevoient commettre après sa mort. Il étoit
venu afin que , par sa mort , il enlevât tous
les péchés du monde , et sauvât les ames de
l'enfer ; mais avec sa mort , il voyoit déjà
toutes les iniquités qui devoient avoir lieu
sur la terre ; et chacune d'elles , regardée
distinctement par lui , durant toute sa vie
ici-bas , l'affligea immensément. Ce fut là
cette douleur qui lui fut toujours présente,
et ne cessa de le tenir dans l'affliction ».
Saint Thomas dit que la vue des péchés des
hommes et de la ruine de tant d'aines qui
devoient se perdre , fut pour Jésus-Christ
un tourment plus grand que ceux de tous
les pénitens et même de ceux qui sont morts
par la violence des douleurs.
Les martyrs ont souffert de grandes dou
leurs , les chevalets , les ongles de fer et les
cuirasses ardentes ; mais leurs douleurs
étoient toujours adoucies par les consola
tions que Dieu leur donnoit intérieure
ment; tandis qu'il n'y a point eu de martyre
plus cruel que celui de Jésus-Christ , vu
que sa douleur et sa tristesse furent de pures
souffrances , sans aucun soulagement 3.
Telles furent la vie et la mort de noire
Rédempteur , c'est-à-dire un tissu d'afflic
tions. Jésus , mourant sur la croix, et se
voyant privé de tout soulagement , cherchoit
a Ps. 37. l8,

3 S. Thoin. 3. p. q. 46. a. 6.
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quelqu'un qui le consolât sans trouver jamais
Ïîersonne 4. Il ne trouva alors que des raileurs et des blasphémateurs ; ceux-ci lui
disoient : si tu es lejils de Dieu , descends de
la croix , et ceux-là : il a sauvé les autres, et
ne peut se sauver lui-même 5 ; et Notre-Seigneur , dans son affliction , se voyant aban
donné de tous , se tourna vers son Père
éternel , voyant qu'il étoit aussi abandonné
de sou Père , il s'en plaignit à haute voix ,
mais humblement , en disant : mon Dieu ,
mon Dieu, pourquoi m'avez -vous aban
donné 6 ?
Ce fut ainsi que Notre-Seigneur termina
sa vie , mourant selon qu'il l'avoit prédit
par David , comme submergé , par la tem
pête , dans un océan d'ignominies et de
douleurs 7. Lorsque nous nous sentons dans
la désolation , prenons courage à la vue de
la triste mort de Jésus-Christ; offrons-lui
alors notre désolation , l'unissant avec celle
que l'innocent Agneau souffrit sur le Calvaire
pour notre amour.
O mon Jésus, et qui ne vous aimeroit
point , en vous voyant mourir dans une
telle tristesse , consumé de douleurs pour
payer la peine de nos péchés ? Me voilà ,
je suis un de ces bourreaux qui vous ont si
cruellement affligé pendant votre vie , par
4 Fs. 68. ai.
6JKatth. 47. afi.

5 Matth. ly. 40 Ct 4a.
7 Ps. 68. 3.
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la vue de leurs pêches. Mais , puisque tous
m'appelez à la pénitence , accordez- moi au
moins de sentir une partie de celte douleur
que vous avez ëprouvée pour mes offenses ,
durant votre passion. Comment puis-je
chercher les plaisirs , moi qui vous ai tant
affligé par mes péchés ? Non , je ne vous
demande ni plaisirs , ni délices ; je ne vous
demande que des larmes et de la douleur :
faites que je pleure pendant le reste de ma
vie le malheur que j'ai eu de vous déplaire.
Mon Jésus crucifié, plongé dans la tris
tesse , je m'attache à vos pieds , et je veux
mourir en cet état.
O Marie pleine de douleurs , priez Jesus
pour moi.

TRENTE-HUITIEME JOUR.

MÉDITATION VI.*
Affronts soufferts par- Jésus-Christ dans ia
passion.
Les plus grands affronts que souffrit JésusChrist furent ceux qu'il reçut au moment
de sa mort. D'abord , il eut l'affront de se
voir trahi par un de ses disciples , renié par
un autre , tandis que le reste avoit pris la
fuite et l'avoit delaissé quand il fut saisi dans
le jardin des Oliviers 1. Ensuite, Jésus fut
présenté à Pilate comme un malfaiteur
digne de la croix : si ce n'étoit pas un mal
faiteur, dirent-ils , nous ne vous l'aurions
pas livré. Puis Hérode se moqua de lui
comme d'un insensé devant toute sa cour
et il le revêtit d'une robe blanche a.
Le ravisseur et l'homicide Barabbas luî
fut préferé, quand, Pilate demandant aux
Juifs celui qu'ils vouloient délivrer de la
mort , tous répondirent en criant : nous ne
voulons pas de celui-ci ; donnez-nous Bara-\
1 Marc i/j. 5q.

a Luc, ii, tt.
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bas 3. Il fut battu de verges comme un
esclave , ce supplice n'étoit reservé qu'aux
esclaves 4. Les Juifs se moquèrent de lui ,
comme d'un roi de théâtre , le saluant du
titre de roi , et lui crachant au visage après
lui avoir mis par dérision une couronne
d'épines sur la tête S ; puis , il fut con
damné à mourir entre deux scélérats ,
comme il avoit été prédit par Isaïe 6 ; enfin ,
il mourut crucifié , ce qui veut dire , qu'il
mourut de la mort la plus ignominieuse
qu'on infligeât alors aux criminels ; puisque,
parmi les Hébreux , celui qui mouroit sur
la croix , étoit appelé maudit de Dieu et des
hommes 1. C'est pourquoi sai.nt Paul ilit :
s'étantfait malédiction pour nous , selon qu'il
est écrit : maudit celui qui est pendu au bois 8.
Notre Rédempteur , comme dit le même
apôtre , renonçant à la vie splemlicle et
délicieuse dont il pouvoit jouir sur la terre ,
se choisit une vie pleine de tribulations et
une mort accompagnée de toute sorte de
douleurs 9.
Ainsi se vérifia en Jésus-Christ la pro
phétie où Jérémie dit qu'il vivra et mourra
rassasié d'opprobresi0. Saint Bernard s'écrie
à cette occasion : o le dernier et le plus élevé
des êtres ! à l'opprobre des hommes et la
3
5
7
9

Jo. îS. 4o.
Matth, a7. a9. 3o.
Deut. ai. a?.
Héb. ta. a.

4 Ibid. i9. i.
6 Is. 55. i3.
8 Gai. 3. i3.
i0 Xhren, 3. 3o.
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gloire des anges ! comment peut-on voir le
Seigneur , le plus grand de tous les êtres ,
en devenir le plus vil -' et ensuite , il conclut,
en disant que tout a eté fait par l'amour de
Jésus pour nous : o puissance de l'amour !
Qui a fait tout cela ? L'Amour.
O mon Jésus , sauvez-moi , ne permettez
point après avoir été racheté par vos souf
frances et votre amour, que je me damne ,
que j'aille vous haïr dans l'enfer , et mau
dire l'amour que vous m'avez, porté. Je l'ai
mille fois mérité , cet enfer ; puisque quand
vous n'avez plus eu rien à faire pour m'obliger à vous aimer, je n'ai plus eu rien à
faire non plus pour vous obliger à me châ
tier. Mais , puisque vous m'avez attendu
par votre bonté , et que vous continuez à
demander mon amour , je veux vous aimer,
vous aimer désormais de tout mon coeur et
sans réserve. Donnez-moi la force d'exé
cuter ce propos.
O vous , Marie , mère de Dieu , prêtezmoi le secours de vos prières.
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TRENTE-NEUVIÈME JOUR.

MÉDITATION VII.C
Jésus sur la croix.
Jésus sur la croix ! quel spectacle pour
les anges du Paradis que de voir un Dieu
crucifié ! ... Quelle impression doit nous faire
la vue du roi du ciel attaché à un gibet ,
couvert de blessures , méprisé et maudit de
tous , combattant contre la mort , et mou
rant de douleur sans le moindre soulage
ment !
O ciel ! pourquoi souffre-t-îl tant ce
Sauveur , ce Fils de Dieu , innocent et
saint ? Il souffre pour effacer les fautes des
hommes. Où a-t-on vu un tel exemple ? le
maitre souffrir pour ses esclaves ! le pas
teur mourir pour ses brebis ! Le créateur
se sacrifier pour toutes ses créatures !
Jésus sur la croix ! voilà l'homme des dou
leurs prédit par Isaïe , le voilà sur ce bois
infâme , abandonné à toutes les douleurs
et intérieures et extérieures. A l'extérieur ,
il est déchiré par les fouets , les épines et
les clous ; son sang coule partout , ses
membres souffrent tous un tourment parti
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culier. A l'intérieur , il est affligé par la
tristesse , la désolation , il est abandonné
de tous , de son Père même. Mais, ce qui
le tourmente le plus au milieu de tant de
peines , c'est l'horrible aspect de tous les
péchés que les hommes, rachetés au prix
de son sang , devoient commettre après sa
mort.
O mon Rédempteur , vous me regardiez
aussi alors, avec tous mes péchés, au milieu
de cette Foule d'ingrats. J'ai donc causé une
grande partie des afflictions que vous avez
endurées en mourant pour moi ; ô I que
ne suis-je mort avant de vous avoir offensé I
Mon Jésus , mon espérance , la mort
m'épouvante , quand je pense, qu'alors , je
devrai vous rendre compte de tous les ou
trages que j'ai faits à votre amour ; mais ,
votre mort m'encourage , et me fait espérer
mon pardon. Je me repens de tout mon
cœur de vous avoir méprisé. Si je ne vous
ai pas aimé autrefois , je veux vous aimer
désormais tout le reste de ma vie ; je veux
tout faire, tout souffrir pour vous plaire.
Secourez-moi , mon Rédempteur qui êtes
mort pour moi.
Seigneur , vous avez dit que quand vous
seriez élevé sur la croix , vous attireriez tout
à vous , par votre mort , vous avez attiré à
votre amour tant de.-cosurs , qui pour vous,
ont tout abandonné , biens , patrie , parens
et leur vie même ; de grâce , attirez-vous

a Go
aussi mon paurre cœur qui brûle de tous
aimer ; ne me laissez plus aimer la fange ,
comme je l'ai fait par le passé. O mon
Rédempteur ! puissé-je me voir dépouillé de
toute affection terrestre , afin de tout oublier ,
pour ne me rappeler et n'aimer que vous !
J'espère tout cela de votre grâce. Vous
connoissez mon impuissance , secourezmoi , je vous en prie par cet amour qui vous
fit souffrir pour moi une si cruelle mort sur
le calvaire. O mort de Jésus , 6 amour de
Jésus , emparez-vous de toutes mes pensées ,
de toutes mes affections , et faites que dans
la suite , je ne pense , je ne cherche qu'à
plaire à mon Sauveur. Mon aimable Sei
gneur , exaucez-moi par les mérites de votre
mort.
O Marie , qui êtes la mère de miséricorde ,
exaucez-moi aussi , priez Jésus pour moi ,
vos prières peuvent me sanctifier , et j'espère
qu'il en sera ainsi.
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QUARANTIÈME JOUR.
^»,«
MÉDITATION VIII.*
Jésus mort sur la croix.
Chrétiens , levez les yeux , et considérez
Jésus mort sur ce gibet , ayant le corps
couvert de plaies d'où le sang n'a pas encore
cessé de couler. La foi vous enseigne qu'il
est votre Créateur , votre Sauveur, votre
vie, votre libérateur; Celui qui vous a aimés
plus que tout autre , et qui seul peut vous
rendre heureux.
Mon Jésus , je crois tout cela ; c'est vous
qui m'avez aimé de toute éternité sans aucuu
mérite de ma part ; ou plutôt , prévoyant
mes ingratitudes, vous m'avez donné l'être
par votre seule bonté. Vous êtes mon Sau
veur , c'est vous qui , par votre mort ,
m'avez délivré de l'enfer tant de fois mérité
par mes offenses. Vous êtes ma vie par la
grâce que vous m'avez donnée , sans laquelle
je serois mort pour l'éternité. Vous êtes
mon père , mon tendre père , me pardon
nant avec tant de miséricorde la multitude
de mes offenses. Vous êtes mon trésor , en
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m'enrichissant de lumières et de faveurs ,
au lieu de me châtier comme je le mérite.
Vous êtes mon espérance , puisque hors de
vous , je ne puis espérer aucun bien de
personne. C'est vous qui m'aimez vérita
blement et d'une manière toute particulière ;
il suffit de dire que vous avez voulu mourir
pour moi. Enfin vous êtes mon Dieu , mon
souverain bien , mon tout.
O hommes , ô mes frères, aimons Jésus Christ , aimons un Dieu qui s'est sacrifié
pour notre amour. 11 a sacrifié tout l'honneur
qui l'attendoit sur la terre , toutes les ri
chesses et les délices dont il pou voit jouir ,
et il s'est contenté de mener une vie pauvre,
humble , et pleine de tribulations : enfin ,
pour racheter nos péchés par ses souffrances,
il a voulu sacrifier son sang et sa vie , en
mourant dans une mer de douleurs et de
mépris.
« Mon fils , dit notre Rédempteur du haut
de sa croix , en s'adressant à chacun de nous ,
mon fils , quel plus grand sacrifice devois-je
faire, afin d'attirer votre amour, que de
mourir pour vous ? Voyez , s'il est dans le
monde quelqu'un qui vous ait plus aimé que
moi , votre Seigneur et votre Dieu. Aimezmoi donc , au moins pour me récompenser
de l'amour que je vous porte. » Ah ! mon
Jésus ! Comment puis-je penser que mes
péchés vous ont réduit à mourir de douleurs
sur un infâme gibet , et ne point pleurer
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sans cesse pour me punir d'avoir ainsi me
prisé votre amour? Et comment puis-je vous
voir attaché à ce bois pour moi , et ne pas
vous aimer de toutes mes forces?
Mon Seigneur , vous êtes mort pour nous
tous , afin qua plus personne ne vive à luimême , et au lieu de vivre pour vous aimer
et glorifier , il semble que je n'aie vécu que
pour vous affliger et vous deshonorer ?
Mon Seigneur crucifié , de grâce , oubliez
les amertumes que je vous ai causées ; je
m'en repens sincèrement , attirez-moi tout
à vous par votre grâce. Je ne veux plus vivre
pour moi , mais pour vous seul , qui m'avez
tant aimé , et qui méritez tout mon amour.
Je vous donne entièrement tout ce que je
suis , et tout ce que je possède. Je renonce
à tous les plaisirs , et à tous les honneurs
de la terre , m'offrant à souffrir autant qu'il
vous plaira pour votre amour. Vous qui me
donnez ce bon propos , donnez-rnoi aussi ,
je vous prie, la force de le mettre à exécution.
O agneau de Dieu sacrifié sur la croix , ô
victime d'amour , ô Dieu brûlant de charité,
puissé-je mourir pour vous , comme vous
êtes mort pour moi !
O Marie , ô mère de Dieu , obtenez-moi
la grâce de sacrifier le reste de ma vie à
aimer votre Fils , l'amabilité même.
t

LES DEGRÉS DE LA PASSION.

Mon très-doux Jésus , accablé de tristesse
dans le jardin des Oliviers , priant le Père
éternel réduit a l'agonie et baigné d'une
sueur de sang : Ayez pitié de nous.
11. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez
pitié de nous.
Très-doux Jésus , livré par le baiser du
traître Judas entre les mains de vos ennemis,
pris et lié comme un voleur , et abandonné
de vos disciples : Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous , etc.
Très-doux Jésus , qui avez été déclaré
digne de mort par le conseil des Juifs , et
qui , dans la maison de Caïphe, après avoir
eu la face couverte d'un voile , avez été
outragé par des soufflets , des crachats et
mille dérisions : Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous, etc.
Très-doux Jésus , conduit à Pilate comme
un malfaiteur , puis méprisé et traité en
insensé par Hérode : Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous, etc.
Très-doux Jésus , couronné d'épines ,
couvert d'un manteau de pourpre , outragé
par des soufflets , et salué roi des Juifs par
dérision : Ayez pitié de nous.
R- Ayez pitié de nous, etc.
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Très-doux Jesus , rejeté par les Juifs ,
jugé plus criminel que Barabbas , et puis ,
injustement condamné par Pilate à mourir
sur la croix : Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous, etc.
Très-doux Jésus , chargé du bois de la
croix , et conduit à la mort comme un
innocent agneau : Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous , etc.
Très-doux Jésus cloué sur la croix entre
deux voleurs , méprisé , blasphémé ; abreuvé
de fiel et de vinaigre , pendant une agonie
de trois heures , endurant les plus horribles
tourmens : Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous , etc.
Très-doux Jésus , mort sur la croix , et
sous les yeux de votre mère , percé d'une
lance qui fit jaillir de votre côté du sang et
de l'eau : Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous , etc.
Très-doux Jésus , descendu de la croix ,
et arrosé des larmes de votre mère affligée :
Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous, etc.
Très-doux Jésus , déchiré de blessures,
marqué de cinq plaies et placé dans le SaintSépulcre : Ayez pitié de nous.
R. Ayez pitié de nous , etc.
jr. Il a vraiment souffert nos peines.
R. Et il a porté nos douleurs.
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PRIÈRE.
0 Dieu , qui , pour la rédemption du
monde, avez voulu naître, être eirconcis,
rejeté par les Juifs , trahi par le baiser du
traître Judas ; qui avez été chargé de liens ,
condiiit au sacrifice comme un innocent
agneau , présenté avec le plus grand mépris
devant Anne , Caïphe , Pilate et Hérode ,
accusé par de faux témoins , frappé de verges,
couvert de soufflets , d'opprobres et de
crachats ; qui avez été couronné d'épines ,
frappé avec un roseau , privé de la vue par
un bandeau , dépouillé de vos vêtemens ,
cloué à la croix , élevé sur ce poteau , mis
au nombre des voleurs , abreuvé de vinaigre
et de fiel , et percé d'une lance ; ô Seigneur,
par ces saintes peines que je vénère , tout
indigne que je suis , par votre sainte croix,
et par votre mort, délivrez-moi de l'enfer,
et daignez me conduire où vous avez conduit
le criminel crucifié avec vous, ô vous qui
vivez et régnez avec le Père et le SaintEsprit dans tous les siècles. Amen ! qu'il
en soit ainsi , c'est là l'objet de mon espé
rance !
FIN.
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