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A Ï.A TRÈS~AÏNTH TRï~ïT~.
TT~

DIEU <ro!s fois <h:))t. adoraMc Trinhd,t
Pore, Fils St. Htpr!t' ~treëtcrnc!~ immt.x
te!, infaillible !nc<!{<b!o Pcro <HcrJ de tomes
eho~s! je no <u!s quo ccndro, que ~omT!cM,
cejj'endant pM<h?)~ au pied du «&n8 t!c votfc
~t~e, t'o~o vous confacror une c~rande donc

~ous ~ccs rAuMUf <buvera!n. Elle vous en duc,
il

pm6}MO c'cA de ta Rwcc it)(!pu!<ab!e do votre
~tgetH: !nt!n!o Se du votre bonté qoc <ont d~-
couacs les grandeurs de Marie & les ptiv!M~
dont vous avez dotJ co<!c Vierge incom~arabh*~

r
votre fille bfcn-a!tnee, qui, de toute ~tcrnM
tut t'ob}et do vos coniplaifances. Nous la fevc'<

tons eomt~c td!e, & comme le chcf-d'tcuvfcdo

votM <agen<! Se le complément des c~hts de votre
puînée.

0 très-tainte TfinM! ce notait pas aHez, pouf
votre amour, d'avoit c~ l'homme à votre ima~

ge; vous t'aviez crédpour ic honheur~ PC pour
produire des êtres heureux en tes rendant partis
tipans.de votre gloire it eut le malheur de vous
défb&eir, & it eut été pfivë à jamais du dfo!c

que vous lui aviez donnaà la félicité éternelle <<

~otrë amour pour lui, & votre m!<encordc, n'c~

'taient venus à foa recours pour !e re!ever de~~t

~û~e.PoM achevefëegraad ouvre, vous juge~t~



qu'il <'wt MceHhiM de ctecf une Vierge que vou6
€oa<ervcr!<}x toujours immaculée, St qui en qua"
ÏM de Fille, d'Ëpou<oS! de Mère, fût le chef
objet de t'amour 6< des ~veurs infinies de vos
trois divines pertbnnes.

Cette otRande vous eft donc ver!<aMcmont
due à tous ces t!Me: mais pour la tendM telle
qu'etto devrait <!tM, il faudrait l'art de celui de

vos Chcfub!ns, à qui vous avM communique les
plus tuMimcs eonpa!<tanccs; eMOfen'awah-etto
pas les ju~es omemettS qui lui conv!enHÈMh Pour
bien connahfe la grandeur 8c rcm!nanee des pri-
v!!egcs de la McM d'un Dieu, il faudrait (avoir
jufqu'où s'étendent l'amour & la pu!<tance de ce
même Dieu, feul & unique. Vous feule, 6 inef-
fable Se incompr4henfible Trinité Vous feule
lavez le prix h compte innombrable des grâces
que vous avez départies à Marie, votre augure
Mere. Les mortels ne peuvent en parler qu*ea
bégayant; ils doivent te contenter de pre~ntef
leurs voEUK devant cettearche inébranlable de

votre amour, devenue celle de la. aouvette al-
iiance que vous avez da!gné faire avec l'homme:
il deviendrait temeraiM s'it prétendait percer les
voiles qui la couvrent à fes faibles yeux. Mon
impuitrance, en lui rendant hommage,, eft u~
trophée à <a gloire. Il eft avantageux pour moi
d'être frappé de tant de lumières, plus capables

d'eHouir que d'éclairer. Confufe Se opprimée
du poids des grandeurs de Marie la pea~



?'6 e'abyme <taM la p~fbn~cur du My~
~re, St la r~v~ra plus ~iftetoont qhe les
p!m ~!oqucM3 d~QHtS. C'eK tout dtra
que d'a<!uref que Mano ctt fi s<a<td<! 8C

fi ë!evde qu'elle e~ au donna de toutes les

touan~es.
0 Dieu t~s-<!mp!e en t'unM d'eHenee, 8t

tt!R8 en perfonnes Je ~)h contt's <o<cr o!!Ht

à votre trc:s.httutc Ma}eM, un fi faible tableau

des gfandcMrs, & un d~ai! imparfait des vertus
<ubMmee & des prilèges divins de Marie, votre
augufte More. Mais les fleurs !cs plus communes,

b

placées fur vos autels par un eeeuf pur & <!nc&re,

ne <bnt pas moins agréables à vos yeux que tca

plus Somptueuses om-andes. Vous avez d'a:gnd

applaudir à t'o~fande du denier de !a veuve;
votre bonté, en ranimant ma confiance, m'a
donné de l'audace, o<L m'a pcrfuadé qu'échauffée

par t'atdeur du zèle, elle en fera plus pardon-
oab!e.

0 Père éternel qui avez donné !'ëtrc & ce
chef-d'ceuvfe de votre amour, avez choi<!

cette Vierge des Vierges 0 Verbe éternel qui

ravez préparée pour vous-même! 0 St. ESpr!c

qui l'avez comblée de vos dons ce de vos graces 1

recevez favorablement mon oblation éclairez

mon entendement d'un rayon de votre lumière

divine, embrafez mon cœuf du feu Sacré de

votre amour, afin que mon onrande devienne

agtcaMe à vos yeux & qu'après avoir admira

As



dans ce bas m<Me ça que je na pMts eKpt~cf,
«! comptendte, je t'admheà jama!s dans Ïe ~jow
<!s!af<S!icM.



A LA TRÈS-AUGUSTE MERE DE ~ïEU.

~yRAKOB Rctne des c!cuK &. de l'univers,
temple vivant de la ttc&-<aintc Trinité J'ai le

bonheur d'~tto au nombre de ceuK qui vous re<
€onnai<!ent pour telle, 8t qui <c font un devoir
<!c vous tendre fur la terre les hommages que
les bienheureux vous rendent dans le Ciel Pc)r.

mettez que je mette aux p!eds du trône de cloire
ou vous 6tes ettivee, ce faible temoignasc do

mon amour, de ma confiance 8t de ma vcnc<

ration. Toutes les louanges que les plus grands
génies <e font cmprc<Ks de vous donner,com.
parées & celles qui vous font dues n'ont ma-
o!<eRe que leur zèle 8t n'ont pu remplir l'ob-
jet de leurs dc<!rs, ni celui de !eurs éloges. Leur
filence en auro!t plus exprimé que leurs difcours
les plus c!oqueas euHent-i!s emprunté te lan-

gage des Anges its feraient reftés au-deHousde
ieuf objet.

Vous nous avez appris que !e Tout-Fuuïant

a fait en vous, Se pour vous, de grandes cho-
ies; ce n'était pas aOez pour nous mettre au
fait des myftères ineffables qu'it a opérés dans

vous; que vous avez tenus concentres dans votre
~ein 8c que vous avez cpnfcrvesdans le Sanctuaire
de votre coemr~



0 Me<re trop aimable pour pouvoir JEtte ~a-
n)nis ntf~ aimée Vous êtes tout co que les
:) "~s hommes ont dit de vous, tout co
't!~ d~'nt & Faveair, ? tout ce qMlts<au-
);'t'tt dire. Le ptus te!ev~ des .Ptoph~tes n'a

a.'d de vos pr!vtMges qu'âpre que fes !evtes

c't~nt ~e purifiées par le feu qu'un Sëtaph!M
}' ftt't'Hqua. Je n'ai pas cet avantage, mais dois'je
donc en conclure que mon infu~Me foit un
obthc!e inv:ne!Me à rcKpreMon de mon amour
Se de mon zèle pour votre gtoire ?i

Non, ma confiance en vous ett pleine &.

entiere; vous Atppteercz à mon intutHfance, vous
î~aric, que t'invoque en qualité de votre enfant;
vous êtes la plus tendre 8t la meilleuredes Mcres t
vous à laquelle, après Dieu, je dois tout ce que
je fuis. !t s'agit de manifefter vos vertus, votre
pouvoir, votre clémence St votre gloire à ceux
qui ont le malheur de ne pas les reconnaître.
Vous êtes un ciel myftique où fon découvre
toujours de nouveaux aRtes. Et combien en
eft-il, que notre faible vue ne {aurait jamais dé-
couvrir ? Vous êtes cette femme revêtue de ta
tendeur du foleil de }u0{ee, dont Mctat éblouit
la vue la plus perçante; comment nous ferait-il
doncpoC!b!ede pénétrer }ufquesdans la profondeur
des myMres qu'eite cache à nos yeux, tandis

que les esprits céleftes mêmes y trouverontëter-
aeMement de nouveaux objets qui fourniront ma-
ï~~e Ïeur t;o!!temp!aiio!) C~eSdoncde vous,



& jg!ot!cH<e MeM de ce ibtcH do ~uRice C'<:&

donc de vous que ;a dois attendre 8< efpcKt avec

une confiance entière, quelques tayons <!o cette
ÏH~terc, dont vous êtes envitonn~e de cette !«'

Micre dont re~trit divin vous p<!n~M, qHand

devint votre ÉpouK. Cette !Mw!crc, en cmbfafant

tes cœurs du feu <act~ de fon amour <!c!a!M

l'entendement, Se le tend capable, comme t'a dit

St. Pau!, de ~Cfutor jufqu'à la profondeur tn&nM

do la !)!v!n! En devenant MeM du Verbe in.

carné vous avez <!te a~cicc à e!!< pour ne

former avec les trois perfonnes de la tret.fainto

Trinité, qu'un C:ut 8t même !is. Si les Évan-

SeHttcs ont dit peu de chofes de vous, c'ett

qu'u leur fuffifait d'avo:r déclaré quo vous étiez

la Mere de Dieu et que de l'avoir dit, c'était

avoir tout dit. Ils ont mieux aimé te taire fur ce

(lui vous concerne, que d'en partcrtt~-imt.atfai-

tcment mais ils n'ont pas cru devoir omettre

que ce Dieu tout-pui<ïant, dont la majc~c)<u-

prcme n'a rien d'égal ~M fut néanmoins

mis; que pouvaient-ils dite de plus pour décla.

Mf votre grandeur 8e votre puiHance ?r

0 Mere de !a belle dite~ion Les languesvrai-

ment chrétiennes s'empreftent de c~~brer vos

louanges. Vous t'avez ptMn vous-mêmes, ot
difant votre fublime cantique Toutes les ~M-

pations, les individus de MM < proc/<ïmj-

t-ont mon bonheur ~r~. J'entteprettS auiour-

<ï'bu;, &HS vos au~ices, de mêler n~ ~tb:~s



accea: aux leurs pour parler de ces em!oeMe~
~pr~rogattves, qui ~bnt comme l'apanagede votre
lublime dignité de Mere de Dieu., J'e<pere que
du milieu de cette §!o!M datante qui vous envi-

tonne vous ne ()~da!gnerezpa< d'aecueiH!r favo-
taMcmcnt les e~rts d'un cee<tt qui vous e&

tout dcvoue. Daignez donc, au prca!ab)o, Cou-

tenir ces cCbrts par vos taxations d)Rez'mo~
les expregions les plus propres à mettre au jour
tes jEsntinMM de l'Ëg!!fe de votre divin Fi!s, &.

ceux de mon cœur, ainfi que ceux de mon esprit.
Augu&c Mere du Verbe éternel, auquel vous
avez donné les organes de la parole <en<ib!e,

agréez ce témoignage de mon amour 26 de mon
Mes-hun~Ie dévouement.



Ï« pÏHt grande gÏO!M de DtCM, ~<~ ~t~Mf
J~-C&r~, & ~K<~ r~ MtrM,

/OK CMg~ Me~.

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE.

JL~E
toute éternité Dieu & Sentit porte à com<

muniquer fa Divinité & les tréfors de ïa g!oire,

Du décret que la Mès-<a!ntc Trinité en forma,

devait ré~het la man!fe0at:on de fes grandeurs

ËC de & petfea!on; ? cette communication

devait le faire connoître, louer & glorifier,

en tnanifettantfa tibératité, fon amour, (a bonté

Bc & toutc-puiOance.

En même-tems furent détermines l'ordre & la

maniere de cette communication pour y mettre
ia plus belle ? la plus admirable de toutes les

harmonies & da toutes les fubordinations. Ea



eon~quenee il fut arrêté que ta Verbe divin
rendrait viCMe en prenant chair humaine la
perteeMoa & ta dUpoCtion de la trés.&inte ho-
tnanM de notre Seigneur Je<t<s.Chri<t y furent
décrétées, & la forme en refta dans l'enten-
dement divin enfuite celles des ~tres qui devaient
recevoir l'humante, a <bn imitation y eureat
leur place. L'entendement divin de<!gaat t'har-
monie de la nature humaine, <es avantages, Ïa
ditpoHtion du corps organMe~ et !'ame qui de-
vait t'animer, avec fes facultés pour connattre
fon Créateur Bc pour jouir de lui pour être ca.
pable de discerner le mal d'avec le bien & une
volonté, abfbiument libre, pour aimer le Sei-
gneur. L'union hypoftatique de la Seconde pcr-
&nne de la tres-tainteTrinité avec la naturehu-
maine fut donc le premier ouvrage et le premier
objet par iefquek t'entendement divin ce la vo-
lonté divine fortirent pour ainti dire, au dehors
de t'Ètre.fuptême.

Ce fut le plus grand des ouvrages de la divinité;
parce que ce fut celui qui lui était le plus immé-
diat. C'était en effet avec lui feul qu'il y avait
quelqueproportion auOi était-il convenableque,
puifque Dieu voulait créer pluBeurs êtres, il les
créât avec ordre c~ fubordination;que celui qui
était formé de l'union hypofiatique fût le plus
admirable, le premier, le plus excellent & le
plus glorieux de tous. Il convenaitque Dieu, s'é-
tant connu &. aimé en lui-même il Sortit, poux



Man dire de en commençant le plan de <ba

ouvrage par celui qut ferait le plus w~tent, le
plus digne de fon amour et !e plus proportionnd

à fa divinité a6n que pa~ moyen 8~ pae
lui, les autres c~atures po~Mavoir quelqu'accès

à elle. Delà ett t~hé le plus bel ordre & ta

plus parfaite harmonie dans hs êtres. Alors !a

T~Haut ouvrit la main de jfa libéralité toute
puiMante, de ~s attributs, pourCMteMt !a t~s-
&:Mte humanité du Verbe incaMe le plus ex-
ce!teM objet de ~ba amour par la pMnhude de

fes dons cC de toute la pe)~!on dont il était

<u<cept!b!e. Le décret de la pr4deftination de la

mere du Verbe incame, fuivant notre maniere

de concevoir a du accorpagner dans D!eu ïe
décret de riacarnatïon de ton Fils unique ainfi

elle fut conçue dans t'entendoment divin, !a pre-
mière ot la plus pure de toutes les créatures 8e

Kcut, pour ainC-dire dèsce moment, toute la

per&aion convenable 8t poO!Me à & dignité

de Mere d'un être Dieu & homme tout en-
jembte.
.Combien donc a d& approcher de la divine
la mere d'un Homme Dieu Quel prodige, quelle

merveiMe du Très Haut &péneurs à tous fes

autres ouvrages Eh Pourquoi, mortels ne

Jta conudërez vous ~as &us ce point de vue ï H

fallait être Dieu pour en avoir l'idée il ~a!!oit

avoir <a touie-puiuance pour former une image

.? te~emMantede fa divinité. L'Être.&pteme doit



nous paraître 'plus admirable dans !a &tma<
de ce Tabernacle de <u!-mcme, que dans ceH~
de toutes fes autres créatures. Cc!!es-ct publient
fa g!eir8, ? pumance~~a <age<!e, par lour
beauté, leur varMte, leur ~c!at, ? par Fhat-
monie qu! T~gne entre elles ma!: pour créer la
mere d'un Dieu fait homme, M fallait un Êtte

qn!, dans lui (eut, fenfBfm~t toue tes Mefbts de
gloire, de beauté, de pu!(!aace, d'amour. de
pct<e~!on,8tde tous les attributs admirables ~ud
Dieu (aUait émaner de iui-mcmc, pom en gta-
tifier fes autres ouvrages Séparément, ou collec-
tivement.

Ou!, oa peut le dire Ôc il eft vra!<emb!aHo
que Dieu ayam créé les Anges pour fa g!o:re
pour te connaître, l'aimer 8: le Servir, il les att
fait pour am~er, atmer, honorer, glorifier SC
Servir t'humahhe divinifée dans le Verbe cteme!
le reconnahre pour leur Roi, 8c ? tres~<a:hte
Mere pour leui Reine. C'e<r en <:onM<!rat!on dm
Fils 8~ de ta Mère ces deux objets plus pant-
culires de fbn amour, & dans lefquets i! A

<:omp!ait infiniment, que
t'Ètre-~upreme voulut

que fon Verbe, qui eft un avec lui~ cr~t'ie
Ciel tes autres, la terre Ce tout cé ils con-'
<!ennent, pour avoir un !iëu où ce Verbe & ?
mere puuent habiter corporeHement, après ~bjt
incarnation dans !e fein de la plus parfaitede toutes
les créatures.

Nous pouvons attribuer a MtM même tm



???!<? <~t ~MS humain, cette m~Mtuae pfo~

digieu~ d'homme: ptimordMement ~s d'uo
jteMt homme et d'une foule femme, fwmcs à
!'Image do celui qui les e~, ? qoQ fon amour
mit dans !a fuite au nombre de !cuM ~etes. Hs <e

tnMh!p!~teat ~(qM'â la Vierge immacutëe, qui

le porta dans ton &ia, fans co<!er d'~fe Vte~c.

Elle leur donna donc un ffeM ~ans tache pour

nettoyer celle dont ils avatent <bun!d fba tma~c,

pour @<fe leur chef, leur rédempteur, & le

Sauveur par lequel & le même amour qui

leur avait donné t'êtfc pour les rendM heureux
p

les couronnerait de gloire de ?)&€? &L de féli-

cité, en tecotnpentëdu réciproque d'amour qu'its

auraient eu pour lui. et du bien qu'its auraient

fait à leurs fretes.
Matïe, cette Vierge des vierges eft une eto:!e

tc<ptendt(!ante dont rec!a< <ufpaue celui du <b-

leit le grand Dieu ~bufceunique des tunnels,
t'a remplie de graces. H t'a cho!(ie feule, comme
la plus beUe entre toutes les femmes par
le vouloir (upteme, elle ett cëe comme égale à
Dieu. Par un privilège ~c!at, elle fut exempte d&

péché 8t celui qui a !a Toutc.pu:nance a pu iu~

faire cette faveur, afin qu'eMe fût fans tache 8:

qu'on la reconnût pour telle;ma:s'cette grâce ne

pouvait être que pour elle.

De toute éternité Dieu la fit defcendre d'un

ateut iHuttre qui remplit le monde de i'éctat de fa

6~K. Elle fut un cardia adotiferaot, cet e!o.



'?!<? beaa que. l'on pa!~ <a!te d'a~i 8tr~
W~, cft d~ à ce!!a qui a.fecn pïusde Mnd~
d!aM que !es plus ~ot!~t~ !espïus din-
gues, aucune tomme na poH~att être plus ékvcc
qu'cne aMCMM ~e t'a ? oe pourra MKe.

Qu~ Te~c ds t'homme oe cherche donc pas
la tpp~&Mef H a'<!pu!~ta!t en tentatives iMu"

ti!es. Mar!8 eft cette mère fi grande ft mcf-
~eii!cu<fe, dont !c C!c! chante ta g!o!re 6c!a chan-
MM à jamats. E!!e a fait d6ch!fer le vo!!e aM

monde, pu!<quo ce fut, par elle que Dieu & <na"
~<c<taâ la terre Quo toutes les Cf~atUte: chan-

tent donc à jamais &s louanges r

Colui qui fait les jtagce 8t les en<e!gna, a fait
parler t'xtComparaMe Marie par la bouche dM

Roi Satomon dans les termes fuivans

» Le Seigneur me diftingua dans le néant it

a me poffédait dans te commencement de fes

» voies, avant que d'avoir donné Fetre à aucune
M choC:. De toute éternité j'exilais dans les deC-

» teins de Dieu ,& avant que la terre fut iaite.
»Les abîmes n'étaient point Se ;'eta!s dët&

conçue tes footames ne coulaient pas, tes

? lourdes mânes des montagnes o'ëtaicntpas po'
a Mes fur leur aH!ette 6c avant la foirnationde~

M cotHnes, fêtais,dans l'entendement divin. Il
M n'avait pas encore créé ta tMfe, 8c ne ravaîc

» pas placée fur fon axe; les eaux des Neuves

» qui t'arto&Bt, n'eKt~aïent point. J'étais avec

M
FÊtte-~upteme quand il tonnait le p~an des

Cicu!6



? C!<!UK 8< eetut det'ence!MedQ<maM;qaaa~

M
Ha~rmuïait !e ~rmamomen haut, Stqu'it?

M tenatt jtM<pendue ta ~urcë des eaux. Quaad M

M potah des bornée & cettes do ta Mat, te&

M aNujeninait a la loi de ne pas les ou<Mpa<ta~
? & terjfqu'it aituratt la bafe du globe tortc~re.
M Ators ;tats aMp~s d8 lui, comme un enfant

M qui faHah fes d~cea j'arrangeai tout avec
lui ;'y prenais pta!<ïf & !e HO&M!s d'avance

M la douce &t!s<a&!oade me ïrouver avec les ea'
f fans des hommes o.

Suivantnotre maa!etede concevoir les choses,
l'union hypoftatique du Verbe & rex~cnce de
celle dans le Cein de laquelle devait <e faire cette
union, ont dû pféccder le décret même de créer
toutes les autres chofes puisque le Verbe qui
devait s'incarner, était dans Dieu, était lui.
meme Dieu que tout tient fon être de lui

que rien n'a été fait que par lui. En effet t'id~a
de la Mere eft tellement tiee avec celle de l'in-
carnation de la divinité dans ette qu'elles jfbnt
intéparables. Quel privilège, quelle predtteaion
de la parr de t'Être.Ctprêmeà i'égard de Mariet
Quelle idée doivent avoir d'elle tes mortels s'its
favent la former fur t'augure titre de la Mere
du Fils d'un Dieu, qui a daigné s'incarner,
pour leur procurer les moyens de parvenir & fon
PeretE

~M~ pouedaitdonc ea effet Marie. & Marie
~M~ tes d4Hces de D~, avant même qu'H eue

B



la Ciel, la twe tout cequ'Ms con<!et)nenp~

parce qu'e!!c deva!t cire !e Tabernacle de ce Fils
on!qHe, fob)etde<es<:omp!a!<ances,par!cquct
H devait man!<e(tef <on ajoura ceux auxquels c~
m~me amour devait donner t'&tfe.

De qne!tc d!gn! de quelle prééminenceDieu
a'a-t.i! donc pas do<~ ta Mere de celui qui e~
j~peneur à Mut A que! degré de ~u!~oee @s

de gloire a-t. dû l'ctevef De quelle <HtaboRa

danco do dons, de grace 8!. de bened~tons n's<
t-il pas dû la combter, des que ce devait )6tr&

par elle qu'il, fe propo<a:tde les répandre fur <es

autres cr~atUKe Mère du Saint des Saints à
quel degré de Ja vertu a-t-elle d6 monter Fille
de l'amour d'ua D'eu, le meilleur des Peres 8s
Mère d'un Dieu, qui. par amour pour les hom~

mes s'c& Mvre volontairement à ta mort pour
les fauver quelle doit être la ctea~ence de
MarieV!crgc tendre 8~ compaUtÏante, a' peine

conçue immaculée dans le fein d'une femme f
vous en~x <en<!b!e au malheur qu'Adam 8c &

po~eritc s'étaient atur~ par !a deR)bëit!ance aus
ordres de leur Dieu cC Père 8t vous deCrte?

pour eux, le bonheur que vous leur avez enna'
procuré.

P~HUt Marie.

S: famouf detenhma ? Vefb&de~i~t &~er
le C!e! la tene~ p~ut commMdquef à



CrcatuMS tout ce qu'M pouvait de fe& attribtxc
Ce <!<? &? pet~Mons, it n'c~ pns donnant que
§~)!oH)On ait dit que !c Fi!s de Dieu <e tecr~it~

que More fa!<b!t fes dd!!ces d'~Me avce les
cnfan< des hommes. Ms-toM cHc voyait dans
Dieu ce que le. Verba ~aH pour les defeendans
de celui qu'K avah fait à fort image 8c & fa Mi-
fsmbtaMC.Elle voyait qu')! <c complairait en i!c3

pt~pres œuvres paK!cu!MmeM en celles quH
di~ofait ~our (a K~s-~ainteMcte dans !e <e:n

de laquelle il lui <Stait <! agr~aMe de prendre la
forme humaine 8~ de rendre jtbnTabcrnactcdigne
d'un ouvrage fi merveilleux. Marie tentait elle-
m6Me le plaifir que ton Fils aurait de ~u!vfe l'im-
puHton de fon amour pour favorifer les hom.
mes; la joie qu'it aurait de les relever de leur
chute, d'Être leur chef teur maître~ tàurRe.
dempteur S: teur Sauveur, en mourant pour !euf
donner la vie. Elle fentait déjà la ~Hs~adion
qu'elle aurait d'y contribuer autant qu'il était en
elle. Elle trouvait <es déUces à oublier la gloire
d'être Mere de Dieu pour s'humilier devant la
Très-Haut, comme devait faire <bn Fils en s'in.
caraant dans ton <eio en y cachant fa Divinité t
en Amendant la glorification du Corps qu'il de-
vait y ptendre, afin de le rendre paOtbIe, comme
eetM des autres hommes, pour s'unir à leut
mMeM, pour devenir. ïent tnëdiateur & !es të-
concilier avec ~bn Pere. Avec fon Fi!s elle d~
t!oïa:tt'etat<haïheUMUKdos mortels qui s'en~



vetiKnent volontairementdans tes ténèbresde leur

amout'p!<opte, & s'<sn)baceta!ëMdans !e Dédat~
de leur raUba aveugle pour devenir !ngra<s ea"

vers leur Créateur, au point de ne vouloir pas ïe
teconnaitre, St de rendre à fa Créature les hotn"

mages qui ne faat dus qu'à lui'feul.

La fin principale de run!on hypo0at!que de la
jtecondo pertbanc de la Mes.<a!n<c Trinité avec
la nature huma!ne, fut la gloire qui en devait fe-
jamir fur le nom de Dieu & fur toutes fes créa-

turcs capables de recevoir celle qu'H leur prépa-
rait. L'incarnation aurait eu lieu quand même

ic premier homme n'eut pas péché. Mais, fi

l'homme & fut con&fwd dans l'état d'innocence

la forme humaine que le Verbe aurait prife dans

le jfein de Marie, aurait été impatnMe &: immor.
telle. !i aurait vécu 6c converfé avec tes hommes,

pour (e communiquer intimement à eux mais

tel qu'il fut depuis Ca refurreeMon, jusqu'à ce
qu'il retourna à C:n Pere. Les mystères de la
Divinité auraient étê manifeftés à tous il aurait
découvert ptuneurs fois des rayons ou cchan-
tillons de fa fptendeur Se de <a g!oire comme
il fit une fois ïeutement dans fon état mortel

quand il fe transfigura fur la montagne, en pré~

~ence de Pierre de Jacques 8t de Jean. Se

manifestant ainfi à tous, s'its avaient été dans

FéMt d'iaaoceace, dans lequel ïeut premier Père

avait été Ctéé, tous auraient vu le Fils unique

de Dieu dans fa gloire. Ils auraient eu t'idée de



~eMe qut ÏCB attendait its o'aMraient M<9 aucuo
ob~a~eâ&s <'?<§ fur eux Macowertatioo
du Verbe, en les in~ntMant fur Dieu 8t fur fes
aMf!bats, tes aurait. infiniment confolès 8c
<h<aiM.

Tout ce qui ~ppan!em à cet état d'impaM.
MMa~ cacM à jt'homm<' apf~s~bn p~cM,
8< n'a ~td ccMM que de ceux à qu! U a p!n a
Dieu de le ~et. Mais J'amour do Dieu pour
le genre humain re~a !e m6mc 8c les hommes

en font convaincus d&s qu'ils KCO!)nai<tbntta ve"
fi~ que Je<u$.Chritt leur a co&igf<Se qu'il c0:

defcendu du Ciel pour prendre dans le <ein

d'une Vierge un corps pa(!!Me femblable au
leur pour &tM<ahe à la ju~ice oiR:n(ce de fba
Pere Se, par fa mort les réconcilier avec lui

pour leur procurer les moyens de rentrer dans

les droits de t'etat d'innocence dont ils avaient
été privés par !eur dë&bei<!ance aux ordres du
Créateur.

Dieu avait donc reïbht l'incarnation de <bn

Fils unique dans !e fein de la Vierge Marie, avant
que de créer le genre humain, qui Sortit de fes
mains pur & <ans tache parce qu'il voulait ren-*
dre l'homme participant de ~a gloire autant qu'il
était poCiMe qu'il le fut. H était donc conve-
nable à la dignité de celui qui devait prendre
ebair & Sgorc humaine de la prûpte ~b~aoce
de ceHe qui devait être fa mere que <a Toute-
pui~oce lui fit la faveur de la privilégierentre

D



toMtcs !as am~s femmes. Il le iaMait d6o que da~
ecadH d'eue, Maiie no coniraaat pas la tache
originelle du pèche, 8t n'enceutfût pas, comme
e!tos, la difgrace de t'Êtra-~up~me, ~no:qu'eHo
tint d'o!!es, par (ucceOtOn, un corps paMMo
~e la nature de celui que le ~erbe &ns tache
,devaitprendre d'eHc.AM, par une conCSqucn~

.ça directe ? par une tuiM ~eute du motif qui de.
termina le Verbe à prendre une chair pa~Me ?
femblable à t'e~Qi!eut à ccHe des hommes
h~riuers de la cofntpt:on 8c do la mort, introduito
dans te monde par le péché Marie <eu!c, par
fn privHege ~ecià! du Tout-PuiMant,fut exempte
de la tache qui io~e~a toute !a pqtterito d'Adam
pécheur, Se elle naquit dans l'innocence qu'avait
.Adam au Sortir des mains de fon Créateur.

La chûte du premier hommB'iut une fuite de
ce!te. de Lucifer, que l'orgueil 'précipita dans
i'~Mme ténébreux. Après avoir crëo les Anges
ornés de la grace Se des plus grands dons Dieu
teur iinpofa ia toi jutte et le précepte naturel de
!e reconnaître, pour !eut ~buwetàin Seigneur, fous
peine de ~e voir privés des graces & des dons
qu'il leur avait dépaKis fi UMta!ement, & d'êtfe
pHOMpar Ja pertedes e~ets de fbo:amoar, de !a
g!oit0 & de .la ~!tCt~ <3as fin pour te~ue!s
~es avait çr~és,

t.ùci&r <:oa<!dat3at reKeeMeoce dé fa nature
8tg~ugt ettttçbte de Mot de dons de Sciences
? de g~ j~OtM3 d§ ra~ôw de M-M~e t



for-tout ÏOMqu'it fe vit Priaee, iupMeur auK
autres Anges. Se cQM€top!aMenR)hedaplus en
plus (es propres télexions le eonduMrent & une
comptaitance pour fa beauté & pour fes autres
perfections. Cette complaisancedevint crimineMe;

-b

parce qu'il fe les attribua comme les tenant de
<bi.meme 8t les aima comme tiennes. De-là la
pretbnaption 8t Fiogratitude commencèrent à gor*
mer chez lui. Dieu lui avait communiqué ainn

qu'aux autres Anges, la connaiMaace de ton
Etre Dieu, un en c<ïcnce, en tuMance, & trine

en per~nncs. Il leur avait également fait connaî-

tre la Sa pour laquelle it tes avait crées e'eit-
à.dire pour t'adorer comme leur Créateur, ?
les rendre participants de fa gloire & de fa re!i-

cité ne pouvant les tenir que de lui, infini dans
ton ~tre 8e dans tes attributs. Ils le reconnurent
pour tel & obéirent tous au précepte de la
)u<tice, Se à la !o! de la reconnaitïance qui les y
obligeaient.

Le Très-Haut leur ayanteotuite manMeM qu'il
créerait une nature humaine raitbnnabte, intetii-

gente, mais inférieure à eux, afin que tes indi-
vidus qui la coottitueraient, t'aimaûent, & crai-
gniMeat par amour de t'oSen~er, en violant te
précepte de le reconnaîtrecC de l'aimer préfera-
hlement à tout; & te (ecoad précepte, femblable

au premier, donné pour leur bonheur, de ~e

ch~MfaauMettementautantqu'ils s'aimeraient eux.
mêmes. Lucifer, fur l'idée d'infériorité de ces



aouveMeseréatuMs, ne fut pas teaied'ea env!e?
ïe fort; & fa eompiaifance à contempler fa propra
excellence ne fit qu'augmenter.

Mais quand ensuite Lucifer Bc fes adhérens
eurent appris de Êtto-fuprême qu'il favoriferait
cette nature humaine au point que fun Verbe
feconde perfonne de la Trinité par lequel tout
avait été fait 6t tout ferait, fe ferait homme ?,
ëtcvcrait l'humanité à FunionhypoMatiqueSt & la
perfonne divine que tous les Anges, ain6 que
tes hommes feraient obligés de reconnattfe, ho.
norer, gtodner & adoret cet homme Dieu, aon-
feulement en tant que Dieu mais conjointement
en tant qu'homme parce que toutes les créatures
lui feraient inférieures en dignité comme en per.
Section, l'amour-propre de Lucifer fe Centit d'a-
bord mortiRé l'orgueil fe mit de la partie, K
produifit l'envie.

Ce fut bien pire torfqu'apres avoir reçu t'or-
dre de reconnaître pour Dieu & pour Souverain.
le Verbe incarne ii leur fut ordonaé de recevoir
pour Supérieure, pour Reine Scpour fouveraine,
la femme qu'il avait plu à leur Créateurde di<Hn.

guer de toutes tes autres créatures, en la com-
blant de tes graces de fes dons & de fa gloire,
pour la rendre digne de porter dans <pn fein le
Fils uniquedu Pere. Tous les bonj!,Angesobéirent
avec humilité & une parfaite fbumimon à cet
ordre; mais l'orgueil &; ta préfbmption de Lu-
cifer, 8& des Anges aveuglés comme lui par leur



j~nouf.ptopM 8c par t'envie, les portèrent a!a
dé<bbéi<!bace ?. & h révolte. t.ucifat eut voulu
devenir le chef Se le Seigneur des Anges 8t des

hommesque, fi cela ne pouvait <e faite que

par l'union hypo~adque il <e (!atta!t qu'il de-

vait en être le fujet. Regardant donc ce précepte

comme injufte en tant qu'injwieux à &ne!t-

ceHcnce, M !evat'eteadattde!atêvohe, ~&
propoÏa,de concert avec les autres Anges <re<

belles de percuter, <ans relâche les indivi-

dus de cette nature humaine que le Seigneur

regardait avec tant d'amour. Ils rë(b!uFent de dé-

truire, s'il leur était po~!b!e ju~u'â cette &mmc

même upMvitagiee, qui devait devenir Mere du

Verbe incarne. C'ett pourquoi elle eft repretentee

dans le douzième chapitre de i'Apocaiypie, ~bue

l'embléme d'une femme revêtue du&teii, ayant
la lune fous fes pieds, fa tête couronnée de

douze étoiles & persécutée par le dragon, au-
quel Dieu, .après la chute du premier homme,
<!éc!ara que cette femme iui écraferaitla tête.

La ~ageHë divine en parlant. de loi. même

dans le trentieme verfet du chapitre huitième des

proverbes de Saïomon, dit qu'elle était le Verbe

dont l'incarnation était déjà arrêtée dans tes def.
jteuMder&tre-Ctpreme:car!eFHsétait avec le

Pere.éterne!,& avec le Saint.Efprit, en l'unité de

ta aature divine noB-&uiemeMen tant que
Dieu, mais avec fon humanité projettée qui te-
~ai! Ta premiere place dans le p!ao de tout ce



tm! de~ah être crée. Par une conMqaeaee aa~
iureMe nous ne pouvons douterque Marie n'y iu<
SM<M pre&nie, puisque c'ett de l'humanM de cette
Vierge &as tache que le Vetbo devait titef !a
Benne.

Ce int pour !o Ft!s, pou? !a Mère, oc en !euf
eohCderadoa,que tous tes ouvrages du Créateur
furent projetés 8c crées,te Très-Haut pr!t &«
FUs unique daas ibnhumanhe projetëe, & fa
tres-iainte Mere pour prototypes des Anges
~u genre humain, parce que ces deux images
avaient la ptus grande reOemManceavec la Divi"
cite; c'e(t pourquoiMoï&, & qui Dieu rëvetat
te tny&ere, dit que le CréateurNt rhomme & &a
imi~ge&a&rcMemMance.

Mo!& aoas appreodaua! qu'a i'inKigation de
Satan, Adam Ct Eve dcSgurerent bientôt !a
Beauté des traits de !a reOemManee dont i!9
avaient été décores; mais, enconudëration de
leur repentir, &: de !'amouirquei'ÊtTe-&prême

avait pour tes Prototypes, dans te~quets i! ?
eompîaiiatt toujours parce qu~its ne partici-
paient en rien & la dégradation de leurs images;
a pardonna à !a défe&ion de ceux-ci. Aior&
ï'amour que Ïe Verbe portait au genre humain,
dont H était le chef 8t te Seigneur, le détermina
à & revêtir d'un corpspaa:b!e & &mb!ab!e au
corps de pëcM, pour rétablir tes images deC.
cendues d'Mam 8c d'Eve dans leur première
beauté~ 8c dans !a participa~oo à !a gloire



& !s <B!ic!të perpétueHes pou? ktqHenes !es

avait créds. Ce fut alors que Satan &s Anges

de ténèbres qui, & caufe de tcur persévérance

dans leur orgueit & dans leur envie, avaifM été

privés de leur ~HcM 8c précipités dans FaMme,

ouïrent de;nouveau la prédittion terrible que Die~

leur !Mtma que~~m~ ~H'~ <!t'<tMH< <'cM~H

)H'M!re, leur ~c<r<H< la t~M.

En eSet, le moment detefm!ne par l'Être.

<upteme, oo fon Verbe devait s'incarner, étant

arrivé il donna au monde cette ame pure cette
cireatUtebienheureu&,objet de tes complaifances,

qui doit nous être chere autant qu'à Dieu même.

!t l'orna de tes plus riches dons, St dépota en
elle ies plus grands tréfors de fa grace. Faisons

une créature iainte, parfaite autant qu'eMe peut
t'être, <& TbHt-PtM~nt &i<bns un prodige
de notre pouvoir, & avec la prérogative de ne
pouvoir être fbuiHëe par !a tache du pecM d'A-
dam afin qu'elle foit digne d'être la Mere de

celui qui eft la pureté même. Qu'elle Coir t'unique

véritable image 86 -parfaite reSemManee de !a

Divinité, le chef d'œuvre de nos comptai&nces
&. de nos déHces;puisque c'ell dans fon fein que

de~ndfai, pour me revêtir de la nature hu-

maine, de laquelle mon amour veut que je fois

le Médtaieur.ïe Reftaurateur & le Rédempteur.
Le Verbe Incarné aura donc fur la terre une
~ërebms Père, appartenantà ta race d'Adam ?
~Vierge d'âme,' comme de corps par un



prïvHege doanë & elle &ute pat ttotreTou~
puiMance.JI aura dans le Ciel un Père <aas More;
puifqu'il eft fils unique de Dieu, engeadrô de M
feul de toute éternité. Afin qu'il y ait une €OMa~
poadaaee 8c une ~~e ptoponbo 8c convenance
en appellant Dieu Père, 8<. Mafia, Me~. Toute
~ga)ttë & h cotretpQadaacN potRMes feront cb.
&fvëe: entre le Créateur & Marie: alors en

aucua Mms te dragon infernal ne pourra fe gïo-
yiSer d'avoir été ~upë~eur à celle à laquelle le
,Verbe Dieu a obéi comme à (a Mere. Ain6 toute
la Sainteté & toute la petfe~ioa, doat il eft pof.
fible de douer une créature humaine <era aa-
acxëe inKparaMement à !a Suprême dignité de
Mere de Dieu. Le Verbe tncarné &ra glorifié
à jamais dans te Tabernacle qu'Hs'eA choifi

s
jpour y cacher fa divinitéJbus la forme de l'hu-
mamte.

Marie néanmoinsdevant concourir autantqu'it
~<ait en cite, au &tut du genre humain, dont

baprès fon Fils, elle fait la plus noble partie, Bc
l'honneur &. la gloire, Marie pour ecra&? la
tête du Dragoo inreraai, qui a pêche par or-
gueii, par préemption ce par envie, a imit~ le
Verbe incarné, qui s'eit humilié devant <bo Père;
aen&igné la Sainteté t'bumiiité, hibami~Eoa
à la volonté de Dieu,Se l'amourque l'hommedoit
avoir pour fon Créateur~ & pour les hommes~

#les <6<ab!ab!es, créés pourêtre heureuxà jamais.
Marie, comme fon Fiis, a pratiqué toutes



les vertus dans le degré le p!aa <ub!!m9< aCo

de confondre Forgueii & !a vanité 6tggorees pac

Satan. E!!e a été unique 8c MnguMMe en fait d&

patience de tCMgnation, admirable dans toutes

les OKattons, dans les touOtances 8t dans les

<acf!<ïcee, dans t'eKaahudede fon ob<S!<rance aux

ordres. & aux p~cepMs du T~s-Ham, a!n<!

que dans les effets Inconcevables de .'amour

qu'eHe.ponah au genre humain. Elle ~gnota):

pas qu'H avait reçu pat elte un tncd!ateur, un

réparateur un fMte un am:, qui dtaie la vie

des morts le falut des !aBrmes, le confolateur

des a<B!ges, le deteatëur, !e &u!agemeM !e

repos 8t volontairement !e compagnon des per.
Meutes, & la via!me de t'env:e. Marie Mouvait

fes deMces à t'imiter, parce quelle n'avait rien

de plus à ccur que de faire ce qui était le plus

agréable à Dieu & le plus avantageux à Fhu.

maaité.
M convenait que Dieu prh <bin du corps de

Marie, comme il l'avait fait de fon ame afin

que ce temple, que la Divinité devait habiter,r
eût toutes tes proportions toutes les combi-

aa!<bns, tout rëcbt, toute la ipiendeur, toute

ja perfeaion & la beauté convenable à la Reine

des Cieux 8e de Funivers, ce digne enfin du

iupreme Atchiteaequi en conçut le p!an & i'exé.

cuta. Il faMoit bien qu'eMe eût auni ce rappoM

avec~oB 6!s qui étoit le p!us parfait des hom"

WM ~a~Ht pr<e~!M ~mHHMn.



ï.e Trës. Haut, bien perRtade que raneieH
dragon ferait tous tes cHbMs pour détruire ea
MMt~ eudutn&!o8enpaK!e, ceMequ! devait
)o confondre pourvut & la eontervatioa de
Marie non-feulement par <a ptote~oo <p~e!a!e
& !nMnM!ate, mais par une Mg;on d'Attges
qH'M c9m(n!t à la garde de celle qui devait de.
venir Mere du Roi des Rois, qui était au< le
leur & qu'ils avaient déjà reconnue pour tcm?
R<}!ne.

La force de la grace divine, de Famcuf que
cette mëtne gtace pone dans le cœmr humain,
ett n puisante qu'elle peut effacer dans l'homme
l'image du p~ché & de t'homme M~eÛM, ?
faire que <a eonve~fation (oit dans Je Ciel en
faifaot entendre, aimer & agir, non plus comme
créature terreltre, mais comme C4iette. En eSct,s
l'amourravit le cœur & i'ame, la met & la tranC
forme en ce qu'elle aime. La Mere de Dieu
Reine du Ciel, fut privilégiée à cet égard fur
toutes les créatures puitqu'ette fut pleine <~

gMect, & falude comme telle par l'Archange
Gabriel quand it iui annonça, que !e Verbe
éternel s'inearaeroitdans fon fein par t'operatioa
du Saint-Esprit, principe de l'amour divin. Vive
image de JeRts-Chrin:, la converfation de Marie
~pondait & ion oubli, & à fon etoignement des
chofes ténèbres. EUe ne partait gu&res qu'avec
fon Fils avec les Anges commis à <a pr<
pre garde, & avec Joseph, que Dieu iut avais



~QMQ pour compagnon, foua le t!<re d'epou~
Oa peut iuger de-!a, fi, aOreuvea cominMeHemcM

des eaux ce)dt~ de la gmee, naM!dQ dM lait do
la <age<te divine. 8~ vïwMae par le feu de fa"
mour de H'B~h divin, ton ame pouvait fe plaire
ailleurs que dans !e Ciel, OH avec les E~
c~te~cs, fur la terre.

Toujours conduite par te <cuC!e btNaat de

HS<pt!t'Sa!at, <ba vedtaMe ~peuH, toutes !ea

aSeRtoas de la Reine des Cieux toutes &epMt.

C<8 étaient ao:mees par te feu de t'amouf d:v!n i
& te tenaient con<tammea<fixées vers Dieu, unt*

que objet de tes defirs. Quelles vives impM<oo9
ae<a!<a:eM pas tuf ton e<pr:t & fur fon ceeur.p
les revendons divines 6t les v!<!ooscek~es, doat

cette bien aimée du T<es.Hau< était fi Couvent

<avori6!e Et combien fon cceMf dot- être
pénétré d'amour, et embta<e de fon feu dans la

contemplationde la pet&ûton de i'Ê<re-&pren:e,

qui ia comblait de fes dons Comme créature
eut eMe pu reMer aux effets de l'amour dont
elle était enflammée, fi le T~s.Haut. par un
miracle de & Toute-pu!<!ance, ne lui eût coa'
<etvê la v:e ? Car elle pouvait dire avec l'Épou(c

du Caatique des Cantiques ~oMf~-MOt,
languis je meurs d'amour. po~M ut mors <K"

&aM~. Chapitre 8 verfet 6. Ce genre de (bu~
France était un martyre, mais le plus noMe ?

teaouveUant ptetqu'à tous le< in~ans, il devins
~(:<~



~oM!naeï peadanuoMe & w~e par.!ae!!etufpat~

en mérite to«s les Martyrs,
La compagn!e d'Anges dont Ma~e ~tah en"

étonnée le apparitions ttréquentes ce ten<!Me de
ces M!nMros du Tres'Haut, toujours M~tus de
<a<p!endem*, Mujoufs~!Rce!!an~dufeHde ~n
amour 8~ kurt dt(coMf8 qui en portaient t'em-
preinte, <!<a!ent bien capables d'entretenir t'a~
deur de celui qui la €on<umah en la vivifiant.
Combien de fois !eur ~t-eiïe d!t:M!n!HM9 K
Envoyas de mon Dieu vous qui ~ou!(ïez fans
vo!!e de la beauté ~tetneMe de mon b!eR'a!m6 »

apprenez-moi ce qu'i! de(!te ce qu'i! demande
de moi car je ne veux vivre que pour lui. M ett
le feul qui eft en !u:.meme il e~ la beauté par
excellence n n'a betbin de personne mais tous
ont besoin de lui. Il ett intM en fes petfcatons,

a
immense en fa grandeur fans limites en fa pu!C

<aoce, tans borne en tage<!e, tans mefute en
bonté. H a donné le principe à tout fans en avoir
aucun il a tout crée it conterve et gouverne
les Cieux & l'univeis tans te fatiguer. Mais pour
donner t'eubr à ton amour it orne tes cteatures
de recïat de fa beauté tans qu'aucune puîné
comprendre la ~enne il fait la félicité de ceux
qui om le bonheur de la contempler ~ce-â-tace.
En6a fes petfecHons iofioies turpauent reatende"

meM humain, Zc tes deuëios font impecetraMesà
ïs créature. Peut-il y avoiraa objet plus digne de

monamour i



C'~tt a!nt! que la Reine des Anges excitait t'a~
motion de ces cfprhs bienheureux, {~r men.
trait combieM elle ~tait fup~rieura ouMs jtes
créatures parmi tefqueues cette innocente cotons
6e ne trouvait t!eo qu! pût afr~Mc fon e(euF, n;
o~ fepo~f le pied da ~es a<ïë~ioMS. Par des vota

coatittuch aecoMpagn~ do g~n)i<Ïc)ncns redou-
blés, elle s'élevait au.de~e des chofes Mfrcnfes,
pour atter fb Kpo&r dans le fein du Créateur.
Souvent c!tc 8'adfe0a)t au Seigneur paf de
douces larmes qu:, loin d'aaaib)!r Fardeuf du feu
de <b!) amour, en augmentaient Mncrg!e 8c la vi.
wacitd emporte ea~n par (a flamme ju<qu'& J'au'
teur du fouverainbien, cMe y jou:Ma:t de d~!iceg
ineffables.

Nous ne devons pas nous étonner de !'<!ta<

parfait de Mario, quand nous controns quoi'&tre.<upremc avait prépare pour ce vafe d'é.
kRion, par la puinance de jta droite, des tréfors
incomparables de fa divinité pour le doter ?
t'enrichir. M fit descendre cette Vierge, unique
dans ton espèce, de Patriarches Se autres aïeuK
non moins vertueux que nobles. n tes avait dif-
pofés par une abondance de graces de b~ne~
dictions & de rayons de lumieres émanes de la
~pteadeur éternelle, pour les préparer à donner
au monde cette femme miraculeufe bénie entre
toutes les femmes, choiCe 8c formée à fon gr~
pour être la Mere de fon Fils unique, que <bn
amour avait porté à unir fa nature divine à ?



«Mure hMma!M pour la rapprochée de M 8C !a
gtorifier. Ï

LaMtMre~!3praceSt!apui<!at)cedeD!eM,
avaient eonsoMru à la conception de cette Vierge
incomparnbte mais ta grâce Pt la puiuance re!e'
vcrent la nature &. ln perfectionnèrent en la puri-
jRanr au point de Ja ramènera fon ~<at pf!mitif
d'innacence St do pure~ o)3( ettee ~ta!t en <bf-

tam des mains de ton Cfea<euf. On fait qu'il lui
e<t impo~bte de ricn faire d'tmpur de touillé
de la moindre tache. La grace 8t la putnaoce,

1,
dans cett~ occa<!on comme dans !a coacept!on
du Sauveur, ne prirent donc de ia nature que ce

qu'i! fallait pour donnée à l'un de:! Peres choins
dans le genre*huma:n, 8t au Fils de Marie un&
iubMance déjà préparée 8t très-pure pour fbo
Mcatnadon.

Le Tout.Pu!)frant, en it)&<ait la vie dans !c

corps privilégié de !a Mère de fon Fils, donna

au Monde une ame fans tache, la créature la
plus ~a!nte la plus parra!te & la plus agréable

aux yeux de fa Divine MajeM comme un gage
de foa amour pour t'homme. Nous pourrions
même faire parler encore avec Moïfe la très*

&!ote Tr!nité en ces termes faifons Marie &

notre image cC rcaëmb!ance rendons la telle

qu'il convient qu'elle foit pour devenir la Mere

du Verbe en devenant i'ëpoufe de cetut qui eo
touteAégalâcous.

Le miracle de la Création de la Reine des



C!<:HS ? de rumvers, ma paraît p!us propte

jRtifc dc!ater !a pui~ance St la gtoire de i'&tre*

~HpMme, qMC la Cf~ation du monde, < l'homme
? m~me des An~cs, dont ia nature approche
beaucoupdo !a Diwmit~ que l'homme puifque

tout €c!a fut créé pour le Fils du Très-Haut
devenu Fils de Ma~e, ?. ~t devait en Ëtte le
<hef8<: le Roi, Se <a Mere !a Reine. Car Fuo Se

J'autre étaient d'une nature bien <up~r!eMe à ce
qui avait cr~~ pour eux parce qu's tenaient
de plus p~s à la Divinité, que les Anges.

ï<a T~s-Hauc avait d~cftKiné de toute ~Mf"

aitd, d'enrichir t'ame de Marie des plus grands
o-~fs de graces de benëdiRions Ce de vertus
dont aucune créature ne &t, cC ae fera jamais

favon~e avec tant d'abondance. Ce fut pour e!!e

un fleuve qui ayant pris ton cours de la ~bufee

très-pure &: incpuiHabte deta<agcnc inHn!e,cC
de la grande bonté du Créateur vint dëpofef
tee eaux dans la mer de l'amour et des bienfaits
de i'Être-fupreme, pour tes rJpandre fur tout ic

genre humain.
Le Roi Prophete aous dit dans fon etoaae<

tnent,p que Dieu a tout aMujettt à l'homme
( Psaume 8, ), qu'it t'a comblé de gloire 8t
d'honneur, et qu'n a tout créé pour fon fervice.
N'eA-ce pas pour nous convaincre que Dieu a
tant aimé l'homme, qu'il a daigné le vifiter par
&n Verbe, oC jusqu'au point de wott!o!r que es
Verbe adorable te fit homme dans !e fein d'M9

C a



cr&Hrc huma!nc, créée cet eOfet RtpeDeute ea
tout aus autres excepté celui qui, en tant
qu'homme, na~Mit d'ette pour Sauver le genre

humain ? C'ett ce Sauveur qu'i! a étabtipremier
aô de toute créature 8~ qu' a fait' participer

do la man!ere la plus excellente comme la p!us
incompséhenfible non-&H!ement aux pf~ro~t-
th'es accordées à ta nature humaine, mais à la

Mturc angélique. C'eR & lui principalement qu'il

a donné !'<:mp!rc St la pu!<!ance; e'e<t à M

qu't! a tout fournis dans le Ciel fur la terre.
Par une extcnfion digne de fon pouvoir fans

bornes, il en a dotd la Mere en tacontHtuant

Reine des Cieux Se de l'univers. C'eft en eux
feuis que fe font accomplis véritablement 8e à
la rigueur ces paroles prophétiques du P6tm!Rc

~OMt avez MHt~mtt ~'Aemme; vous <M~ tout
mM~cMt fes pieds. Que toute créature rende donc

au Verbe divin, fait homme, 8: à fon augure
Mère, de ;u<tes tributs de louanges & de juftes

hommages; & que la bouche de l'innocence

même ouvre cette des encans pour les publier.

Le verbe incarné femble en effet n'ufer de
fon pouvoir fuprême que pour le iia!ut des hom-

mes Se <a Mere a'emptoye le fien qu!, dans

fes mains eft devenu démence, que pour en faire

éprouver !a force à l'ennemi irréconciHaMe de

l'humanité. Se pour faire reOennr à celle-ci les

heureux e6ets de & médiation auprès de fbt



Par un eHet des merveiUosdu C~atcur, Mar!c,

~s te fein de ? Mère, fut p~ee de douleur

(ur FoKcnte que la chute d'Adam 6t au fowe-

jTBin Bien, &. fur les fuites funeaes qui en réful.

tèrent pour t'Itomme. Quoiqu'c!te en eût ~e
exemple par une pf<{roganvtt ~<!cia!a, elle génrit

d~s ce moment fur le malheur du genre humain

Mfae~tncnce h pana d~oM, & exercer ça
& faveur les fondions de Médiatrice, d'Avocate

& de Réparatrice. Elle pre~ta &c oarit au Dieu

d'Abraham, d'ïtaac &L de Jacob, les vœux, tes

deuM ardcns 8t les prières de ces Maints Patriar-
ches, Ce des autres juttes de la poftérité d'Adam,

1
afin que la miséricorde de ce Dieu de bonté ne
retarda pas davantage la venue de celui qu'il

devait envoyer fur la terre pour y opérer le &-

Jut des mortels. Elle les regardait tous comme
jfes ircres; elle les aimait de.la charité ta plus

ardente, &. le même amour, qui devait faire

descendre le Fils unique de t'Être-~upr~ne (ur

la terre, embrafait le cœur de ce!Ie qui devait

en être la Mere.
Tout fut grand en celle qui Sortit grande de

!a main du Très-liaut, ann qu'elle parvint à ce
point de perfeaion que Dieu feul fut plus grand

qu'elle. Que vous êtes belle 6!!e de la beauté

par euënce vos graces 8t votre beauté font fu-
périeures à toutes tes beautés, Bc toutes les gra.
ces reunies de toutes les créatures :auMt eft-ce
~aas votre fein que, comme dans fon tabernacle

J



? Roi des Raïs, !e Roi de g!oire e~ venu te M-
pofer.n acoa~huë Marie, Reine des Cieux ?
de Funivets: mais le titre augufte de Mere de
Dieu eft bien ptus relevé car le Verbe n'a dit
à aucun des Séraphins, c! à aucune de fes créatu-
tes FbMt ~M ma Mere; ni aucune d'eUes o'a
pu lui dire Vous A~ mon Fils. Cette mutuelle
cofre~oadance !)'e!(!He qu'entre le Verbe SL &
Mère. C'eR donc fur cela, & par-là, que nous
devons mefurer & confiddrer la grandeur de Ma.
tie, comme !'Apôtre St. Pau! confidérait cc!!a
de Jcfus.Chrilt & <A<y. t, ye~ $. Recon.
catHons-nous donc incapables de fixer cefbte!!
couronné des rayons du <b!e!t de ]uC!ce, quoi.
que couvert du nuage de l'humanité.

Ne pouvons-nous pas dire de Marie ce que
t'ÉvangëMe St. Jaan a dit de la Mainte Cité,
la nouvelle Jeruïatem, qu'elle venait de Dieu 8t
defcendait du Ciel ornée comme une Épouse,
décorée pour fon Époux puisqu'il ajoute
(~tpocaÏ. chap. n.) en même-tems j'ouïs fortir
du Trône une voix qui dirait F<MM taber-
M<M~ de Dieu <!fcc les hommes, & ils feront fon
fHp~, & Dieu m~M demeurera avec eux 6'~nt
~M'' PMU.

A qui tout cela peut-i! mieux convenir qu'a îa
tf~-pure Marie, F!Me du Pefe-éternet, Ëpou(e

du Saint.Etprit, 8t Mère de la personne du Fi!s?
Pour la di(pofer a ces dignités,' !e Tout-puinane
Moi, riche, <a(!$ borne & fans me6tfe~ deco~



fon Ëpou!e, fa Mere, en renvoyant fur la terre'
Se t'oraa de tout ce dont la puiNanee de foa
bras pouvait l'enrichir. Eut'H été ava'e envers

cette Reine, lui qui a vcrS avec tant dep~-
iu~on, les tréfors de fa div!o!~ fur les Anges,

6c Atr les autres créatures qu'il avait fahe~ pour
elle & qu':t devait Soumettre à fon empirer
Non elle defcendit des mains de (ba Époux

ornée de tant de graces, 8~ ennchie de tant do

dons de la Divinité, qu'cUe était plus ~r~e
~MC faurore, plus belle que la ~MM, t?lus

~<mte )&p~ ~<MnM ~Me /oM~ 6'/<!M <~4,
plus forte & plus pMt~mM que toutes 7~ <!fm~s
du ciel 6- de la terre. Elle defcendit d~corëe po~f
Dieu, qui lui donna tout ce qu'il vou!ut, 8C it
voulut lui donner tout ce qu'il put, iï pur )a

doter de tout ce qui n'était pas t'ettençe de

Dieu enfin, tout ce qu'une pure créature était
jufcepttMe de tecevoic de ;plus approchant de !a
Dhinité. Eite descendit immaculée des mains du

Créateur, & ne contraSa aucune tache en en-

trant dans le monde parce que le Tabernacle que
Dieu devait habiter, & dp la fubftance du quel

H devait former fon propre corps, devait ~tre

fans tache comme il l'était lui-même !a pu-
jreté même ne pouvant s'allier avec on con-
traire. D'aiueuts, tout ce qui eft (bumé doit

~oeenfer les Kgards d'un D~eu tbuverainementt
~ur, & ~tre re;etë de Ça préfence. Comment

do)M le SaiM-E<prit eût-it pris Marie pouf&o



Epouse C eUe n'eat pas été Mns tachef
Si ceux qui ont eu la témérité de lui di<pu~

ter cette prérogative y avaient mûrement t~M-

cM its auraient bientôt tenonc~ à une telle
opinion, qui n'a pu être en~aa~e St &tgg~c que

par le dragon, ennemi irréconciliable de Dieu

de Matie 8c de tout le genre humain. De ce
tnyMfe Ineffable de la conception immaculée de

t'Augure Mere du Verbe, font d~iv~ tous les

pnviMges, toutes les p~togaHMs, toutes'les&-

véure, toutes les graces 8c tous les dons vertés

iur cette très-pure Vierge. Ils iëmHent être unoè

~ite, ou dépendance de yianocence attachée C:

tnherente neceCairement daas'ieà décrets de Dieu,
'à ta conception de celle qui devait re~er Vierge,

Btêmeaptes avo;r été Mèredé 3e&s.Chri<t.Queb
Mptoches ne doivent donc pas & faire ces M<ea.

~9, dont l'extravagante tetnërite àvouiUMvifâ

!a Reine des Cieux & de l'univers, la'prérogative,

qu'eiie tient du Tout-puiCant, d'avoir été don.

aee au monde comme ~cchifOirlans tache de fa

Divinité comme taite plus partieu!iérement à <bh

image 8c à ïa M~emNance, poutre avec <bn

Fi!s, Med!aieM, Mediattice entte ïu: Se k)

Ctottets!
Je&$ ~a néd'eUe;vû!!& ce qui rend !acon.

ceptïoa de Matie, C gtbt!eu& & 6 Mainte. Saint

~tgutHo s'e<t fondé ta-deCas, quand Il a d:tqua
pou~ ï't4oancut de Je6ts Cbti&, i! exceptait tbu-

joHfs Mar!e, Jo~'tt s'a~i!du pecM; &



ao pouvait pas M~e &u~rir qu'on mit en queC'
tion, elle avait ét4 Sujette: car nous <avons~

dit ce jtaint Do&eur, que ~ette Vierge incompa"
rab!e a reçu d'autant plus de graces, pour tdotn.
pher eati~retneM du pécb~, qu'eMe a mêHtë de
60t)cevotfB:de ponerdaos&sehanes entta!e9
celui que !a foi nous aMure avoir ëté exempt de

tout peçne, & ab&!u<oeot incapab!e d'avoir rien

de commun avec ie péché. C'c<t ce qui détermina

les Peres du Concile (Ecumëaique de Trente à
déetaref~ que leur intention n'était pas de com-
prendre t'immacutée BC bienheureuse Mere de

Dieu dans le décret où il s'aginbit du péché
origine!. a

Or, le Saint Concile n'ayant pas voulu la coh<
'fondreavecla poftéritéd'Adam dans la loi gënéraie
du pèche, qui ferait aSez témérairepour !'y en-
voiopper. Tel CM: au~ï! lé motif pourquoi I'Ég!i(9

de Jejfus-Cbriu:, conduite par re<prit de Dieu,
Ëpoux de Marie, a institué la fête de la Con-

-ception de cette Vierge des Vierges. EMe prétend
eh cette in&itution, honorer la grace privilégiée

~C miràcuieu<equi fanétifiah Mère de Dieu~ des

te moment de ta conception.
Marie, au moment que Dieu h forma dans

te &in de fa Mere & trouva, par l'avantage Se

la prérogative de <a conception &E la plus iuuC-

<? "8: !a p!us secdmpue, & !aplus heureuse
~e M))tMS !es c~atmes. La p!us iHu&re; e!!e~a!6

!a &ai6!Ct loyale de Judas comme petite fille



oe David, combien pouvait-eMo compterparmi
tes ancêtres de Monarques 8< de Souverains Ï La
plus accomptie;e!!éétait dès-tors le chef-d'oeuvre
de ta Toute-Pui<!ance du Créateur 8< par les
qua!itëS€minenti<Smesqui!adi&ingua!ent,et qui
devaient faire de fa pcf&ane le miracle de ~bn
<exe rien, daas rordre de la nature ne pou-
vait lui ette comparé. La plus, heureuifo ei!e fut

coaçue pour être la Mere d'un D!eu, 8~ pour
donMer au monde uo Rédempteur, qui devait
l'établit fouverainedes Cieux, & tut donner~em-
pire de tout rua:veft. Le Verbe ne & tut pas fait
bomme dans te <eio de Marie Ciacoaceptioo
c'eût pas été fans tache; parce que tout ce qui

ce pono pas le cata&ete de pureté de ~ain-
leté, e~ indigne de Dieu 8c que tout ce qul
eft infecte de la contagion du pêche, quelque
.grand d'ailleursqu'u putCe être, felon le monde,
n'en: à (es yeux qu'un <u{et de réprobation.

Vous &ute & glorieufe Vierge, avez été
préservée de cette corruption 86 de cette maM-
~i~ion orig!ne!!e, afin que l'Agneau fans tache
put s'incarner dans votre ~ein priviMgie de toute
éternité. Vous feule. entre toutes tes femmes

d
dans votre concepiton avez paru devant Dieu

pure <? 'immaculée. C'e& pour cela que nous
Mcouronsà vous&que nous implorons votre
pnote~ion.toute-pHiNa''te.Le privijtege que vous
feuie avez re§M de t'Être" Suprême t pour être
exempte de ~os tnis~res,, vous inspirera toujours



pour cous la compaSion la pbM tendre. Mathea-3

Mu&peMrited'uneMere pëchereae, nous tMM"

vons en vous Marie, une Mère &iMe qut a tout

pouvoir auprès de <ba divin Fils auquel ette

leule peut dire :j<! w~. 0 Marie, vous êtes une

Mere charitable, qui connait parfaitement t'amou!

que votre divin Ftts porte au genre humain nous

vous adrcMbtM donc nos prières et nos vœux,

nous pouObas vers vous des Soupirs & tes fe-

cours que nous vous demandons,nous apprennent

à nous humilier dans la vue de notre misère: à la

déplorerau pied du Trône de votre ~oire, 8c à

obtenir notre grace du Dieu de miMïicorde,dont

vous êtes la Fille bien-aimée.
L'Égtite a toujours pen(e que Marie après

JeC)s-Chri<t, a été la premiere des élus de Dieu.

ït eft d'ailleurs évident, que le premier effet de

<bn ék~ioa a été la grace finguliere qui caracte<

nte le privilège de fa conception. Grace fou-

yeraine dont elle peut dire dcs-!ors tout ce que

je iuis, 6c tout ce que je &rai à jamais, je !c

&i6 en vertu de cette grace dont Dieu me pré-

vient aujourd'hui & cette grace c'a point été

~ente en moi.En eaët, cette grace fut à l'égard

de la Reine des Anges, comme une oneMon ce.

Me 8t divine, dont rÊtre-ntpreme la remplit

dans Maat même qu'elle fut conçue. Ce fut

~oat rdever !e mérite de tout ce qu'e!!e opé<

terait dans la <uite, & pour la <ancti6or de la

mauicre la plus' parfaite 86 ta plus avantageuse ·



dont une pure c~atMre peut être ~aa~iS~e a~~

deObus de D!@H enSo pour rendre toutes jte9

avionsprécieuses auxyeuxde la Divinité8t dignes
duCreatear.

Quoique Mario fut l'humble fervante de Dieuï
le Verbe éternel nootiblia pas qu'il devait dire
g!of!fid en elle qu'e!!e était celle qu'il avait
choMo 8t formée pour 6trc & Mcre. En vue de
ton !acaMat!on prochaine, il <e fit une gloiro

panieuHete, & emt <c devoir à !u:-m6nM de

<an~iHef cette Vierge de l'enrichir de lès dons

6<. de la combler de Ces raveura les plus abon.

dantes. I! t'exempta de la toi g~ad)fa!e, de <a

juttice figourcu~e, peut la Spaict de !a <na<
corrompue des enfans d'Ada'n, pour la privilé-

g!eF, pour la dittiaguer, pour t'honorcf en con.
facrant les prémices de t'être de Marie, par cette

on~ioa de ~aiotet~ dont elle <ut remplie. Cette

grace fut comme le principe des donsi tublimes

doat !e Pere eternet la combla Se qui t'étevefent

à une perteAton <upëncuMà celle des Anges

mêmes.
Ce principe fut celui des vertus, que cette

incomparable Vierge pratiqua, desbotmes(euvres

qu'eUe Rt, des devoirs qu'elle remplit du culte

d'amour qu'eKe rendit à Dieu', desoNces de cha.

tité dont e!!e s'acquitta envers te prochain, des

exercices d'humHit~qai la readaicat fi atteM:~
v P-&r e!te.m6me & des autMS vertus qui te trou-

virent dans Marie au plus fublime d~.



~presjetus-t.M!tt, reKempbdeJtbMauguOa
Mère eft !o mode!c le plus parfait que nous pM~
<!Qns nfu~ prcpo(ër pour la cottduhe de noue
vie. tPu<a};e que Marie a fait de ta grace de <a

conception,e(t un exemplaireadtnitaMft~cDien

nous a mis devant les yeux pour nous apptendte
comment nous devons emp!oyct la gfacc de ao<ta
~g~~adon.

San~tMe d&8<aconeept!on,e<sMeRe!ne, qui
n'eut & n'aura pas fa pato!Mo, no pordit jamais
la grace de Dieu c'était une grâce folide quo
tous les a<ïams de t'Enfer tous tes attraits les
plus féduitans du monde 8t ton ia!qu!t6 ne
purent aherer ni ebran!er. La Mcrc de Dieu
ce pécha jamais elle fut impeccable par grace
comme Jefus.Chr!ttle fut par nature.Cette Vierge
des vierges fut un rayon du foleil de }u<Hce, qui

ne pouvait être &u!!M de 'a boue qu'il éclaire Se
qu'i! pénètre fans en contracter l'impureté. Cepen.
dant pour conferver cette grace, elle t'a mena.
gée avec autant de ~bin & d'attention que fi
elle t'eut portée, comme nous, dans un vafe fra-
gile de terre, felon rexprcM!on de Sr. Pau!,
dans fa <&a~Mmc .Ep&re aux Corinthiens &,

e

comme fi elle eût couru les niques de la perdre;
elle marcha toujours dans l'étroite voie de Ja

crainte filiale du Tout.pui(ïant.
L'exemple de Marie eft fait pour nous, 8c

'quand St. AmbroKe parlait aux femmes de (on
Sade, c'était celui qu'il leur propofoit. M Voyez~



leur d!Mt~H, voyez avec qacKe teC:!VQ, avsc

M queMe modeftie elle Kcut !a v!<!to d'un Ange

H c'~a!t Ma An{;s, unenv~~ un M~ttrede

H ~eH, elle en jR)t néanmoins noubMe. M avait:

M ta figure humaine, elle jfava!tqu'une <~ppu<e

M du St. E<pf!t doit <o ddRof d@<! <brv!tours de

? Dieu même, quand ils font <am la forme des

M hommes pëcheufs M.

Tant qu'etta v~cut, taute &n ap?!!ca!!on fut

d'augmcMe)r en elle cette gtace de fa coMcpt!on,

& de t~pondte à cette faveur CgaaMc en CM~at
de mérite ea mérite, do faintetéen <a:otete, par
la ptat!quede toutes les vertus.

Marie fe trouva par-là d!tpo(ee 8c préparée

& raccompt!<!ement du myRefe ineffable de fin.
carnationdu Verbe, & la plus digne 8<: la feule

digne d'sirc la Mere du Rédempteur. C'ett peut
cela que le Très-Haut l'avait combtee de tant
de grâces, Se quM l'avait pré&tvee de tout
pèche. C'e(t dans cette vue que, des fes plus

tendres années, elle s'étaU réparée du monde

pour être toute à Dieu, auquel elle fut coa-
iacree parce qu'elle était deRince à Être le tem-
ple vivant le ~anc~uaire de <ba Fils unique.

Elle s'y d:<po<a par une profonde humilité,

par une oMiMance héroïque oC par une fou-

mitHoa parfaite aux ordres du Tout-puiSant.Elle

y fut préparée par uae pureté angélique qui

comme Vierge, la rendait digne d'êtM Mpou&

du St. Esprit.



Cette Ro!ae des Vierges fit ee!ntef toutes M9

vertus dans la courte refonte qu'ette fit ta Jt'Af"

thange Gabttet quand il vint <Mt annoncer
qu*e!te était deftinde à la gtoite d'ë~a h Mère

du Verbo de Dieu qui dowah s'toeatMf pour le

falut du ~"M humain. Je ~<M. t<!pond:t.eMe,

la ~MMM- ~H ~neMf ma j~M fait /eïon

Mt' paf~. Ce contentement fut, tout-à-ta.<o!s,

ett une pMteRai!on <!M4M de <bn hum!!he de

& ~8Mm:M:on à D:eu, St une <b!etMMe!!e pro.
fe~~ de A Virginité. En <e déclarant ta <ctvaot0

du Soigneuf, elle t'hum!a en ne voulant ac-

cepter la 6!o!to d:vine, qu'à condition que tout
<'accompHta:t, Mon la parole de l'Archange,

par ro~cradon du St. E<pnt elle tnaaiMa non<

feulement qu'c!!e étoit V!c~e mais qu'ellc vou-
lait toujours t'etic.

C'ett pai-!a que Marie devint Morc & epoute

de l'Agneau qui ferait descendu du Cict, &

ferait incarnés impa<b!ement dans le fein pur
& virginal de cette Fille bien aimée du Père

&efnct, pour glorifier i'human!td, fi le premier

homme ie fut contervé dans l'état d'innocence

oa H t'avait crée. Mais !e Verbe y descendit pour

y prendre un corps paCiMe & ïnjet à la mort,
afin de pouvoir en tant que Dieu revêtu d'un

corps <etMb!ab!e à celui des hommes dépendus

d'Adam, s'offrir en vi~ime à ton Père, pour
~Kts&ire à & ~uRIce, ? réintégrer fes freres dans
t'etat de glorification doa< la de~bbeiCanced'A"



i~am, les pecMs qui teu? &a!eM pMpMs Ï~
ova!eMpt!vcs..

n'e<t p~9 ~tonn~n< que S(. Jeaa, dans on
~po~~ cAap<«-c 4, 11, nous ait pf6i)bn<d

Mpou(e S<. Mere du F!)9 de DicM, eotnme
toute KÏp!endi~)Mc de !a <p!endeMF8~ de ïa
<an~ diviacs. E!!c ~taitpleine des gracesdu Tf~
Haut, 8t il Favatt rendue participante de fes at<
tributs 6t de fes pCtfcêioM. La ntodoRte do
Maî!e, 66 fon humi! teteva!eM t'cdat de &9

autres vertus. EHo était comme un diainant jfuns

tache, taillé par Ja main du Souyeta!a AM'tte.
Frappée des rayons de la ~!endeuf éternelle, etto
devait donc paraître à St. Jean comme fen~er-

mant en elle le &!eit de juRice, 8~ rayonnanto
comme lui.

NUM!~ de Marie.

Pour que le Verbe Fils du Très-Haut, vint

au monde revêtu de notre chair; qu'il fût hotcnoa

comme nous, &, à t'exctution du pecM, par.
&)itement <embtab!e à nous il lui fallait une
Vierge, qui fût digne en qualité de Mere de

coopérer à l'accomptiOementde ce grand cHny~
terieux deNein. Il lui battait une Vierge <ëton <ba

cœur, St dans laquelle pour confondre i'or-
guei! qui avait perdu i'homme lui qui daignait
6'abaiQer, couvât ce fond, d'humilité indi~en&*

btemeot requis pour en taire le temple vivant o&

a



M davah habhef. ~Maric était, tans cot'tcnat~
~<ns exception !<< plus humbte des <Mvante9

de DieM e'ctt pourqMoi t! !ui donna ta pr<~
Knce ~ur toutes !es autres femmes, 8c t'honota
de !a plus ~m!nente de toutes tes {~aces, ceUa

de concevoir Mn DFcu. Eh poutqno!, tnomh,
le c)fo:f6x.vous ~Un Dieu î oui un Dieu qui veut
~o faire hotnwe pour accomplir ce que ton

amour pour FhutnanM tH) ava!c~it pfonicmo,
qu'une femme cefaterait la tête à !'anc!cn dra-

gôt), pour le punir d'avoir fJduh tu premiefo

Mere des vivans Se d'avoir introdutt paf cttc te
d<!<brdfC8t le p<!ch<! dans le monde.

Vierge des Vierges, Manc fut te chef d'œu~fe
du Dieu de t'~ernttd 8t nutte des filles d'ï~act,
ae lui fut jamais comparable dans le merve~teux
a<ïe<nb!age de ces graces intérieures, & cxt<!<

rieures dont elle fut enrichie. L'aveu qu'e!!e fit

de fa baueue, fut une c~preulon vive & alfec-
<ueu<e de l'humilité de <bn cœur. Dans l'exrafe
de cette humilité, mais de fon humilité glorifiée,
elle s'écria On M*<r<t bienheureufe & je le
fuis en C~ car ayant eu égard à mon AMm~(e

0
le TbH<-p«<~<n<a fait en moi de grandes chofes.
Je veux bien le publier hautement, afin que
toutes les atnes {uttes, fur la confemon que j'en
fais tachent qu'il n'y a que rhumtUte à qui Dieu
Ce communique &L qui puiMë l'approcher de
nous, 8~ nous approcher de lui. Son amour
g!oire même !'iac!inent vers les petits 8c vers te~



t~Vt
humMes,!ët Mto!gtM:m de l'orgueil c'ett pou~
quot H voutur entrer par MwmiMtC dans la monda
<8ten~M)fpaFt'humiMat!on.

Dieu trouva dans Marie, une humilité que
jamais t'en n'avait vue <! parfaite fur la terre
St que !'on n'y verra jamais une humilia alliée

avec la plénitude du mérite ce qu'on peut re-
garder comme la plénitude du miracle de la Di-
v!n!te dans une cteatutc. On la ia!ue comme
pleine de gtaecs eHe protefte qu'elle ctt la ~e~

vante du Seigneur. On lui annonce qu'elle va être

élevée à la dignité augutb de Mere de Dieu, Se

au plus haut deg~ pon:b!e d'ctevation, après

Jui elle <e dcc!are fa Servante vertu plus qu'hé.

Mtquc, qui la fait admirer des Anges même.

Elle reçoit les plus grands éloges &: de la bouche

d'un Ange S~ de !a part de Dieu. Elle e~
pleine de grace lui dit Gabriel elle fera tem.
nHe du St. E<pr!t, elle concevra un Fils à qu!

elle donnera le nom de Jefus H fera Fils de

Dieu; il régnera éternellement Se tout cela fe

fera par elle. Que répondit-ette à tant de choCe.

fi propres à lui donner la plus haute idée d'ette-

même ? Je fuis la fervante du ~tgaenf, toujoura

foumife à fes ordres 8c difpofée à lui obéir; je lui

donne mon confentement & que tout m'arrive

felon votre parole.
Heureux St mille fois heureux mais admira-

blement humble confentement puifque, à pe:<te

~{t-it donné que le Verbe de Dieu fort du &t%



J3e fon Père, K dépend du Trôna de ta gloire

ju~uc dans la profondeur de notre ba<Mc, il &

~it homme!Ce JeR~-Chri~tque }e vous prêche~e
a dit St. Paul aux Corinthiens, eft celui qui t
étant D!cH 8t nedimant point que ce fût pou?
lui une u<urpa<!on d'~<M <!gat à D:eu, s'cttanëantï

ju!.tn6)no pour prendre la foune du ferviteur ?
~b faire femblableaux hommes. En effet p fe faire

homme ~e~.cepas, par rapport à Dieu s'a.
bai<Ïcr jusqu'à une espèce de néant ? Humiuation

d'un Dieu fait chair dans le <!ein de l'humilité

même MumiHaticns Ar te<que!!cs l'amour 6c la

miféricorde de rÊtre des êtres, ont travaillé de

concert pour faire des Saints des Ëius 8c des

PredeMncs, comme la Toutc-puiuancc avait tra-
vait!e fur le premier néant, pour donner l'être

aux Cieux Se à tout l'univers. Humiliation d'un

Dieu devenue comme aeceQairc pour confondre

Forgueit tetegud dans les enfers. Humilité de

Marie, qui lui a valu le pouvoir de dominer fur

Jes Cieux, ~ur l'univers & fur les efprits révolte!

& précipités dans les abîmes ténébreux du Tar-

tare. Si le Fils de Dieu a pu s'humilier jusqu'à

& faire homme, fi Marie a pu être la plus humble

des créatures en devenant la Mere de Di~u, on

peut donc être humble & grand tout*à*Ia-fbis

imitons de fi beaux modèles.
L'humifité de Marie

1
cette incomparable

Vieîgë Reine du Ciel éclata dans toutes les

avions de <a vie St fur toujours la compagne



)Me!e de tes autres venus. Mais ce!!c'c! fut <an~

exempte car ct!e fut l'autote qui annonça aa
monde le lever du ~o!ci! divin qu'ette devait !ui

donner pour Féc~irer, &. pour dinSper tes téne-

btes que le péché y avait introduites. Elle f&t la

fource de laquelle devait jaillir rameut des eaux

de la vie, de tout le bien qu'il répand fi
abondamment fur, toutes les créatures. Marie la

plus AtMime, la plus élevée de toutes le pro-
dige des petfe&ions, !e centre de l'amour de

Dieu le théâtre de <a Toute-puiMance enHa

Mane eût !e bonheur 8c le droit de i'appc!!et <ba

Fils St d'en Être la Mere et Marie s'humilia

néanmoins plus que les Anges, quand ils la te-
connurent pour leur Reine &. fe fournirent à

lui obéir. Elle s'hum:a plus qu'aucun des Sa!nts~

puifqu'elle te foumit aux hommes qui lui étaient
inférieurs' en tout. Elle ië croyait indigne do

moindre des bienfaits du Très-Haut, dans le

tems même qu'elle était pleine de fes graces 8~

qu'on lui annonçait fa Maternité divine. Eh qui

ne fera pas faifi de la plus grande admiration

en voyant celle que Dieu avait cievée au.de(!us

'de tout, s'ciUmer la moindre des créatures, ne
deurer, ne rechercher aucun honneur, 'aucune

déférence Ah c'eft que danstoutes fes actions,

la charité, dont fon cœuc était fans cène em-'

brafé, lui pet&adaitqu'eMe était la Servante du

genre humain comme elle s'était déctaréé ce!!ta

de la Dtviaité. <)& peut regarder cette humi!M



<}e !a Mère du Sauveur, comme un p~t de ita

magnanimhé de cette Vierge admirable en tout.
Elle ëta!t persuadée, que plus on reçoit, ptua

on doit s'ellimer pauvre parce que la dette aug-
mente à proportion des dons qu'on reçoit. Elle
favait d'ailleurs, que t'orguci! ce la présomption
avaient précipités Lucifer, ce les autres efprits

rébelles dans t'abîme, Se l'homme dans !e che-
min de la perdition elle n'ignorait pas qu'elle
était au monde pour écraser la tête des premiers

t
& ramener les autres dans la voie du falut ce de

la gloire éternelle et Marie n'en e<t que plus
humbte f

Marie eft la iteute créature qui ait potïede la
vertu de l'humilité dans fon plus haut degré de
per&~tion, Par elle cette Reine des Anges devint
Ii agréabh; aux yeux du Tout-puitfant qu'elle

ne lui demanda,pendant (a vie fur la terre au-
cune grace qu'ette ne l'ait reçue, 8t, dans
gloire actuette, elle n'en <b!ticite aucune qu'elle
n'obtienne. Quels (ont donc tes attraits, quelle
eR donc la puICance de t'humitité ? Ne nous
plaignons plus Ji Dieu & ton augufte Mere ne
nous accordent pas ce que nous leur demandons.
Examinons avant de nous plaindre, tes ditpo"
fitions de notre ceeur & l'intention avec ietquettes

cous nous approchons du trône de Dieu & do
Mariera qualité de Atpptians. Voyons fi t'OF"
gueil en nous n'a pas prié au lieu de la véritable
humilité, à laquelle l'Être.~upreme n'a jamais

D3



Mec MÏufe. te Roi Prophète nous l'aOure po~
tivement IcTbM~M~nt, dit.it, ne <M~ac
jamais la pncfc <fMn coeur MH<r« 6* ~nmt~. û~f
<on<n<Mm & AtMM/MKMt D~Ht, non ~ej~tCtM î
Mëamne $0.

Cette Reine des Cieux 8C de l'univers C puir.
fante fi ~avoti~e de & divine MajeM, n'eut
pas la moindre pentee de vanité ni pour tous
ces avantages, ni pour les miracles qu'eUe iai~ait,
ci pour ceux de fon divin Fils. Les Anges même'
admiraient la Vierge des vierges dans toutes ces
occauons parce qu'ils n'avaient point encore vu
parmi-eux, ni entre les enfans d'Adam, s'hu-
milier au point de Marie au milieu de tant de
merveilles.Un Dieu, auteur de tant de prodiges,
humilié jufqu'à & faire homme, ce homme pa0!-
ble, pour confondre l'orgueit; était un événement

pour eux ce femble moins étonnant que l'at-
tèntion continuelle de l'incomparable oc augufte'
Mere de ce Dieu fait homme à rapporter tous
ces miracles à la gloire du Très-Haut, et a ~e

persuader qu'elle était absolument indigne des
faveurs itngu!ieres dont il la comblait. Dans le

tems même que fa compa~oa pour le genre
humain la portait à prier le Sauveur fon Fils, =

à donner des preuves de fa Toute-puiSance eUe
le regardait comme la tervante de ceux que Dieu!1
lui avait donnés pour &eres 8C n'écoutait que
foa coeur compatifïant qui la rendait médiaKice

<MMeDieu 8&ies hommes.



tes!etv<e!MesqMeJe~us-Cht!&opera!t,ta!"
~a!ent tant de- bru!t dans toute la Judée, quH

en tejaM!!<fa!t néceffairement une grande gloire
fut fon augure Mete. Les Di<c!ptes, les Apôttes,
~CquantM de pëf~nnes, qui la connaiffaient.,a
pour telle la ~!icita!ent, comme te fit cette

femme, dont parle fa!ntLuc, Chapitre i i
~7. C'était tout autant d'épreuves pour fa mo.
deftie St pour fon hum:t<! mais il n'en rc(u!tait

que de nouveaux mérites pour elle. Son ceeuc
ferme Bc inébranlable comme un rocher les

f!o<s de Forgueit 6e de la vanité (emblaient n'être

~enus heurter contre lui que pour s'y brifer BC

le faire reparaitre avec plus d'éclat en prouvant
la ~bttdité de (a ba!e la fermeté de fa con~-
tution.

Cette humilité n'était pas dans Marie un mé-
pris d'elle-même c'était !e featimecit d'une créa-

ture qui fait connaître ce que c'ett qu'un Dieu,
Se qui compare la grandeur de t'Être-fupreme

S<: fa perfe~ion infinie avec t'Être fbrti de fes

tnains, même doué de toute la perfection dont

une créature eft fufceptible. Elle fentait la diSe-

Kace, toute la diftance qui <ë trouve entre Fua.

'Se t'autre. Pénétrée de ce Sentiment, ain6 que

<te la reconnaiMance la plus vive cette Vierge
iaeomparaMe rendait à FÉteraet des actions de

grâces pour tous les bienfaits dont il t'avait
comMéë, qu'il lui départait fans ceCë comme
& l'unique auteur de toutes mérveilles de tous



biens, & de toute la force et de !a fermeté qui
Ja rendaient victorieu<c des auhuts que lui livrait
t'orguei! de f'enter. Elle était dans ces occaHoM
<ur-toui, comme d'accord avec fon divin Fils,
pour combattre de concert cet ennemi le plus
redoutable du genre humain cet ennemi que
rorguei! Ct la pfë~mpdon la plus opiniâtre ont
pf~cipitd dans t'abîme. Jcfus-Chti<t emouM~h les
traits lancés contre ï'humtUto de fon auguHe

Mefe. Nous le voyons dans plufieurs circon~an-

ces, rapportées par les Évangc!iuM. Nous le

voyons dans ia r<!pon<e qu'il fit à cette compa-
<!uante Reine des Cieux aux noces de Cana.
Connainant parfaitement la Toute-puh~aace de
fon Fi!s, elle lui' dit Ils n'ont point <& fM.
Jefus lui répondit Femme ~H*~ a-t-il Mtte vous

<HC< ? Le Sauveur patle ici à-peu-près comme
il avait fait à râge de douze ans ( Luc t, 40.)
Pour faire (entir qu'il était plus que le Fils de
Marie, lorsqu'il !ui répondit Pourquoi me cher-
<&M~ vous? ne /!tf~-yoM pas que je d!p!< m'oc~

~Hpef de ce qui concerne mon P~fe ? Ce n'en: pa~
qu'il manquât d'égards- pour fon augure Mere

t
puisque Sr. Luc ajoute au cinquante-unième ver-
set Il ~'M ~<t ~n~w avec jv<ret& &

il leur ~«ï!< ~oMmH. AutS t'ÉvangeMe nous ap-
prend que Marie confervait toutes ces paroles de
Je~us~ChriM:dans &o coeur c'e<t pourquoi au~
pôces de Cana, elle dit à ceux qui fervaicat ï
~f~ ~M< ~M'~ ~ay ~'4*



Une des autres eirconCtaaces,ou !e Sauveur
&mMa vouloir détourner un na!t de !ouange
lancé <ur !e coeur humble de (a Mère, eft celle
eu une femme CKoMe ( du miracle que Jefus.
Chriit avait opéra en cha<ïant du corps d'u<t
homme un Démon qui fendait cet homme muet )
s*eena BMn~MMHx ventre qui vous «jpertJ,
<6' MenAeMM~ font les MaMcM~ ~M< vous ont
allaité. MaM~M~t, bienheureux font ceux, ajouta
~e Sauveur. qui écoutent €* pratiquent la parafe
de Dieu. Dans une occarion où !'on avertit !e
Sauveur, que fa Mere & fes Frcres ( coufns
jManc ) le cherchaient ce dertraient lui parler.
( Luc, chapitre 8, verfet n ) IJ répondit Ce
font CKHf gM dcoutent la parole <~ D~M 6' qui y

conforment leur vie qui Jont 6' ma Mere 6' mes
J~er~f.

L'intention du Seigneur, en répondant ainfi

ne fut certainement pas d'enlever à Marie t'hon-
neur oC la gloire d'être <a Mere qu'il bavait
bien devoir être distinguée de toutes les autres
femmes, cC même de toutes les créatures mais

pour la jtervir conformément au goût qu'il lui
connaiffait pour la vertu en gênera! S: pour
celle de i'humiiite en particulier d'aitteurs c'était
relever le mérite de Marie, puisque personne
n'obtefvait plus exa~etneot qu'elles les préceptes
~D:eu.

La ttês-auguAe Reine des Anges ne le con-
Motait pas d'e~efcer la verM de i'hu!ntt:te, elle



renteignaauK Apôtres 8c aus !)!6:!c!pïes de tea
Fi!s, à caute des dons qu'ils devaient recevoir,
&en conMérationdes merveilles qu'ils devaient
cpérer. Je<n!.Chn<t, avant de les envoyer pré-
chef l'Évangile, leur donna le pouvoir de guérir
tes maladies decha0er!cs Démons, 8tc. Marie,
avant leur départ, tes in~utut par fes parolesIl
da vie, comme e!te avait fait par fon exemple.
lis reçurent par fes inthuatons & par <e8 prieres,
auprès du Seigneur des lumieres pour (e con-
duire Se un nouvel e<pr!t d'humilitéen même*
lems que de ïageue. En con~quence, i!s <e p~r-
~uadetcnt tres-!ntimcment que ce n'était pas par
un pouvoir inhérent à leur perfonne mais par
une puiffance qu'its tenaient gratuitement du Sau-
veur, qu'Hs opéraient des prodiges B~ dcp mira-
ges. Ils reconnurent qu'ils n'étaient que des int-
trumeas entre <cs mains employés à cet en~t
qu'il en était d'eux comme d'un pinceau qui a
tervi à faire un tableau magnifique ou de l'épée
qui a fait remporter une victoire Cgnatée. L'hon-
neur Se la gtoire appartiennent au Peintre qui a
fait te tableau & au Généra!, qui a employé le
bras 8c l'épée du foldat. C'était pour cela fans
doute que lorsque tes Di<cip!es du Sauveur re-
vinrent de la MtMion, dont it les avait chargés,t
8~ qu'Hs lui racontèrent les guérifons qu'ils avaient
opérées, Jefus-Chriftleur rappella qu'il leur avait
donné ce pouvoir, qu'ils ne devaient point eai
tirer vanité mais bien plutôt & réjouir de ce



qae teuM noms étaient derhs dans le Ciel. y~Ecena

de ? combien la vertu de t'humHhe eft fragile

chez nous puifque les Difcipies mêmes du Se!<

gneur qui par lui-même& dans fon augure

Mere, leur en présentait des modèles li par.
faits. ont eu be(b!n d')n~)ru~:on& & cet égard.

Combien do fois en effet les Apôtres 6t les

autres Difciples fe (fouvcrcnt-its espoMe a pcr.
<he cette vertu Les payens accoutumes à faire

des dieux de Mus ceux qui opéraient des chofes

qui leur para!<ïaient au-deuus des forces de !a

nature humaine, voyant les miracles que les

Apôtres fai<aient, fe portaient à leur décerner

les honneurs dus à !a Divinité <eutc ils s'em'
pre~rcnt de les reconnaître pour des dieux dct-

ceodus vers les hommes pour converfer avec

eux Se pour les recourir dans teurs befoins. Ne

prirent-ils pas St. Paul pour Mercure & St. Bar-

nabé pour Jupiter? C'était fait d'eux, s'ils n'a.
vaient reconnu t'œuvre de Dieu dans Mites qu'ils

avaient faites, & fi la grace du Seigneur ne les

eut foutenus contre i'atlaut de l'orgueil. L'auteur

de la grace pour remplir toute juRice, a re-

connu l'intériorité de ton humanité très-mainte

quand il adit Mon P~~ ~fM que moi. Cepen-

dant il était en même-tems Dieu.~C, quoique

'eï. il n'a pas déd~gaé de s'abaiuër jusqu'à notre
ùeaat pour nous glorifier. Qui oferait donc ne
pas tecoaaaïtre l'obligation indifpenfable de nous
!MHBtMM dans toutes les occa~ons, pour recon-



fta~fe <bHvera!nct~, C: <econdct, autant qu'it

ett en nous, les effets de fon amour, dont notre
~on!)our e<t la fin Eh! quelles ralfons pourrions'

nous avoir d'en ng!r autrement, nous qui comme
les autres enfans d'Adam, avons eta conçus
dans le fc~ht!, dont les miferes, tant phy<

qucs que morate:, nous tiennent dans !e plus

grand abattement.
A conndcrcr ~mptemcnt la grandeur de l'Être.

jfuprefne, 8~ notre ba(!c(ïe, e<t.!t un homme rai-
&)<nabtc qui ne s'aMme dans !'humi!itc la plus

profondeEt quand on reconnaît, ( comme le

bon fens & la moindre réflexion fur i'impcriec.

t!on de notre Être nous contraignent de le faire)

que tous les biens nous viennent de la bontë do

celui qui nous a donné rexittcnce, qui la conferve

& la perf~Honne par le dévéloppement des fa-

cultés, tant fpitituelles que phynqucs, dont it

pous a doués; que la différence, qu'il y a entre
nous 8c le plus grand !n)b~c!t!e, cft un don
de ta part & non une perfcû:ton qui nous appar.
tienne; puifque te moindre dérangementdans nos

organes peut nous en priver, quel e& l'homme

qui ne lui en rende les plus humbles hommages,

St les a~Hons de graces les plus vives & les plus

Nnceres?l
La Reine des Cieux8<. de l'univers, cette

créature par excellence, que l'Éternel seft pttt

à combler de fes dons, ë: d'une gloire <upé.

rieure à toute celle de fes autres ct~atures,



tncme ~Mn!ea, cette Vt<:r~e <Im tache fut pë'*

M~r<!e<!c €Cf! <ent!mcn)t ? car pth hnha toujouM
te mode!8 d'hum!t4 que ~'n F)!s, t);eu SE

Homme, prcfcntah par !u!.mCme aux yeux de
fon augure Mcrc. S! donc Fun &: t'autre, bien
plus ~ar<ahs que les Anges m6nM, oM pta~.
qu6 rhu<n!Mto dans le deg~ te plus éminent,

eotnnncn: o(cf!ons-nous no pas nous hnm!!iM

danstoMM~ !cs occa<!ons que nous aurons d'CKer.

<:cr cette vertu. Jcfus-Chrift detcendu fur la
tcn'cpour nous Servir de tnod~!c, ne s'ctt- paB

humilié jusqu'à fubir le ftipplice le plus ignomï-
nieux Tome fa do~nne prêche cette vertu;
parce que fon Ëg!i<b devait être établie fur !o

fondement de l'humilité it !e fallait pour con-
fondre t'orguei! de Lucifer. Dans cette, vue !e

Sauveur en donna un exempte bieu rcmarqua-
ble en s'abatHant à laver les pieds de fes Ap6-

<ret, 8c même ceux de Judas, qu'il connai<!ait

bien pour le plus perfide des hommes. I! &

profterna devant lui 8c lui offrit encore <ba

amittë, <a miféricorde Se ie pardon de la tra-
hifon. !t lui ouvrit les bras de <a cMmencc,

même après l'avoir averti que, lui Judas, le
trahirait. Queh exemptes d'humilité pour nous

d'amour pour nos ennemis, & de bonté envere

nos <emb!ab!es

Marie la fit (ervir de bafe à !'edi6ce de toutes
les autres'vertus, dont t'éctat la rendit plus
étante que le ~b!eU: parce qu'eues tespoOeda



sa degfe !o P~s <MMime après D!eH. EMe eut
<n6)no tomes !e8 vettus c!v!!ost 8t natmeMes à

wn degf~ m!MCn!eux. Ce!a ëtait dans l'ordre,
pu!<qu'<te ~a:t !a Mete dH Dieu de toutes per-
&~iont.

D&s tfa Na!nbnM Ïc poaMa!s même dhe, d~a

te &!o de <a More, elle R<t douée de !a Semence

de toutes Ïes venus & !a grace du Seigneur !a Se

gettner, cfo!tte K embe!Hr, paf leur pratique

parité, ~u~u'au moment o& !t p!ut à t'Être.

i jtupfeme de pr!vef !a terre de ce Me~bf de ~bn

amour & do <a pm~nce, pour ta ptacef auptee

de lui dans te Ciel

O&J~nM <<!eMarM.

tt n'y a point de véritable humilitd fans la

~enu de t'obeinance, & d'une obeiuance d'eC.

ont & de cœur, qui <ait le mente des bonnes

ceuwtes, dont Dieu ne nous a fait une obligation

que pour nous rendre attentifs à la grandeur de

la récompense que fon amour promet à robe!C-

fance. Dans la même vue, il menace 8c punit en
effet la de~bbe:<!aace à fes ordres; parce que la
detbbéiOance eft la fille de l'orgueil &L de la

prefompt:on. Lucifer Se tes autres Anges rébelles.

fes maudits adhérens, nous en fburn:Cent la preu~

ve; tandis que Jetus.Chriit, Fits unique de Dieu,

égal à fon Père, éternel comme lui, & Dieu en

tout comme lui St Marie Mere de Dieu1~



ph)S~!nte des femmes. la phtSKmp!!e gfaeea
SetRp!s~adptwt<f~,u)t.nt'M'f'pc
Ïat~, par leur cKt-nt~tc, !t- p!n<. p~rit~ nw~ete
da i'humi: ë< dt: t'obo~nce aux ordres dM

Tr~-Haut.
Quand te Prince des Ajp&trRS vira ~9 p!~

celui qu'M MconnaXMt j~'ouf ~bn Ma!tfe, ee!MÏ

qu'il avait d<!c!af<! hautement ~tte le Fils du D!eu
vivant au lieu de fumne«rc ~bh entendement à
ce que Jc<us-Chn<t lui dirait de faire, il s'avifa
de Mt~bnner fur cet ordre ~C n'écoutant qu'une
Aumitite mat entendue pour le moment il <e

rendit dë<bbcM!ant, ea lui difant ~Voa je
~&M~/M< pas due vous me ~'«M~ les pieds. Le
Sauveur, pour éclairer la vertu de l'humilité de
Pterre, lui répondit avec douceur: ~Mt ne~M%

pas maintenant ce que ~M, & pourquoi; fCM~
~~Hf~ dans la fuite. Comme s'il eût voulu dire:
Vous Mitonnez fur l'aRion que ~e me mets ea
devoir de faire; obci<!ez premièrement & ne
préférez pas votre bâtiment à ma volonré voua
renverferiez l'ordre des vertus 8c vous ~pare-
riez deux chofës intimement unies, l'obéiffance
& i'humitité. Auujettiuez votre entendement &
rapportez vous en à moi croyez que je fais ce
que je fais le pourquoi. Après que vous aurez
cru & obéi, vous découvrirez les myllères de
mes ceuvres, & vous ne pouvez entrer dans ce
~nQuaire que par la porte de l'obëiuance. Sans
eUe cette pénétrationtirée de vos j'aifbanempn~

1



ce ferait pa< verhaMement humble eHe at«a%

la prefumptian ~C !a curiofM pour principe*
Votre humUhe ne doit pas avait la pretereace
fur la mienne. Jo me fuis hum!!ie, je m'humilie,
8t je m'humilierai bientÔt davantage; mais pour
pratiquer cette vertu d'humilitéconvenab!e<nont,

j'ai commencé par obéir St vous, fous pt~
MKte d'hun«!it~, vous ,vou9 tendez ddCobe!<Ïaat

vous vous mettez daas !e cas de a'avo!fpoiat de

pan avec moi.
.Marie conna!(Ïait parfaitement l'union de cea

doux vertus, toriqu'dte repondit à Gabriel Je
~tjr la ~fMHM <A< ~g~Mf qu'il me foit fait
~oK votre dire. Sitôt que l'Ange eût achevé de
patler, elle fe rendit obO~ante à ce que Dieu
demandait d'eUe. Son obeittance n'ec!ata pas
moins dans toutes les avions de (a vie où il
e'agifïait d'exécuter ce qui lui était ordonné par
la loi. Comme fi Marie 8~ Je~us.Chritt tui.même,

auteur de cette loi n'eufïcnt pu fe préfenter
devant Dieu, qu'en observant la loi comme fi
leur facrifice tout divin qu'H était, ne dût être
agrée de Dieu qu'autant qu'il ferait coatbïme à
la loi comme fi l'ouvrage du falut Se de la ré-
demption des hommes dépendait de i'accompM~-
bernent de la .loi le tems de la purification de

Marie étant arrivé, felon la toi de Moï(e elle

porta l'enfant à Jérufalem pour le pre&Mer au
Seigneur.

Cène obéinance à la loi du Seigneur, cette
obéiCance



)&M!)f!anc$ que la pretentationd'un Dieu Sauveur
à<on Père, 8< !a Purification d'une Mère de<
meutree Vierge, après l'enfantement .montfebieo
queite idée ils avaient d'une vertu fi peu connue
~t néanmoins neceuaire. t/orguen de ~'homme
e~ Jt'eanetni jure de ï'obeiCance. Il lui !n<p!te dè
la hauteut & ~gatd de Dieu même il préfère de
~e Soumettre à !a !ot <ytann!que du peehô, ptutôt
<}u'& la toi douce & amoureutodeDieu, qu! ne là
~t a donnée que pour le diriger dans la toute dé
la félicité.

MoÏfe avait !a~re dans la toi par ordre de
Dieu, que la femme, qui aurait mis au monde
un Pi!s, demeurerait dans ta purification de Fea-
fantement jufqu'à ce qu'elle eût préfenté <bn Fi!s
au Seigneur dans <ba Temple. Quelque tems
avant que ïe terme prescrit par cette toi <u<

arrivé l'augure Marie <e di<po~a humblement
à i'accomptiuementde l'ordre de Dieu. La ptus
pure des Créature, après (on Fils ne rai&nng
point iur cet ordre qui eût <emb!ë à tout autre
femme ne concerner que celles qui avaient eon"
tracté par leur aaiQance la tache de la dëtb-
hëiCance de notre premier pere. La Mere du Fila
de Dieu a'hétita point elle & fournit à te pré..
~eMer dans le Temple pour s'y purifier comme
les autres Mères. Elle n'ignorait cependant pas
ton innocence K fa pureté elle favait qu'e!~
Savait conçu que par l'opération du St. Esprit}
~u'ea eon~quenee elle était f~ee Vierge aprêi!



ton eniaRtement, aunï mifaeù~x que h eoNc~
<!oh de ton Fi!s mais fun humilité pro&nde la

porta à obéir <ans aucune répugnance à la loi

commune Dieua ordonné, la Loi a parte, 8s

Marie obéit. j'
Le terme auquel elle devait donner ta preuve

de fon obëi<!ance à la loi parut même à cette

Vierge incomparabte, un terme bien éloigné à

caute de l'ardent dcHr qu'eHe avait d'a!!ef oHUr,

dans le Temple Con adorable enfant au Pere-

éternel 6c de s'offrir ette.même avec lui. Elle

s'y difpo<a par la pratique des plus grandes ver.

tus, & par des a~es héroïques de l'amour le

plus parfait pour embellir ton ame 8:. (e rendre

de ptus en plus agréable aux yeux du Très-Haut.

F-tte conna:Ha:t ton Fils pour véritable Dieu, 8:

au-detïus des to!x qu'il avait faites mais et!e

favait au<n qu'it n'était pas defcendu du Ciel pour

détruire ce qu'it avait fait; mais pour le perfec-

fectionner, pour & facrifier lui-même à iui.même,

en fe confacrant en ho~ie vivante au Perc.étemei

pour le falut du genre humain.

L'Ange rébcHe avait dit Je aeme~HMBKMÏ

pas à l'ordre de DMM ~M Fils, qui veut s'a-

baifer CK faifant homme, pour glorifier l'homme.

deviendra une créature inférieure en tout à moi

ce ~ut dégrader l'excellence de mon Etre &

mon M' Marie, au contraire, écrafe par ton hu-

mi!ité la tête orgueilleufe de ce Serpent antique.

Elle ne coaCderc n: la Divinité de fon Fils, M



tes augures titres de Fttte du Père cterne!, de
Mèrede ton Fils unique, 8c d'Écoute du Sr. E~fît.
Dieu a pafM, elle obéit. Elle avait tous les threa
d'indépendance que peut avoir après Dieu une
pure créature mais par cette taifon, Dieu veut
qu'elle ~'a<!ujettiMe à la loi; afin de confondre,

par fon exemple l'orgueil de Lucifer, Se de
détruire tout prétexte de l'indépendance crimi.
nette que rhomme pourrait aHe~er. Car, fi Fau~

gutte Mere de Dieu ne <ë croit pas exempte d'o"
béir de quel front l'homme pourrait-il fouteaif
devant rÊtre-~uprcme, najuïtice, & la témétizd
de fes détbbéiuances 3

Marie fait plus elle foumet fbn Fils à ta !o!

ce Fils plus grand, ptus libre, plus abfolu qu'elle;
la grandeur même, la puiuaoce même, la fou-
veraineté même. Quel double miracle éc)ate à

nos yeux La Reine des Cieux Sujette, ch~Hante
fur la terre, & aCu)ett!<Ïant un Dieu un Dieu
obetHant à fa propre loi, préfenté par une Mere
obeiHante. Entrons en efprit dans le Temple de
Jérufalem quel fpeétacle pour une créature un
homme-Dieu, je Créateur afTujetti à !a !oi Qui
donc oferait s'en croire exempt ? Qui ferait affet
présomptueux pour le flatter que la loi divine
n'ett pas pour foi comme pour le tette dea

hommes ?1
La Mère de Dieu favait que, dans FordM de

la Providence t'être qui approche te plus do
Pieu, quoique le plus parfait comme Ïe p!He



Steve, ejR: dévoue & une fervitude plus ïmme~

diate, & une plus grande dëpendance envers <oM

auteur. Marie le tait, 8~ Marie ob~it. Je~s"
Chrift, ~bnFits, chef des prëdettines, comme
oe d'une iemmj, 8t ne fous ta ici da fon Père,
s'y eft aHujetti, pour confondre dans tous les

hommes t'exttême &: tre$-:n}u~e oppofition qu'ila

ont à dépendre de Dieu; tandis qu'en eonMetra-'

tion du plus vil intérêt, ils ne d~dai~nent pas da

ramper devant leurs femblables.

Soit qu'on ait égard à i'e<pr:t de la toi, ib:C

qu'on la prenne à la lettre ni Marie, ni la

Sauveur du monde ne pouvaienty être compris~

Il n'y avait fien à purifier dans Marie, oC le
Fils du Dieu lui était con&cré d'une manière plus

excellente qu'M ne pouvait l'être par toutes les

cérémonies de la loi des Juifs. Mais Jefus cC 6:a
augu&eMere, descendus purs des Cieux, pour
établir notre Religion ne voulurent pas 1

en
jetant alors, pour ainn dire tes ~ondecoens,

commencer par une dHpen<e quoique tres-tegi-

time la grâce avait élevé Marie au-deuus de la
loi, & l'humilité l'a auujeHie à la toi. La grace
de &n innocence St de fa maternité demandait

qu'elle ~t libre', 8c l'humiUïe de fon coeur lui a
fait préférerd'être obeiOante & dépendante.

Marie n'a qu'un Fits, un Fils qu'elle aimait

de l'amour le plus tendre un Filsqu'elle a conçu

par miracle, un Fils en qui elle pondait tous
les tréfors Marie renonce à tous Iesrai~nne<



<!eas, à tous les intimons de ton cceur ?
par un eCbrt de la plus généreufe et de la plus
tigoureu~ obéi<!ance eUe va consacrerce Fils
à fon Pere. Eh combien cette cbéiO~nce devint.

et!e aimable à cette augufte Mère, quand 'elle

conCdéra qu'eo confacran! ce Fils à Dieu elle

Comaten~aità aechir<a}u~:ce, Ce s'acquittait

e!!e*n!ëme des obligations infinies qu'elle lui avait1
Elle attirait fur elle, 8c fur nous, de nouvelles fa-

veurs de ton amour & de <a miséricorde.
Pour ne rien Jaiiïër à de~rer, en fait d'obeif-

&nce. Marie (acrifîe jusqu'à iba propre hon-

neur, puifqu'en ie présentant, telon la ici, pour
être purinée, elle <e montre de même condition

que les autres femmes. Ainti l'éclat de fa Virginité,
qu'elle avait fi à cœur au moment de l'incar-
nation de ton Fils eft obtcurcie devant les hom-

mes. Elle content à perdre le nom c( la répu-

tation de Vierge. Eh de toutes les humiliations
n'eft-ce pas pour Marie la plus ~din!eiie à fou-
tenir ? Être pure devant Dieu comme un diamant
&as tache,comme le &ieit même, Se paraître im-

pure aux yeux des hommes tel eft le facrifice
que fait pour obéir à Dieu la plus pure & la
plus fainte,des Vierges.

Que chaque premier né me foit oRërt, avait
dit i'Êternel au LégMateur du Peuple qu'il s'é-
tait cndU! jBc c'ett pour obéir à ce précepte de
Dieu ~46 Mane pté~ate fon Fits ~e(us~Chfia,
~oa-feuJemëat comme ~a~iis premier né, mais



comme !e premier né de toutes les Cicature~!
Elle le fait pour honorer la ~ouveraiMté aUbtuo
de fon Dieu pour tendre hommage à ce Su-

prême empire que le Tout'puiuant a droit d'exer-

cet fur l'univers & fur tout ce qu'il renferme,i
parce qu'il en eft fauteur; que tout lui appar-
tient & qu'il en ett le Sonneur. Il faUait, pouf
honorer cet empire de Dieu, autant qu'il devait
J'être un premier né d'un ordre 8c d'un mérite
A!pér!eur à tous ceux qui jufqu'alors avaient été
présentés &. pourrait rêtre dans la fuite. Marie
&vatt très-bien que (on Fils était le ieui qui

oAert par elle, s'offrant tui-m$n<e, put di-

gnement 8t partaitement remplir la mefure de

çe devoir. Étant homme & Dieu, tout-à-ta-fois,
la présentation de ~a perfonne était un hom"

Mage non-feulement digne de Dieu, mais pro.
pornonnë 8C égal à la majetté divine. En qua<
tité de chef de tous les hommes, le Fits de Marie
eH oC~rt comme tribut univerfel pour toutes les
pations 8t pour tous los hommes ainfi dans
~eft.s'-Chrm, tous les être réunis, rendent à Dieu

le devoir de leur ~bumi~Eon, 8t celui de leur
obéifïance dans cette de fon augure Mère. Par ce
facrifice, de ce que Marie avait de plus cher,
cite préfente au Pere-éMMet une oblation digne

de lui elle ne va pas au temple du Seigaeue

pour y faire répandre te fang des toucs & des

ttaureaux; elle (avait. que Dieu ne voulait plus
de s~ &rMs dg ~criSees McapaMes de ~6!re



Ja Dtvinitc :mais c!!e y porte le premier ne de

toutes les créatures qui a daigné fe faire homme
dans ton fein. EUe t'oRfC en Supplément da notre
jtbumiifnoa à tes ordres, 8c de notre rcconnaiS-
fancc: en effet, les avions de glaces que nous
rendons à Dieu, font accompagnées de tant
d'imperfecHons, bien connues à Marie. Cette'
Mère, ia plus tendre des mères, comme la plus

genëreu&, o<ïre ton propre fang dans fon Fils i

elle ~upp!ee amp!emcnt parfaitement à ce qu'it

y a de dereAueux dans nos oblations par ce!!e

qu'elle fait d'un Dieu. 0 heureufe obeiHance de
la Mere de Dieu ette fait un facrifice à i'Être-

fupreme, & nous en retirons tout l'avantage 1

Si robénfance à la loi eût pu coûter à Marie,
dans cette occafion, ce ne pouvait être que rela-
tivement au ïacrince auquel cette obëiuance t'o-
bligeait. Le re~pe~ & l'amour qu'elle portait à

Dieu, Se la charité, qu'elle avait pour les hommes,
avaient prévenu en e!ie tout raifonnement 8t tout
fentiment contraire à la ibumiu!on qu'elle devait
à <bn Dieu. Pleine de graces, Se comblée des
dons du Saint-Esprit~ qui devait en faire fon
ËpouSe~ cette Vierge incomparable s'était for-
mée, dés fon bas âge, une habitude de rhumitité
Se de la fbumia!on la plus parfaite aux ordres,
aon feulement de celui qui a droit de commander
à toutes les créatures, mais à fes parens & à
celles auxquels elle était Subordonnéeà quoique
xitre que ce fat. Bien p!u8 on la voyait obéir à



des per~bnnas qui n'avaient aucune autorM A~
elle Suivant le monde, parce que i'humilitc&i-
f,ait la bafe & !a règle de Ca conduite.

L'amour, le repc~, la ~bumiHion 8! !'obc!~
jtance qu'elle portait à fes pere 8c mere furent
fi grands qu'elle ne ~e trouva,jamais en dc~ut,
parce qu'ette tirait dans teur pentee 8t prcve-
cait jutqu'à leurs defirs. Anne, <a mère, avait
promis à Dieu de lui consacrer & fille 86 ie

tems de raccompM<!ëment de cette promené $'ap-
prochant, elle crut devoir l'en prévenir. Elle
n'ignorait cependant pas le detir que (a fille en
avait; mais l'amour tendre, dont fon coeur bro-
tait pour cet admirable enfant, lui Jtaifait craindre
les impre~Rons doutoureufes qu'une telle répara-
tion aurait pu caufer à tout autre enfant moins
prévenu des graces du Seigneur.MaisMarie favait
qu'elle allait au temple de fon Dieu, pour lui
être consacrée Se dédiée à fon fervice; aum {on

obëiu!thce, loin de lui caufër la moindre peine,t
lui procura la plus grande &tis<action.

!Le terme donc arrivé pour présenter Marie au
Seigniur, Anne porta <a fille chérie au temple~

cette fille Mon ïe cceur de FÉterne!, qui t'avait
detttnee à être FArche vivante de la nouvelle
AMiance, dans laquelle devait être renfermée le

~aict des 'faints, Cette Arche pure 8: my<te<.

trieufe, coBM~ruite 8t eon&cree par le Tout-puif-
~ant pour propre demeure, devait être un
propitiatoire è <bo peuple dans tes ~eç~s des

~ec!e~



Ce transport de la maitbn de Joachhn an
temple ne fe fit cependant pas avec la même

pompe que Dav!d ? Salomon mirent en tranp

portant l'Arche de l'ancienne alliance de la mai-
fon d'Aminodam à cc!!e d Obedcdom, au ta-
bernac!ode S!on, de la ville de Sion au tcn)p!<.

du Très-Haut. Les bras d'Anne furent le char da

M:omphe fur lequel la Reine des cieux 8t de la

terre fut Kan<ponee. Celui qui devoit s'y ten-
fermer venait au monde pour enfeignct t'humi!:td

& en devenir l'exemple par lui-même, quoiqu'il

fut te Roi des rois. Le transport de Marie n'eut

aucun cortège triomphant, <cn<!b!e aux yeux des

hommes; mais celle qui devait devenir t'augure

Mere du Sauveur du genre-humain fut accom*
pagnée des légions fanges que Dieu avait com<

mis à ~a garde 8C à fon Service. Le Très-Hautvou.
htt que toute la gloire & !a majeft~ de cène pompe
fût invittbte & divine, parce que les m} <!eres de

cette Reine du ciel ont été fi relevés Se fi ca-
chés aux yeux des faibles humains, que jusqu'à

présent ils n'auraient pu en Supporter l'éclat. Ad.

mirons & adorons les décrets impénétrables de

Dieu, qui détermine à toutes chofes fon heure 8L

fon moment. Ce tems fixé par la fageffe fuprême

pour le triomphe de cette Reine des cieux 8c de

ïa tetM ett proche; il arrive, il eff arrivé.
Joachim & Anne omirent !eur fille au Sei-

gneur, & Marie s'offrit e!te-même avec toute
ï'humititë le respect qu'une créature doit à ~bn



CfeatCMP. ï<e prêtre, felon t'ufage, !a présenta au
Seigneur, & !a condui(!t dans t'appattementdes
Vierges, où e!!es étaient élevées dans une fainte
Mtaite, 8c dans de picutcs occupations jusqu'à

Mgc où cites prenaient le parti du managc.Les
a!ndes de !a tribu royale de Juda, & de la
tribu <acerdota!e de L<!y!, y étaient <!ngu!~re-

meut gatddes.

A peine y fut-elle introduite que, prévenue

par des inspirations ceic~es, elle fentit que,
confacrée à Dieu e!!o devait <e livrer toute en-
tiere à lui. Elle renonça, en conséquence à

toute a<!ection terrestre ~e proposa non-
feulement d'obéir à tout ce qui lui ferait ordonné,

au nom de Dieu mais d'être ïbumife à toutes
les créatures pour l'amour de lui. Abymée dans
fon amour, Be pénefrce de fentimens de recon-
cai(ïance pour les dons dont elle avait déjà été
comblée par le St. Efprit elle difait dans la plus
profonde humilité de ton cœur Dieu incompré-
henHMequi êtes-vous 8C qui <t!is-}e, pour
que vous daigniez jeter un regard fur une Créature
qui n'e(r que pou<Ï!ere & fi indigne de vos
bontés ? Vous Être infini Se immenfe je vois

ëc }e connais, dans vous fans i!!unon la baf~

ietïe 8c te néant du miea. Je me contacte à vous

pour être à jamais votre Servante je ne veux
avoir d'autre objetd'autre fin d'autre defir que
de vous plaire, & de vous obéir. Vous êtes le
Souverain bien, vous ferez mon unique amour.



Mes yeuK ae $'arrËtcront<ur aucunecrJatufe hu"

Mafns que pour vous glorifier; vous ~ercz mon
bien-aimë <eu! Se unique, je rejetai, je ne
vivrai que pour vous.

D~s'toK Dieu <!<Spo~a dans !cs mains de Marie,

comme Mere future de ~bn Fils los trëtbn de

j!bo poMvoir~ de fes grâces. Il lui Ht entendre

qu'elle était la Maître~e de demander tout ce

qu'elle &uhaitara!t que rien ne lui ferait réfute.

Ce fut un ordre pour elle de faire connaitre lcs

detirs de fon ceeur & quels furent-Hs ? Elles de.

manda, par !'impu!Coode la chari~ la plus ar-
dente, quei'Être-~upremc envoyât fun Fils unique

fur la terre pour racheter le genre humain qu'il

appeHat tous les hommes à la conna!Gance de ~a

Divinité;qu'il embrasât leurs coeurs de fon amour;
gf qu'il la m!t, ain<) qu'eux tous, en état d'accom-

plir fa votonté divine.
La parfaite obeiuance a pour principe un re-

noncement entier à la propre volonté de ma.
aiere qu'on <bit dépouiUé du droit, que toute
perfonne tient de l'Auteur de la nature ~de pou-
voir dire Je veux, ou, je ne veux pas. Je ~Mï,

ou je se~< Il faut doac fe réduite pour
ainfi-dire à l'état d'un. être qui n'eft agiffant

que lortqu'it en reçoit t'impu!<!on. On ne doit

donc remuer que pour exécuter ou ce que ta loi

ordonne, ou pour exécuter les ordres de celui

qui eft chargé d'en commander l'exécution ainn

~'oMi~Mce devient rame 8C la vie de celui qui



MM. On doit donc obéit avec eom{~a!<aace Se

<atis<a~ioh, prompiemeat & fans répugnance,
(ans réptiquc, <ans inquiétude ai murmure.C'e&

ainC que JeHts.Chfin tut obéiuant à <bn Père il
lui obéit jusqu'à jjubir ta mort même la ptus igno
minieuse. Ea~Hf obediensM/~Mc<!<< morMnt,MprMM
<!MMM~n<eM.

La Reine de t'univefs avait en partage toutes
les graces & tous les dons naturels de !'ame 6C

du corps. Ces avantages étant accompagnes de la

grace divine qui les rehau<!ait, &i<aicnt un
merveilleux auentbtage, tant en <a perfonne que
dans toutes tes avions, ï! n'était donc pas fur-

prenant qu'elle rav!t tous les cœurs & enchantât

tous les efprits de ceux & ceMes qui avaient le
bonheur de la voir & de ta fréquenter. Elle était
6 docile fi douce, C prévenante, fi obligeante
fi ~bumi<ë, fi prompte dans <bn obéiuance,
m~me a regarddes autres 611es confacrées, comme
eiie, à Dieu Se au Service du Temple qu'on ne
pouvait lui refufer <ba an~ction. Très. prompte
dans tes reparties, très-profonde dans fes con-
ceptions, élevée dans (es idées noble dans fes

pensées, très-prudentes dans fes discours eUe

était en tout un modèle parfait, 8c un objet d'ad-
mirationpour ~es hqmmes & pour les Anges 8C

en quelque manière, pour Dieu même, parce qu'iï

l'avait faite felon ton cceur & qu'eite était vérita-
blement l'objet de Ces complaisances.

Par la plus beita harmonie de toutes les vertus



jfntutees, oM acquises dans t'ame pure de cette
Vierge incotnpaKtMe, c!tc «ait <! ëdairee, ?
annobtie, accoutumé au bien fi ptompte à
<e porter vers la dernière fin de la cf~ature, <!

rempliede ~atis~a~toa dans la pratique des cho<p9

les plus pa~hc:, que a'itnous ~a:t po<!)Me

dcp~aëtrerdans Ie<an~Ma<edc<bacceur, nous
y trouverions l'objet le plus beau le plus ad-

m!fab!e de Mutes les créatures~ de la plus grande

con<b!at!on dont on pu!<ïë jouir après celle de la

vifion béatifique de Dieu.
Dans le Temple Marie cro!(!ait en âge Se

en vertus devant Dieu 8c devant les hommes. Le

Seigneur lui continuait fes dons Se l'abondance

de <e9 faveurs en renouvellant à chaque ins-

tant, les merveilles de fon bras, comme s'il les

eût réservées pour l'ornement du Tabernacle

dans lequel fon Fils unique, en dépendant du

<ein de <bn Pere devait te loger Se te reposer.

H y avait entre !e Très. Haut & notre Reine,

comme une espèce d'émulation s'il ett permis

de s'exprimer ainH. Pour l'enrichir, le pouvoir
divin tirait (ans ceue de fes tféïbrs des bienfaits

nouveaux & anciens comme il eA dit dans St.

Mathieu~ chapitre 13 verfet 51. Dans cette
terre bénite la femence jetée par ie Pefe-éternel
pfodui~att tout ce qu'il était pofrible dans Ja

p!us grande perfe~ion car Marie ~urpaHait, en
KcoonaiCance ea louanges 8c en vertu, les plus
~Micaes, ïespJus ardens Séraphims.Cette augure



Mate He D!ea ae perdh jamais de we1'hum!f~
l'obéiuance, fes venus Ïavorhet. Dans <bn

énonce elle obéinait aux Anges qui la gardaient
t~ la dirigeaient. Dans l'état de fon mariageavec
Jo<eph, elle fe Soumettait à (es volontés aprëa
la na!nanco'du Verbe incarne, e!!eeHt~nF!!9
unique pour Maître 8C pour modèle après fois
afcenfion g!ortcu(e, h Reine de l'univers obéit
aux Apôtres. Ce fut une des rairons pourquoi t'Ë-
vangélitie St. Jean, pour obéir aux ordres de
cette que Je<us-Cbrm lui avait donnée pour More,
cacha les myftères qu'i! écrivit dans <bn Apo"
caiyp~e, relatifs à Marie, fous le voile de t'etn-
blême, fufceptible de divetïcs interprétations.

Le grand dragon, !'ancica ~rpenr Lucirc~
était attentif aux vertus cminentesSe aux actions
héroïques de cette admirable Vierge quoiqu'il ne
pût pas être témoin oculaire de ce qui Ce pauaic
dans l'intérieur de ce vafe d'élection dont l'É-
ternel tenait t'entrée fermée aux yeux de l'ennemi
implacable du genre humain. Cet Angé de ténè-
bres, qui ne dort jamais, reconnaiuaitdéjà dans

cette Vierge les vertus les plus éminantes qui
tourmentaient fbn orgueil, 8t qui lut rappellaient

que Mariepourrait bien être la femme qui Suivant

!a parole menaçante du Très-Haut, devait lui
écrafer la tête.

On peut fuppofer à ce i!u}èt, ce qui eR
très-vraifemMable, qu'au dé~eïpoir dé conHdé"

ter dans cet objet des complaifances de la DivÏ-'



<<h~ !a pM<!que de tant de venus, Xuc!h!f~

~pres avoif NMembM !es autres cfptin rebelles feu

<tdherens, leur tint ce difcours.

Jusqu'à présent nous nous femmes procuré de
grands triomphes en pervertiuant tant d'âmes

humaines, Se en les attirant dans notre partit
pour les précipiterdans t'abymc avec nous mais

it me femble que nous avons à ctaiodfe a~uette.

ment de nous voit arrêtés dans le cours de nos
foires, & humiliés par une vile créature par

une femme. Nous ne pouvons nous d!<mu!er le

danger où nous hommes expo~s, puifque nous
lavons tous la Sentence M/H/?~ qui nous fut pro-
noncée après que nous eûmes re~u~c de recon-
aahre pour Supérieurs à l'admirable excellence de

notre Être, deux autres créatures très-inférieures

à notre nature angélique. Cette femme, nous
fut-il dit, cette femme que vous regardez comme
au.detïous de vous vous écrafera la tête. Il eft

donc tems de révei)!er notre fureur &. de ne
y!eo négliger de ce qui pourrait nous fouffraire

à l'effet de cette menace. Vous avez déjà côn-'

MiHance d'une fille née d'Anne en croiifant eo
~ge elle croit en vertus. J'ai obfervé toutes
fes acttons fes mouvemens Ces démarches, &

~e n'ai pas encore vu fa pareille. J'ai femé en
vain l'ivraye dans cette bonne terre e!!e n'y a
~ais germé comme elle le fait chez les autres
encans d'Adam. Tout nous menace dans elle &
promet uns vertu fubame Se une Sainteté bien



diMnguec. Sa <age0e me tourmente, ta mode~
!n')trit8t fa patience ett à i'ëpreuve de tout
ton humilité me fuCoqué. Ennn, tout ce que
j'ai remarqué en eue me jette dans une fureuc
qui me donne pour elle plus d'avcrtton 6c de

haine que pour les autres enfans d'Adam les plus
favorifés. Si <es Pefea n'avaient pas fait aptes
fa nainance, des prières pour elle, 8c des oNran-

des pour eux a~n que le péché leur fût par.
donne, ri elle n'eut pas cte portée au Temple

comme les autres 6!!es, je ferais tenté de Coup-

çonner qu'elle pourrait bien être la femme élue

pour être la Mere de celui qui <e fera homme,
pour être le Sauveur & le Rédempteurdu genre
humain, dont nous avons )uré la perte. Oui je
detire plus la perte de cette femme que cette du
moade entier.

Satan ayant pris les avis de fes Suppôts, les

mit tous en compagne pour les faire agir, con-
formément au parti qu'il avait pris de percuter
Marie à outrance, 8c d'employer tous tes moyens

que leur méchanceté leur Suggérerait pour la
faire fuccomber fous leurs eSbrts redoublés. Mais

cette Reiae foutenue par la puiffante grace du

Très-Haut, fortit toujours victorieuse des combats

que toutes les forces de l'enfer réunies lui livrèrent.

Elle n'en fut que plus. ferme dans le retranchement

de Ces venus; chaque affaut ne fit qu'augmenter

le nombre des vi~oires de,Marie, & l'ardeur du

feu de t'ameur divin dont fon cceur était embraie.
Mati~



Marte avait toujours été viaor!eH&, Soutenue

par les graces abondantes de Dieu 8t par teâ
ferventes 8<. continuelles prières qu'elle adreOaiC

au Seigneur, à-peu-pres en ces termes Mon
Dieu, vous des au<E mon pere & je fuis dans
la tribulation <byex doac avec moi:; venez au fe.

cours de votre fille qui fent toute ia ia!bte0e.

Je vous invoque de tout mon ceeur; vousexau-*
cerex ma demande. Je fuis en but aux aHauts de

votre ennemi qui eft autn ie mien défendez-

moi car vous êtes mon refuge oc ma force;¡
votre ïaiat nom fera mon bouclier; fauvez votre
fille qui met toute fa conSance en vous.

L'enfer humilié par les viaoires de Marie,
n'en devenait que plus opiniâtre à la persécuter.

Elle ne Portait d'un combat que pour en com.
mencer un autre. Le vieux Serpent, au<n rufe

que méchant, employa contre Marie l'envie 86

la jatouCe de tes compagnes. Lorf qu'elle étaic
dans le temple, notre augure Reine y brillait

par Mciat de fes vertus leur (plendeur ébtouif*

&it oSuCluait les yeux faibles de celles qui
femblaient s'être confacrées au Seigneur, pour
courir la même carrière, fanscependantêtre def*

tinees à parvenir au même but. Satan,. qui tes

crut propres à l'exécution de fes pernicieux pro"
jets, fouffla dans leurs cœurs te vemn brûtant de

l'envie. Il leur fit entendre quêtes vertus tubttmeg
de- Marte ectip&tent tout t'ect~tde leurs bpnn~eg

~ions; que !eur s petites négtigeaces mêmeet



étaient p!us Mappantes que Mar!e aura!t MM3

)ours l'avantagec~ !à préférence dans toutes !e9
circonHances o& it s'agirait d'honneur y de gloire,
& de recevoir des preuves d'atïectsion de la part de
Ceux ? de celles qui latent ptëpo~s fur e!!es.

Cette amenée g6ftna daas le cœuf de ces i!e9
imprudentes a<abitieu(es? peu exercéesdaas'!es
combats j~!r!tue!s.E!!e ctût au point de prod<<ire

une averfion eatuite une haine qui teaait de t&

fureur, dont Satan était animé contre ta douce
colombe du Dieu de bonté. Cette haine ne tarda~
pasëc!ater ces filles <e communiquOreM le venitt
de l'enfer dont le vieux dragon les avait infe&ëes.
Elles réMurent de per~cuter Marie, & d'em-
ployer tous les aooyeas les plus propres à iaire
&ftir de leur compagnie ua objet qui faisait !e
tourment de leurs yeux, de leur c<ëur 8t de leur
étprit. EUes commencèrent à !a traiter avec hau-
teur, & le plus durement po0!b!e. Elles lui fepro~
chaient qu'elteetà!t une hypocrite, une broui!-
loaaë, ~uipar &s artiSces leur faifait perdre tes~

BoBnes grâces dé!eaK &tpef!eurs, pout <e ie~
co~ncïtier à ïears d~ens. Marie' M répondait
qu'avec-douceur St avec une hutïtihte 6 pro-
iondë,. qu'elle <e dec!arait !àplus iMpar~itede
tOutes. Pardoane~TMsfautes, ectes chères ~eUrs,
tëurdïMt-eHe; vous êtes ptus avKXes que mo;~i
écf~gaei.mbt~~SBf ~ue ~è R!is aBez heureuse
pb~tr prattqaer ce ~t y a de mieux & de ptug
~jÏnrpour ~e &tat de mon ame~ ce qu'it y



Sura de plus agreaNe à vos yeùx & de pîus pto~
pré âme concilier votre aSe~toa.Je vous aime}
Je vous honore faites l'épreuve de ma bonne
votonté; )e me reconnais pour votre iervante~
jEommandez~j'obetta!. i

Ce n'était pas ce que ces Suppôts de l'orgueil.
leux Luci~r attendaient eUes avaient eu jufque.
là des preuves bien contantes de t'heroïquehu<
milite,&de t'obéiCanceadotiraMedecelles qu'eues
le proposaient de perdre. Loin donc d'être tou.
chëes de ces nouvelles demoniirations, leur haine
n'en fut que plus allumée. Elle s'accrût fur-tout
quand eUes éprouvèrent que la chanté parfaire
animait le cœur de ja douce brebis qu'elles vou-
laient &criner; que Marie rendait toujours ie
bien pour le mal les benëdi6rions pour ies
znaïédtRions, Se accomptiHait en tout ce que
la loi divine recommandait de plus élevé & de
plus parfait.

Tout cela s'était pauë entr'elles; oc n'ayant
pu réuMÏr à aigrir la douceur de cette colombe
divine, ai par les mauvais traitemens, ni par les
humiliations muhiphees qu'elles lui avaient fait
eOuyef, ces R!tes cherchèrent à mettre leurs fu.
péneaM dans leur part!. Elles dirent que Marie
jetait coadoue!tement des femences de ditcorde
parmi ~compagnes, que & prétendue humi-
licé <e démentait à chaque infant, qu'il ne leur
était plus poSbIe de vivre en paix tant qu'eUe
Mâetait parmi elles. Les prêtres trompés pa<

t:'



ces rapports calomnieux & d~<erm!aefen~avee
la Mahrenë, de reprendre Marie avec ~vérit~,
8< de la menacer même de la congédier du Tem.
ple. Cette menace fut ttës'&nubte à Mane; Ce
arrofant fes paroles de fes larmes, (ans inculper,
fes compagnes, elle déclara qu'elle ~e feconna!C.
fait la plus impadaXe de toutes e!!e les pria
de pardonner fes fautes, ? de la diriger par
leurs in~fu~ic~s, afin que dans la Mte elle put
plahe à la Majefté divine à eux & à fes chères

compagnes, aux pieds de(que!!es elle fut fe prof.
terner, 8t leur demanda humblement pardon de
(es fautes.

Cette démarche de Marieaugmenta la fierté de
ces B!!es parce qu'elles la prirent pour un effet de
iacorre&ionexercéeenvers elle par leur< (apërieurs.
Croyant donc avoir infinué dans leurs efprits des
tmpremons d~vamageu&s àMarie~ eUess'achar-
Nèrent à lui faire perdre l'enime qui pouvait en-
core refter dans leurs cceun pour cette Vierge
incomparable. Elles inventèrent de nouveHes ca-
lomnies, qui n'aboutirentenfin qu'à donner occa-
Con à la très-humbte & très-innocente Marie,
d'exercer les vertus & d'accroître en eUes les
dons du Très. Haut & tes propres mérites. Il eût
pu éloigner fans doute de fon étue bien. aimée

toutes fortes de persécutions mais s'il l'eût
fait lui aurait-il donné des gages auffi affuté
de ton amour ? En la garant~nt par ua effet
du pouvoir qu'U a fur les ccsurs, il aurait privé



seMequi devait être fa Metc, de la pratique douce
8c fatisfaitante de la Charité la plus parfaite eo
pardonnant 8!. en aimant même fes ennemi 8c
fes per~cuteurs vertu dont <<?n Fils unique de-
vait nous iai~r l'exemple fur l'arbre de la
Croix.

Le Seigneur, qui !a 'Soutenait dans ces tribu.
lations par des graces ûtrabondantes, pe fe con.
tenta pas de lui procurer de g!orieu\ triomphes
fur l'Enfer & fur fes Suppôts il voulut de plus,
fournir des Sujets d'admiration Se de louanges
aux efprits angëiiques ntême. Pour effacer jus-
qu'à !a moindre trace des mauvaises impre~!ons

que les calomnies auraient pu laiuer dans l'esprit
des Prêtres 8: des Maîtretïes de Marie, 8c dé <es

compagnes, il la juRifia fi pleinement qu'ils eurent
honte de s'être tai<tes tromper. Tous la respectè-

rent, la haine s'enfuit, l'abyme avec le dragon qui
l'avait Suscitée rureat confondus Se Marie & vit
aimée 8C chérie dans ton triomphe même.

Marie fut ensuite exposée à une épreuve la
plus ~enSMe relative à la vertu de I'obëi<ïance.
Cette Vierge était la chatteté même eHe s'était
impose, tor~qu'ette Ce confacra à Dieu, de con-
ferver fa virginité fans tache aucune pour être
plus digae de rÊtre-iuprême, qu'elle avait choir
pour époux. Cette doucc Se chatte colombe avait
Kaoocé à tout commerce humain à tout atta-
chement terrestre, à Famour de toutes les créa-
tures pour n'avoir d'autre conversation que dans



!e Ciel. EHe était totalement traMfbrmeo en
t'amour le plus pur du fbuveraia bien étant per*
&adée qu'eito ferait plus chatte en l'aimant & p!u?
Vierge enjo recevant.

Marie vivait dans t'efp~rance de n'avoir point
d'auMa ëpoux que Dieu quand ce même Dieu
coMtnanda, dans un fonge au Souverain Pt~tra
'de & difpofec à marier la fille orpheline de
Joachim St d'Anne da Nazareth, parce que fa
divine Majettë la regardait avec des yeux de
complaifance 8r s'intëreifait particulièrement à
cette fille qui n'avait aucune inclination pour
ïe mariage mais qu'il avait des vues fur elle
& qu'it fallait lui trouver un époux de & race
digne d'une fille fi honnête, Il vertueute & R

irréprochableen fes mceurs.
Le vieillard Simëon obéit à l'ordre divin il

déclara aux autres Prêtres8c Do&eurs que, !'u<age
étant de ne taiuer Sortir aucune Site aînée du
Temple que pour entrer dans Fêtât du mariage,
il convenait de faire embrauer cet état à Marie
de Nazareth, & de lui choifir à cet effet une
perfonne digne d'être l'époux d'une Fille fi ac"
complie.

Sur cet avis on & détermiaa à confulter !e
Seigneur pour fe conformer à fa fainte volonté,
8& à découvrir par quelque Cg~e manifelle ceiui
qu'i! deftinait à devenir Mpoux de Marie, lequel
devait être de la race de David, afin que ïa !oi
fut 3ccomp!ie,



Marie avait atteint ta 60 de quatorxieme
~nnée, ? i! était convenaMe de la prévenir <uc

la téfb!ution qu'on avait prife à fon égard. Dieu.
t'en avait prévenue tui-meme, eUe était déj&
convaincue que les jugemens de t'Être-ifup~mo

&nt :ncompréhen<!b!es, 8t fes voies & tes dé-
crets impénétrables. Celle$ que le Très-Haut lui
~couvHt dans cette occaHon, en lui ordonnant
de recevoir un époux de fa main étaient autant
Soignées de (es pen(ëes que le c!et l'eA de !a
terre. E!ie lui avait promis de garder à jamais le
dépôt de <a virginité ima~ Dieu avait agréé ce
~acriRce, 8t il lui ordonne de prendre l'époux
~u'H lui a choit!. Quel ne dut pas être l'étonne-
ment de cette Mes-pure Vierge, qui vivait dans
Ï'a<!uranee de n'avoir d'autre époux que ce même
Dieu Mais quand Dieu commande Marie ne
fait point raifonner, e!!e ne fait qu'obéir. Dieu
Sterne!, irnmortel in<ai!!ib!e dont tes d~Heins
font impénétrables, dit alors cette Vierge hum-
ble & obéiHante, vous Créateurdu Ciet Se de la
terre vous qui pefez les vents & prescrivez les
limites à la mer, îout eA Soumis à votre voionté;
moi, petit v~rmineau y ferais-je rébe!!e ? Je
vous zi promis vous avez agrée ma promené,
A'mon bien-aimé, unique objet de mes deUrs

do mon amour vous m'ordonnez, j'obéis
je vous taine le foin de di~potër tout felon

votre bon plaifir. Ô héroïque obéiOance, bien
~péneure à celle d Abraham Il aimait tendre.
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méat &a jR!s ï~aac, mais Mar!e aima!t bien au~

<remcntrËterne!, qu'e!!e avait choM pourépoux
& cette augure Vierge voulait lui garder inviola-
blement un dépôt qu'eue eMmait iupétieut à tout
ce qu'elle pouvait tuio~it. `

Ce n'était pas aCez d'avoir donné (on con-
ientementà Dieu il fallait de plus, donner aux
hommes une preuve de la peî<e~!on de fon
obettfïance 8c !c moment de la donner ce tarda

pas. t.eGraod.Pf~tre appella Made8c lui propo.
fa l'intention que lui & les autresFtêtres, avaient
de lui donner un époux avant qu'elle fortit du
Temple. Pour l'engager à y consentir, S!mëoo
lui représenta qu'aucune des RUesd'Itraë!, & Sur-

tout celles de la race de David, ne devait re~
&Ser de s'engager dans les liens du mariage

parce que &ton la parole de Dieu confignée
dans les Prophéties, le MetHe promis devait nattre
de l'une d'entreelles. Qu'eux,Prêtres, priaient !'É.

ternel, 8t qu'ils l'exhortaientà le prier elle-même
de leur faire connaître çetuiqu'il avait de~in~pour
~tre fon époux.

Dieu exauça Marie, &Iui donna Joseph,
t'ua de fes fidèles ferviteurs, qui di~po~ë, comme
Marie à fe conformer en tout à la vo!onté de
yÊtre-~uprême, ne s'opposa point aux Maints de-

firs de l'cpou~e que Dieu lui avait conHëe, afin

qu'i! lui fervit de garde 8t de compagnie feule-

ment puisqu'on croit qu'il avait auMi promis
j!ëCfetement à Dieu degardef virginité qu'il



te dddata a Mati~. m~me avant de t'~pou~
L'hum!të accompagna toujours cette Vierge

ÏncotnparaMe eUe ie Rt un de?o!t! d'obétf à
Joseph, comme à un (up~!eurque Dieu tut ava!e

donné ~bus !c titre d'époux & de ptoie~eur.
Jo&ph de fon côté rendait continuellement des
avions de graces à Dieu, de lui avoir donné

pour épouse, Marie dont il connaiiïait la rare
prudence !a profonde humilité la pureté an-
gélique et toutes tes autres vertus qui te ravinaient

d'admiration; au<H n'hêMa-t.ii pas un inftant à la

prendre avec lui des que l'Ange l'eût averti que

Marie était enceinte par l'opération ~euie du St.

Etprit fon premier époux.
Après avoir mis au monde le Sauveur Marie

n'en fut pas moins humble ni moins obéinantc

e!!e fut toujours foumife à Joïëph, tant qu'il

vécut. Ei!e obéirait à fon Fils elle obéit à St.

Jean quoique Jefus-Cbrift ia lui eût donnée

pour Mere. EUe obéit au~E à Pierre comme
Vicaire de Dieu elle témoigna même fa fou-
mitHon à tous les Apôtres, tant dans le Cénacle,
quand ils y étaient atïembtés que hors de là dans

beaucoup de circonftances où elle trouva des oc-
cafk ts d'exercer l'humilité, cette vertu qui a été
la bafe de (on élévation. Nous fommes bien éloi-
gnés de p!ier aind notre volonté fous le joug de

~'humilité de i'obéi<ïaoce enfans d'un Père 8C

d'une Mere rébel!es aux ordres de Dieu, nous
participons encore à la vanité comme à l'am-



emon qu! tes jRt déchoir de cet état heureux oa
taSbumiSKon,au commandement du Créateur, les
aurait maintenus. Ils nous ont !aiSïé pour héri"

tage, S~ramouf.propMma! entendu St la pré-
somption aveugte, qui ont fait un divorce éternel

avec l'humilité. Cette vertu nous convient bien
mieux, dans l'état miférable auquel !a chute de

oos premiers ayeux nous a réduits. Notre na-
ture corrompue infirme appesantit notre ame
Se la rapproche de plus en plus de i'~xtremité
oppofée au bonheur pour lequel l'Être-(uprêtne

nous a crées. Sa bonté paternelle 8c ton amour
pour nous t'a engagé à nous présenter dans ton
Fii~unique oC dans fon augu&e Mere, deux mo-
dèles parfaits d'humilité 8C d'obéiuance, pouf
nous remettre dans la véritable & unique route
de la félicité. Ils y ~oat arrivés par le chemin
qu'ils nous ont tracé; ils nous exhortent à les
cuivre, ils nous en présentent suni les moyens.
Eh Pourquoidonc au lieu de monter au bonheur

par l'échelle douce de l'humilité 8<: de l'obéif'
fance defcendons-nousau précipice par les ro-
chers escarpés &. remplis des ronces ocde3 épi-

nes, des follicitudes, par des fentiers hériC~s
de foucis qui tourmentent jour & nuit l'orgueil-
leufe ambition ? En coute-t-il autant pour re-
connaître la Souveraineté de l'Etre des êtres, du
Roi des rois, & d'obéir à fes ordres paternels

p
donnés uniquement pour nous obliger d'être
heureux qu'il en coûte pour allier la baCëSïë



avec l'orgueil en rampant aux pieds d'un pro<!

tecteur pahfi de caprices oC toujours guindé

te haut du rocher do t'orgueitdontToncceura
entprunté la dureté ? E<t-it rien de plus rebutant
que cette dureté qu'on ne peut amollir que par la
fumée d'un encens qu'on eft forcé de tamanef

dans les ordures de !a vile ~anetie ? Et pourquo!!
Pour nous mettre en po~ulon d'un prétendu

bonheur, qui n'en a même qu'une fauffe appa-
rence puisque loin de ftti~fe notre ceeur il y
hiHe le même vuide; 8c qu'en multipliant les

~bics épineux du de<!r, il augmente les regrets
d'avoir facrifié fon repos, fouvent <bh honneur
à l'idole de la turpitude, de la vaine gloire Se de
Ja folie.

~<! fb< de Marie.

La charité eft comme un arbre qui produit

toutes les vertus entre !efqne!tcs i'obéiHaoce

tient !a première place mais J'obéiMance a
rhumitit~ pour Trône, & la foi pour femence

et pour racine. Marie ayant pratiqué toutes les

vertus dans le plus haut degré de leur perfec-

tion, elle en reçut la iemence comme une
terre difpofée pour la Main du Seigneur de toute
tainteté. Cette Semence cuhïvée fans ceue par
rÊtre-tupreme~ arroge par l'eau abondante
de fes grâces produifit les fruits les plus excel-
lents ëc les plus parfaits. S'il eût été po~BMe à



h faible vue de l'homme de péaetref dans te
j!aac~ua!redu coeur de cette Vierge incomparabtc,
pendant te jfejour qu'elle tairait fur !a terre,
quel objet plus beau St plus admirable à con-
ccmp!e: pour ceux 8t <'ei!e~ qui avaient le
boNheuc de la coaoatKe Aptes ta v!<!on de
Dieu en cxi~ait-H, 8c pouva!t'U ene~etdc
plus taviCbnt 8t, en même-tems de plus con-
j!b!aat pour l'humanité Dieu avait crée Marie

pour en faire un tabernacle digne de lui. Il s'y
complairaitcomme dans <bn centre ainu toutes
les vertus y exiftaient avec lui dans toute leur
petfecHon. Rien d'impur, aucune tâche n'y
Menait les yeux de fa Ma}eHë Divine; elle était
!a plus pure, la plus &inte de toutes les créa-

tures, après celui ~ui s'était incarné dans elle.

ne manque aujourd'hui à cette Augure Mere

que d'avoir été comme fon fils de toute éter-
aité puisqu'il i'a dotée de ~a touie.puiHance

qu'elle peut départir les ptus rares bienfaits à
~tous ceux qui l'implorent 8C qu'elle le veut

quand on la prie avec amour 8c confiance.
Jefus-ChnS nous a auurë que celui qui aura

de la foi feulement comme un grain de millet;

ou de fénevé peut opéfef les plus grans pro-
diges celui même de commander à une mon-
tagne de ~c précipiterdans la mer & qu'eHe

s'y précipitera en effet. Marie a fait plus que
cela car par la foi e!!e a ouvert la porte du

Ciel à tout le genre humain. On doit juger de



ta grandeur de fa foi, par la dignité a !aque!ia
cette Vierge des vierges eft parvenue, par le
jang qu'ette occupe aujourd'hui par le pouvoir
qui y eft attaché 8c par la félicité (uprëme dont
die jouit. Vous étes ~Mt&~reH~ <t*<!fo!f crut
lui dit <a cou<!ae Ett~abeth Mf paroles &
les promc~j du ~tgttCMf auront leur «ecom'
piment M vous. Ea e~et, elle crut le plus
grand des my~eres qu: devoit s'opérer ea ette;
ce qui prouve bien la vérité de ce que !'Eg!t(c

nous enseigne, que laFc' eft un don de Dieu

car pour croire le myftère d'un Dieu qui refait
homme il faut voir ce myftère dans l'e<ïence
Divine, cC n'avoir aucun doute iur la gtandeur
de l'amour du Très-Haut pour l'homme, ni
<ur fa toute-pui~ance.

La foi de Marie dut caufer un étonnement dans
tous les êtres raifonnables c~s car ce fut ua
prodige évident du pouvoir divin qui produit,
dans cette pure Vierge cette verru de la foi au
ptus haut degré de perfection. Le Très-Haut,
par un effet de fa bonté, favorife les mortels
voyageurs du don, de cette vertu, a~n de leur
donner une connoiffance auM infaillible de la
divinité de tes mystères & de Ces oeuvres mira-
cuteufes, que s'ils le voyaient aufH clairement
que les bienheureux te voient dans le Ciel.
Nous voyons en effet à travers le voile &:
t'obtcMite de la foi les mêmes objets & les
mêmes vérins qu'Us voient à découvert. Il nous



<aMa!t un modèle auui partait d'une foi au~S
tompiettc que l'a M celle de Marie, en nous
donnant dans fon njs, un Dieu fait hommepeut
aous tachetât, eUe nous a prouve la grandeur
de ï'atnour que !'Être-<upt6me

a pour le genre
humain, que rien n'eit impoQiMe à & toute
puMïaoce. Tous les hommespeuvent donc, fans
hénter, te régler fur !a foi de cette Augufte
Reine des Cieux & de l'Univers. Les faux tai-
fonnemens de la <age(!e humaine ne {auraient
balancer la candeur h droiture, & la bonne foi
d'un Dieu qui a parlé 8c qui prouve la vérité
de &s paroles par des faits conflatés. Marie
n'avait pour garant de fa foi que la parole de
Dieu 8e pour i'aceompjtuëment en elle de cette
parole elle n'avait que cette du minière de ce
Dieu. Elle crut a cette paroHe, heureu~emeot

pour nous Elle en a reçu la récompenfe e6

nous en avons les avantages. Graces éterneMes
Soient donc rendues à cette Vierge incompa-
rable, qui nous a convaincus que quand Dieu
a parlé tout doute doit 6'évanouir~St iëdif.
Hper, fans biOër aucune trace.

Abraham a été nommé ce déclaré pere des

croyans ou des ndètes, parce qu'il était con-
vaincu que la parole de Dieu eft la vérité pure,t
& qu'il ne lui eA pas poffible de manquer à Ces

promeues. Dieu lui avait dit que, contre toutes
Jes apparences Sara fon époufë hors d'âge
d'en&nter fuivant te cours ordinaire de la cs~



ture, & fe!on !'expcrience]ourna!iefe,hMJoa~
aérait un fils. Abraham le croit &. ça nts vient
au monde. Suivant la même parole ce fïts
nommé !faac doit avoir une poMfifeinnom-
brabte et, avant qu'Ifaac ait une ponerite,
Abraham reçoit de Dieu l'ordre de lui facrifier

cet enfant. Abraham ignore comment Dieu ac<
complira fa promené néanmoins (ans avoir
te moindre doute fur cet accomp~iifïement, ce
pere dee croyans ditpofe tout pour le facrifice
de ce fils. Dieu voyant robéitïance du pere
lui conserve ï<aac par un moyen Surnature!
qu'Abraham ne pouvoit pas prévoir; mais il
favait que rien o'ett impo~SMe à Dieu Tout-
puiffant, cC cela lui <u6ït pour maintenir fa

croyance en la parole du Très-Haut, St rendre
fa foi inébranlable.

La foi d'Abraham fut un prodige parce qu'it

crut contre toute efperance; mais celle de Marie
fut un vrai miracle car Dieu pouvait bien rendre
Sara féconde à quelqu'age que ce it, quoique
la Nature ne parût pas devoir s'y prêter mais
croire que Marie, Vierge,enfantera fans ceuëe
d'être Vierge cette foi ne pouvait avoir lieu

que fur une con6ance entière en la toute-puiC
'<ance d'un Dieu. D'ailleurs Marie, dans cette
occaNoa, avait vaincre l'impoffibilité que toute
autre créature eût trouvée à raccompitHemeot
de !a pfome~ë qui lui fut faite que Dieu même
s'incarnerait en eUe §<. que le ft!s qu'elle met-



trait au Monde feraithomme & Dieu tout
enfemble. C'était donc deux objets 8e deux
tnyKeres préfencés en meme.temsà fa toi, &
un feu! motif pour croire mais Made fe con"
tente de ce feut motif: Dieu a parlé la chofe
arrivera; je le crois fur votre parol c'ett cette
de Dieu qui a.e veut ni peut me tromper. Il a
parlé, je fuis <a fer vante tiès-humble; je crois
tout ce que vous me dites de <a part ,8: j'obéis
~udqu'inçomprëhenubies que ~bieat les deux
NoyAcres que vous m'annoncez. Quelle eft la
créature auëz intentée pour ofer vouloir fixer
des bornes à fa toute puiOance ? i'

Ifaac, Jacob Juda, plus particulièrement
que fes freres eurent en appanage la foi
d'Abraham.C'eit à celui.ci que Dieu avait promis
d'envoyer le MeŒe & que le Sauveur naîtrait
de fa poftérité. Marie le croyait fermement fur
cette croyance elle fonda la foi qu'elle ajouta
aux paroles de Gabhe!, qui lui porta celle du
Très-HaHtt Par certe foi elle eft devenue la
mere Se le modèle des fidèles ainC que le
fondement de I'Eg!i& Chrétienne.

Dieu a comblé l'homme de dons naturels
inhérens à l'humanité mais fans lui ces dons
deviendraient inutiles & fbuvent nuiubles par
l'abus que l'homme en ferait. La bonté du
Créateur ne s'e& pas bornée à ces dpnsnaturels,
il en eAd'un ordre tupërieur,que nous tenons

ton amour, qui ont pour objet la fé-
licita



G

Kche qui Mous attead dans MM autfë ~& &B9

Nn. Nous y aurons, même dans le tems qM
nous y pensons te moins. Ge tendre 8t le meiifeuB

des pëtes, a &h poufaou~ ce tue acus B'autjiotts
jama!s Paginé, ni o~ e~p~er il aousa deMoea

à la Jouit~nce de fa propre gloire 8t a ia pot~
<eC!oa de lui-même. Pour cela il nous préfente

aux yeux de la fbt ce que les yeux du cofps
ni les tumiêresde la ta!~ba,n'auf aient pu de-
eouvfif, ai même atteindfe~

La 'foi qui aous découvre ces deOeias de

t'aaoour Je pius iaconcetabie de cotre Diea
et un de ces dons d'un ordre ~upetieor qui aous
font départis. Par elle nous commea~oas à ap*
partenir à Je<u!-Chti<t, qui nous a ouvert la
porte de ia félicité perpétuelle de la vie futore~
Elle eft la première des vertus chrétiennes, la
la ba(e !a plus folide de toutes !es autres car
peut-il y avoir de véritables vertus i des vertus
fans tacoe dans celui qui ne croirait pas ed
Dieu ?1

î.adë&~eiaaocs d'Adam & d'Eve nous aurait
tous privés de cette te!ic!te fi Dieu par un effet
de ta miféricorde ne ~e0t déteratM à envoyer
foo fils unique pour fe faire homme, & <atis.

faire à la juftice de fan pere par fa mort. H

fallait encore que par & rcRare&ioa, U nou~
ou~th h porte du Ciel. I! était done néceaa:f~

jf~~r~ cpit~quen~meat qu'il s'h~sata~s
le feM d'une Viefge i)M.



tM~MiMe.D!eu p<Mf cet enë< donne !'e<M
M9t!e: il lui annonce par jR)M Archange que te
ternis de <a <n!cotde a(t a~rh~ qu'elle de-
viendra enceinte pac Te~a<!oo feule de i'E~~
D!v!h, K qu'eMe OteK~a au <nopde un <t!9 qui
fera le !Me<ï!a .~ua itbn amour a promis S6
depw!e )(! tong-tenaps attendu. Marie croit 6C

marche la pKmMfe, MtandaK de la <b~ â!a
main~ pomr aK!refà elle i8< coaduhe à la !ot
de grace ,&au bonheur~ tous ceux qui feront
aai<o~s de !a Ktomc foi, qui lui a va!u le titre
augure la dignité de Mere de Dieu. Mottc!9
tnteo~s, qui dpu<oz de la grandeur & du degté
<m!aeMt<mede la g!o!)re & du pouvoir de Jetus
Se de Maf!e; vos doo<M s'évanouiraient bien"
tûtt <i vous vouliez vous rappeller que ce Je(ue
;oui(ïait de cette grandeur& de cette gloire avant
que l'univers &t; Ct que fon augutte Mere

atoH que lui, tirent leur or!gMe de cet esprit
îe8ni, qui & nourrit de la propre ;fplendeurde
t'Étetnet

Matie a cru, Marie a e~eré t'accomptiâemenc
dés protneHes qui tu! avaieM été 'faites elle
enfeigné Mute t'EgK& par (bn excepte & nous

prouve l'excellence de la veKu que pous appel*
ïôa~la Foi. H ~aut~voif tes yeuK & la Cau.
mtOtôn parfaite aux Mdf<:s du Ttès-Haut pour.
i~if6&cai!Bcr ie~ë&t deta~; mais il &?&
de recoona!t)re& queïs de~btdtes e'ett tiMé le
Btbade depuis q~ë 60 a été ptetquebaanie
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&: à quel malheureux c<at it & treuvc ~u!h
Les t<!nëbrc< les ptus ~pa~a eeuvreat !a ~rfaeo
do Ïa terre tant tend & <a tu!ne to< d~M~s
mMh!p!Ms dnas MM9 les genres font (o)<!t la n~'
<:e<t!t~ dM ~<ab!!ffctnent de la foi parmi les
hommes; parce que c'ett à la ~ute foi en Jefus..
Chntt, quo nous devons to t4<abti<!cment des
ehotes dans Mtat heureux a& Dieu veut qu'cMca
&tieat.

~'JE~~MHM ~r~.

L'&tfe.&p~me n'a dottod t'eKi~anca & <e<

créatures que pour les faire participer à Iagto!r9
& à h RticM dont ii! les a rendus fuceptibles.
Toutes a<p!teat à la fin pour laquelle eHct ont
d<ë cfd~es. Si toute: ne parviennent pasau bon'-
heur qui teup eft deaine, c'e!t qu'elle abandon..

neat librement 6c volontairement ta route qui y
menne. L'auteur de leur être les a mires dan~

cette route, Se leur a fourni les moyens de la
fuivre; tpab elles n'ont pas voulu eo faire u~ge.
Il a fait ptus; il a imprime dans le cceur des
créatures raMbnnabtes & ïntetMgentes, le denr te
plus ardent de parvenir a la pOHeuion de cette
licite. I! s'eft empreM de la leutpré&oter <bu9
le pomt de vue le plus flatteur, le plus attrayant

le plus capable d'irnier le denr d'en jouir. H
ts leur a manirettëede là manière qui, <eu!e coa*
w!ant & leur manière d'être, Il leur a dit, & it ta



~pcto fans cette Vo!~ t'unie moy~ de <a!f9

VQMQ bonhow; ~e vous pMtoeM de vous en faite
~ouir je <u!s Me!e & mes premede!, il m'e& !m'
poO!Me de vous tromper, 8t je vous aime au-
<aM< que vous poMWM la defirer d*M~ Dieu !ova-
t!ab!e dont i'~moMr vous a (!onn6 Mue. Con.

cevex donc ta grandeur do la Mt!ch~ que !a loi
Ctt ma parolo !mtnuab!e veae p~fhnte vous
promet. C'ctt un rayon du ma gloire il e<o!Ma

pour vous & pMpdMM; parce que ma gbifee~
infinie. Le bonheur que ~e vous promets, et~

l'unique vefitaMe; it ira <Sga!emeot tonjoute en
Mo!<tant, parcequ'il eft !e~parabtede ma g!o!fo,
qui c'a po!M .de bornes. E&.U ttee qui lui foit
comparable ï Ett.it rien de ptm facile à obtenlrt
EtpCMZ donc; & quette efpétance peut avoir

un meilleur fondement que la parote d'un Dieu
qui vous a!me Qu'e!<!ge-t-!t de vous pour te
forcer de remplir ))a promeCë?Heta<! ce qui
&ut commencera votre bonheur, de! ce monde,
où vous n'êtes que voyageur, 8t oo vous paSez

pour arriver à la KH!c!te promife que per~bane

ne pourra vous ûter, qui n'aura point de
fin. Que demande. il donc! Ce que le Créa-
teur a droit d'exiger de fes créatures de recon-
naitre ta candeur Jupremë; ce qui ett do à un
bienfaiteur, la recomaiCaBce & tes avions de
grâces; ce qui ett dû à l'amour qu'on a pour
nous. ùn amour,s'il ettpoŒbîe, qui égale te
Cetï; au moins votre €<Eur & la preferecce de



~M a<te~!oM. MeyeHnant cette p~Krence, il

vous donnera en retour plus que toutes ice créa-

tures etMcmMe ne auraient donner. Qu'oxige't-it

encore Qu'apte lui, &, par conM~ration poMp

lui, vous almiez Cae~cnMM ceuK qM'tt a faits

pour tou!f d'un bonheur <emMaM~ à edut dont

i! vous favorifera, & que voM9 vous canduiCez

en contëquenec à leur <gan!. A ces feules con-
d!t!ons, dont r<!«!cut!one~ ri douce <! agréa.
ble, n <ati:<a!(aMe pour ua MCM bien ad, ce
ceeur a d~oit d'eli)érer, qui plus eft, JI ett a<!u~

d'entrrr en poCe~oo du bonheur tneSaMa qu'un

Dieu M~!e à (a parole nous a promit.
1

Dieu, comme dernier & Souverain bien, devient

t'objet de nos deMM Se de notre e~erance d'o&

aous pouvons juger de l'excellence4e cette vertu.
Les aRet qui la concernent te regient fur le degré

de notre foi, dans les promeCes inea~Mes du Sei-

gneur. Nous les regardons comme un bien dont
t'acquintion eft po<b!e, &r.tout,dcpui: que

cous bavons que le Fils unique du Fere-ëternet

nous a tracé le chemin, & nous a ouvert ta porte
duCict.

Cette vertu d'espérance fut dans <bn p!us hau~

degré de perte&ionchez Marie dès qu'eue put
Ïa poueder.C'eit fur <a foi en la certitude de. ta
parole de Dieu qu'elle e~peta la venue du Meuie
fur !a terre.& qu'ette donna &n confentement

pour en devenir .ta Mère. Elle n'eût pas le moin-
dre doute <ur t'accomptiHëmentde ce my~ere ea



eMe ce qui ? que ton e~p~ance fut ab~tumon?
contp!ctte, tant à cet égard, que re!advement &

ï'aee<tMp!mentdaa autres promettes qui en de.
va!tretu!ter.

Marte dd(!ra!t do te voir en po~utoa
de !a Hn pouf !aq'Mt!e olle avait ~«! e~~e. Ses
dc(!r9 <!ta!on< d'autant plus ~!<e qu'eMe avait plus
de conna!<Mce de kwe objets. KHo ava!t ~td

plue d'une fe!9 ~tvot!<<}ede la vilion bëat!Rque,
<k <b propre ~Kp~~tMeo lui avait fait eonnahM
1a v~tM ta St!t6 des pMmenes du Très.
Hau~. Revenue daM9~o« ~tat otd!aa!M d'une

orcatute vivante fur ta terre le fouvenir du tbu-*

~etattt bien, dont elle avait }oU!, 8c dont elle
fe voyait pH~e pour le moment le lui <ai<a!e

deMter avec p)u: d'ardeur. Ï.'etperance d'être en*
~n en poftefHon de ce tréfor peut' toujours$
prenait de nouveaux a<:cro!<!emen9.Le de<!r aug'
mentait avec t'e~peràncè, Bt t'eagagea!< a mut.-

tiplier fes e~MS pour i'acquédr. D'a!t!euK !'eC<

pérance de Mar!e tépondait au degré de gloire
è taqueMe elle deva!t être etewe~ ce degré
de gloire étant Supérieur à celui auquel les Anges
6c tes Saints'tes plus pat<aMs peuvent a<p!rer, les
deMrs de la Reine des Cieux ontda &rpâ0efde
beaucoup ~(përance de tous les CeMcotet. JI eft
~aî que pomf atti?ëfaa' d~gre Suprême de cette
vertu, Dieu là ~vori~de ta lumière la plus vive,
d'une foi terme, conHaate, St par !e6 grâces les
p!t)P ~ORdan~p pfcport!oaa~5 !epr p~jstf



thwQHts 8< !as dons qua Dieu d(!paft!< & <bn au-
~<~e Mets <MM«t fi gMnds qu'un peut tes d)M

pM<qM9 au< infinis quo le K~tbr du Tom-*

pu!(!ant.
Que! eût ~td Mta): de ta Mere de D!eu & la

mort do Jc~us-Chtitt ton FMs, fi elle n'cAt paa
~«!, daa~ ce moment critique, 8M<!ï ~erme dans
fn foi 8t dans <btt atp~anee qu'été la fur en
eOR:< ? Ces deux vortus noaoqu&fcnt prefque auK

ApôtMs & auK Diïbipïos cette mort fut pouf
eux la plus Mde des épreuves. Nous étions e
<t:fen~nsàJ<!<a9.€hr!<t, quand'il fe man!<e<ta à
deux d'entreeux fut le chem!ad'6tnaU9,nou9
etp~ioM qu':t'~<ab):ra!t te R'6yaumc d'!<faë<;

mats voitâ dé}à t~ots }onrs''qoe'e6 que nous vous
Mcontons ett aKiv~, &e. L6=<~mo!gnage de
Pierre de J~att.'di~ fenfim~ qttta~ta~Mque
le Bits de D!eu ~tait M<tU&i~oe'a~ah pas encote

ranimé leur e~éranee; MMd~s dix Ap&t~es qui
a<!u~rent e~he' Tho~n~, <~e Je6ts s'était
n~ah:<6~<co~ô~<Èm~Bt: à eux, né' put waiocte
i'!nc~dutM B!&!p<KK~Mut a tousdM
~~euves~ patpa~ pdufi les coa<Mfede"t&

nt~; taa!s' ~r~ turia~aniaMe~aas <bt< e<pe-

~ce, ëôthMië~aas <a <oL C'ëa'pour ceta que
!eSh, iË~~patta.bouche'de't'6ccte<îaa!que't
a~a;t ?,<[' d!~prophët:quemè~t a'Taugu~e~eMe
du ciel & de !a terre JcJStf~JM~
par. ~M~~M~/<& ~nMt~~
'& Jat8t~p~Be~/&~< ~t &<eM

G4



M~ ?!? met ~tM CO~MC D~M ma' l'a
R!<!M< ~t tMM <~ toute la ~MM MM & <&

la ~fM~ ~n moi C~ toute ~AaHCC<& vie & do
At ~fM. CA~MM a4, verfet t~.

Ce fut en effet fur Marie, Vierge des vicrgas,
que <Mrcnt ~nd<!e$ tes e~ërancee de <8M9 les
Patriarche!) de rpaeien Tc~ament, qui atten-
~aient te Réparateur du genre humain, promis
à notre premier P~re, repcptant du p<!chede <9

de<bb<!i<tance.11 fut promis;& Abraham, ~r~Me
pieu !ui dit que toutes les Nations feraient bdnies
pn lui. JH le ~ut à Jacob~ Dav~<~ ii ie fut pat
tes Prophètes, ~r-tout par !<àïe, qui t'a dêugne

ptw particuii~re~entque tous. tes autre),eo
<!tj6)pt qu'il nahrait d~na ViergOjdB fa Tribu de
?uda, 8t de la ratCjB <oya!p,de:0awid qu'i! <au*

yerait,<bp peupte~ qu'il ~m~air~M-
B~, qui <!go;<;eOiëtt a~ep ppus ;~u't! <<!rait

~o eCer Pieu ~ptpme tout ~t~Me jEon<e<-

quemateat itaba~e.~riaqueMed~ait être tondra
I'e<pj<ratM;e de tous les peuples de jia. terrer [au~
guet <euï M 4<a!t~ë~r~d'jOHWM~a porMiduCie!~
!eury~ritabiepatrie,que !9p<<:h)! d'Adam <: d'Eve

ava~ ~rmëe~]Lp ti~e de Bière de.aio~eip~
~ance, ejt don~ :çona<pe aone~e~au t~tfp augu~
de~ere de Diteu puisque ~tapt ~ere de J. C,,ï
~e~e& de notr~ ~uyear, dans~eque! cous ~pn.
~e~9utes.oose~r8!!Ç€s. r'

Daps tes {~terva~es o~ Marie trouvait ~u~

ta tepe, jcon~e dan? ~'ab~e de Ri6My



&utob)e< detbn amour, B< de !a virion Ma<
jRque duque!, comme créature humaine 8~ vt"

vanto parmi tes hommes, e!!a ne }ont!(ïa!t pa~
fans iaMMUp<!on:ecue Vierge !n<;ompat&b!e pM-
tiquait a!oM tee veMua de la foi 8t de l'efpdraaco

avec d'autant plus de petfc~ton qu'etto en cen-
aaMMt fn!euK !'objet. On peut juger de ratdem
de &6 de<!M, de la gfaadeurda~n amour, do

~a vivacité des <buha!M<e!!e catantait, 8t de ta
<QF<edee~<bjttt<!onsqu'e!!cvenaitde faire do ~)tM

tout ce qn'e!!e eMyait capable de lui procurer la

;ou!<!aace pefpdtueMedu <buvera!a bien, qui (cul

pouvait tempt!f&nc<Bur,qui ne fetpifaiï n9
vivait que pour fon Bien'a!m&

Tâchon< d'imper Marie c'ett le plus parfait
tnodète Mtre~fe que; la bonté de rÊKC.&ptëme

pouwatt p~teaMf à Ces enfans. Renouvelions fans

cène le tf~s-utue <buveo!r des ptompH~s du Très-

Haut. Élevons notre cceut par Ja certitude de ta

foi qup nous avons de teur vérité <k de la fidélité

de Dieu à !es remplit avec cette <etme etpeMnce

ttous pp~KonsjMus ptomeKfC d'en

jpuiCance.

acquënf la

~eA<!<t~<~JM<M~.

BteH amour Dieu eft chantd, dit St. Jcaa
l'ÈMttg~))~ cehti qm a wétitabtemeatla cha-
rité dant~ le ceea~ o<t en Dieu, & Dieu eft ~n !ui.
~SM yp~e~ j'a)~ tp~e$ tes auMM,e!:c



Ma v!v!<M, ïcs anime, !e! neutth,!eup donne
Jta constance les Fcctat etta tes annoMt donnela conaftanço 8c J'~dat;ella les onnobllr 8t tes
potMionne. Sans la charité la foi ett mone,

t'o~Otaneo c(t ~u~, <ans ba<e 8c fans <bt!<

d!t~. On en 6;)fa b!entût convaincu pour peu que
l'on fafte aMe~t!oM aux vertus qu! accompagnent
toujouM h v<!r!Mbte cha<r!td, 8e qui ta cata~-
t!<ent, comme' St. Pau! Mous ta~eMtt, ~aM~t
jpfCMMM ~pfffû aux ~MHtAMW, C~«~ t}~Jè
~Ma!9 tam<! de oro!fcque ce ~afntApûtfa, dhas
la de<cr!ptioH cata~f!<t)que qu'it y <ait de là
charité, a vou!unou~&Metes portraits des Ver-

tus de MtfeSauveut, 8C de fon auguRo Mere
& que Marie ett ~e ~fa! ntodete dont M nous a
<tace tes traits dont ~!c! teptusg)'aaN detaM.

M La charte e~ pleine de douceur e!te e<t

» patiente <an~ env!e, <ans Hen~, or.
» guetl, ni enf!ure;ou}6uKitumMe, modèle

» 8< décente, elle ne e'aigfit, h! ae $'<rnte;

» ellé ne cheMh6 'point <es iH~ereM e!!e ne
» ~oup~oone po!M!e maP; e!te né ? fej~u!t

» point de t')M)u(t!de'& du~ntëntbnge, ".nais bien

» de l'équité &: de la venté ;e!!eexëu&tout,
» e!!ectoittout.

» Quand même je patteMi~ toutes les tanguer

? de l'univers & celle des Anges, fi je n'ai pas
» !a charité je ne fuisque comme on aiHia

a tbanact, a}oute ~3!~ Pauï.'Ôu ceis~se une

M eimbate Ktentitïaate.~uand'}'a~rai~ !edem<de

pMpMMe, quand j'aùfais la- eoaaaiOanc~SS te



M développement de tous !es tnyfMfM 8t da

H toutes tes <c!enc~ q"and t'ama!; a<ïez de &'t

» pour tfan~onet les <na'ntagnes, 3 n'a! pas

M la charité je ne Me rien. Quand je d~
M buerais tout mon bien aux pauvMS, que ;e

? mo)r<efais mon corps, K le livrerais m6nM

? poMFCtMbïûM, fans la charité tout cela ce

me fervitait de rien a:a<! des tw!s vertus ta

M <b:, t'ctpetance ta chat:<e celle-ci e<t la

plus CKce!!cntc. a
0 Vcr«t des venus dans Marie vous et!ez

comme dans votre centre Par vous elle était

toute en Dieu, & Dieu était tout dans cctM
Vierge, ? fille bien-aimé. Par ta charité .cette
augure Mere de t'amouf par e<!ence, devint !c

tabernacle' ~!waht du D!eu d'amour, t'aurore de'

Ja lumière du jour & du <b!en de )u<ticc, Ï'atche

oo s'e~ faite t'aHiahce etërMtte ëntre Dieu' 8c

f homme le tien 8c !e nœud indt<!b!ub!e qui tes

uoit, !a clef qui nous a ouvert ta porte du Cie!.

Enfin, la chante de Marie t'a etevéc au plus haut
degré de gloire dont unecreatufe pui<të {ouir

puisque cette vertu ra placée à ta gauche du~ Père.

~temet, <ur ie~meme trôae ou loti FHsr eft a<Ï!a

â!a droite. `
Dieu 6~ char!t<! elle eft dan~ Pere elle'

~& dans te Fils, elle ett dans te St. ptprit, 8t dans
lesMô!spet&!oneg e!feae fait qu'une & même
charité !ad<vMMemeat, comme les trois pef-
~one9 ae$on<tttue~. qu'un Dieu iodiviCbIe~



parce que !a div!(!bi!ité ne peut pas être attribuée
à !a aatuie divine. RMe e& une Dieu e<t MM la
Charité e& une dans les trois pertbnnes, 8c ne
conOitue qu'un amour aia<i, quoiqu'on attribue
wdMa!fe)Ment la puiOaacc au Père, la <agc(!<! au
Fils & l'amour au St. Etpnt, on conçoit biea
que t'uoe n'exclut pas Vautre, St qu'il y a ~ga!!t&
et unité de tous les attributs divins, pour ne ~ire
qu'uae oteos cha~e en Dieu 8t avec Dieu.

JLa charité divine fut la cau<e 8< comme le
principe de la création 8<. toutes les créatures

e'ont vie que par elle. Elle eft de t'etïeace de
JPieu; les AR<;es vivent d'ette eMe !cur donne
t'immortatité bienheureuse, ainu qu'à tous les ha-
~itaas du Ciel. Elle feule viv~ne tes ju~es fur ht
Mtre~ &. leur ouvre ta porto de ta g!oife & de la
feticite ctefne!!e. EHe tes y place dans un degré
plus pu moMS emiaent relatif & proportionneà
cetui de i'actour pour. Dieu, 8~ de la chanté
~ur le prochain, dont ils ont été apimés pendant
J~ur)Vte<noite!!e.

Parmi tes dons que Dieu déparUt à (on, ~ugutte

~ere~ eHe eut <aos contredit cetui de l'amouf

avec (uraboadance~JEtte pratiqua ta~ertu de ta
charité au degré te plus éminent it convenait
dooc que dé~ <onorigine ayant approché de
Dieu par <bn ~mour, plus qu'aucune des créa-
tures ette fut étevée en gtoire ptus ,qu'aucune:
d'entr'et!es. H ~tait étoncaot qu'eUe n'occupât
po<M ta pfenu~re p~ace apr~s foa ~!s J~omme.



!)!su. Il prit fon corps du M~s pur fang de cetto

Vierge fans tache parce qb'it était ta pureté

même. I! était la charM par e<~nte il fallait

bien qui! y eutquetqu'anatogieentre le Fils 8t la
Mere; au<n lui a-t-il communtqHë~a gloire St fa

pui(!ance.
Dieu nous ayant communiqué 'par amour, tout

le bien de notre être & nous promettant la

po<!en!on du fouverain bien pour récompense

de l'amour que nous avons pour lui comment
l'homme peut-it être a(!ez intenfé pour ne pas
rendre amour pour amout ? Nous agirons fans

cc<!e à la po<!cH!on du fouverain bien le Se!.

gneur nous en donne la connaiffance it nous
le montre il nous indique !a route cernée de
fleurs qui y mené il nous fournit les moyens d'y
parvenir aimez-le vous dit-il aimez-le avec
perfévérance Se vous l'obtiendrez. Je ne vous
demande pour cela que votre cœur; & pour-
quoi vous le demandai-je1 Fn a!* je besoin ?Non,
je me <ums à moi-même mais je vous ai aimés
jusqu'à <acri6er mon n!s pour vous rendre hcu-

reux. Je ne vous demande votre coeur que pour
remplir fes defirs pour le combler d'une joie
ineffable ennn pour le mettre en pofïcMton

du Souverainbien que vous cherchez. Votre ccëuc

ne peut vivre fans aimer je lui préfente la
poCeNion de l'objet ~eut capable de faire fon
bonheur. !t a un amour infini pour vous parce
qu'il eR infini en tout. Eh fbyez donc rai~M"



aab!e; M mérhe la potence à toutes <orf~

de <hte9< Serea-vous aitez tn&n&z pour la lui
<rejfu(erï1

Marie ~ut pénétrée de tous ces motifs, elle
enfent!t tout !'intéfêt, a!n<! que l'excellence de
de l'objet de <bn amour. Elle prit le bon parti¡
elle nous invite à le pendre. Elle eft te plus
parfah modèle que nom ayons à imiter. Si nous

ne pouvons pas le Mvre au menno degtc do
peftc~ion, tai~ns tous nos c~pns pour en ap.
ptocher le plus qu'il nous ~efa poinMe.

Marie cft à notre égard bien p!Ms qu'un modèle

de charité & d'amour fes vertus on peut le

dire c'étaient pas en quelque façon pour
elle. En tes pratiquant, elle travaillait pour nous

procurer tout t'avantage qui devait en réfultet

pour (a gloire. Sa charité pour le genre humain

)Ctait <! grande, qu'eue donna toujours la pré-
férence à ce qui pouvait faire le bonheur des

hommes,fes frères. Sur Ja ~atista~ion qu'eUe au-
rait trouvée à cuivre t'impu~on de &o propre
intérêt, elle factiHât toujours celui-ci au bien

généra!. Combien de fois, en effet, e&-ii arrivé

à cette augufte Mère du Sauveur étant ia

ma!treCë de perpétuer pour elle !a jouiffance de

~a viHon béati6que de ton fils aSs, après (bo

a(cen(ion, à la droite de fbnPere-Éternet.de

tevenir, par charité fur la teire pour infiruire

les hommes & les édifier en, leur donnant des

exemples de toutes les vertus. Ah s'iliavatea!



tout ce qu'ils doivent à c<'<te Vierge tncom~
parab!e, teur avocate au-pres de !'Ê!re.<up~me,

le meilleur des Pères: non, H n'en; aucun ceeuc
Ïtumain qui ne fut embtafe pour elle de Famouc
le plus ardent 1

La toi donnée à Moï<e a paru faite pour
primer dans MpMt fervile & dans Jes teeuM
endurcis des Hébreux une crainte convenable à

des erclaves qui ponçât impatiemment un joug,
qui, quelque léger qu'it foit, !eut para!t toujours

trop pefant. Cène loi fut proprement celle du

Talion mais elle ceMa d'être <e!!e dès la con-
ception immaculéede !a Vierge Marie. L'amour,
dont elle devint la mere ëtabKt ~bn règne fur

les dcbfis de la Cfa!nte fervile &. la charité
fille de t'amour, monta fur le Trône de la Juf.
t!ce, 8c di~e depuis ce iems là tous <es juge-

mens. C'eft pour cela que
l'Être. Suprême dont

l'amour eA régence seft réfervé Ja vengeance
des offenfes 8t des injures, & a montré à l'homme

comment il devraK pardonner à, Ces ïembtab!es

8~ aimer fes ennemis. Par amour, Dieu a <auve

l'homme aux dépens de la vie même de Jtbn pro-
pre fils unique qui, fi Adam n'eût pas péché

ce <e ferait incaMé que pour g!on6erl'humanité,
t

8c la rendre participaate de fa gloire aiau
l'amour fit Dieu homme glorifié. Glorifie ntot,
toi mon pere auprès de Mï-m~mc <& &ï gloire
~HS J'Ot eue auprès de toi <!MM que le monde
yBt er~. St. Jeao chap. ïy vers. g. Et



<MM* ~&& ~MftM Mtt nom <« i'~MMMf

~M)t <M m*at ~M~M M MX & ~PM <M~t

~<~fa M<v. ï6. La charité 6t de DieM
g!onné, Dieu homme pa<Me après la chûteda
notre premier pere pour ~pa~et le <M<bKhe

caufé dans l'homme par le p~cM, ? pom te
remettre dans (on état primitif d'innoceeee à
ta<M!teduque!i'Êt)re-<Mp~tne .'aurait gtenM dans
~o ~tetait~M Ôt,je aept!epa<<eu!a!neMpoM

» eux ( mes difciples aguets ), mais au<!ï pour
? ceux qui croiront en moi par leur parole, aga
M qu'th ne foient qu'un comme loi, 6 mon
» Pere M es en moi, ïk que je Atis en <oi i
» qu'eux au<B Soient un eu eous. Je !eur ai fait

» part de la gloire que tu m'as donnée~, ana
M qu'its foient un comme nous hommes un. a
vert ai S< az. a 0 mon Pere je deHfe que
» là oo je (uis, ceux que tu m'as donnes y Soient

au<n avec moi, afin qu'ils contemplent ta gloire

a que tn m'as donnée, parce que tu m'as aime

» avant la création du monde..M~x vers.
La charité ett donc la plus exceMenteBt Ja

!a plus noble de toutes tes venus puMqu'eMe

a engagé le fils unique de Dieu à s'abaiuëf juf'
.qu'à <e fairehomme, pour élever l'homme jusqu'à

lui te rendre participant de !a gloire dont il
~ouiCait avant la création de FuniveK conté-

quemmeM avant ce!!e du genre humain. H ea
réfulte encore, qu'outre l'unité de la nature divine

des trois perfonnes de la Mes-~iateTtinité ~ette:
<bM



~M égaten)entMM8 par t'amoMr reeiproqMeqMt

les unit. €'e~ pourquoi Die~, étaat amour e(<

t'unique principe de la charité ;8t plus la charM
ett vive & abondante en nous, plus elle nous
rapproche de itbn principe. Marie aynnt eu
l'amour de Dieu Se ia charité dans le degré le

plus éminent qu'it eft pe<nb!e à une cf~afMte de
l'avoir & de plus, étant la fille bien a:fn<<e du
Pere-eteMe!, ta mere de Jetus-ChnH Hommes
Dieu & Mpoufe glorieufe du St. Efptk. H n'e~
pas étonnantqu'eHe toit fetournee à <bn puacifet
Zc qu'après Je~us-Chritt, 8<. auprès de lui, elle

tienne la ptem!cre place dans les cicux, & ea
ait été coa<t!tuëe la Reine.

La ~a:nte Vierge prit Dieu le Père BC <bti HÏ9

peut modèle de la charité qu'elle devait pMti<

quer envers Dieu à l'égard des hommes. Ëite

les a imités pattaitemcnt. Jetus'CM~, entant
~ue Dieu, aimait ~ba pere du même amouf que
!e Pere-éternel avait pour <bn fils unique ?
leur amour mutuel était uo Kmeme amour. Marie

avait puifé dans cette fource pure, l'amour qu'elle
avait pour le pere <C pour te Ris, qui était devenu

le lien en s'incarnant dans elle fans qu'elle ceMSt

d'être Vierge, comme il ne ceCait pas d'être

Dieu. En cette qualité ton amour était immense
<

& cetuï de fa mere l'était autant qu'ii pouvait
fettc, ëequ: nous manifefteque l'amour de Ï'au.'
gu~e Reine des cieux était aulfii grand qu'it
était poStMe uae créature d'en être pénétrée.



Notre Seigneur J~tus-Chri~ nous a en<e!gne

dans ~!o!, d'amour 8e de grâce, de ~!feMMS

nos efforts pour être pareils Mon cène loi
d'amour, comme !'e(t notre Père cé!ef~e,qu!,
par fon amour pour tout !e genre humain fait
lever fon &!eit fur tes bons 8~ fur les m~chane

fans aucune dm!a~!on. Le fils du Pete-etemet
pouvait <cMt en<e!gnef une teUo do~t!na, de la.
que!!ed~!ve aéceCahement 6ct!e dopMdoauef
à aos ennemis, Se de leur faire tout le bien qut
ett en notre pouvo!r.

Marie uniquement occupée de plaire à t'Être.

&preme, ec de lui rapporter tout comme à la.

fource du fouverain bien pouvait-elle ne pas
imiter un fi bel exempte? Dieu, dans toutïe
cours de <a vie magnifique, la plus genéreute

la plus charitable des entaas des hommes

à l'exemple de fon fils, Marie aurait donne <a

vie pour les rappellerà Dieu Bc pour leur ouvrir
la porte du bonheur. E!!e eft encore aujourd'hui.

leur avocate auprès de fon Bts elle heurte avec
lui à la porte des ''ceurs lui, pour y introduire

fa lumière divine, et tes embra&r du feu de~bn

amour, otde la charité dont il brute pour les

hommes Se Marie, pour les engager à recevoir

unC grand bienfait .duquel dépend notre Mi-
cité foit temporelle-, foit tpirituette. Combiea

eft grande h douceur &!a ttattStaction queDieu

répand, des ce monde, dans les cœursqui s'ou-

vrent à lui L'âme s'élève tu~qu'a la gloire des,



&!enhouMUH dans Jo Ciel c!!e y eft (rao~or~
fur les oUes de ramour pour 'y Cavouecc le~jRtt tes a!tcs de t'Ameur, pour y <awMrer tes
avans-gouts d'une<a<i<oo qui n'aura point do

fin. Marie en connah route la grandeur tout
te prix, 8~ ta charité ait fi gMnde, qM'cUc ~oM-
droit quo tous tes iadMdus humains y par<:e!-

paneot 86 pMtf~nt ea jou!f au m~ne de~
qn'c!!e. Toujours attentive à tbtt bonheur et!a
croit o'avo)f été ptac~c, tout pr~s de Dieu, que
pour le leur procurer. Eue invite i'un deman-
der à <bn fils le Scouts do fes glacer eite
follicite d!e*t<tême ce fecours; elle exhotr~ A te

mettre ça ufage. Elle preue l'autre de con~tcr
te danger de fe perdre dans la route qui t'<Hoigt!<*

du bonheur pour lequel il a été crée; de <entif

toute t'ingratitudedont <e rend coupable un hom-

me qui tient de Dieu tout ce qu'it ett qui ne
le reconnatt pas pour fon bienfaiteur ce ne lui
rend pas amour pour amour qui i'o~tcntc 8C

Foutrage par une conduite directement oppo~
& celle qu'U ne lui propoC* que pour je rendra
heureux; uo Dieu le meilleur des peres ditpoS
aon-~eutement à pardonner la plus noire ingra*

titude mais qui ouvre tendrement~esbras à celui

qui revient tendrement à lui. En effet (a bonté
paternelle c'a jamais refuté d'accueillir favora~
tablement un eceur vraiment contrit Se hutaiti~

t<a Mainte Vierge aparfaitement imité un 6 beat<

modète. Comme te foleil elle communique ~a

douée !umieM à tous ceux qui ~oni capaMe~d~



!a Mecvo!r. Par te~u do ? chatM, eMe <n~nMe

une chaleur v!v!nan(c, qut fait ~tMw dans <ea

cœurs la ~meace de vie. qu'à ta prière t'amoMS

de ton fils y a <ëm~, St qu'il arrofe en~he des

eaux de fa gMce pour leur faire porter des <tMiM

d'un amour qui en ?' des enfant t~nMs,t
d!gnes de Jctus-Chu~ 8t de <en aucune Mere,

Jamais c!!o ne M~utc ? ptote~ton à ceux qui

ptïeM, ni (a m<!d!ation a qui t'!mptote. Elle

t'o~te m~me à tous parce que fa ehaHte, comme
celle de Dieu s'étend fur tous tes hommesqu'elle

et toujours aatve, K que cette Vierge incom-

paKtMe ne veut u&r de h)n pouvo!r que pour
faire des heureux.

Eh qui ne KConna!Ma!t donc pas dans cette
fille bien aimée de t'Ètte-~uprême rimage de

l'amour de fon pere & celle de la charité de fon

6!s, at le modèle que nous avons à im!te<r Si
nous n'osons pas nous flatter d'y reumr parlai.

tement <a!<bas aumoins tous nos eabrs pour

en approcher le plus qu'il nous ~a poSible

Marie nous Secondera elle obtiendra du foleil

incréé quelques rayons de & lumière divine,

pour éclairer nos pas quelques étincelles du

feu de ~bn amour pour animer !e notre, 8c pour
aaurer notre marche, & nous faite enfin par-
veatr à nous unir avec Dieu.

Mane, entre toutes les cr ratures, etî la feule

qui <at aimer plus parfaitement que K'utes lés

autres car eUe aima Dieu purement pourDieu,



? Me Cf~aMMS eo vue de Dieu, uniquemeM!

pour les rendre heMKu<e9. En cela tacharh~de
Maria fut une, copte parité de la charM in-
eraee de fan n!s. Elle denra avec une tcndre<!e
do mere, que nous ~'imidons dont toutes fes

venM9, fur tout dans celle de ta ChafM, parce
que cctte.ct eft !a couronne des autres. Elle

veut que, pour y pan'en!fy nous confidétions

nous p~on! <c que nous ayons, commeelle,
toujousprc~M t'e<pf!t, te9fa!<bnsSc tes motife
qui nous engageât & aimer Dieu fur toute:chofes.
Pour nous mettre en état de juger fi notre amour
pour Dieu rcHembte à celui que Maneavait pour
tui, eKam!nons fi nous avons comme elle,
Dieu toujours préfent & norre esprit H noua
obtenons fes commademens avec joie û)M
tiédeur e! fans dégoût H nous craignons de
ï'ojSen~ër, comme un enfant craint de déplaire

au meilleur des pères M quand nous avons eu
te malheur de i'oHënter, nous en hommesauo!-
tôt fepenrans Se lui en demandons pardon
C nous tommes lâches quand nous favons qu'on
fa onenC!; u nous aimons ce qu'i! aime, &6
noustaiubns ce qui lui dep!ait;<înous !uide-
mandons .avec conCance les bienfaits 8c îesfe-
cevons avec gratitude ? avions de grâces fi

nous en a&ns en fon honneur 85 gtwe enSn

fi nous réprimons nospa~Eoas, & travailtons <aM

trehehe à nous rendre les plus parfaits, afin de

nous approcher autant qu'il eft po<EMe, de



ïa <euveta!ne pct<e~!on de no<M Pere.ceM~e

pCM~ avo!r part à fan Minage. Uae ame pend"
treo Tdu <<:M de t'amour de Dieu & de !a eharho
pouc' !a prochain p goûte !a douceur qu'M y a à

aimer es qu'il y ade plus a!mab!e K d'~tte
a<!u~ d'un paf<a!t retour. Eh! y a*t-H un objet
plus'aimable que te &u~e)fa!n bien Sans l'amour

s
J'amo i'anguit, elle ett <ma!ade awee ramouf deD! elte eft Mu}ouMa!tëreedece neaard:vin
qui enivre le cepur, 6t fait oublier tou: tes objets
penHab!~ &e paHagéK pour ne s'occuper que
du ucHr de <b voif ea pottetRoo de celui qui,
<!taat wujours !e plus payait ce toujours le plus
aimabte eft le teut capable de combler nos
<te<!M.

Le motif qu'on a d'aimer D!eu pat-deuue
~utes chotes, c'e~ que rÊtre~uprême ett au-
dpitus dp tout ce qui Mitte qu'it e& la per-
~6Hott même qu'i! eft con<equemment l'objet
~e tptus aimable & le plus digne de notre amour.
Ce ferait donc être du plus mauvais g&ût que de
~ui préférer queïqu'autre objet que ce foit puif-
qu'it o'ea aucun qu: puiMë lui être compare
M tteauté,en bonté Se en toutes fortes de per-
~~ôs, M e& etohnant que Dieu ayant doué
)'homme de!a ~cuMd'intetttgence, par con.
j~~at capable de connaître combien il e& ai-
tt!8b!e ea lut-aa~me,& pourtui-meme, H ait cru
dpvo!f h! ~aire Mh préceptede t'amour par-denus
~Ms ~9~, car e~Bn, qupt ej[t ~o~me ~n~



qu!, ti~c de <a!fe un eho!K entre deux eho&s,i
dont i'une ett tres.!mpat<a!to, 8t t'amre e~ la
perfection par e<tën(e, ne donne la préférence à

ce!te.e! Mais Dieu ûtvait bien qu'en cicant
l'homme, il ae povatt en faire un <!Me égal à
foi; que l'hommequoique doué d'in<c!gencc 8~

d'une !!beKede faire un choix obligé pardon

prnprc intérêt d'aimer des objets Mffe~rcs,ana-
togues à fa manière d'être, pourrait <e !ai<tet

<<!du!repar!'appaMnee trompeu(e de la perfeftion

Bc du vrai bonheur. C'eti pourquoi l'amour que
rÊMe-tuprcmca pour la créature l'engage à
donner à l'homme le précepte d'aimer fon créa-

teur ce fut auu! peut lui en rappetter le fou-
venir, dans te cas ou l'amour des créatures pour-
rait lui <aire oublier celui.qui lui a donné t'être

<:ar, par cet oubli il fe ferait e!o!gnc de la

route de la véritable félitlté pour !aque!!e Dieu

j'a crée. Le ntême motif a détermine Dieu à don'

ner à l'homme, te précepte d'aimer fon procha!a

pour Dieu, en vue de Dieu ana que l'homme,

en aimant la créature ne crût pas qu'eMe eft

'capable de faire ton vrai bonheur, fe gardât
Meh d'~ borner tes deNK. L'homme en effet

fent qu'il doit ~e porter vers le C:ut itbuverain

bien, qui n'eA autre que le Créateur.La force
de ta gracedivine, compagne de l'amour pour
Dieu ea fi puiMante pour tes attraits qu'ellema-
nife~e dans cet objet ineffable, qu'elle fair oublier

tout ce qui eft ten-enre elle tranfporte l'homme



dans le ciel, en <av!NaM (on c<sw de man!~
qu'H n'agh p!MS comme creatme MMethe,mais

comme e~e~e, parce quet'amo ett abrscomtae
Manstormee ea t'objet de fon amour.

Telle fut cette de !a Reine des Ange< cap t
ap~s l'amour de ye(us-Ch~H pour fon PMe il
tt'ea fut ni ae &fa jamais,qui ~ga!e rexcettence
de celui de fou augure Mefe. Les caufes qui
produifirent cet amour en elle a!nH que tes et-
te<e, s'y <fOHv~eat têua!$ au degfë le plus re.
levé, auquel il pu!< parvenir dans uae cfeature.
JLaputetede ccEur, la foi t'etpetance, la crainte
<i!ia!e, la coooai(!aaçede l'objet, la <age0e furent
<;hcz elle ~ans bornes cotnnte les etïe~ de ton
Pieu. te <buweo!r qu'elle en con~~a, aia<! que

e~t~de, l'eftime qu'elle en ~t, & tout ce
~u; peut produire, ou ~tte cau&de ce dttitt amour,
pe fauraient s'eKpMmef,

Cette Naimne célefie e'e<t pas produite ni allu-
mée comme t'amour ptofaae, qui entre par les
<eas, déprave le jugement aveugte Ja raiton.
~'amour pour Dieu naît de la çoana!0ance des
pet~!oas de rÊtfe-Ctpr~me, de 6< bonté pa-
temeMe~ det'amourmSme qu'il pone tout le
genre bHma!n &L chacun des indtvtdus qui la
C9mpo&nt la connafuance des preuves coati.
cueMes qu'it en donne, ceux m~me qpi $'e!o!~
gn~ a9n de !çs y rameaef ? faire ïeuf
~pn~euf,

n ea e$ de t'aa~tH? pour ï)teu, to~tae da



t'amour poMT la créature plus le cœur y <?
Mvre, plus fon ardeur augmente mais ils- dif-
fèrent en ce que l'amour mondain aveugle do

plus en plus celui qui en ett épris, 8C t'empêche

de voir tes importerions infdparables de l'objet
aime. Le contraire arrive à celui qui aime Dieu

car plus fon ampur augmente, p!ue il avance
dans la !utn!ete, qui lui dévoile la petf<:a!on !n-

finie de fobjet qu'H aime & p!u8 il le trouve
digne de fon amour. Plus on conudere, plus on
examine l'objet teMenN plus on y trouve de

défauts, dont te moindre ett capable de refroidie
t'ardeur~dc t'amour'pourla créature et d'cte!ndro

enfin le feu qu'eUe avait allumé. Mais plus on
aime Dieu plus on eft épris de fes perfe~ions,
qui ne peuvent être obfcurcies par aucun défaut.

L'amour mondain tra!ne toujours avec lui les

foucis, les inquiétudes, les chagrins, l'amertume,

enfin la Satiété &. fouvent le répentir. L'amour
de Dieu ne connait rien de tout çela, parce que
& fource eft pure tes progrès en augmentent
les douceurs. H exalte rame, la ravit de joie 8C

de <atis<aeHon (ans ra!!emir t'ardeur de fes de-

Crs, lors même qu'elle ett enivrée de la douceur
ta plus inexprimable. Il ne peut jamais éprouver
le moindre dégoût, & bien moins encore la
fatiété, puisqu'il eft de nature à croître à per-
petu!t~ parce que (on objet eh éternel. La dou-

ceur qu'it procure dans ce bas monde n'ed qu'un
@vaat.go~ de la douceur iae~M? de la fëti-



cité pcrpdtueHe qu'il devine pour récompense à

ceux qui lui auront rendu amour pour amour.
La différence tres-en~ntiette qui ~e neuve encore
entre l'amour pour Dieu, c( l'amour pour ta

créature e'ett qu'on n'aime jamais envain le

Créateur, 8t que, quand on l'aime bien rincé-

Mment< on peut être a<!ure d'en être aime 8~

tomb!e de fes grâces, de <e$ dons et de tes bien-
faits. Si on a eu' le malheur de s'éloigner de !ui~

1
& qu'on retourne à lui de cceur ,6t d'aMeAibn,

il a toujours'lesbras ouverts, pour recevoir ce!ui

qui revient à lui Se toute la cour célefte fe ré-
jouit du retour d'un cœur pénitent: SL humilié.

ït n'a à craindre ni froideur ni caprice ai re-
fus & plus 'il aimera plus il &ra chéri. La
parabole de l'enfant prodigue & le retour du

bon iarron, font des preuves bien convaincantes

de ce' que je viens de dire je ne fuis en cela

que l'écho de Jetus-Chriit, notre Sauveur, qui

eH 'la vérité par eHence.
Peut-on en dire autant de l'amour pour ïa

créature Tout eft caprice tout eft folie,, K
J'eCdavage le pl~s dur dansi mondaini'etctavage !e ptus dur dans ramdur mondain,
tandis que celui dé Dieu a fon principe fes pro.
grès et <a 6n dans ia <age0e même qui en et~

!'objet. Venez à~di, vous tous qu~ êtes dans tes

peines &' tes avions terrenres, c~ vous trou-

verez te itoutagement dans mon amour pour vous,

a dit Je<us-ChrMt. Cet amour m'a fait defcendre

du fein de mon père pour rompre vos chaînes



6! vous retirer de fefelavago de votre ennemi

irr~conciHab!e. Apres avoir racheté votre Mbert~

au prix de mon tang 8: de ma vie, pourriez-

vous donc penser que ce foit pour vous empoter

un joug !nR'pportab!e! Non, non apprenez que

qui a aimé à ce point, ne peut avoir que des

douceurs à vous donner fi peu que vous payez
fon amour d'un retour tincerc il ne vous invite

à l'aimer que pour faire votre bonheur. Sachez

encore que votre coeur toutes 6:s a~ïections

lui~bMdues; SCque, s'i) les exige, c'eB pourvous
rendre participaas d'une félicité que toutes les

créatures enfemblene fauraientvous prouver.Enfin

que l'on fuppofe fi l'on veut !a créature la ptus

accomplie pour objet d'un amour terre~tc,elle ne
faurait entier en comparaifon avec le Créateur

1

dont elle tient toutes <es perfe&fons.

Dieu a imprimé dans l'homme un penchant

naturel vers {'Auteur de fon être l'homme le

trouve au-dedans St au-dehors de lui-même, Se

tout le rappelle à ce principe divin. A peine

commence-t-ilà rai(bnner,&: âjùger, qu'it rccon-
caït un premier Être unique, auquel tous tes autres

doivent J'exittence & leur conservation. en
conctudque cet Être-<uprem6 doit-être mnnimënc

puiaant, inBniment iage Scbienfaitant; qu'il

doit être te centre la Source &C la plénitude de

tous les biens. Ce intiment intérieur me preiente

cet Être-ïupr&me
comme auteur de cette mu

Htude {nnombreb~ <!e créatures, au milieu def-



quelles i! femble avoir p!ace chaque individu du

genre humain, pour reconnaître ta (buverainetë*

pour !e g!ofiHer, pour l'aimer par reconnaif-
fance de ce qu'il en a reçu t'exi~ence 8t la <a-

cu!te de <eot!r la grandeur de ce b!en&tt. !t tef-
pire & il reconnaît qu'il tient de <ba faufile di-
vin, non-feulement !a via, mais cette intelligence
qui le rend capable de connattre fon origine, la
fin g!otieu<e 8t bienheureuse & laquelle il !e deC'
liae, & te moyen facile qu'il lui pfë&Me pour
y parvenir. Cette même intelligence le met ea
état de concevoir & la bonté du Créateur, qui a
attaché à i'emptoi de ce moyen ue échantitton de
la béatitude dont il propose à l'homme l'acqui-
Ction & te malheur inexprimable qui l'attend
infailliblement s'it ne fait pas u~ge de ce moyen.
t.'Être-<uprêmea bien <ait plus car pour forcer
prévue l'homme à u<er de ce moyen, & à 6xer
&!& attention fur cette ~!icit< fans 6n, qu'i! lui

promet, it a formé de la prop:~ fubUance de
i'homme une autre créature <emMabte à lui; afin

qu'en s'y attachant, comme à une portion de
~i.meme il jugeât par l'échantillon in~ëparabte

de cet aMachement,qui ne peut être quepaCager,
combien doit êtrefatittai&me 8c!a béatitude eter-
neUe promife & !a douceur inhérente au moyen
de l'acquérir.
Ce moyen eS unique; il eft la vie de Famé;
cet Etre immone!, qui afpire fans interruption

at) vrai bonheur pour lequel il a été <ait. Cet



Nt<e arrive pas quand il s'obHine à emMaOët
t'cmbte pour la réalM quand il 6x6 &s deitM

aux créatMee, an M'en de les élever jutqu'an
Créateut quand il borne en intenté ton attache-

ment aux Men< perittables de la terre au lieu
de donner la préférenceau fouverain bien, tefeut
capable de fempU~ !e vuide de nos cceurs. Ce

fouverain bien a'e& autre que Dieu même. Oui,
a

cet Êtfe etetaet <e ptë~ënte à !'homme pour ob-
jet de ton amour, parce qu'il eft amour 8t &-
gène parce qu'U ett la Source de tout bien 8c de
la véritable félicité parce qu'il aime l'homme
qu'it l'a aimé au point de te faire homme pour
élever l'humanité, dans la perfonne de fon Fils,
jusqu'à la divinité Ce ouvrir au genre humain les

portes de & gloire cC i'y faire participer à

jamais.

Après avoir réfléchi fur ce que j'ai dit, quel
eft l'homme qui n'aimera pas Dieu Quel eA

l'homme aCez peu &n(e pour lui préférer les

créatures ce quel eft l'Être rai&nnaMe qui ne
s*ab!mera pas dans l'amour 'd'un Pere fi bien-
iaitant'Je le répète, oc je ne Saurais trop le
dire puisqu'il exifie ma!heufeu<ement tant de

perfonnes fi ennsmies de leur propre bonheur

qu'elles dédaignent d'en entendre parler. Oui,
Dieu eft le feul Être infiniment parfait &

comme tel teut vraiment digne de notre amour
dans tome fon étendue. Il n'eft point de qualité
aimable qu'il ne possède au degré le plus émi-



Mnt U e<t !a beauté fans detaut, !a bcauta pat
CHeaee, ïa bien par eace!teace ea un mot, M e~
la per&~ion même. Tout ce qui excite notre
admirationS! «os defirs dans ce bas monde, tout
ce que nous aimons dans tes créatures a'e~
qu'une Mcs.faiMe image de la teaMte qui eft
dans Dieu car il en eft la foutce & la plé.
aitude.

Les Anges Se les Saints trouvent leur félicité
dans la contemplation de la Divinité cette con.
templation excite leur amour & cet amour uni
intimement à ta <age<Ïe qui tout découvre <aM
cetre & de ptus en plus ta perieRionde cet objet
divin de leur a~e~ion les enivre d'une <at<~
~a~ion ineCab!e qui cotnpïette leur béatitude
c'eft celle qui eft promite à notfe amour de pré..
férence pour le même objet. Notre cœur &nt &

peine cette a(ïëa:on parce qu'il oublie Dieu
pour ne s'occuper que de ce qui frappe nos &M.
Replions nous fur les objets eûimons enfin les
chofes ce qu'eUes valent; aimons Fobjetqui mérite
véritablement notre amour.

Pour nous détacher de ces objets (anuHes
qui ne peuvent faire notre bonheur, ceubns de
ramper fur la terre; ;élevoas notreame &, Ac
tes ai!es de la contemplation trantportoMs'aous
au ~jour des bienheureux. Nous y verrons le
fouverain bien, le bien iuprême il entlammera
notre ceeur it t'embra&ra du feu de ton amour,
§~ cet amour Ktopura notre ame de eeMa doH<'



MMf, de cette Mtisra~ion qui ravit !es e~prha
ce!e<tes, qui ett !neNab!e qui ne peut être
bien jfentic que par ceux qui aiment veritaMement
Dieu.

J'ea appele à ces êltes qui ne <e repa!<Ïent

que de !a fumée de la gloire mondaine, qui <e

CMyent parvenus au bonheur fuptemo. Quand ils

nagent dans !e mer des p!at<!ra des honneuK,
des 'r!che0es, ou qui s'imaginent avoir acquis te
droit de vivre à perpétuité dans la mémoire des
hommes. Que ces êtres <e replient fur eux'memes
quel vuide immenle ne trouveront-ils pas encore
dans leurs cœurs A combien de defirs ne &
verront-ils pas encore livres, & à quel éloigne-

ment immense de la vraie félicité ne fe reconnal-
tront.Ms pas ït faut à l'âme humaine un bien qui
reponde a Ca nuture immortelle ce à i'immen<)tÉ
de tes deMrs ce ce bien ne & trouveque dans Ja

poSeŒon du bien Suprême qui eft Dieu.
Nous ne pouvons acquérir ce Souverain bien

qu'au prix de notre amour pour lui ce quel
plus puiitant motif pourrait nous engager à com-
mencer de l'aimer pendant le court,féjour que
nous faifons fur la terre, Se de nous y attacher
de toutes nos forces.C'eft le grand précepte, ite<&

le vrai moyen que fon amour nous a donnés,
comme <eut capable de nous faire parvenir à la
JouiCant~; de lui-même, jouinancequi peut feule
combler pleinement nos defirs.

Ne nomimaginonspas que le précepted'aimer



D!ca, toit d'une pratique au-dcuus de nos ~ot<'

ce~. H nom commande de t'aimer par-deuus tout<

de lui rapporter toutes nos actions, de les faire

en vue de lui d'être di<po~s S nous AcriSef

aous-memes pour~agtoirc ,e'it l'exige .maisquel

e<t rhotOMe bien épris d'amour pour un objet

tcf tre~e, qui ne pfadque pas tout cela. tneme

avec p!a!Sr, dans la vue de p!a!te & t'objet do

fon, a<nout?Qu'e<t.ce donc que Dieu exige de

trop ea demandant votre cœur 8c fes aneatons t
Que notre cceur foit donc là ou cft notre véritable

tréfor A l'abri de la déprédation & de t'altéra.

t:on auxquelles font expofés tous les ob~tt ter-
M<tres fans exception. Demandons-le à Marie,

cette Mere du bel amour, qui était fi pénétrée

de celui de fon Dieu, que fi ce bon Pere n'eue

opéré en elle un prodige pour lui conserver ta

vie, ce cceur la lui aurait refufée pour Ilem-

porter au trône Je <bn bieo-aimé fur les ailes de

fon amour.
Que devons-nousà la créature ? qu'a-t-ettefait

pour nous? que nous promet.ette! que peut-elle

nous donner de plus, ou même d'ëgat&ceque

nousavons reçu, à ce que nous attendonsde Dieu,

en retour de notre amour? Je rougirais pour mes

frères d'en faire le paraltele. Les bienfaits do

Dieu, à noire égard, font infinis; ils font de

toutes les ~bnes ils ont précédé notre vie ifs en

marquent tous les in<buM, & ils s'étendent à une

autre vie, qui n'aura point de fin. It avait faic

entre)!



entrer notre odKonce dans fes décrets éternels}

fa providence nous la con<erva par un prodige
continue!. Eh qMe deviendrions-nous <'it nous
abandonnait après nous l'avoir donnée! S'H cet-
fait jteu!ement un ~eut inftant de s'occuper de

aous~ Il nous a donné des &cu!«Ss de t'atne8c

dH corps, dont il nous a !&!(? tes ma!<MSde <a)fQ

htagc; il nous a ind!qud celui que nous devons

en faire pour parvenir au bonheur qu'il nous pro'
met, 8C qu'M s'en obligé de nous donner en retour
de notre amour pour lui que pouvait' faire de

mieux en notre faveur Si nous gemmons &us

le poids de l'infortune, de ta misère, des divers

maux auxquels le genre humain eft en proie

n'ett.cc pas a nous-ntêmes, & à la créature,

que nous devons nous en prendre ? N'c<t-et!epas !e

principe, la cauCî & l'objet de toutes nos in.
quiétudes, de nos foucis des anxiétés, 8c des

autres maux que nous éprouvons ? Les plaifirs

que la créature nous promet ou qu'elle nous
donne, ne font ils pas affaifonnés de fiel

et d'amertume~ & prefque toujours Suivis da

regretsi Ett elle capable de causer une
&tisfa&ion vraiment Solide 8C permanente!
Bt <ut.e!te continuée pendant des <!ec!es, <ans

~Mté & fans dégoût, ce dont t'expchcn..

ce prouve rimpOHtbttitC t
pourrait eue en-

Mer <.B para!!e!e avec la Kticité éternelle qua
Dieu a la bonté de donner à titre de récom-
~etue, mdependamment de ta &tisfaction inex-



p<!maMo qu'H aauaeh~e !nMpt)r!)M<mentà
l'amour qu'H CK!gc de nous r ta er~ure, pas
amour, pourra exposer ? vie M~me: mois e<t

tit.e!!c ïc tacriHce entier Que peut-it en retuttcc

de ptus peur vous, que do reculer tout au plus
de quelques années t'inRam du tacdRcoque tous
mortel doit taira do la <!cnR&? Dans un <eteas,
o~eriex.voMS être !n&nnb!c & une pMMvc au<!Ï

€onva!nquantc de fon amour poM< vous 1 Non
& il n'cft pas d'homme !ngfat à ce point.M ou
il ferait un <non<tM d'ingratitude digne du <up-

p!!ce le plus cruel, ou d'être au moins 6!que<tr~

de toute Cociété humaine. Eh! commentdonc doit.

ça qualifier celui qui eita~z indifférent,et pour
mieux dire, iagfatau point de ne pas aimer uar
Dieuqui, pour !ui, s'eft fait hommeet fa aimé
jusqu'à mourir de la mort la plus ignominieux

pour le, fauver de la mort eterneMe, pour le
<buHraire à un (upptiee qui n'aura jamais de fin,~»

Se pour lui ouvrir' la porte de la félicitéperpé.
tuelle à laquelle H ne pourrait parvenir fans ccta?l
Un tel monltre ne merite-t-it pas en eSët d'être
eoadamne, avec tes hommes de~ba efp&ce,&

a& jamais voir ta lumière céteae, 8t à être prec!.

pite dans tes abymes ténébreux des en&rs? Par

an amour modelé &'r celui de fon Hts Marie

qui en&ntattmieux que nou~ tous tes avantages,
te livra toute entière a Rm impuMonpour coope*

tee 'à notre <atut. r

Aimons donc Dieu, aimons"!e comme Umë:



rite d'être aime, !na6pcndamment du précepte
quH nous on a fait aimons-te dont: de tout
notre coeur, de toute noire ama, de toutes nos
torées, & laitons de< enbrts continuer pour
aimer, toujours de'plus en plus tCtHtfefouve-

tainement aimaMe, que noMs ne fautions ttop
aimer. Aimons auM Marie elle !c mérite <Sga.

lemont à Mute <brte de titres.
Prenons pour mode!e de notre amour pour

Dieu cc!u! de fon auguHe Mère &, <! noua
n'osons espérer d'aimer <bn Fib, notre Sauveur,

au Suprême degré, comme cHe !'a a!m< donnons.
tu! au moins tout l'amour dont nous Sommes

capables. L'amour de Marie ne connut point de
boraes nous pouvons avec te recours de ce-
Dieu n'en pas donne'r au nôtre Se jamais il
n'a refuse ce (ccours, pu'tqu'H heurte tans ceffe

à la porte de nos cceurs pour y introduire cet
amour. Ouvrons-lui donc cette porte, il s'y loge.

ta, !t!'embrafera d'un feu vivifiant qui en con-
fumera les inperfections. Alors, comme Marie,
nous aimerons Dieu pour !ui<mëme, & les créa-
ture: pour lui. Alors iaiCs d'étonnement nous
ne pourrons concevoir l'ingratitude des hommes,
& la folie de ceux qui font fi peu de cas~u bien-
fait de notre Rédemption op~re par Jefus.
Chiit, Dieu fait homme par amonr pour le
genre humain. `

La Reine des Anges, cette fille bien.aimeedu
Très-Haut, eonnaiuait mieux que nous, i'objec



de fon amour; elle en avait reçu; dos tumierea
qui lui avaientmanifc~é, non.<eM!ementtoutes!e9

perdions infinies de ce Père commundes Anges
Se des hommes, mais encore la grandeur !n"
Me de !'amour qu'il porto &<es entant:. EMo

connaît le de<!f qu'il a de faire leur bonheur,
Bt tes preuves !es plus convamqoamcs qu'il
leur en a données, celles qu'il leur en donno
journellement 8<. celles qu'H leur en admin!(tfeta

à perpétuité. Et!e le devait par (a propre ex-
périence parce qu'elle a conMibuo, autant qu'il
était en e!te à la rédemption des hommes ,8c
qu'elle <ë propo& toujours pour mcd~ie de ton

amour, celui que fon fils unique du Tres'Hau:
avait pour ton pere. Elle en approcha autant qu'il
eta!t poMtMe à la créature la plus favorise du
créateur, après JeCts-Chritt aun! !'amour que
Marie, vivante fur la terre eut pour Dieu,
~urpaua-t-it t'amour réuni de tous les etprita
cétettes. Dieu s'était complu à la créer pure &C

parfaite pour le bonheur de t'humanhë, & la

~ageuedivine eft C:u!e capable de connaître le

degré éminent de l'amour de celle qu'it choi<!<

pour mere de (on fils. eft contant que dans

le coeur de cette Vierge incomparable il ne pou~
vait y avoir d'autre de(ir, d'autre empire, d'autre

mouvement d'autre impuMon d'autre Jibertd

que pour aimer Couverainement le bien infini,
qui l'avait comblé de fes dons, pour la rendre

digae de ~augu~e titre de & mere. Nous pouvons



eeneture de <eMt que )'a! dit, nouspouvons
te conclure, <ans crainte do nous tromper que
ramour créa Mode, qu'il Fa vivifia, raccotn.
pagna tant qM'e!!e vécut, M ôta !a vie mortelle
par la violence do fon ardeur, Bt !a p!a~a ~c
te Mûnedc gtoirc o& p!te rëgno avec (on fils,

ï!s y esereent, par a<nôur, les ion~ttonsdem~*

d!atCMr & dé médiatrice en faveur des hommes
qui imploreront de cceur 8t d'a~e~ion teuc

pouvoir aupr~. du pere de l'amour.
L'amour que nous appellons charité, ne fut

pas moins vif Se aoim<! dans !e co:ur de Marie,

que t'était i'amour qu'ctto avait pour Dieu. Elle
regta <a charité Cur celle. dc.~bn fils donre!
connut l'énergie mais quandon en fentirait ton

propre coeur épris il ne ferait; pas pouiMe d'eK-

primer à que! degré celui de Marie en fut pénètre

pour les mortels. Quand le, Très-Haut lui donna
dans !e ciel !e titre de Meoe de i'Égiifë, il lui
communiqua une par<iciRatipo:ine<tab!e de <a
charité & de <a mife~corde ip6nie envers les
enfans d'Adam.Cette participation<ut H étendue,
8c le ~bten&it parut fi grand à cette Reine de
l'univers, que !a vivacité du &ntimenn.de <a

KCpanaiuance, }ointeà t'ardear cootumm~ntedu
feu de.ta charité, aurait enlevé Marie du ~ou?
des morteis.

E)!e,en éprouvait, fur.tout,~es plus violents
Ior~qu'e!!e demandait b converMondes pécheurs;
elle la pouuait au point d'oCrir ~a vie à l'Être..



tupreme <a tcuf <avcHr. Ac~Hettement, ae'poM.

vant oHUr une vie qu'elle ne peut perdre e!!e
~btticite teur<a!ut avec autant d'ardeur &: d'cm-
pre<!ement, que !or~qu'ei!e était <u<r!aM~e.
Sit'amourdcDieu poufiesho~meseUttant
d'eNet & d'empire fur ccne tendre mere du gento
humain quel dfx être reRet da l'amour dont
èMe fut ~p)-!& pour D!eu fa:t homme dans ton
<e!o?L'amour de Dieu e( M!u! dHpr6chai<tCta:ent
unis par un lien ind!Ùb!ub!e dans le coeur do
Marie, parce que t'amour du prochain fe trouve
toujours dans Fantour de Dieu, con~ao dans fon
précepte 8c dans fa <)n. En eaet, on n'aime pus
veritab!emeot le prochah, quand on n~ t'aima
pas en Dieu cCpoUr Dieu de m<5me on h'aime
pas 'D!eu torïqu~oa n'aime pas !e prochain,
comme oa doit i'aimcr c~ pourquoi notre
Sauveur a dit que !e pr&epM~'aimer !e prochaM
eft i(embiab!e au précepte d'aimer Dieu. S'ils
din'erënten quelque chofe~ c'e<Hëu!ementdaM
Ïeurs objefs; l'un eH ~e Cteateùr ,k'l'autre la
crëatute. Ms oinfereot en leurs en~t~; putt<quenous
ae pouvons faire du bien à Dieu, qu!, etaBt !a
pM~hu~ de'tôus tes Mens,~c <unît à lui-même;
àu-U~~te îë précepte d'aimer'îe proenain,
ttous'~m~ dans roMigatioh de~ui 'prouvernotre
smoar, en lui ~ai~ant tout !e bien que adus pou~
~ôos' !ut<a!ré; il abus

proeure la m6merëcom°
pënfë prbcri!<ë a Famour' tîe Dieu. Sagetïe ajmi~
Mb!e c6 i&oBte paterneMe du Seigneut 'H nous



~rdoMe de nous entr'a!mor tous (ans d:(Hna!onî
faut-il donc nous faire un pfécepte d'exécuter ce
que !ebons fens 8c la ralfon que nous tenons
de lui, nous dirent de <a!re! Notre htefctpor-
~onnet, m$me <eu! ,ne nott$ y pottc-t-ttpas!i
Puifquo cette a<ïca<on mouette eu le vra! Se

run!quc moyen de nous faire' Router, pendant

<ette vie, la feule vedtab!e ~athfaaion. dont !a

Namre humaine foit <u(cept:b!e fur !a tcffe.
Ces deux atnoufs,qu! <c redu!~ntà un, font

!e fondement, la ba<e inébranlable de la religion

que notre Seigneur Jc<us-Chfi~a établie dans le

monde parce que c'e<t la wehu dont !a pratique

conttnuette 'fait la <at!sfaa!on 6c le bonheur des

habitans du ciel. Comme tous les hommes ont
<t6 <a:ts pour y participer it était naturel que

aous les hommes s'y di<po<af!ent, des cette vie,
9

parun apprentinage de !à pratique de cette vertu.
Voua pourquoi la' bonté de Dieu leur en a fait

un précepte, pour!cs forcer en quelque manière.

è pën~ 'au: bonheur qui les anead 8t à ~ir~
<t<age de t'untquemoyen qui peur te leur procurer.

Ob<ervons ïc:, ce à quoi <! peu de personnes

font aKeht!oa, que Jefus-Chdtt était bien fondé

& dire JEc joug que ïmpo~ M" ;o~bien doux,
& ~a ~ïdf eft bien léger. En effet toute /«
Re~a tX~MnM renfermée -dans ces <~K~

~tScpifM. 8e !a pratique de la religion confiée dans
là pratique de !a vertu de ta chanté. La Re!ig!oa

aous en~gnë de diriger ver: Dieu, toutes nos
Ï4



anMioas,S{ de lui rapporter toutes cas avions f
qu'étant attachés rêtre-iupreme cornue an
principe & fin de toutes chofes notre amoM
devenupur et abondant dans cène fource de
pureté, il & communique gëneratement.à tous
ceux qui comme nous, (ont rahs à rimagect
à la rdtemMance du Crëateuf, & appetMs,

comme nous, à la po~Mtoa de fa gto!fc & de.
hi-meme, parce qu'U eft le fouverain biea au.
quel nous aspirons tous. C'eft i'hëritagequi nous
eft promis à tous comme freres qui doivent
s'aimer de cceur Se d'anfecMon, 8*i!s voûtent t avoir

part à cet Mntage. C'e<t une condition (! abr
folue que nous tommes obhgës de !a rempHr

ou de-renoncer à cet héntage: il n'y a pas de
Btitieu. Il eft même bon d'ob(erver,quecette rë-
aonciation emporte avec elle celle aux douceurs
& à la Satisfaction qu'éprouve tout cceur gené-

Kux 8c bienfaiiant, qui & livre à rimpu!6oa
naturelle à l'homme d'aimer <bn &nab)ab!e,
& de lui rendre tous ies&rviçesqu'H voudrait
qu'on lui rendit. Dieu, par ia bonté,a atta-
che !n<eparab!ement cette &tK<a6H6n & tout fer-
vtce rendu comme un bien dont.cetujt qui ob-'
blige devient te!!ement propriétaire, que/personne

au monde n'a te pouvoir de le lui .en!ever.C'cA
de plus un trésor qui lui- devient u~ gage pour
la poueM'on de la rë!icit~perpétue!!e, à laquelle
il ne peut prétendre s'il n'en ett pas muât quand
il te préiëntera pour en prendfepottïe~Eoo..



Pour qui le chemin du ciel en.H donc un en-
tier étroit St <emé de ronces & d'épines ?1 Pour

ceux-là, feulement qui n'ont jamais voutu goûter
le plaifir les douceuM iotëparaMes de Famcut
de Dieu St de la pratique de la charité envers te
prochain. Cette ptaUque, qui dès ce monde,
ëieve !'hoœfne au rang des Ange<, iu! fait ta'

vourerd'avanceun Mger échantillon des douceurs
ceiettes, tandis que ceux qui ne (qivent que t'im-
pulfion de ramouf.ptopfe St de leurs paRions dé.
~ordonnées, ae (e tepaiCent que d'ombres 8c
des phantomes des pIaiNrs trompeurs. On les fca
contre à chaque pas dans le chemin qui mène à
la volupté tefreftfe mais la coupe qu'elle pré-
sente à fes e&!aves, eft entourée des épines du

chagrin oc des <buc:s. Eue a t'ëctat de l'or fans

en avoir la folidité, Sca'ett remplie que d'une
douceur féduifante pour un goût dépravé car
elle y dépose toujours Je fiel avec toute fon

amertume.
Mais quoi ? ne renco~tre-t.on aucune amer-
tume dans le chemin de la félicité céïe~e ? Oui
vraiment on y en trouve car il eft jonché de
K~tes, & i! c'y a pas de rofes &ns épines dans
ce monde.e!. Ma!s ces eptnes ne font autres que
les oMactes oppo~s à la pratique de la vertu
par ceux qui, ne s'étant point mis en devoir
d'en cueillir les fojfes, n'en çonnainent pas les
douceurs. s'y. trouve des ronces, & ces ronces
aaiBentdu~iadeJa ebatit~ même.EUe gémit,



<e ~chagrine de t'aveug!emeat des hommes
qui fe ruinent te corps t'ame à pourAthe
d'une nuée éclatante qui leur échappe quand ils
t'ont atteinte, 8c qui ne leur tatOe que les te-
pFCts de Fa~oif ctnbta<Ke waioemeM. On y ren-
contre de l'amertume, mais eUe eft préfentée au
cœur pénètre de la charhë, par ïesMaias de
Ï'~gratitude qu! méconnaît 8c tes bienfaits con-
'iauejs de la dtviaité même qu'ils outragent par
leurs discours 8c par leur mauvaife conduite. Elle
Mço!t cette amertume de la part de t'égoïfme qui
& regarde comme le centre ou il voudrait que
tout aboutit & ~e confondit, 8c comme runiqus
Dieu qu'il doit aimer & fervir.

Il y a donc trois amours qui tout bien con"
Sderé, n'en font que deux car t'amour de Dieu
SC lâchante ne diBSrent que par ï'ob;et. Se iis
ont le même principe & la même 6n mais
l'amour de fo~m~rne, j'entends i'amour de ~oi-
Même mal-entendu, a une fource impure St dif*
~re des deux autres par iacaute ~c par tes pSete
ab~btument opposes aux elfets des deux autres~
Les deux premiers mènent à ta' véritable gtoirë
& au vrai bonheur l'amour de toi-même mal eo.
tendu ne trouve 'pouf lui, le long de& carrière,
que te méprisa honnêtes gens, t'iaiamie & i'exé~
cration qui lui <bM dus, & au hounm abyme de
mauxquiiërenouVeMent&tamais. J

'Mais,qu'on ae s'y trompe pas, t'amôuf de
Dieu 8t l'amour du prochain ont un même pria.



e!pe & uae même Bo. Pour que ce dern!ct <b!t

vrai nous devons aimée nos <e!ï)b!ab!es pour
Dieu, qui eft notte pète commun t pour eux-
mêmes, S'il te terminait à notre utilité à notre
avantage temporel et <e rapportait uniquement

à notre propre <at!siaction nous en aurions par-
là même reçu notre récompense. Il ne <era donc

vrai et digne. d'une rëcompcnte céteitc qu'autant

que nous aimerons Dieu dans notre prochain, 8c
celui-ci en vue de Dieu. I! faut encore que

l'amour du prochain ait fon falut pour objet Se

qu'il ne foit pas accompagné d'une condescen-
dance pour fes vices elle lui ferait fatale au
lieu de lui rendre Service. N'oublions pas que
ceux quiont ie maiheur d'être nos ennemis n'en
font pas moins nos frères 8t comme tels
dignes de notre amour. C'eA la morale AtMime

qui cara&eriie la iainte ReligionChrétienne, foa-

dée fur l'amour du Fils de Dieu pour !es hom-

mes. Peur }uRi6et Con précepte il le pratiqua en
pardonnant à ceux qui l'avaient eruciné ëc en
priant fon pere de leur pardonner & leur ingra-
titude Se te crime qu'ils avaient commis en le
clouant ignominieusement<ur la Croix. Il auroit

de mêmepardonné au traître Judas, s'il fut revenu
Cticèrement à r~Spi~cence.

Personne, après Jefus-Chrin~, ne pratiqua la
vertu d& !a charité avec plus de perfection que
fon augu&e Mère. C'e!r elle qui nous a enfeigné
par- toutes les avions à bien connaitre cet amour.



Ses~ hameseoaoa!Hance! qu'oHa acquit par !'a<

bondance des dons que le Saint Efprit lui infufa
lui procurèrent celle de la charité incréëe, qu'elle
puita dans fa fource. Là elle apprit combien Dieu
e(t aimable qu'U faut donc t'a!mer pour lui.
même, & les créatures pour tu!:ao<R en pra-
<!qua t.c!!e le précepte avec t'amouf le plus ar-
dent. ï! ne lui eût pas été poH!b!e d'en ag!r au-
trcmeot, pm~ue P!eu ne l'a cteee que pour le
bonheur du genre humain, comme un canal, ou
un moyen d'un!r l'humanité à la divioitl, 8t de
manifefter à l'homme la grandeur .de ton amour
pour lui. D'aU!eu?s eMe connut parfaitement tes
d!tpo(!tions de ton FUs Homme-Dieu qu'ette
fêtait propofé pour modèle. ~Ue atma conie-
quemmentDieu, parce qu'il doit être aimé comme
fouverain. bien parca qu'il e~.initmment bon,
inHniment parfait A!mant Dieu pour ce qu'H e<t,
elle aimait necetïaitement tout ce qui e~deDieu,
8c qui participe, en que!quemanière que ce foit
à (a bonté. La chatité de Marie regardait le pro-
chain comme un ouvrage de Dieu, avec Ïequet
ii,a une véritable participation, puisque te Créateur

a fait i'hommeà Ton image & a & reCembiance

que c'ett de lui qu'il a reçu
t'être, !a vie ~!e

mouvement. La Mere de Dieu l'imitation-de
<oa t!!s ne mit pas dp différence eotte rami &

t'ennemi, parce qu'épie n'avait égard qu'à ce
qu'ils avaient reçu de Dieu qui fait luire fba;
Mei! fur les mécbans comme fur les bons. Toute



la diRiaSÏOtt qu'eue croyait pouvoir mettre e~
n'eux. con<!Rait à confidérer, p!us ou moin!,
ceux qui participaient, plus ou moins, aux faveur
& à la bonté de i'Être-~uprëmc: mais elle tes
aima Mus en lui 8C pour lui, A(!i<e aH~s de
fon fils fur le trône de <a gloire où il a doué

~a more de fa toute-puinanco, elle a tourne an
clémence te pouvoir qu'eHe a reçu ? n'en u(e

que pour faire des heureux. Elle ~ait tr~s.b!en que
Dieu n'a crë~ l'homme que pour !e rendre par-
Ucipaot de fa gloire 8t de ~a félicité.Pu!<qu'et!e

eft toujours difpofée à nous combler de (es bien-
faits aimons donc cette Vierge incomparable ¡
rendons lui amour pour amour honorons-là
implorons j(a bonté; jamais elle n'a refufé <a me.
diation toute'puiHante; elle nous y invite même,
Bt nous comble tous les jours de fes bienfaits ne

pas l'aimerferait !a plus exécrable ingratitude.

Des autres vertu <& Marie.

Les venus, dont nous venons de parler, ont
proprement Dieu pour objet; c'e<t pourquoi oa
les nomme vertus théologales; d'autres font abfo-
lument néceCaires pour la pratique de celles-là.

Elles font comme le pivot, fur lequel autour
duquel roulent les venus théologales de-là !ew
qualification de vertus cardinales. De ce nombre
font la ~«dcaec ;H~ & force toutes
les autres fbn! propren;eat filles de ceMes ci. La



prudence tes dirige 8t les conduit, comme une
~onM mere échitée, qui a toujours les yeux

ouvens fur fes enfans. La ~<Mce leur tait voir ce
~u*i!s doivent à Dieu au ptoeha!n, 8c ce qM'9

jte doïventâeuK-tn~ea. Elle dirige !a vo!pn~,
6c la d~etm!neà <e<Mhe à chacun ce qui lui ap-
parent. La force cMve i'aMe 8C lui fait wa!ncM

(uttnonMf tous les ob0ac!ea que les payons
humaines 8c l'ennemi ir~coneMiaMedu genre hu-

main oppofent à !a pratique de la vertu.
L'augufto Reine de l'univers poCeda toutes les

vertus au 6)preme degré. L'Égt!(e fa déclarée la
Vierge prudente par eKceitence, parce qu'c!!e

montra la plus haute prudence dans toutes les

aA!ons de Ca vie. Par Ja prudence, Marie cotn-
pr!t la, préKrence qu'eue devait donner & Dieu

fur la créature. Elle s'éleva, eo conséquence au.
deuus des choses terreftres elle dépouilla fon

coeur des aCe~ttons & de l'attachement purement
humain aux objets <cnt!b!es, afin de mettre fon

ame en liberté de lui faciliter le moyen de

s'élever fur les aites de Famour jufqu'à la con-
templation de la divinité, & de toutes les chofes

cé!e~es. Les connaioances que cette contempla-

tion lui procura, la mirent en état de duUnguet

le fouverain bien des faux biens que le monde

promet comme principe du bonheur, 8c ta pru-
dence lui fit préférer la réalité à celui qui n'en a
que i'apparence. Cette coonaiOance réveittait auMÏ

&a afte&ion pour le bien réel prêtre, &i~ait



ttahroïadeur do s'y unir, de- s'y Mpotey Mt)!"

quomcnt, Me connaiHant rien qut lui fait prefë-
Mbte & comme jfba tr~r était dans la ciel.
ton, cœur y était toujours.

Par une <uitc do cette grande prudence dont
Marie fut dou<!e, elle fa!<a!t un M<age admirable
de ? m~moMe à laquelle rien n'~chappa!t. !.a
profonde intelligence qu'ctic avait du préfent 8c
du paM formait en elle une prévoyance <! cer-
<a!ne, qu'aucun 4venen!ent ne lui caufait la moin.
dre R<rpfi<e. AuHi avait d!e prévu, contidere
toutes chofes au poids du ~anûuaire & fa pru.
dence dirigée par la lumière cé!e<te in<u<e,
Ja guidait dans toutes fes adions retatives à
l'avenir.

Elle attendait ainC tous les dvénemens fans
~tre expofée, comme le font ïjs autres hommes,
au doute & à l'incertitude; elle difpofait les
choses, de façon que chacune fe trouvait à fa
place, faite dans <bo tems. Se dans la conjecture
convenablepour J'effet qui devait en réfulcer. La
jutteue de fon raifonnement la vivacité & la
~!arté de fa pénétration, la mettait en état de
juger iàinemeac de tout & d'éclairer fa prudence
pour prendre toujours le parti le meilleur & le
plus aNure fans y trouver la moindre dimcutte.
Cette même prudence la rendaK auŒ d'une ciî.
<:oa<pe~ion &ns êgate par rapport aux circons-
tances dans la pratique des venus. Elle s'armait
eo coa~~nce de preeau~oa !a ptus exa~



pour éviter tes p!eges & <urmehMr les ob~ac!c<

wdvMS qui enMduhaient d'autres par les oppa<

Knces du bien, 8t qui pourraient tromper ?
turprendro ceux qui ne & tiendraientpas toujours

fur leurs gardes. EnM'autfes pteuwes, que Marie

BOMs en a !a!<K<!B dans toutes les c!)rconftaacc9

de ? v!e t M~~t de & MppeMer celle de !'an.

Mnctadoa où t'Ange Gabriel lui dit que rËtOf-

.<et !'ava:t choifie entre toutes les femmes pour
devenir Meré du Sauveur des hommes. L'Ange

la trouva en pr:SMS, parce que la prière eft la

meilleure précaution, & l'arme la plus Cure pour

combattre l'ennemi juré des hommes. C'eK un

Ange du Seigneur qui !a <atue, pleine <c~
& ~Me entre MMMt les'femmes mais elle craint

la ~du~ton de l'orgueil 8C de l'amour-proprei
elle a recours à Phumitit~, eMe & défie d'e!!e-

même 8c, par prudence elle exige d'être in~.

truite fur le comment e!!e pourra devenir mere,
<ansdonner atteinte à & virginité, qu'elle a vouée

à i'Être-fuprême, et dont elle ne veut jamais te

départir. EMe ne donne enfin ton con~ntement

qu'à condition que, tou;ours fidèle à <bn Dieu,

elle lui obéit comme <a fervante docue à (a vo-
lonté, dès que PAnge Fanufe qu'euene deviendra

mere quepar Popération du Saint-Esprit.

Marie allait ainu au-devant des pièges de Sa-

tan, qui cherchait toujours à la détourner de la

~enu. Elle furmonta tous les obtiactes qu'it lui

oppo&, par cette <ageHS cette prudence qui
~ai&ieM



Mtatent raamttatton des Ansce mCmos, 8t la
de<e<poif du dragon amique, dont elle devate
déraper la tête. Il ne concevait pas comment une
créature humaine éludait 8C rendait vaines Mutée
<cs ru<es comment elle <bfta!t toujou~! v~o~
ticu(c do tous les anauts que rcntcr réuni lui

vrait. Satan & OMS <es adhérons étaient outrds

de rage, 8t fo retiraient eontus danst'abyme,
voyantqulis échouaient dans toutes leurs attaques,
et que plus ils redoublent d'e~ns, plus ils

augmentaient <bn triomphe et fa gloire, 8e en fc.
levaient l'éclat.

L'Ê[fe.<uptStne avait caché à Lucifer & aux
autres ctpfits tebcMes, que Marie fous le voile
corporel de t'humanhe, était cette mente Marie
cetette qu'il leur avait ordonné de reconaaicro

pour la Reine du ciel 8c de toutes tes créatures i
ordre auquel teur orgueil tes avait déterminés à

ne pas <e fbumettre. Satan pouvait donc au ptus
jfbup~onnef que cette qui causait leur étonnement
8t teur admiration en meme'Mms que fa pru-
dence & fes vertus, animaient teur rage, en les

couvrant de contUMoa< pouvait être cette Vierge,
qui, fans cetTer de t'être, deviendrait mere du
fils unique de Dieu mais ce Soupçon ieut était
bien capable d'armer tout t'enref contre t'augure

mere du Sauveur, pour empêcher, s'il eût été
poflible l'incarnation du fils de Dieu qui devait
arracher tant de vi&imes à Satan, et détruire t'em'
pire de l'iniquité que Lucifer avait établi.



!Ms (h conception Marie fut (an~iiMe dou~e*

d'une furabondance de graces & des dons dw

Saint'Ëfprit, de'toutes tes venus ë<. de toutes
ïps perdions qui devaient rcmbc)Mr Mewtf
au-deOusde tout ce qui n'e<t pas Dieu, Lo T~
Haut la cocOttua d~o<!ta!)ra 8t dttpen(aM!cë de
&s bienfahe H la tb~a pour faire éclater

putttance, <a grandeur, fa bonté. fon' amous
& fa <a}~<;cotde. Les dons que ~a ~e bicn-

aimée avait reçus do lui, pour devenir le modèle

de toutes les venus no furent pas en~eveMs dans

t'inetde Marie les pratiqua toutes daas la plus
grande petfeR!on.

Ces dons <c maniMèrent dans cette augure
Reine, mere de Dieu pendant tout le cours de
fa vie tnoneMe, ? dans toutes les circonitances

00 elle put ~e montrer digne d'un C éminent

titre. Elle enfeigna les nouveaux Rdetes après i'af~

een<!onde <bn divin fils eUe donna des con<ei!s

aux Apôtres ce aux Difciples pour établir la
primitive Égtite, pour la gouverner & raSerntir;
eUe montra par fon exemp!e, fesexhoMatioas,

Il

par ta pMdence de ~s eonieHs le courage
hOroïque & tes moyen: a~Ufés de vaincre en
combattant, le Prince des ténèbres. Eite en coa*
aaKïa!t toutes les tu~ & tous les ûfatagèmes,
aieft que toute Con aaimo6t6 contre la pointé
d'Adam, dont tes edfans ëtaient devines à oc-
cuper, dans la g!o!fe8UaféticHéjductc!, tc$

places dont la d~ob~ïaace l'avait pHv.e a:a~



que ios au!t69 e~rhs rebettcs <e: adhcKHS mau~

dttS.
~M~M~<~M!f«?.

t.a {uftice conMe à rendre à chacun ce qui

tu! appartient dans tous les cas c< dans toutes
les circoaHaaces. !t faut Mndfe & Dieu ce qui

lui e<t d&, Se aux hommes ce qu'on leur doit

At!vaMt leur état, leur frang, les usages, 8(c. &c*

Perfonne ne coanut mieux que Marie, les devoirs

auxquels la vertu de la }u(Hce oblige les hommes

Perfonne ne les remplit avec plus de perfe~ioa

Ette ob&rvah toi dans toute tbo cteodue~ quoi-

qu'clle ?1 naturellemenr privitegiee, ayant etd

conçue fans tache, Se comme telle exempte

de rob~ervatioa de quelques points obligatoires

pour les autres femmes de ta poMrite d'Adam,
Ii

marquées de FempreiMedu péché originel. Ma:a

Marie (avait que quoique privilégiée comme

<bo <ï!s ct!e n'était pas venue fur la terre pout
enfreindre !a toi; mais pour donner, comme lui

<

au monde te modèle le plus parfait de t'accont-*

pM(!ement de cette toi.

Persuadée 8: bien convaincue de t'amour ex-'

treme que t'Être des êtres a pour tes hommes
<

dont l'incarnation de (on fils était la plus grande

preuve. Cette augure Reine de J'universfut toua

jours S: eA encore <ans ceuë, occupée du Meo

gênera! 8t particulier des mortets. Sa bonté <bt<

amour & démence, &!t!citeat eominuettems~
Ë~



~touM-pUtu~ace b!en<ai(ricequ'eHea reçue de
Dieu en faveur dos hommes. E!!e connaît cow
bien ett grande !a mi~ricorde de Dieu; 8t s'H
eft un moyen de t'exercer envers quelque coupa-
pab!e, elle l'emploie toujours efficacement.

Le pMm!er devo!f que la jutHee impotë aux
hommes, à i'cgatd de D~u, eB de !e reeon-
cahre comme t Être des e<K9, le Créateur, !e
Confervateur & le Souverain MaÎMe de tout ce
qui exige de lui rendre en eon~qucnce t'hon-
aeut & !e culte qui lui font dm à tous les titres..
Ma: comme à ces titres font unis inféparable-

ment ceux de pefC commua des hommes, Se
de meilleur,des pefcs, il n droit d'exiger notre
amour 8t que notre amour foit t'ame du cuhe
que nous lui devons. Sera!t-it,en e<!et, agreabte &

Dieu que, tandis que rhomme t'honore par des
pdires vocales ton «sur ne <ut rempli que
d'aSeAions terrefires ou contraires à ta loi de
ce Dieu de bonté î I! eft au-deOus de .tout ce
que aous pouvons lui rendre il n'a be<b!n ai de
oos louanges, ai de notre recoonai<!ance mais
nous ae pouvons approcher de lui qu'avec t'en-.
cenfoir rempli du feu de l'amour, exhalant la
bonne odeur du parfum de t'humiuté, de la
jtbumtdon de notre efprit, 8c de ta Suavité de la
teeonoat~aaee de notrecœur.

On peut témoigner fon re<pe&â Dieu en dif-
férentes manières. Le cuhede~K~ ou d'ado-
MHoa, qui a'e& dû qu'à lui &ut, parce qu'il



efKett! l'unique Dieu et! !amanMre principale

de thonorcr mais, de quoique manière qu'on !e

JtaOe t'amour doit en être la bafe; poilue Dieu

e~ amour. Nous pouvons juger à quct degré cmi-

nent, Marie Mndit à rËt~net le cuhe <;t~ tut e<t

dû. Si nous cooud~ons qu'elle connai<ïa!t toute
l'étendue de ce devoir, ain<! que les manières,

de le remplir. que, comme fille bien-aimée du
Pere More de ton Hts unique & dt plus

~pou(e du Saint.E<p~it, fon cceur brûlait (ans

cclfe de t'amouf !e plus ardent. Qui pourra con-
cevoir rhonneur, le te~ect, la vénération & le
culte que cette Reine du ciel & de la terre rendit
& Dieu incarne dans ~bn fein comme au Crca-

teuf Reftaurateur & Glorificateur du genre hu.

main comme au Souverain infini en (on e~Ïence,

en (on amour, en ta bonté, en <à miïcricotde

&: en tous fes attributs ? E)!e eut une conaai~ance

entière de tes grandeurs & mefura <ur cette
connaiuànce le cutte ~u'e!!e !ui rendit d'une ma'
ptere à exciter l'admiration des .Anges aiaC que
leur refpe&.

L'Evangite nous a con(etv~, pour exemple,
ie re~pe&.Ia vénération& Fes autres devoirs que
la juttice exigeait de Marie à regard de Ces

parens (on .0béiJ)'aDce aux ordres de Joachim
& d'Anne, <ës pere & mère les boas otiices

qu'cUe rendit à (a coufine Étifabeth rempji<!ent
d'admiration. QueMe itoumitHon quel respect en-
vers le Graad.prette & Anne, directrice des filles



(t$o)1
M avec cecoojfaerees&eteveesavec cette Vierge des v!er~

ges, daas !e temple du Dieu vivant 1 Elle connM<

toute Ja dignité des oints du Seigneur, & montra,
plus par <bn exemple que par <es ditcours, 10

jutte re~pecr que l'on doit avoie pour etM. Dans
Ïe tems même qu'elle gOMvema!t, pour a!n<! dire
yÉgU& na!<faotc de Jetus.Chti~ fon 6ts, par
les <ages con<ei!s qu'ette donnait aux Apôtres.
? !a cot!~uha!eat elle lès coa(uha!t à fon MUf,
& <e foumettait aux décifions de Pierre & da
Jean, auquel t'Homme-DieM, près d'expirer fur

la croix l'avait laitrée pour mere. Elle avait obéi,

avec toute !'humi!tte poCibtë, & Jofeph,le gaf~
dien & le dé&n~ur de <a virg!aite, fous !ë t!tfè

d'époux.' Celle énS~ qh!, en qualité de Rë:ne
des c!emt 8t de !a teH-e pouvait cdtn~ander
à toutes lés crëatures, fendàft & chacun ce qui
lui ëtait da; rivant la loi & ? feg!ë dtablies

par la venu que nous àppeHons juRice di~nbut

tive. Que h'aufaitpa:fait Marie, en faveur même

des M<sper~ecutif$,oMines de <ooH!s, fi elle

p'eut écouté que fa charité ? A rexeaopte de ce
Ë!s, eHe demanda grace pour ces meurtriers,

pu père dp thHëriçbrde; e!!e les eû~ cotnHéde
bieo&tts, malgré leur iogratitude~B !a iu~ice
de~trB-~uprëKtë 6e Peutcbotraitittâ ks punir,

ea abaodopnant, pour hn tems determiaë, par
<a ifageiïe par itba atnoar, !ës !adi~idus d~

cette génération tograie Se perverfë, à !'aveug!e?

tneot indocile de tëuretprtt. Se à ~'eodurc)~

C;e~ opiniâtM dg !eur cceur,



~Uae ~e!!e conduite de la part de la Mere de
'l'amour 8< de !a charité eût été, en quelque façon,
oppose S la juftice de D!eu mais en priant poMC

iesjuits, elle remplit éminemment comme le

<:t Je<us.Chri<t,!e précepte qu'lt nous a !aiM,
d'a!mcr ~es ennemis tn~mc. D'ailleurs que n'au-
TaMat.Ms pa& eu lieu d'attendre d'ua cœur au<
bon, auH! eonhpat!<!ant que !e fut Se !e fera celui
de Marie F!të eft le t~ge des pécheurs con-
trits, 6: leur médiatrice auprès du Dieu qui
fauve fans eKcepHon tous les hommes qui ne
s'obtrinëht pas à vou!6if s'éloigner de ïui, <e

précipiter volontairement dans !'abyme de !a

perdiHon. Elle (e porte <àns cp~!c pour avocate
<!e ceux qui !'thvbquént auprès de t'Ëternei,

i
dont la etémënce & ta mi~ricorde aiscuëitteot
toujours ~avoraMement !es regrets du pécheur
& ne re&<ë jainàis le pardon au repe~tif ~ncerc.
Son ànibur va jusqu'à ôubt!er ta r~ohe, & à
donnèr pËrt au tdomphe à g toire qu'il
pr~pafë à tes élus, 8t qu'il pté&nte à tous les

honttnes.
t.'attgu!te Mere de Diéu ayatt ë~ do~ë dé

toutM Jt~ venus, Më~te&ciates, eMè les pra-
tiqua p!us parfaitemect que qui que ~e pu!Se
)Ètre dies anges 8: des ho~Mtes. L'orai~ba Se la
eô~tap!at!!o~ 'occupaient !ap!us grande partie
de <bS tettts. Elle priait feule & retira daas~à

< chambfe, Idrtqué t'archange Gabriel vint lui an.
aobcer que t'JÈterhe; l'avait choiue pduif être M



More du Sauvent des hommes. Elle contemplait
dans ï'amourde Dieuce~uMimemy~ère, 8<

,lui en demandait Faccompiiuement,avec la plus
grande ferveur, par amour pour !e genre humain.
EHe manifefta au Seigneur la'gratitude de <oa

C<[BUft par des avions de graces toujours re-
aouveMees & d~es par l'amour !e plus a~!f
& te plus ardent. Les bienfaits qu'elle recevait
du Très-Haut, ëta!ent proportionnés à la d:-
gaitê de mère de Dieu, <c la tecoohaiMaoce
de la tfès'pufe Marie reponda!t à la grandeur
des bienfaits. A voir la gratitude qu'elle témoi-
gnait à ceux & celles qui l'obligeaient dans les
plus petites chofes, on eût dit qu'elle s'en croyait
absolument indigne. C'était toujours à tes yeux
des graces des &tveuts.On fait que les injures
& les calomnies que cette Vierge incomparable
efïuya de!a part des autres filles, fen&rméesavec
e~e dans te temple du Très-Haut ne furent
repouffées que par !a plus grande douceur dans
ies procédés, à t'égard de fes perfécuteurs, &
qu'ette pria même pour elles. Les oSen~es lui
paraiuatent des bienfaits, parce queUes lui four-
oiGaient des Sujets d'humiMatioo, 8C d'exercer la
vertu du pardon des injures.

L'amour qu'e!!e avait pour ta venté, lui faifait
regarder comme contraire ~t la vertu de la juftice
requife-dans le commerce de !a Société tout ce
qui participait au meafbnge. En con~quenceelle
avait banni de fa penj!ee même, la dMïmu!atio<t



@< te deguitement dans tes paroles & dans les

actions, comme des fourberies, filles du père du
mea<bnge, qui les inventa pour tromper & dé-

duire nos premiers parens dans le paradis ter-
KHre. Comment, fur ce principe conforme à la
vérité, devons.nous donc qualifier cette ~tM~e

fort en u<age dans le monde, décorée du beau

nom de prudence?3
Quand à la libéralité !e coeur de Marieétait

vraiment le cœuf de ia Reine des cieux et de la

terre. Elle penfait que le peu qu'e!!e avait des

biens de la ~bttune appartenait à fonprochain.
Elle ne rebuta jamais perfonne de celles qu'elle

put recourir elle allait même au-devant des de-
mandes pour en épargner jusqu'à la démarche

Jor~qu'eUe put anticiper tes dons. Oa ne faurait

& former une idée précise dubien des a~es
de bonté de charité & de mi~ricorde que. Marie

excerça relativement au temporel 8t au ~piritue!.

Son affabilité était même C grande, qu'elle ga-
gnait tous les cœurs. Cette Mère du Sauveur,
<&m< joug doux à qui fais le. porter eût

attiré tout le monde après elle ~parles charmes

de & douceur & de tes manières,(! la prudence

8~ les contemplations tréquentes de la divinité

ne reunent tenue dans,la folitude. En eoet, tous

ceux qui avaient le bonheur de la voir 8C de

cqnveriër avec cette fille bieo-aimée du Très-
Haut, trouvaient dans fesdi&ours les expref-

Cons de la ~ageue par eOence, §C dans~bnaif



Hob!e c{ Majestueux que!que cno~e de pïu~
qu'humain.

Quelle din~enco immen&, entre Marie SE

les chrétiennes d'aujourd'hui dans la pratique de
la venu deiaju~icc) On croirait que nous ett
connainbns à peine le nom. Nous favons ce que
nous, devons à Dieu 6c au prochain & noua
offenrons continuellement !a Majeaô tupteme,
noa-teutement en oubliant ~adoration & le fef.
pe~ qui lui font dûs, mais nous nous croyons
quittes envers !ui dès que, par habitude, ou par
craibte de <es jugemens nous lui avons donné
quelques Mgèfsténuoigaagesd'un tiède ~buven!r.

t
ou que nou< lui a~ons rendu ptéciphammeM quel-
ques a&iohs de gtaees.Noush'!gnbronscepen-
dant pas que nous tenons dé ce Roi des rois
t'êtt-e, là ~:e, te aaou~entent, qu'M aous les coc.~e ;qu'it nous aeie~êsâ ta dignité de tes
enfans ;quitnous ptéi&nte fa gtoire 8~ !ui.tnëme
qui' ëtt Ïe (ou~ofain b!en pour héritage, à la
feulé condiMoa de îuirendre aniour pour amour.
Oui, nous <bh!mesâNezih&ïues que de ne pas
accepter &s bâtes dans te ~ëms même que,
pour nous engager a devenir piu~ raubnnabtes,
~ÏnouscomNe defësbien&its. Ë&.cedohcainH
~u'ondoit ecagir avec !e Souver~n Môaarqué
~ës thonàrque! t~s irrëvereoees dont on (é
Mnd coupable da~ tes temples consacres à &~
cuite, ne mëfirënt-elië~pas des thâtiméns ptut&t

~ue des récompensesî È~.ce ainH qu'on 1e com-



porte avec tes pmttances de la terre qui ne dif-
fèrent des autres hommes que par le rang
qu'elles occupent. Elles ne peuvent nous donner

que des biens p~riHabtes, 8~ qui fouvent nous
échappent prc{qu*au moment qui nous en ont
~avoriMs? On honore, on adore, j'o&Iedire,
avec le plus profond retpccr, ce Dieu de la terre

on ambitionne ics faveurs, on les (otticiteavcc
le ptus grand emprë<ïement, fouvent avec des

baSeHes hontenfbs. Les a-t.on reçues ? Qu'ettes

~~ions de graces qu'e!!es proteitations de phtôt
ce<ïer de vivre que dejcencr d'être reconnai~nt
Mortels in<en(<!s Etpërcz~bas donc moins du
Seigneur des iteigneurs, <burce de tous les biens,

e
devant lequel les potantats ne ~bnt pas ptus que
l'homme le pMsvMà vos yeux? D'étant lequèt

ils doivent trembler comme vous. Il vous oHra

des- biens !nSnis, que ces ~uiHanccs tërreUfes

avec tout leur pouvoir ne peuvent vous ôter.
Pour vous en mettre en poCeM!on, i! ne demande

que votre coeur; 8t vous avëx folie de ie lui
refufer De! ce monde i! vous rend heureux,

par l'unique voie qui conduit au bonheur il
le veut fi Hncérement qu'il vous y force pour
ainfi dire en vous faifaat un précepte de l'amour
8e de la pratique de la juflice envers le prochain,
Qu'eHe folie vous préfërez de courir à la per-
dition, en fbu!ant aux pieds tes fo&s du (ëntiep

de la feticité. Vous tes écartez de vous pour
marcher travers tes ronces les épines in~



yataNcs do la toute qu! conduit daas les abymea
du ma'heur. Car en~a, n'y a-t-il pas plus de
<at!sfa~ioo à imiter Marie cène Reine des

vertus en <e montraM pitoyable coMpatiO~at,
dtUtK ai!abte, tîncere, vetitabte, obligeant en-

vers tous tes hommes, que de tenir continuel-
!etne«t <bo c<pt!t à la torture pour di~muter fa
peo~e, pour Tu~cr afin de tromper; pour em'
ployer la fourberie le menfonge avecadretïe?I
Ote-t-on catomnier, ou médire (ans qu'it ea
toute infiniment à un cceut bien né ? Ah 6
l'on avait quelquefois éprouvé, avec té<!ex!on,
la douceur attachée à ta pratique de la vertu
de la tu0!ce,on ne s'en départifait jamais. Suivons
donc, avec ardeur K avec ze!e, !a route du
hoaheuc que t'augutte Mère de Dieu nous a
tracée ea inutaot Cjo d~io F!k. Il s'e& livré
volontairement à la mort pouf <at!sfa!re à !a
juRce de fbn pere 8c nous ouvrir la porte de

Ïa fëticité fans terme; il laprc&nteàtousceux
~u! voudront miHter fous t'étandartde la veMu
c'e<t celui de l'amour & de la ju~ice.

J'J1 ¡<E~ ~ce <& JMafM.

Le don de !a ~orçe e<t une inftuence que t'E~pttt.
Saint CQtanauNque à la vo!ont~ créée. Animée

par ce CouSe d!vio la volontés'élève au-deOus
de ce que la faibleffe de la créature peut Cfaia-

dre dans les tentations, dans les tribulatioas, les



adve~tés 8c dans!ea tbun~anees. Et!e ~e montre
dans tes ob~actes que l'on éprouve de la part
des homme:, ou du démon ou de fes propres
payons, quand on veut faire le bien. La force

fait Surmonter eourageu&mcnt tout cela. Elle fé

perfectionne e< fait parvenir au fubtime dea

vertus. C'ett un aimant qui att!re !<? graces?
les eon<b!at!bns intérieures qu! tavit~nt t'ame,

? lui fait éprouver toutes les douceurs qui

accompagnent l'amour envers celui qui tes dé.

partit. Elle e!&ve enfin la créature par un
effet divin jufqu'à la parfaite union au fou-

verain bien après laquelle elle ~buptrc pendant

toute la durée de cette vie mortelle.

Favorifée du don de la force, en fille bien

aimée du Très-Haut Marie refta toujours vic-
torieufe dans tous les combats qu'elle eut à <bu~

tenir de !a part des hommes cC de Fenter.Lu-
cifer & tous fes adhérons, voyant l'excellence

eC la &M:mité des vertus de cène Vierge in-
comparable la ïbupçonnèrect toujours d'être

cette femnM que Dieu avait promis d'envoyer fur

la terre pour réparer le mal qu'Eve, déduite par
le ferpent, y avait introduit, & pour écra<ef

la tête de ce dragon antique.
Cette Reine de toutes les créatures employa

toujottM avec !e plus grand tuccès, la vertu de
la force contre les anaut~ muttiptiés que la jalou.
fie t'orgueit, l'aveuglement & la méchancetédes
h9<aOMS de ta aanoa itM Hvf~reM à roccaCoe de



&a cher6!s, notre Sauveur.Mar!e(ava:tpar"
iaîtctaent allier la venu de la douceur, à cette
de la force. Elle fcmblait ne vaincre que pour
déplorer l'aveuglementdes Juits ingrats, qui per-
fecMtaient le fils du père de famille dont ila
avaient reçu de fi grands bienfaits. L'aube
Mere de Dieu fut la feule, à fimitatioade &tt
fils, qui fe coo~ttn~ toujours aux opérations du
père de bonté & de ;tt~ce, où !'on .voit bt!ep
la douceur unie à la force 8c A la juffice.

La <age<!ë pre<î<!o!t à toute la conduite de
notre Reine. La geoetcHtede fon coeur ne fe dc<
mentit jamais; elle en bannit toute-crainte, parce
qu'elle s'ëtewah au-deausde Mute: les viles paH!oM
humaines Se que fa fermeté ne s'éteignait jamais
de la modération qui donne à ia vertu tout ton
ëcht.

perfonne c'a jamais montré plus de force ?
de fermeté d'âme que Marie. Dans les pertecu-
tioos ac les injures, elle traita tes ennemis .comme
des amis, parce qu'elle ne voulait déroger ea
~ien à la beauté du modèle qu'elle s'était pro~
pofé de fuivre Je~us-ChriM:, qui pria, même eo
mourant, pour ceux qui te cruciMent. Notre
douce Colombe fupporta avec une gënëroM
plus qu'humaine, les plus rudes tribulations. Son
Nencedans ces occaCoas, Se ta patience étaien:
~nébrantables~eUesfaifaient l'admiration des Anges
<nëme.
E~ue du Tr~s-Haut, it aurait bien pu e!o~



gncf de b!eM"a:mee, tome tribulation; mais
a!oM !t n'auta!! pas fait bnttet venu de <a
mère; Se Il t'a«ra:t prhee de la douceur que te
<dge trouve à aimer même tes ennemis & (es per-
fécutours. Ah que nous entendons bien mal nos
intérêts, quaodnous prenons !e patdcoatra!te!

C'e<t M!ui que preanem les enaetah de la fa.
ge<ïb, les enfans de perdition ;aveug!e9 par, le
feOeadtaent. Eofans de t'orgue! its ne votent
pas le Me(br de plàifir de Me(!e 8c de ~<:f.
fa~ion cache dans le pardon des injures & de
ce qu'il a ptu à t'amour-'propre de nommer of-
~n<e. Par une Atitc du même aveuglement ils

ne voient pas qu'ils reconnaiuent une ~upërioritô
dans leur ennemi qui leur fait ombrage, qui mor-
tine !eur vanité. En s'avouant ainfi Con inférieur
€'eR retever ta gloire au lieu de rabaiuM pour
& mettre à ton niveau au moyen de la ven-
geance, dont le Succès même ne peut tourner
qu'au désavantage du vainqueur.C'eft ceffer d'être
homme 8c s'avilir à l'état d'une bête féroce
que de rendre le mal pour te mat à plus forte
taifon, quand pour une injure qui n'ex!~
auvent que dans fimagination celui-ci cherche~
à pun!r d'une peine capitale une faute qui ne
jnërite pour l'ordinaire que i'tndMÏërenee, ou touc
au plus te mépris; C'e& donc trés'à tort qu'on &
fait gloire de ~tis~ire une pamon dë&vou~e,
non-&utementpar ta R.etig!qn mais par les toiK
Au9!9ine~ paf ta nature 86 par te bon &a$, eut



nous tntp!rent oc concert de ne pas faire à autrui
ce que nous ne voudrions pas qu'H nous Ht. ta
vengeance M peut donc & loger que dans un
cceur dur féroce, 8t qui n'a pas la force d'e~e
homme mais homme <uperteur à un re<!en<imeht
ind!g«e d'une ame noble SCgenëreu&.Unchtë-
<!eo qui te croit otteaM devrait aa moins contî-
dërer que la vengeance d'une prétendu honneur
n*eK autre ehote que ï'eNet d'un fenëMiment do
l'amour-propre 8t de la vanité, mais non d'un
vëdtabte point d'honneur inconnu à ceux qui
font H peu de cas des toix de la religion, de
la nature & du prince toix qui ont été faites

pour le bonheur de l'homme. Ajoutons à cela.
que la vengeance ne s'exerçant jamais de <ang-
froid, celui qui s'y livre ne peut être regarde,

que comme étant dans un accès de dëtire, 8t
conféquemment réputé fou or, quelle gloire y
a-t-il à être e<Hm~ tel ? et fi un tel homme a le
moindre fentiment de religion le plus fimple
retour fur lui-même, ne lui fera-t-H pasvoir clai-
rement combien la fbtte panion de la vengeance
eft en oppoCtion avec la nobteCe, & la g~në-
touté du' pardon des injures ? combien elle eft
horrible Se odieuse, aux yeux du Sauveur du
mqnde qui, étant Dieu, ne & fit homme pa~
fible ne fouffrit les injures, les calomnies, les
ai&onts, tes outrages de toutes fortes, & te
iupptice de la Croix, que pour nous apprendre
à pardonnerà ceux que nous réputées nos ennë.



j~s! ï~'eir-cc pas en pardonnant qu'i! a obtPfM~f
de ~w père ,io pardon des oScn~'s commit
contre lui par Adam par toute fa petite ?
Pardon'que id bonté de f~trc-iupremo

ne re-
~<c ornais & unicteur vraiment repentant de (e9

ct!HtM..
Ï/apgu~e Mère de Jefus-Chn~, €onna:e
pat<a!t<hnpHtcbtnbten M ëta~ avantageux d'imitée
j[bn divin Fibdans!e pratiquedu pardon de; inju
Ks, & contbiencette vertu en: agréable aux yeux
du Dieu des miséricordes. Elle concevait, elle

fentait !a &tis(aRion qu'it y a à pouvoir dcvenic

en cela une parfaite image du Pere célelie de

tous les humait)S.Ë)k <bu~ait tout avec la plus

grande douceur; e)!e s'humiliait devant ceux qui
!à per<ëcutaieht, êttë pri!)it pour eux de tout <bn

tceùr. Quoiqu'un s~emponait-i! contr'eiie loin
<i'en'concevoir la moindre indignation, (on ccemr

en '(ëcret lui 'en rendait des avions de graces
pendant que fa bouche ne' dittiMait pour lui que
te mM le plus doux & le plus aromatise. De
teMes personnes n'étaient à fes yeux que des inC-

ttUtOens, dont 'la Providence divine & fervait

pour augmenter fes mérites, eh lui procurant des

occauons d'imiter une vertu fi chere à fon cher
B!s. Elle conCdéraitaun:,que tous les hommes
:tont des enfans de Dieu <ufceptiMes de <ë~

gracès & capables de repentir. Elle les aimait,

en coaiequence, d'un amour <emHab!e au<E

ardent Se àu<B uhcère que celui qui avait dé.



teMtM <oa<Hs & 8'inea<ner~ans;<oa&ia pM~
~!rginat pour le fatut du genre humain.

Ï<a charité de Marie, étant pon~e a Mndegr~

fi: eminent, comme n'aurait efte pa< pratiqua

au &prême degré la cerm de !a pat!eace~«t!e
a:R~e de la charM, fuivlnt f Apôtre St. Pa~ EH

eCët plus l'amour paurte ptoc~!n e~ g~d~
plus il ett tafa~Mri~ par la pa;!eMo;& plus

nous aimons te bien 4tetoet, p!us nous hommes

d!~o(<!s&&ppoKer t9ur ce qutpeutCKerc~r
patiente dans la vue de nous p~ocuter ce !)!Mjtuptênne..

Notre Reine admirable dans la pratique de~

vertus dont nous avom patte, ne le &t paa
moins dans celle de la patience. Quotque ~aM

p6ch~ tomme fon fils, Hs furentl'un & t'adiré

en bute aux tribulations 8t aux &uSt'ances~deta

part des pécheurs, mais uniquement pou~e~
donner t'exempte de, ta conduite généreuse qu'Us

devaient tenir les uns envers tes autres, pompât-
venir à la félicité & à la vétitabte gloire, peut
!e<quets l'homme a ëtë crëp.:Toute ta vie de

cette Vierge fans tache ne fut qu'une (ujne de

travaux& de peines, qui ne fut interrompue qu~

par tes connotations que lui procurait fon divin

Fits & par !es èxtafes~ tes contemplations, les

vifions béati6ques de la gloire cëte~e, & par
cette des Anges commis à fa garde. Je<u!.Chri&

s'était fait homme pour racheter tes hommes j~at

,les &uSrances il y fut expote, il voulut les



'prouver <aM qui! vdcut patEMe fur la tetr~
Comment ton augure Mere qui bfûtait de
~'amourle plus ardent pour lui en tant que Dieu

en tant qu'homme, conçu dans <es chattes en.
<ta!!tes, n'aura!t.et!e pas fenfible aux catotn~
o!e~, aux perfécutions St aux mauvais traite~
Mens qu'H efïuya de la part des Juifs qui avaient,
conjure fa mort E<t-)t de patience au monde
quipui<!e, je ne dis pas égaler tnaisetre&ute~
ment comparée à celle de notre Reine la plus
tendre des mères ? Non, & notre Sauveur e(t
<eu! capable d'en connaltre toute l'étendue & le
mérite.

Jamais non jamais, ta Reine des Anges ne
laiHa échapper lè moindre !n<!ice de cette &!<
b!(.<Ïe ri hatureHe aux individus de Con fexe, aua
tune marque d'un coeur fufceptible du plus petit
teHent!ment, quoique nullement exempte de cette
émotion & de la douleur qui aRe~ent une
ame <enubte, qui eHuie des injures 8c des trie
bulations. Mais Matie, douée de la lumière di-
'vine, prévoyaït tout ce qui devait lui arriver 66
!e conduifait toujours à fa fplendeur du flambeau
'de la' véritable <ag<:tïe, qui réglait toutes <e9

à~tons. Jamais elle ne montra de ~enHbiiité que
dans les occafions où les o~n&s avaient l'Ètre-
'tuprême, ou & divine !o! paur objet parce
qu'ëHe en connaiffait i'ëndrmitë mieux que per*'
fonne; mais oi les outrages ni tes perfecut!ons
opiniâtres des Scribes 8c des Phariuens, ai !a



méchanceté dénudas, pouMee )u<qu'à'!a tMhi&a!
à l'égard du Sauveur, ne jettent le trouble dans
le cceur de Marie. Ils n'y excitèrent qu'une ten-
dre compaulonfur leur aveuglement. A la mort
de Can divin Fils toute la nature inanimée &m«
bla devenir <enCb!o et pordre la patience pouc
reprocher aux Juifs leur ingratitude exectaMe
envers le Createuf. it les avait privilégiés au
point d'en faire fon peuple chéri ii l'avait raf.
~aSë de fes bienfaits. Marie, alors inwiociMe cC
inébranlable dans &s principes de ~agetïë Se de
charité relia toujours di~po~e comme fon Fils,
à tendre les bras de la mitéricorde aux Prêtres
Juifs oc aux Pharifiens C, avec un cœur péné-
tre d'un repentir Cncêre, ils avaient imploré la
bonté de la Mère, & du Fils qu'ih venaient de
cruciRer.

La )uHice de Dieu exigeait la punition des
Juifs meurtriers de fon fils mais il ne voûtait
pas que celle qu'il avait choifie pour être l'avo-
cate 8t la médiatrice des pécheurs auprès de lui
devint leur accufatrice parce qu'elle devait.êtte
auŒiecanat Se !a dispensatrice des grâces qu'~
daignerait accorder à la poftérité d'Adam. EnSn~
fi cette trés-Sainic Vierge reCentit 8c <ë permit
quelques mouvemens d'indignation, ne, fut
que contre Satan 8e les autres esprits rebetles,
ennemis irréconciliables de Dieu des homf

tnes.



De la magnanimité <~ Marie,

La vertu de !a magnanimité e(t un eCe< de
la force de l'âme. Elle demande une fermeté
héroïque pour entreprendre 8c pour exécuter de
grandes chofes. Un coeur magnanime méprise la
batterie 8t abhorre FhypocriMe, qui font le
partage & l'apanage des ames bauës 8c fraudu-
ieu<ës. Il <acri6e <es propres intérêts au plus
grand bien qui doit re(u!ter de fes facrifices.
-Ce qu'il y a de remarquable dans cette ver-
tu, c'eit que digne des plus grands éloges
& des honneurs les plus relevés Se les plus
brillans elle a l'humilité pour compagne
qui i'pmpeche de te livrer à d'autre ambi.
rion qu'à ceUe de faire le bien pour le bien.
:Elle lui apprend -à reconnaître ce qu'elle doit à
.Dieu au prochain & à <bi-même à rapporterà la fource de tous les biens ce que l'on tient
d'ette à ne s'eMmer qu'au.deHous des grandes
choses, que l'on ne (e trouve capable d'opérer
qu'au moyen des recours qu'on tient de la pure
& gratuite iiberatite de t'Être-~uprême. En eCet
il faut de grandes forces pour opérer de grandes

~6rions & ces forces n'étant pas inhérentes eC-
~entieUemenr à la taibteue de la constitution hu-
'"a'ne, it faut donc néceCairemenc qu'elles lui
viennent de cetui qui fait tirer le fort du faible,

qui Midit, quand H lui plait le bras du ~ex9
t.33



<a!Me ? celui de tous les âges. Les a8es hero~

ques demandent une fermeté Mngutiere dans ceÏut

qui les pratique. E!!es excluent toute punUani-

toité, mais elles doivent exclure auu! toute pré*

;!tbmptionde ~bi'mênoe.Ceiui qui penfe ;pouvoir

opérer par fes propres forces, & marcher feul

dans les voies de la (ageOe fe traine dans !a boua
du menfonge, 6c tombe dans l'abynae, en s'ap.

puyant fur l'orgueil de Con coeur. La vraie ma..
gnanimité méprise la vaine gloire & tout ce qui

appartient t'orgueiïteu~ë ambition.

Marie ne vit jamais de difficulté à entreprendre

ni à exécuter les plus grandes chofes parce
qu'elle était perfuadée qu'elle pouvait tout par
celui dont !a puiSance n'a point de bornes, &
qui ne lui réfutait rien. Les plus petites chofes

prenaient, <!ans (a manière de les faire un ça'
t-actere de grandeur marqué au coin de la plus

grande perfeRion-EUe fut donc toujours magna'
aime dans fes tsuvres & magnifique dans fes

bienfaits, comme le Très-Haut l'eit dans fes dons.

Pigne des ptus grands honneurs & de la plus

grande gloire par fon titre de Fille bien-aimée da

~.oi des rois & .par cetui d'augure Mere du

~!s unique de Dieu elle fut encore plus relever

par la vertu fublime de l'humilité qui la rendit

~updriBHre à toutes les créatures. Marie J<Ht dif.

tinguer parfaitement !e faux ecbt de !a gloire dm

~onde, ~pr~s laquelle courent tes ambitieux,
guM~s par ~'orgH~L~ p~ ~pf~tfpKOO. C~



~<on9 aveugles !es engag<'nt io!temeatdan!d~
actions témérairesauxquelles il a ptu aux hommes
de donner lès beaux noms de courage & de
bravoure; mais Matie n'envitageah que la gloire
de Dieu dans toutes tes actions :<a confiance

dans fa conduite à cet égard eit ta preuve !a
ptus cpnwatncante de la force 8c de la vethaMe
tnagnanimtte qui aninaëtent toujouK la Reine des

Anges,
Les moKe!s font fi peffuad~s que t'honnefr Se

!a gloire doivent être la récompense, & même
D'apanage de la vertu feule que pour <e con-
<ier t'e&ime 8c le refpea des autres hommes
ils <e parent des dehors de la magnanimité
comme les hypocrites en fait de piété en aiH-

chent le tnajfque. Tous !es hommes qui n'ont pas
l'ambition louable de devenir grands aux yeux
du Créateur de~rent ardemment de patier pour
de grands personnages dans !'e<prit des créatures.
Àveugtés par cette ambition désordonnée ils

oublient de rapporter cette gloire au Seigneur

de toutes choses à qui et!e eft due. Ils <e trom-
petit dans les moyens qu'ils emploient & lorf-
qu'il fe présente que!qu'occa(!on de faire une
oeuvre de magnanimité rée!te où ils t'évitent,
parce qu'~ts ont famé ba<ïe & !e coeur pufilla-

cime où its n'agi(T:at que par b~entanob s'its
veulent paraître grands dignes de vénération,
au lieu'de fuivre i'impu!(!on d'un courage ver-
tueux 8!. tubordonne à la volonté divine, its &

1 }



!a:~M emporter la fougue de !à cotcre~
rotguei! de ta fureur d'eu il arrive qu't!s n'ac-
qmefent que le tttépHs & le b)ame des ~ages.

Queiquefoi~ l'amour. propre ~e cache <bus Fap-
parence d'un <aint zèle atofS t! ttompe aifément
celui qui en e~ épris ato~s, pour (a propre
fureté, il eR à propos d'avoir recours à la pa-
tience qui caM~ehte la véritable charité, tou-
jours accompagnée de la magnanimité Se du dé-
Cntërpucmem. Celui qui aime le fouverain bien
j)ar.deCus tour n'hetite jamais à lui donner la
préférence fur la vanité d'un honneur mal en-
tendu, 8t fur une gloire chimérique qui ao
trompe que !es tous.

De la tempérance Je Marie.

It a'eR pas queftion ici de la pratique de la
tempérance dans le boire 8t dans lé manger. On
fait que toute personne qui <e livre au vice con.
traire à la <bbricte, ~e ravale au rang des brutes,
St devient <emb!abte e!tes. Nous entendons la

vertu qui modère qui règle les deurs, les mou'
vemens de l'ame 8~ du cceur, pour éviter de
tomber dans les extrêmes de quelque genre que
ce foit. Il y a un milieu en tout 8~ C l'on s'en
écarte, on prend ta route du vice St t'oa y
tpmbe nscettairement, au lieu de fuivre le chemin
de la vertu..

Marie eoonuî pat&titcment ce mHieu ne



8'ea écarta jamais. Cette Reine des Anges &
dHtingua, de tout ce qui n'eA pas Dieu par la
pratique la plus exacte de ce qui pouvait la faire

tetïemMer le plus éminemmentà IÊtre.(Mpreme,

par l'imitation des vertus de fon divin Fils. Elle
fë régta toujours fur le compas de la tagefïe di-
vine, dont et!e avait été pourvue auni abon-

damment qu'eUe pouvait t'être en qualité de Mère

de Dieu. Les grâces, dont t'Archange la déclara

remplie, étaient proportionnées avec ce!tes de

fon fils & celles de t'humanité du fils du Très-
Haut l'étaient avec toutes les perfections divines.

On peut donc dire, que tous les Saints réunis ne
font pas comparables à l'excellence de la Reine
des Cieux. La ju<tice 'originelle de cette Vierge

des vierges Soumit tous fes appétits naturels à la

grace & tes habitudes infufes de la pratique du

bien dans tous les genres augmentèrent conti-
nuellement fes graces 8t fes vertus, pour donner

à toutes tes actions la perfection la plus fublime

S: l'éclat de leur origine.
Notre corps eft une enveloppe grofHere qui

appéfantit t'ame, & l'incline fans cette vers la

terre & les objets terre~res, parce qu'ils font

analogues à la nature de nos fens extérieurs,t
par lequel notre ame en reçoit tes imprentons.
P!us ces impretHons que les objets tenUbtes font
iur les fens de cette enveloppe font fortes

plus l'ame en ett anfëctée, & plus elle eft ex-
po~e à en être féduite. Les mouvemens dëïbr-



tonnes, qui, an jtbni !'eÏ!et, Jfbnr <am ce<!e
oppoRdoo avec ceuxde!'inf!uence<;eteCe. A!ors
ïetibte.arbitre de l'homme fait pencher la ba
lance. du côtequ'it lui p!ait; malheur à qui
donne la pré~rence aux objets tencHree.

Cette contradiaion de fe trauvait point en !a
très Mainte Vierge. Toujours occupée de Dieu
eUe ~ta!t &f <a terre comme n'y étant pas. Ses
appeths éta:ent tous ïubordoanes à l'amourqu'elle
avait pour fon Dieu & tout ce pauait en el!e
dans la plus grande harmonie. Les petfe~ions
divine. était !e modèle qu'elle ne perdait jamaisde
vue. Les objets tcrreHres ne trouvaient dans iba
c<Bur aucune place pour s'y ioger. Leur brillant,
leurs faux appas étaient nuls pour fon amerem-
plie des grâces de ton père cete~e ces objets
étaient vi!s a &s yeux toujours fixés, fur la gran-
deur de !'Être-<uprême Se ~r (es per&aions.Les
opérations de Marie paient modé!ées fur cet
exemplaire divin elle le regardait fans inter-
ruption comme l'unique reg!e qui pouvait les
tendre parfaites & comme l'unique Ra à laquelle
ette devaient être rapportées.

Quand à la pureté de t'augure Mère de ta
pureté même quet etU'homme quel eftt'Ange
même qui puitïe en parter dignement? n'ei!:

pas poaïbÏc de s'en former une ju~e idée. On peut
tout au-plus mefurer ta pureté virginale de
Marie, fur la dignité à iaqueHe cette pureté
Fétèva. Elle <e proposa cette vertu des Con im-



maeutée OMMpt!on; e!!e la voua & Dieu d~
(a nai~ance & !a pratiqua toute fa vie, de
manière que riea an monde ne fut capable d'y
donner atteinte.

La douceur la clémence ft<rent auRï, 8c
lont encore, des anubus favoris de Marie. Si eUe
fut ïu~ceptiMe de quelques mouvemens d'indi-
gnation, ce ne put Ctre que contre t'ingratitudct
i'orgueit & la méchanceté de Lucifer, o( des
etprits obainétneottevottë$,<es maudits adhé-
Ka~. Cette auguRe Mere du Dieu des miséri-
cordes n'en eut jamais contre les hommes,
quelques fujets qu'ils lui en aient donne. L'égalité
de fon intérieur, &. & douceur, lurent inahcrabtes
& fort au-denus d<; notre imitation. E)!es te-
naienr de l'immutabilité de celtes de ton fils
qui, perfécuté par les Juifs calomnié par eux
tourmenté par (es bourreaux ne taina pas échap-
per ta moindre parole de peinte, mais priait
pour leur obtenir le pardon de (on pere.

Cette douceur & cette clémence de fon au-
gulle Mere, (ontde: canaux que !e Seigneur a em-
ployés & emptoie encore pouf communiquer aux
gommes (es faveurs 8t !es eSeis de fa miteri.
corde. I! était donc nëceuaire pour cela que la
démencede Marie <&t proportionnée à ceHe que
<on divin -Eils a pour le genre hum3in. Si l'on
coat!dere avec attention, tes couvres de la c!é-
mence divine envers les pécheurs, 8c qu'il
~t dg (ba augure Mère pouF les exécuter,

y



<M pourra fe former une Mee de Ja démence
<~e!aReine désc!pux.

faudrait l'intelligence§C la languedes anges,
pour parter dignement des venus de la FiMe bien-
aimée du Pere-Ét~net, devenue mère do foo
Fib, St en cette qualité, Reine des cieux & de
tous le monde. Son humilité, fur-tout, ccîatadaoa
toutes fes avions. Cette humilité c'a jamais eu
d'exemple car, quoique Marie fut l'aurore de
ta grâce le commecemeat 8t la pctfe&ton de
tout !e bien dont toutes t~s créatures foient ca<

ipables !a plus relevée de toutes le prodige
de toutes les pcrfcAions créées !e réceptacle
le plus favorite de l'amour de Dieu, le thëâtre
de fa toute, putuance, & qu'elle feule foit ea
droit d'appeller ton Fils le Fils unique du Pere.
Ëternet, & d'en être appeHee la Mere eMe

ne s'e&ima pas feulement indigne de cet augufte
titre, fupérieur à tous les autres & des faveuts
dûes à cette dignité mais elle s'humilia plus
qu'aucune créature. Elle ne deura aucun hon-
neur, aucune dJference & s'annéantit aux yeux
de Dieu, au point de mériter d'être étevée à
l'empire & à la fbuveraineté fur le ciel & fut
tout l'univers.

Toutes les autres vertus de Marie tiraient
leur éc!ar de fa modeftie dejfbn humilité. En
défbbeinant à l'ordre de Dieu Adam fe priva
de la clarté d'intelligence qui, avant fa chute,
-lui faifait connaUte 1'ufage de Jaraifba dont il



~?a!t étédoue ~pouc tu~ Mivh de tegte dans itou<e&
fis ..aions, Nous avons malheu~eufemct1t~érh~des aâipns.Nous avons maiheureutenoeht hérita
des jfuneKes eSptS de cette privation ,:8t nous ne
pouvons &ms !e tccours ~e ccMe lumMrc cë-
!eAe d!u!per les ténèbres de notre inte!
genco. Nous ne pouvons voir pr~c!femeM ïe
milieu eoMe !cs,dpuxexHÈmc9. Cemi!!cu, où
fe repofe 1a venu, noMS ëchappo ce milieut
hors'duquel nous ne (aurions' là irouvèr ce milieu
enfin, auquel la lumière ceteRe nous ramène

t
Se auquel !a grace & la mUcricorde de Dieu

nons attachent, 8c nous y fait persévérer. Mais

il faut pour cela que nous ne fermions pas la
porte de notre coeur à Ïbnamour 8c à la fageH~

qu'it veut fans interruption, y introduire. San~

cet amour. & ,cette <agene, nous ne rentrerions
jamais dans tes droits que nous avons au bonheur
éternel. Ce même amour l'a, engagé à envoyer
fon Fils unique fur !à terre pour s'y incarner dans

!e fein de la mere des vertus, afin de nous ouvrir,t
par la mort de ce divin Fils, fait homme, la porte
de <a gloire 8e dé notre félicité. Hfaut donc

rendre amour pour amour à celui qui nous a
tant aimes 6c qu! nous aime encore, ma!gr~

notre ingratttudë. `
Marie, conçue fans tache 8C d'ailleurs tou-

jours pte!ne 'de graces n'éprouva pas comme
nous dans <bn intelligence cette privation de
lumière. Sa Mitbn toujours éclairée lui faifaitt
fans iatenuptioa, prendre le, parti de la vérité,

p



Mfce qu'eue ea connaittaM parïaMementtout~

tacite C<. toute !a beauté, (~uand àiaous, notre
M~n abandonnée ~ette-meme, 8t presque aveu.
gte, nous condu!fa!t tâtOtts dans !e~ ténèbres

~o& t'orgueit, !a pr~fomption ~C tes autres ~na
de notre amour-propMnousoM p~c!p!t~s. Noua

y€rKt!onstou!oufS,MU9 yfenonsdesch&tes

yedoubMes <i D:e~, par <a bootë, ~e venah à

MMe ~ecouf! 8: M nous préfentait te flambeau

~o la grace pour nout emp~chef de prendre

l'apparence pour h réalité & pour nous coa-

duire au ehemia de !a vie. 0' Morte!s Con-

nauïez ta~aiMeCe devotre taitbo, lë befoia de

!a lumière cëte~e.

Des ~<MM ~M ~tMt-E~nt ebiM, MHr~.
Jo'.

a'

H o'eft point de bienfaits du Seigneur qui ne

foient des dons. ou prêtent gratuirde~<amaio

~iberate. Les talens que nous appe!!ons naturels,

Se ce que nous regardons comme des perfeRtOM

relatives au corps humain, telles que ta beauté,
si

.;îa bonnecon~!tut:on, ta force t'adreSe, 8tc.

la déticatene du goût, ta RoeOe de' rouïe dtt

tacr, .de l'odorat, a:nS que la ~uttte8~ la pé<

.oétrauon deta vue, panent tous dé ta même

~main. Mais ce qu'on appelle proprement<&M

du Saint-Éfprit ne <e rapporte qu'à l'homme

intér!eur.L'on en compte ordinairement fept
$

'~àvoif f~ ~J~~ <fMMM<g~



?, ï'nt da ~cncc ~N< d!c co~,
pn< ~~rM, ~fM de p~,& la crainte <~
J&M« t ~M coMMeneement de la ~g~.

~a!ht P~u! dana fa première Ephte aux
Co~n(h!eM c~ap. tt en ajoute d'autres &

ceuK-c!, dont fait ~numérationen ces <Mmes

M Or, il y a diyerMt~ de dons, mais M n'y a
x qu'un tn<6ïne e~rtt qui en eft le distributeur.

M !i y a auO! diver~té deminiMres~ mais il n'y
N a qu'un m~meSeigneur. Il y a encore diverse
M d'opérations mais il n'y a qu'un Dieu qui

M opère toutes chofes en tous. L'esprit qui fe

M
maniée dans chacun, lui eft donné pour

» i'utiiite commune car la parole de <age(!e eft

a donnée à l'un par l'esprit, la parole de fcience
à l'autre par ce même efprit. Un autre reçoit

» la foi par ce même efprit un autre reçoit

» de ce même esprit le don de guérir les mata-
M dies un autre lés opérations des miracles
M un autre le don de prophétie un autre le
». difcernemeut des efprits un autre !a diverCté

» des langues un autre le don de tes interpréter.

? Mais c'eit un feul & même esprit qui opère

M toutes ces chofës les diUribuant à chacun

a comme il lui plait. a Mais Saint Paul remar.

que qu'il y a des dons p!us exceMeOs que ces
dons miracuteux favoir ce!ui de !a tT<!t~,
ac cetui ~e /a c&an~. Ce C:)nt ceux que nous
devons demaadef avec le plus d'inJ~ance,& avee

Mme l'afdeu)' dont 9ons &Mnmes capabtes. Nous



<!evon) enoutfe appliquer aux dons.ordiaa!f~
de t'élit de Dieu ce que Saint Faut d!t des
donsmiracu!eux,8< nous percerquêteur
les graces <pirituet!es vienneât,du~t.Ë~Mt: que

Dieu lés accorde aux hommes,dans un degré
dictent, tant pour leur propre <a!ut, que pour
le bien de leurs frètes qu!, comme nous ne
composons enfëmbte qu'un m6me corps, loin de

~atouier ceux qui font !es p!us <avot!(esdeces

dons, nous devons nous en tejoKÏf R"its
doivent toutner à !'uti!ité commune que chacun

en particulier. doit rapporter, !es dons qu'il a
Kçus, au même but,c'e~.à-dtre, à' l'avantage

& à t'ed!ncat:on des Mèïes, 6t vtvre entre nous
dans une même unions de fb:, d'e~pnt 8t de

CoBur, nous contentant chacun de la metufe de ta

grace qu!t à ptu à Dieu de nous départie, 8e

la polder en toute humnitë.

Les donscommunément appettestes fept dons

du' St. E<pr:t, répondent aux vertus en font

comme le complément, ou la peftecHoa, quand

aux moyens de les pratiquer. Ces dons com-
muMquent a t'ame de cetui qui en eft doue, un~

force Se une puiffance qui la mènent ea état

d'agir plus héroïquement 8c ptus parfaitement

dans la pratique des venus. Ces dons ~oM une

impuISon très-forte du St. Esprit, qui fait ûtr-

monter tous les oMactes en excitant très-
etEcacemenitavotonté par t'atfrait de la vértu.

Ette opère avec douceur 3~ ïnctine, 'par cette
e~ece



<&<peee de douée violence te tibre'atbitre! à cd
décider pour là vertu ptéïëraMement au vice
même pard des frivoles 6c faux appas de la
votupté t de<quets le don de la fagetfe manifeUe
!onéant<

Le don dé ta ~ageOfe donne une ~nnatCance

claire à t'ame, au moyen de Ïaque!!e elle voit
!cs chofes divines & les chores humaines telles
qu'elles font ea effet 8t cena connai<!aoce les
fait en imèr ce qu'elles valent, fans s'arrêter aux
apparences. Le don de l'entendement eft une
lumière vive St fans nuage qui éclaire notre
athe & di<Hpe les ténèbres de notre esprit, poue
les guider 8t les conduire dans le rentier de i<

la venu en écartant les épines, pour n'y faire
voit que les ro&s dont il eft jonché. Le don dé
là fcience !éve les din!cu!tés les plus obfcures 8c
Ïesptus difficiles à résoudre, que t'ignOrenced
enfantés ce don eft relatif à la foi. Celui de
confit ett, à. peu- près celui de la fageffe qui
éetaire dans le parti qu'oà a à prendre, tors qu'dd
eft dans le doute it redreffe &L bride ta pré-
cipitation humaine & t'imprudenee dans les dé*

marches. Le don de la force anime ta faibteue
chaue la crainte 8c la puCitanimité danst'ëKer-.

cice de ta ~ertu. Celui de ta piété, ayant t'atnou~

pour principe, ôte t'infenubiiité du coeur t'at~
Madrit le rend compauSant, doux ~E chàri~
table, 8t détruit t'orgueit de l'impiété Le dod
MSa de ta crainte de Dieu fait rëconaa!tr~



Homme, fon neaat: qu'il y a un Dieu }u~e

qui punit !e crMne, C! tecompen)te la vertui
parce quêtant la fageCë, t'ordre ctFharmonte
par euence, H ne !ui eft pas po~bte d'approuvée

ce qui y eft contraire. Mais cette memccratate
eft riitate; elte nous fait feconnaïtfe Dieu pour
le pere commun de tous tes huma!ns Se le mcit.
leur des peres; pu!<qu'a pou<!e !eseSets de <bn

amour. pour eux, au point d'envoyer <bn fils

unique fur la terre pour s'y incarner dans le (ein
de la plus pure des Vierges, afin d'M)Hru!re fes
anfans de ta route qu'ik doivent tenir pour par-
venir. a h félicité éternelle. Cette crainte eft un
véritable amour de retour envers ce boa pere
qui prétente cette MicHe à tous, fans dmiRioa.
!t n'aa prive que ceux qui forcent <a justice à
punir leur persévérance obftinêe à s'éloigner de
la route qui mené à ce bonheur rans fin. Il re*
fulte delà, qu'étant tous enfans d'un fi bonpere
il n'en eft pas un qui ne doive t'aimer de tout
fon cceur, de toute ton âme de Mutes ~ee

forces; que, ri oodoit te cratadre, ce n'ettpas
parce qu'H prive de Con héritage ceux qui s'obf'
tinent à s'éloigner de lui mais parce qu'un Sts~
dont le pere s'empreSe conftamment de. Ïaire t~
bonheur ne peut rai~bnnab!ement lui refufer
yamour qui lui eft fi' )u<temeat dû qu'on doit
avûM ~toujours pté~eotë à jtbo efprit une Cfaiat&

vraiment filiale de lui dëptaire, & une bien plua
grande encore de pou<Ï€t ringratitude ~ufq,u'&
l'ogen<e.



Marie cette fille btca.aim~e du Très-Haut;
cous onfre dans &$ intimées pourDieu, 86 dans
toute j[a cooduite t'exemptaire le plus parfait

imiter par ceux qui défirent lui mootret que
te~rcceur e& vraiment épris d'une crainte filliale
animée par l'amour. Quand le St. E~ptit~wori~
de les doas pour ~compenfe de la <eKu qui
ttataiHe & vaincre les Vices qui y ~bnt contraires.
ta crainte filliale de Dieu tient le premier rang

<
parce qu'eUe eft le commencement de la ;tagene<
En notre Seigneur Jeius-Chri~ I<a:e met la
<age(ïe pour le premier de ces dons, parce
qu'il les reçut en tant qu'homme en qua!i:é
de chef, 8;. de premier né entre toutes lésera
tures.

Nous devons les confidérer dans le même ordre
en fa très augure Mere, parce qu'elle fut plus
Semblable à ton trés-faint Fils dans t'abondance
,de ces dons ,que les autres créatures ne t'ont été
8t ne le feront. Elle avait en effet, un rapport
immédiat avec lui & une espèce de droit a ces
dons en qualité de Mere du Verbe-Éternel, dont
Je St. Efprit procède, & auquel on les attribue,
Notre Sauveur en était la Source, Se fou augure
Mère le rui~auquitesdiftribuattcctesdiUribua

encore parce que, de fa plénitude furabondante,
elle les repaad fur toute i'Égtite. Satotaon l'avait
dit 6gurativement eo ces termes ( Proverb. caap<
9 ) La ~<!g~- MM une maifon;, &
~M~ fept colonnes. JE~ a préparé un fejîint

M t



& 4 eMfq~ ~M ~n'an~~tf e~~cMe&~Mf~

ville jpoMf MfMer!cf<?owwM M <~t~t)ftt (?<M'

ceuxqui ont ~a~ïmp~C!~<ifM enj~M Mènent Mot i
<&<?. On voit ic!airement que cet ëdtHce magni-

que, bat! pour (ervif de demeurela SageQe

Suptême, ne peut être entendu que de la très
pure Marie, dans te ~ein de laquelle le Fils un!-

que de Dieu, qui e& la SageOe naetne, s'ett <n-'

catné que cette augufte Mere du Sauveur iut
d<co:ëe des fept dons du St. Reprit, comme des
(ept cotonnes, tant pour la beauté, que pour
la folidité.

Cet:e Reine des cieux reçut de la venu de
!'Être-ûtprê<ne t'écouteaaent ou émanation de
fonamour, qui la rendit digne de devenir le Ta-
bernacle du Très-Haut, ~<M TMerMcMhm De<

<Mnt hom:nibus,habitabit cum eis. ( Apoc. ) Elle

en fut enrichie de t'etprit d'inteltigenee qui for-

me la fage~e qui eâ faint unique en tongenrei
!nu!tip!i6,tubti!,pénétrant & difërt; prompt,b
éclairé net, doux, amateur du bien furmon-

tant tous les obftacies. Il eft bientaUant, bénin,
confiant & terme pénètre tout, Se atteint le

commencement & la fin de tout. Toutes ces
qualités fe manifestèrent dans la Mere de Dieu,
8~ les eSëts de èes dons furent l'exercice parfak

de toutes fes vertus..
Marie fut remplie de t'e~prit de Dieu, dont !a

volonté eft fa patole, fa parole eft.fa vertu touM
pui0aate, 8~ fa vertu puiOante eA la tucaieM



monde. Le <buS!e du Verbe Div!h fut Atf têt
Kvres de &m augure Mere fa parole fut dans
fa bouche, 8t <a force fut dans !ecceur de cette

Vierge des vierges. La voix de FHnnt fut fba
langage, et celle de ta perfecHoh devint le lam-
beau de fon cceur, dont elle avait fait un temple
&rÉterne!.EMedemeufa toujours ûtbmetgée
dans l'amour de fon Dieu qui lui avait ouvert
!e AaRuaire de- fes myReres. Le ruiffeaa du ciel
coula pour elle fur t<t terre elle Ce dé<a!tera à
la fource de la vie 8~ manifefta les grandeurs
du Très-Haut. L'efprit de lumière descendît fur
fon front, 8c fon efprit de pui~iance fut toujours

avec elle. En conservant, (ans interruption, le

nom de fon Dieu dans fon fein elle y confer-
vait au(!! cette rmplicité dans laquelle î'Étre-

&preme fe p!ait à confondre (a fageffe. li l'ab-
breuvait du breuvage des Anges 8c de la rofée
de la vie, en l'engraiffant de la manne cé!eAe

& de la moë!te de la nature. Combien de fois
le ciel s'ouvrit-il devant elle pour que cette très-
pure fille bien aimée du Très-Haut pût y con-
templer les grandeurs de ce Dieu terrible, de

ce Dieu fort ;'la puiCance, la magnificence 8c la
gloire de ce)ui qui difpofe des empires de tous
les mondes, & qui peut créer ~détruire, ëcra(er
anéantit & reproduire comme il lui ptsit ? Quand
Dieu Jappait !a terre elle défarmait fa ju<tice;
8!L l'amour, que cette médiatrice du genre bu-
~oaia porie aux hommes, l'angage encore su-



Ïowd'hui ea continuer les onctions. Son <s:t eft
toujours ouvert fur ceux qui Fimptorent, pour
Eteindre dans leur &ia le <bua!e empo:(bnnëde
t'en&t du monde. Mane en connatCait tout
Je danger quoique jamais elle ne fat en proie
à des defirs ëKaogpM à ï'obei~nce qu'elle de-
vait à Dieu, parce que l'amour de rÉternctea.
fait &ut dans le confit de fon cœur. L'enfant
de l'homme pen& à l'homme mais la Fille bien.
aimée de Dieu ce pensait qu'à fon Dieu &.
oubliait tout !e teite excepté dans les circonf.
tances oo il s'agiCait de rendre ~tvice fon
prochain.

Ce que nous venons de dire de t'augureMere
du Fi!s deDieu,n'apptocheptetqu'en nendes
perfeaions dont elle fut douée; l'on trouvera
toujours beaucoup à y ajouter puifque les An<
gcs même ne peuvent nous en donnerune idée
complette Dieu feul connaiuant tout ce qu'H
a fait pour rendre ~bn augufte Mere digne de
ce titre.

Nous avons parlé de la force, comme venu;
mais, comme don du St. Esprit, elle dit quet.
que chofe de plus, Conudérée en tant que don telle eft une influence divine, communiqM~ à la
votoot~ créée qui en étant animée Se toute.
nue s'élève au-deOus de tout ce que la &ib!e<~
humaine craint de ne pouvoir pg ~urmontef,
L'homme t'éprouve dans les tentations dans les
!f!bu;SMOM, gngotSp~ de;M, ~.)dvë~



<MfMtes Se dans les tou~anccs. Apres s'être ini<@

au.deuus de tout cela par le fecours du don
de la force, l'ame acquiert 8<. conferve ce que

les vertus ont de ptus fublime. Ators taHïant,

pour ainf! dire derrière elle les vertus, tes con-
notations ~piritueMes, les révolutions même elle

&tnb!e oublier tout cela pour s'ëtever, par un
effort divin jufqu'à ce qu'elle ait obtenu <ba

union parfaite avec le fouverain bien, après !e.
quel elle avait tant <bupifë.

Par le don de la fcience on connaît durement

ce qu'on doit croire Se la manière d'opérer dans

!a pratique des vertus. H te distingue de celui de
l'entendement, en ce que celui-ci par le fecours

de la lumière divine dont it eft le réceptacle

pénètre les vérités de la foi eC des vertus; mais,t
par le don de la fcience après avoir conçu ces
vérités on les approfondit Se ï'on découvre ce

~ue l'on peut en inférer pour ~e rëg!pf dans la
pratique. Qui, mieux que notre augure Reine,

put tes connaître & les exercer elle qui en puiïa
la connaiuance dans t'Auteur de toutes les vëri.

<es, qu'elle s'était propofé pour exemp!aireÏt
Marie devint eHe*meme un modèle parfait de

P~té.auM! fute! (ans ceue pénétrée de cette
influence divine par laquelle le Saint-Efprit atten.
drit tecœur, amollit oC liquéfte, pour ainf! dire,
la ?o!oaté humaine, la meut & l'incline vers
<out ce qui concerne te eu!të de l'amour pour
Dieu, 8c l'avantage du prochain. Par cette tea.



~reKe St par cette douceur volonté de MarÏd
était toujours prompte di~po~e à louer, à
tendre graces & honneur au tbuverain bien, ?
à porter une tendre compagnon aux créatures,
&os !aiuef ëchappet aucune occafion de leur ren<
dre Service.

La folle env!e, ni la haine des hommes ne
trouvèrent point ac~es dans fon cteut. En etïet,
qu'aurait-elle envié, elle qui fut comblée de tous
les dons de !a main libérale de celui qui e& !e

principe de tous lesbiens ? Elle devait être ua
jour, elle fut elle eft encore, Se <era toujours
J'augufte Mere du Seigneur de tout ce qui exi~e ? 1

Que pouvait-elle haïr dans !e monde, <!non le
yéch~,& Satan qui Favait introduit fur la terre d

jEtte était la fille de l'amour de Dieu pour les
gommes il ravait créée pour coopérer à leur
~a!ut, en devenant !a Mere de Jefus-Chri~t, fi1s

tunique de Dieu qui devait les fauver. Marie,
toujours animée de l'amour le plus ardent, obéiC-
faita cette vive, mais douce inclinationqui l'en-
traînait vers !a pratique des (suvres de l'amour de
Dieu Se du prochain. Honnête douée o<K'-

cieute toujours obtigeante empre~Ke, elle
pré&atait aux hommes un Dieu réfident parmi

gUK.

Quand à la crainte de Dieu fi hautement
~puée, ft ipuyen~ recommandée dans rÉcriture?
gainte, Se paf~euK que aous appeMons Ie9

P~ëë yÊgt' g~B g~ ~gard~ ccm~ !6



fondement de la periec~ion ehrët!eaae, ? le
commencement de la' véritable (agefïe. En eObt,
ce don nous apprend à reconnaîtrenotre bancOa

en comparaifonde la grandeur St detaMajettô
Suprême. Elle nous fait jfendr tout ce que Dieu a
fait pour nous, 8e fait fans cène comme Créateur,
Conservateur &. comme Père. Cette crainte com-
mence par éloigner du péché, comme contraire

au fouverain bien. On aime enfuie Dieu, on le
Ktpecre comme te meitteur des Peres que Foot

craindrait que l'on <e reprochera! avec traitbn

d'avoir oSen<e.
La tres-fainte Vierge ayant été privilégiée

fur tous les Anges & les hommes aucun d'eux
n'a été ravorite des dons du Saint-Efprit, à ua
degré auffiï Sublime qu'elle. Notre conception ne
faurait même le comprendre comment donc
pouvoir te décrire ? Contentons-nous d'admirer
de louer, de bénir d'aimer cette Vierge incom.
parable cette Reine des cieux & de la terre. Je
ïe répètedonc, 8c peut-on trop le dire puisque les
Anges même ne fe tanent pas de le faire.

Vive Marie cette étoile <etp!endi0ante

que le grand Dieu a remplie de grâces
qu'il a choifie feule comme la plus belle

entre toutes les femmes
il

&- laquelle, par
le vouloir Suprême e!t née Semblable à
l'Homme Dieu. Par un privilège jtpéciat elle
fut exempte de péché, ce!"i qui a la toute.
pm~nçe a pu tu~ faire "cette faveur afin



1

~t'e!!e iut, comme lu!, <ans tacuc, Se qu'es
la reconnut pour teMe: mais cette grâce ne
pouvait être que pour elle. De toute éternité
Dieu ja fit descendre d'un ayeut iHu<tre qui
MmpMt le monde de <*cc!at de fa gtohe. EMe

'&t un jardio Parfaitement, odon~eM; Se c'e~
M!oge te plus beau que l'on pu!ao <atTc d'un
Ette crée, il e& du à celle qot a te$u plus de
beacdt~toM que tous les plus favorifés 8t les
plus di(t)ogues. Aucune femme ne pouvait être
plus élevée qu'eue; aucune ne !'aét~ aucune
ae le fera, & ne pourra jamais l'être.

Que Fe~nt de Fhoottne ne cherche donc
pas à la teprefenter car il s'cpuiferait en ten-
tatives inutiles. Marie a été cette Reine fi gran.~e, dont le Ciel chante la gloire dans tous les
Secte: Elle déchira le voile placé entre le ciet

le monde; puifque ce fut par elle que Dieu fe
manifefta à la terre. Que toutes les créatures
chantent donc à jamais <es louanges

Dés fa plus tendre enfance elle fut confacrée
à Dieu 8t dans le cours de ~a vie elle a tou-
jours été efcortée des mêmes légions d'Anges,

s,qui t'adorent a~ueHement dans !e Ciel qui &
radorérent fur la terre & qui l'adoreront per-
pétuité.

Elle a été le &ic que Dieu a pretervé, 8!:
qu'i! a habite pendant neuf mois. Le Fils et
defceadu des Cieux pour s'incarner ea eue

cette vérité eft une preuve ftiffifante pour



~taHir &: manifester ita grandeur. Ah! Mar!c~t
Marie Si les hommes vous connaiuaient comme
tes Anges vous connaitïent, fi votre cceur leur

était bien connu à t'admirer, 6 moneb à
chanter fes louanges vos efpris fans ceue ce-
cupës, ne te nourriraient plus de <pëcu!anoM

frivoles & de quêtions &t'!es quï détour-

ncnt au lieu d'avancer dans la clarté fimple &

céte~e dont l'amour de Marie cherche à vous
éclairer.

Je vous falue ô grande Reine Se Mere de

tout l'univers. Vous fûtes une femme divine,
~e pinceau de la poéfie même, effayerait en-
vain de tracer i'e~uiuë de vos perreRions.

Dire que vous t~tes i'auguttc Mere du grand

Dieu, &C que vous fûtes choifie pour le don-

ner au monde c'eft tout dire & je ne puis

rien ajouter à cette vérité. Sur terre vous fûtes

& vous êtes encore Mere; vous le ferez à jamais

dans le Ciel. Vous êtes la médiatrice Se la pro.
tectrice des pécheurs contrits &C humiti~s & au
fatal moment de leur mort, vous leur tendez

une main ~courah!e.
Oui, Mere de pitié, tes hommes ne vous

implorent jamais eavain leur conSance eft

sSutëe de votre grace 8e tes couvrant du

manteau de votre bienfaiCance, vous êtes leur
bouclier, & la mort même ne peut plus attein-
dre leurs ames.

0 graode Mere ô grande Reine tournez



vos regards <ur les mortets, Se rendez tes va!n<~

queurs du fuperbe ennemi. Faites que chacun
d'eux prévale, par la pratique du bien, 8t con.
ciuez leur t'amour de votre divin Fi!s.

0 véritable Mère accourez, je vous prie y

vos enfans, dans cette vallée de misère 8t do
!armes. Étendez, foir & matin fur eux, le

manteau de votre grace 8t qu'une faveur auM
grande foit pour leurs âmes un témoignage
de vos bienfaits. Soutenez.tes de votre main
protectrice au milieu des tribulations qu'ils
éprouvent, afin qu'ils ne tombent pas dans votre
difgrace. Soutenez.les, parce qu'il eft permise
vous feule de le faire; &C obtenez pour eux les

graces de votre divin Fils.
0 véritable Mère! recourez vos enfans. Non;

ils n'oublieront jamais vos faveurs & foleil
unique de clémence & toujours de plus en
plus ils chanteront les louanges de vos trésors.
Que vntre bienfaifance ne leur manque jamais.
LaiBez tomber vos regards fur leurmisère,
quoiqu'ils aient ouMié vos bontés; oui, foyez-
leur propice; confolez-les; 8t obtenez.teut le
pardon de leurs iniquité s.

Je vois le foleil brillant dans'le Ciet pour-
quoi donc, A monde, enu dans l'épouvante!
Quel en eft le motif, quand tu as pour toi la
Mere toute-puu!ante de la c!émence ? Que Dieu
en foit toujours !oué ainH que la grande mere
Marie Que chacun en tout tems §~ par-tout



Fin <~ ~Mtntefcp~~

!a<~ retentir teuts louanges 8t !euM a~tonsde

graces 8cquc tous Moi0ent& ~amaia teuM

j!a!ntsnoms.
A!na.&it!t.



<B1E~~jf~'M*trM!r TOATS~Tr'TTS?~Ht~~J~&~Ait I.~M.Ja.Jt.N~e

~J~Ans
la première partie nous avons parle des

venus Sublimes que l'augure Mere de Dieu a
~pratiquées 6tf la terre pour ça lauter auxhommes
l'exemplaire !e plus parfait à imiter; afin de com-
mencer à s'unir, dés ce monde à l'Auteur de

notre être autant qu'il eft po~bte de te faite

& de Cuivre par-là le chemin que Jefus-Chrift 8C

fa faiote Mere nous ont tracé pour arriver à la
feticité éternelle qui confifte à jouir pour jamais
de la gloire du Seigneur &C du bonheur qui en eft
inféparable.

Nous ne pouvons marcher dans ce chemin à

la lueur de nos propres lumières car l'homme,
depuis la chûte de notre premier Pere €?
errant dans des ténèbres ëpaiSes Se ferait con-
tinuellement des chûtes s'il croyait avancer en
s'appuyant fur fes propres forces. Celui qui
penfe pouvoir marcher feul dans les voies de la
~ageue fe traîne dans la boue du menfonge &
tombe dans l'abyme en s'appuyant fur l'orgueit

de (on coeur. Trop de connance en foi aveugle
y

comme l'orgueil égare Se précipite, parce que
la vérité fuit devant lui. On croit comprendre 8s
i'on s'abufe, parce qu'un rayon de lumière n'eA

pas la clarté entière. C'eC: à la &nplicité d«



Meur que t'Eternet accorde la fageae de t elprït
& Jetus-ChnXt nous a dit « 6 vous ne revenez

? à la <i))tp!icitédes enfans vous n'emretez paa
» dans le royaume des cieux. M Et dans un autfe
endroit «Je vous rends graces ô mon Pere

9
o de ce que vous avez caché ces chofes aux
» &ges du monde, 8c les avez révélées aux hum"
» bles qui ont la <împticité des enfans ».

Il n'y a, en eRet, de vrai <age aux yeux de
Dieu, que celui qui fe !ai0e conduire par i'eiprie
du Pere commun des hommes & dans le cceuc
duquel l'amour & le ïé!e brûlent fans interrup-
tion. Le premier trésor eft ta j!age0e mais i'or-
guei! de l'homme ne le croit pas. Celui qui penfe
favoir fe ment à lui-même ~e trompe, s'égare
& ne fait rien. C'eft en Dieu que l'esprit rende,

IJ
& la fcience des hommes eft pure vanité. Mar-
chons donc dans la droiture marchons dans la
Simplicité nous avancerons dans la véritable
fcience 8c nous marcherons dans la fageffe.

Dieu a Soumis tout à l'empire de l'homme mais
rorgueit de l'homme voudrait fe foumettre les
plans même de t'Éterne!. H veut les examinef,
les fonder H fubtilite dans fes réflexions 8c il
fe perd dans les ténèbres de fa faible raifon. Que
ne refte-t-it dans la CmpHcité La parole de
Dieu n'ett qu'une, parce qu'il eft fimple !ui-
même & il ne ferait plus de myRèfes pour
t'homme fans la vaaité de ~ba cœur, 8~ ta folie
de fon esprit.



C'eH par la candeur de l'ame Ïa 6mp!ic!te ? e~

ïa doei!ite ~rhumiuté de Fetprit que la-Vierge
Marie, devint le fondement fur loquet l'amouf
de l'Être des êtres é!eva l'édince de la rédemp-
tion du genre humain. Par les vertus qu'elle exer.
ça au Suprême degré, i'Éternet en fit le taber.
nacle de ta &geCe par eCence, en t'~vant à la
fubtime dignité de Mère de <bn Fils unique, &it'
Homme pour le fa!ut de t'homme. C'e& par-là
qu'ayant été enfin placée au plus haut degré oa

une pure créature puiffe monter, elle y eft de-
venue participante de la toute-puiiïancedont fba
Fils e~ revêtu. Elle peut dire comme lui

« Tout pouvoir m'a été donné dans le Ciel c(
fur la terre H, pui~u'eUe eft 8c fera à jamais ia

feule d'entre tous les êtres qui ne font pas Dieu,
qui ait le privilège de pouvoir dire à Dieu Je

fCtM.
Apras avoir tiré de fes tréfors tes graces ïes

bénëdieHons, & tout ce qui était capable d'orner
le Tabernacle, qu'il s'était choifi de toute éter-'

`nité, pourfemanifefter fous la forme humaine,
Dieu donna à Marie qui devait contribuer à ce
grand myttere, toutes les connaifTances relatives

au ciel & à l'univers, fur lefquels it devait lui
donner tout pouvoir. Elle connut, dans la ~a<

geCe infinie de Dieu, toutes les créatures avec
l'harmonie leur connexion leurs rapports
leur dépendance mutuetie, leur ~bumiMion à la
voioaté divine qui leur a donné l'être qui lei

gouverna



gouverne & tes conserve. La p!acé qui !u! dta!<

d&ninée dans le Ciel, étant la p!us éminenMti
après ceUe de Fhumaoité du Verbe !a tcience,t
qui lui fut !n<uMe, futau~ la plus parfaite,

parce que ne devant être inférieurequ'à Dieu feu!

ScâCaa fils Homme.Dieu elle devait être fupé-
rieure en tout à tout autre être crée.

D!ju n'avait fait !escho~es fsntibtes Se il nt!

lés conferve dans une <i agréable variété, que
par amour pout l'homme mais fur tout, pour tes

fbumettre à ~bn Fils unique fait hoiime & à fon
augure Mère qu'il deftinai: à être la Reine SE

!a Souveraine du ciel Se de t'univen afin qu'é-

tant maitreffe d'en difpo~er, e!te pQt di~en~ef

toutes les graces & les autres bienfd)t< dont
l'amour du Créateur fe propofait de combler Ces

créatures.
Dieu a donc fait tout pour l'homme; mais il

a créé !'homme, & tout le re<te, pour Jefus-
Chrift S: pour fon augufte Mere. Il tit t'homme
à l'image de fbn Fils unique qui devait <ë faire
homme, afin qu'i! eût des freres mais des frerc9
bien inférieurs à lui 8c dont il ferait te Sou-
verain & Marie, fa fille bien-aimée, la Sou-
veraine. C'eft par ce Fils unique du Pere 8C

par fa Mere, que toutes les créatures capables
d'inteltigence devaient connaître cetui qui, ~cu!

peut dire Je /uM celui -qui C'eft par ton
fils qu'Ha a daigné communiquer fa divinité, §5
s'e<t~ par ce feul Fils 1 fait homme qui a pris



fa pure iubuKance humaine ae la pure Se int-
Macutee fubftance de fa très-~inte Mère, qu'on

peut connaître le Pere St parvenir à lui. Le
Fils était en Dieu !e Fils était Dieu il ~taic
la po(ïenïoa la ricbe~ïë te tré<br de ~bn Pere

Il.
fans pouvoir en être ~paré étant une, Mênae
efïence une même divinité avec lui & avec
le Sr. E~rit. Le Verbe était dans D!eu, quant &

fon humanité par la plénitude de gtaccs, de gloire
Se depu!<ïaoce dont il jouit!a!t dans <ba union
ttypo~atique Se cette union devant fe faire par
le St. E(ptit & par Marie elle feule par cette
union a acquis le droit d'appeller le Verbe
incarné fon 6ts, d'avoir un Dieu pour fils. Cotn.
me ce titre de Mere de Dieu ~urpauc en dignité

tous les autres titres, le pouvoir qu'elle tient de
ton fils eft (uperieur à tout autre pouvoir que
celui de Dieu.

On ne doit pas s'étonner de ce que les Évaa-
geliffes &. les premiers Historiens facrés n'ont
pas fait mention de la grande puiCance de Marie
fur toutes les créatures il n'en était pas encore
tems. Il fallait établir la foi en Jetus-Chruc,
qui était le MefSa promis prouver fa n)i<Ïton

divine par le défait de fa do~rine cetefte & le

récit de fes miracles. I! convenait dans les deueins

de Dieu de ne pas di~raire l'attention par des
éloges de fba augufte Mere & par te narré de
{es vertus ~ubtimes 8c de fes opérations miracu.
t~u~s muttipti~as à !'in6ai. Le fecret oc l'butut"



!ite les en<ewe!iua!e<!t te p!us Souvent daas i'obf-
curit~ de ta retraite; elles n'étaient connues que
des difciples de (on fils & de peu de perfbnhcs.

Combien de fois tout t'enter dechaine a't'i! frémi

au feul nom de Marie Combien de fois a-t-e!!ë
iair ruir au fond de l'abyme, par une feule parole,
JLuctfet & tous tes adhérens! Qui pourrait oou9

raconter tes converfionstniracu!eufes, le nombre

dés e~rop!és guéris, airfi que le nombre des

malades par celle qui fut la Mère de la vie Se

la coajutrice de la plus grande oeuvre que !ë

Verbe du Pere-Éterne! toit venu opérer fur ia

terre en s'y revêtant de chair humaine pour
manifefter Dieu aux hommes.

Le Pere-Éternel ouvrit pour eux le tréfor de

j!a tou[e-pui~ance&. de fa bontëintiaie, pour
tes manileAef par le Verbe incarné & par ton
augufle Mere. Il était de Ja gloire du Fils que

que fa Mere participât au pouvoir qu'il avait reçu g

8t qu'eue parvînt au plus haut degré de, toutes
les graces, de tous les dons & de tous las me<

rites qui repondaient à fa fublime dignité, S6

à ia récompenfë qui lui était deâioée. Elle ope<

rait ces merveilles en fecret, pour que toute la

gloire en rejaillît fur notre Sauveur, au non Ss

par la vertu duquel elle les opérait. Son humia

lité exigea, des Evangetifks, un filence que is
~age<ïe de Dieu fe réservait de rompre, dans !a

tems t!xe par fa fageffe, auquel tout ce qui a
été caché lera rév6~.



Ï! na fera pas droite de s'~n convah~rc,
t'en contidCM que le fouffin divin était fur !a9
MvFcs de Mufis !'e(Reaci<d de la parole d!v!no
dans fa bouche, &c)[en dctamourtout.pMif'
~!ntdnns fan cceur&. dans <a volonté. R!!e p:gt)a!t
à <:c!a les pti~fcs d'un cceur hun)t! embraM
du fou divin, ~( Mm~t! de confiance en !a pMt~

jtanco 8!: en !a bonté du T'Haut qui dent
les €<c«rs des hoMmea 8t des rois n~me dans
fa ma!)!. Elle y !)}oM<aH ta douceur de la cha<
t!<~ dans <c< d!fcoufS, la force 6t la <updn<Mh<5

du fa!<bnncment de !a véritable ~age~c 8c fien,
de ce qu'e!to demandait à Dieu ne lui était M*
fu<<5 il ferait donc ctonnant qu'avec de tels

moyens, elle c'eut pas opc~ ces merveilles.
C'était pour fon fils pour Marie que Dieu

devait donner l'être à tous les <hres ain<! Dieu
créa ces deux puit~nces mervei)teu<ctnent <em-
blables à ton éternelle pcn<<!e 8c à ton adofab!e
effence 8c les conftitua Rtp~rieuret aux Anges
qui devaient dans le tems, annoncer fes votoatea
au monde. C'ett pourquoi tes etprits ceteRes, qui,
demeurèrent fidèles &~ obdi(Tans aux ordres du
Tfôs Uam reconnurent ces puiffances pour leur
Roi 8< leur Reine, 8t demeurèrent vi~oneux 8t
triomphans dans le ciel tandifque l'orgueilleux
Lucifer & les efprit! obfHaes dans leur rébellion
tcrcnf maudits Se précipites,<par ordre de la
;u0icë divine dans les àbymes de l'enfer aux.
quels les hommes qui tes imitent, &ut cg~
ment condamnés.



Mat!c eu <'e<ta ~n~mc ~te 8: ptuu~ntc<}«!

devait ectatcy, qui aectn~, en t~t, 1.1 <S!0

de ce dffRfn antique, tOM~~a cecup~ & M~C

pMmer contre 0!cH, à <<!Ju!fc les hom!ne&

n'our a«gmemcr la nombM do tes n~h<!rans

cotnpn~nons ds ton ma!hcttf. Satan fes co<n.

p!!ccs, ttaos teuf fureur &L teH? tpgo !(np<'m ona

contre t'Êtrc'tuptC~c, no pouvant t'in<t'!Nf en
jJUt.mCme, ne pcrdcM nt tcfns ni occaRun <!n

)nM!fa aux Cf~mf< de l'auteur de tous les t!t<Ci!.

Ils attaquent v!(;oufeu<ctncMt'hommc, <a!t à fi-

ma~c de D!eH, 8~ font tous leurs enbf<$ ~ouf
enlever de l'empire du Se!gneur, le ph's <jo'<!

leur ett pou!b!s des !n<vtduBdu genre humain

pour en peupler le leur. Mais quandon implore

nnc~rcment avec ardeur St confiance le fecoars

de Jefus & de Marie contre ces ennemis irré-

conciliables, on éprouve Mentor tes e<ï!:ts <a-

iutaifes de la puittance de ce Roi & de cène
Reine des cieux St de l'univers.

La providence dM Tres.Haut toujours ad-

tnirab!e dans ta di(pen<ation de fes mytMMs,

inconcevables.pour tous ceux auxquels ils ne les

révèle pas, les avait cachés aux démons, & fur.

tout !e tems de !a manife~ation d~ celui du Verbe

incarné. Ces esprits de ténèbres ignoraientqu'elle

était, d'entretoutes les femmes celle qui devait

en être la mere. Lucifer bavait que celle qui

devait mettre le comble à <bn malheur ne pou-
vait être qu'une femme d'une vertu <ubtime,8c



de !a pnu~M David. Kn con~unctiCt~:{'if<
fb~rve et percute )ome$ les fctïXMM vcnupM"
<ci' tes ptn$ patates de ta mec toyntc:. Ho

ccne taeo devait ~<tt tel fftntnc <}< <!e~a!< !«!

~f~cr ta coup !o p!<M <!t<ne)~. Ayant perMttttë
Mn~ dce !e <enM qM'cHc t!t.ii< t~ne !f tc<nptc

dH Sfisneur~ ~yant f~'t!!e ~att m-.1ilée avec

Jotpph, H ne ta MOH~it pasMMe.~ <«navi~,

que (!ova!t <M !nt More <!« Mc<ti~. CependoM

i! n'<<va!t {amax pu ptCMdre Mum<n c<nf!M t~'
ette, pM<(<t«'e!!e ifhfttt tenjams ~~<))r!M!b dos

?<<!hms qu')! Ittt ava!t Uv~s. !t fut trompa ~)p

ce <ju'ï<aïo a dit que celle de toquette St dxns

laquelle te Mc(!!e s'iMatnem:t, &ta!t Vic~~

& Mat!e avsh dpoutX un homme or<!)na!M

tna:< <a fermeté invinctMc te pouvoirqu'cttc

avait fur Satan, pouvoir dont it avait tant de

<bis ~prouvd les e<ÏCM, lui donnèrent pounnn!
des Soupçons. Hpeniait que, fi Marie ne de.
venait pas More du Sauveur, i! pourrait fe &ife

que d'ctto naquit !a Vierge qui devait te donner

au monde. H <c d~tetmina donc à !a pcrKcutcf

avec fureur & à joindre fes cObrts à tous ceux
des esprits infernaux, pour ta perdre. Mais que
pouvait t'cnfer, n~ni contre ta ~age(te iupr~met
dont tes voies font impénétrables & les jugc-

tnens tncomptchcnHMes ? Que pouvait-il contre
pctte qui était devinée à écraser tou:C! <cs tCMs

& à détruire fon empiret/humi! profond9

MM~ & <oa ~at de p~uy~ np $'M9~



<!o!cnt pM avec !<s ~M<!s qoo !'<j'ei)tcuK

y.Mfi<cr nnn-nto! ft~he~ a(<hërpn'

& ~matent de !a hams ? <[nb!in'ct!
Mcre da Dieu. !)9 s'av~u~h~nt de p!H& en ~of!

par !e<tf p~tbmpuon rnr leur o~:t)c!t <M-

Me<t<~ !ts ne pottvaknt croire <tn'«n~ )t t.
JtHnt!)!~ Mt <:nmp!«!b!e avec la R~.m~eur t!~ t.t

Ma~~ Divine, MtM deR~nedes ciftm~ <~

ta terre, t.e~6 ppnMca ~'a!< benucoop t
pntSeR dce ]H{;omcn)t du T~s-n<~t, ~'e tenc

~c t'e& du ciel.
Cette n~ande hunt:t<! ~M:t pr~ciKmcnt t'atme

~ent rentef fbu~çonna!t !e moins tes f~'ts fe
~ouiaMes ~o«f lui 8< c~ta:t celle dont t'ÉMmet

avait arrn~ !o brasde Marie 8c celui de ton Fils,

pour faire éprouver ~uf MUte.pui~ncc aux en.

nemis if~conc:t:aMes du gcnM huma!n. Satan

s'~toit imag!n6 que, dans ce premier av<!nctnent,

le Fi!s de Dieu detccndtait, dans le monde,

gtoneuM, triomphant, avec un grand apparei!8c

un éclat capable d'humilier les pmt!anccs de !a

terre que ces c~nts des tcncbfcs ont enivrées

des vapeurs noires de l'orgueil dont eux-mêmes

font in~ads. L'enfer penfait que le Fils unique

de Dieu viendrait armé de fon tonnerre redou-

table aux incrédules Se aux impies dans la

plus grande magnificencepour détruire t'injuRice.

t'tniquue & la di<corde pour retablîr fur la

terre le règne de !apaix, de l'union, de l'amour

& de ta vérité méconnue par Ics humains qui



ont ~4 <Mu!<s trompée par le perp du mcn~
<t~c de t'ctMur. S<«an M'ah !n<!n~ ces !d~oa

dans t'c~nt des Ju! des Apôtres tn~tnc.

C'ett pourquoi eenK-ct dctnnndërent à Je<
Chf«t, fi c'était dans tc~f tems ~M'i! r<!tab!iM!t

!e myaMt~c d'tfmët. t.es Jni~ venront tfM !dde
t~ttf~e au «ws du M!ow~hQ do ?~(ttS'Cht~,
de fon tttt{;t<<to Mcte cm Mn tel nppatë!! en;

fJien'd pou? leur ~eoxd a~nowcnt <uc !atcrte.t .t ~t~ë !n{!n!c fit donc tout te <:enMa!tc da

c<' ~t~ L"c!~r pcnffait Je<ns.Ctu!~ da<cen<(

dans le m~~df avec fa t<tu<c-pu!~anc<; mais <!

Ïa cacha <uns le voile de !a faiMetïa humaine.

Lui 8t ton augure Mcta emptoyùtcat < contre

t'~rguei! de S~on yhu<Tt!td fi convcn:tM& &

'jhomi~e, la douceur, !'ôb~i(r<<nM autt ordres
du T~s Haut, la p~uwretM, qui font les v~ri-

tabtCi< armes pour combattre 8c pour vaincre là

prë~bmptton& la v:'n!t< Ces deux paH!oHs furent
i3 principe fur k~u~t Lucifer 8t les autres c<prit6

<rchcHos, f<:s maudits complices tbnJereot leur
de<bbci<rance 8t leur rébellion obttmee. Jefus Se

Marie vinrent co<e!gnef la <ctence de la vie 8€

du fatut par leur do~nnc 8t par teur exemple; 8t
!!s reviendront pour 'n3a!te<ter leur gloire 8t leur
toute-putHance à tous ceux qui avaient refu~ dp

les reconnaître.
Morteh infëntës, mo)rte!s aveugles qui, abuses

MF )eB er~urs de vos ~s, 8c par tes ~uCe$ Bc



Wtnppuf~ hxw <!<* v«tfe <aih!a ra! crrca
dnns ta~ t~bres, o~t les tn~9 du PcM du tnnn"
jR'xge vnus ont pton~ pour v~~ {'a~he MvfC
h< ouvîex tt'~yeuxta hm~~e, <{ue vous prc.
<<o<eceh)! qn! en t*~ <a ~)t)t<;8 te pnnci;)p!1
Pf~tcx r<!tei))o A ta voix 8< ce!t8 de fr'<t m)};u<h

Mcfc, qui <hnK ce~ v~Mt y initient, vous ptcf-
~'n< d'avoir Mcoms eux pour combatHC nvcc
~vnnti~cronncm! ~~conrMinMc de votre bonheur.
Htts (cuts ~cuvent vout iteeot)r!r, ;~rcc q«'p<tx
~u<9 en ont !e pouvoir. Ce pouvoir c<t tout
pmf!ant, put(<}u'tt a p)'<Se!pitd Sa<an ? toutes <e9

trions f<!be!!cs dans les ahyntcs t~o~bicuK de
t'enfer pu!fqu'!t a tif~ du n~ant tout ce qut
CK!(te qu'it d!(po(c des cmp!ret de tous les mon.
des qo'it peut d~oruife ~cfa(<!f, anéaMir 8C

tcprodu!re tout comme it lui p!ait. ï)ans les main:
de Je(u< de Marie, fon auguHe Mcto, ça
pouvoir c(t d~tCfmind & dirige par l'amour qu'<
ponent au genre humain & par ta démence.
L'amour & ta cMmcncc Htent en e~'t detcendfa
!e Fils du Très-Haut pour s'ineaMcr dans te teitt
de Marie, pour vaincre, par & mort, !a mort
même, St par ût té~urreûion gtorieufe ouvrir à
l'homme pécheur contrit t& poite de ta vie
tSternette.
Mang placée aujourd'hui auprès de (bu Fi!s
dans <a gloire ine(ïaMc, & animée des mêmes
&nt!:ntm~ n'u<c de !a MUM-puiMsoce qu'il lui
8 contmuni~e, que pour ~courir les hommes



~<. les CM~Mct do bienfaits. M~ <cs <cn~

t'homme s'abnndanno & ~s pafMons Se & <es p!at-
~!rs. !< s'y oublie ? s'eadoit fur 10 bord du p~"
<pice où il e~ fur le ;~{nt de MMbof, fans

yenteir qu'il a à combatore ioxenttcm! !c p!ua

Md'outab!e, qui ne (tort jamais. Les a<!aM<8 do

cet. ennemi font d'autant plus à craindre qu'M cK

iav!f!bte, & que tes ceups qu'il porto font p!us
<cacht!s 8: d)n~s par ta m~chanect~ p!ns )rttMp.

Mais Jefus &: Marie votUent fans M~h; aHu~s
du pouvoir qn'!t! ont fur cet ennemi i!s offrent
leurs Scouts, <b!t!citcM de le demander, & ne
!e ratent jamais 'à ceux qui l'implorent avec
amour &: cooKaace.

Tant que Jefus'Chfi~ v~cut lur la terre t'Cn-
fer, ignorant qu'it <hait Dieu & Homme, en~ya
de le tenter comme homme 8c te (hupçonnant
cependant quelque chofe de p!us, !e Démon
voulut c'en ec!aifc!f, toftqu'it tu! dit, dans !e
deteM Si tu es le Fils <~ Dieu commande

e
& ~M'~ M ~ro~ ces *cailloux deviennent des ~Htt.
Satao~e douta!t donc pas: que le Ft!s unique de
Dieu ne dût s'~ncantor fur ia terre. & que, fous

la figure humaine,i~ne confervât la toute-
pu!Hance qu'it avait. comme Fils unique de Dieu.
Le Soupçon du Prince des ténèbres eur biea
d'autres occanons de s'y fbninef, ior~que dans

tant de ciccoaRances rapponees par les Évange-

titte~, Je&ts-C&fïK: 6f ~ptou~ef aux e~pnts~im?
mondes l'empice & lepouvoirqu'i! avait fut eux,



en tcs contenant, pat feule parole. de ~a!te

tout ce qu'M tcur commandait.
Lucifer no tut pas tnoin~ ten~raire daM les

combat: mM!t!p!i~ qu'it livra à la ttcs.(a!a!e

Mcrc du Sauveur des hommes JI attaqua, dans

tout le cours de fa vie, cette Fille bien'a!m<!e du

T~faut, pour effacer s'tt <!<ait po~btc, !e

nom de t'ÉMtnc! de la mémoire des vivons mois

Hit'tt daigna confier fa ptopte caufe & Marie,
voulut qu'cllc combstut, en (tin nom cet

<:nnetn! terrible qui tentait que la rédemption des

ttommcs apptocha!t. H eût vou!u les faire pd~r

tous avant qu'elle aMU~t, ou du moins en pro-

venu les cf!ct8, en ~icriHant à fa rage ceux 8c

celles qui pouvaient y avoir quelque part. Ma!s

que peut Ja matice des hommes 8c la mechancetc

funeu~e de t'Ënfer, mtme contre un <bun!e de rÈ-

tetnct 1 Marie combattait au nom tout.puiHant

de fon Fils devant lequel le ciel !a terre &.

l'enfer font obligés de Mechif les genoux. Elle
abattit toujours l'orgueit du dragon infernal,?
dans toutes tes circonstances, eUe demeura viûo-
tieute 8e tr{omphantede t'ennemi irreconciuaMo

de Dieu & des hommes.
Dieu ~ut toujours avec Marie, parce qu'eue

~tait particulièrementl'objet de fes comp!ai(ances,
tur-tout, pendant le tems que ton Fils unique
était enferme dans le <eio immaculé de cène
Vierge ~3fr)<MM<f!!eat:e.H y eMit tuut auïE puif'
<3nt que dans fooPere, parce qu'il n'avait pas



ce<~ d&Me D:eu. !) ~mbxM~t M'meme pouP
<oo auRu~e Marc. Sacowuo ?? !a venu divine
elle coh<oo~it Lucifer & toutei: <cs !oM Mu-
nies cootr'ette. La eoanai(!ancc des my~êfes ca-
chds aux d~mon~, ? ra<R)Mnce du powo!f
qu'ello avait fur eux enflammaientafdcmtncnt
&n cceof, 8t lui donnaient une ~fce inv~nc'Me
fon amour pour tKeu, fou x~k pour la gloire
du Seigneur auraient <cu!: <u<ï: pour tCffa<!er?
confondre autant d'enfers f~unts qu'H y avait de
démons. Encans d'Adam mortels ingrats vous
étiez a!oK & vous êtes encore tes objets de ta
bonté, de <ba amour, de fa clémence & de
<bn cœur compatitrant. C'eft pour vous qu'elle
combattait c'e<t pour vous qu'elle remportait
des vi~o!rcs E!!e plaide encore votre caute
elle vous fbutient e!!e vous onfre la force St la
pu!uaace dont elle e(t revêtue, et vous dédaignez
d'implorer ton recours

Ma!s vous tous qui reconna:nez ~a puittiince
& le befoin prenant que vous avez de ton <e-

cours, apprenez que pour être plus durement
exaucés vous devez commencer par la pner,
d'obtenir pour vous, de fba divin Fits, tes graces
qui vous font neceuatres., pour acquérir & pra-
tiquer les vertus qui faifaient les délices de
Marie, comme et!es ontfait fa gtoire&~bn triom-
phe. Son nts .notre Dieu t'a faite depoutaire
de & toute-pUtuance. H veut bien permettre
qu'ette fuive rimputCoa du feu de ~bn ardente



8< toujours a€Hve charitat pour les hommes.

ett charma qu'eue prenne leur d~nfe, qu'etta

<b:t leur avocate 8< leur médiatrice aupr~ de

tu!, qui n'eu: qu'un avec fon Pcte. ït applaudit

aux combats qu'ctte <but:ent pour nous 9 mais

qtte co folr avec nous, à condition que nous
faHOns u<bge des mêmes afmcs qui t'ont tou-
jours rendue v!&ot!eu(e de l'ennemi de Uicu8c

du genre humain. E!!e nous a donnJ rexempie,

elle marchernotre à tête. Qui de nous ferait aucx

tHgfat, aucz Mche pour ne pas fuivre ~'n ctan-
dart, pour ne pas combattre avec elle ? Elle

nous mené à la vi~tore, St !o fruit des vic-
toires, que fon (ccours tout-pu!u!tnt nous fera

remporter fera une félicité dont elle nous pro-
curera des échantillions dans ce monde, avant
de nous la procurer entière parfaite 8: à jamais

inaltérable dans t'autre. N'oubtionsjamais qu'avec

ic recours de Marie ie refuge i'c~poir oC la
force du pécheur contrit Se humilié nous pou-.

vons tout parce qu'elle peut tout. Ette veut

tout ce qu'eue peut, des qu'on l'implore avec

amour & confiance. Eh quel eft l'homme auez

dépourvu de bon fens quel e<t le montre d'in-

gratitude le cceur de diamant & de glace qui

de fe fonde pas au feu de i'amour dont Marie

bru!e pour lui Ah fi te cœur de cette Reine
des cieux &C de la terre était bien connu l'uni-

vers entief s'ambta<etait au feul nom de Marie

8C toutes les voix fa Muniraient à çelles des



Anges, pour exalter <es vertus, fon pouvoir, (h
cMmenee ta g!o!ra 8t pour lui rendre des
acMons de graces des bieniaita dont &a F<!s,

notre Sauveur, Fa faite di<pen<atr!ce 1

Aaimes de cet amour, vous tous e qui que
vous foyez juRe ou pécheur, D!eu eft votre
Père, 8c Marie, fon augure Mere fera tou-
jours la v6He, quand vous le voudrez bien <!n-

c~rement. Quel motif pour vous d'aMour ? de
confiance 1 Ils s'!ntcre<~ntà votre bonheur, mais
de chacun la volonté bien ou mal ordonnée
fait de chacun, ou le bien ou le mal: car le
Très-Haut n'a jamais donné Fetre que pour faire
des êtres heureux ce quand on aime Marie
pourrait-on foupçonaer qu'on en foit détail!f
Le doute feul à cet égard ferait un bta~phême.
Souvenons-nous donc pour ce plus l'oublier,
que les enfers dans leurs Nombres demeures, n'ont
jamais vu et ne verront jamais aucun de ceux
que l'amour c~ la confiance ont dirigé vers
elle.

Mais, pour acquérir !e fouverain bien il faut
combattreavec Marie,et vaincre avec les mêmes

armes c'ed. à-dire par l'exercice des vertus
dont elle nous a !ai(!e de fi beaux exemples.
faut s'armer comme elle, d'une humilité pro"
fonde, & d'une ~bumi<Ï!on parfaite à la votonté
Suprême de rÉternet, notre Dieu et notre Pere.
Nous tenons tout de lui & & iuSfaat à ItM"

même, il ne s'ictereNë à nous, ainB que Marie,



qu'en vue de faire notre bonheur. Par la <bu"
mifnon à !a votante de ce bon Pore, nous re-
connaiubns ta tbuweraincte 8t(bn <!oma!ni~)r

tous les êtres. les a tirés du néant il cd ie
mattre de les y replonger fa puit!ance n'a donc
point des bornes; mais il n'en u~e à notre égard,
qu'en bon Pore. Il aime &s encans, les pMtcga

contre leurs ennemis; &, s'ils font obeittans 8C

ndc!cs à exécuter fes ordres, qui tous fans
exception, tendent à leur bonheur prêtent & à
venir i! leur donne pour héritage une gloire &C

une fe!!cite inaltérable à jamais. Par cette fou-
mitnon nous combattons, fous la prote~ion du.
meilleur des Peres !a defbbcitïanee ingrate 8c
ia révolte mon~rueutc des efprits infernaux, 8C

par l'humilité nous abaiffons nous terraf!bns
Forgu~i!, qui a précipite dans les abymes té.
nébreux des eniers, Lucifer 8~ tous tes ingrats qui
ont ~uivi fes traces.

Pour nous apprendre à pratiquer' l'humilité
Jefu;.Chri<t, Fils unique de D!eu, eft descendu
du ciel ~C s'ett fait homme dans te fein de
Marie, la ptus humble des créatures & la plus
foumife à !a votonté du Pere commun créateur
de tout ce qui exifte. Dieu dit cette Vierge
des vierges cette Fille bien-aimée de !'Éterne!,
Dieu a eu ~<!r~ l'humilité d4 fa ~an~. Sa
<bumiM;on à t'ordre de fon Père pourrait-eUe
être mieux exprimée que par ce confentement
donné à l'envoyé de Dieu,pour l'incarnationdu



Verhe dans ~bn fein virginal J~ ?4~M~
~H ~MHf. ~«e para~ ~x~<M en moi <A?

la manière fCM M~ dire. t<a ~M"

tn!mcn très-humble de Je~Chf!A comme

homme, n'ett pas moins marquée d~ns ta pti~fe

qu'il Ht à fon Pere au moment qu'il allait ~re
eKpo~ à la fureur aveugle 8t !tiRra<e de la natioa

quit avait le ptus &<'on~e de <es bienfa:ts

à la mort ingaorniaicu~e qu'it <!ta!t fur k point

de <ub!f pour fauver le genre humain 8t lui

ouvrir, par elle la Porte de la g!oifeque(bn

amour !u:de<Hnait. Ce Jefus que je vous p~che,
p

dit Saint Faut, a été obérât aux ordres de fon

Père ( D~H~M~ iutqu'à <e tivrer à <a more

pour nous Sauver; & à qu'elle mort ? A la more

!a plus' humiliante parce qu'elle eft la plus !gao.

Mitueu<e la mort de la croix c'efc pourquoi

Dieu Fa exahe 8c élevé au-detfus de toutes les

créatures, 8c lui a donné un nom fupérieur à

tous tM noms pui(que le c!d la terre & les

enfers ftechi~nt le genou devant lui.

Oui mortels humaids~ l'humilité & !a ~bu-'

mi<Mon ont ë!evé l'humanité g!or;flée du Sauveur

fur le trône de t'ÉterncI, fon pere & y ont

ptacé Marie, fon augure Mere, pour y jouir à

jamais des prérogatives de ce titre (upérieur à

tous tes titres d'une g!oire SS d'une toute.pui~

jfaace, dont la clémence de cette tendre mere

n'u~e que pour ~:fe des heureux. E!ie veille <<'r

Bous~ elle nous tend les bras de fon amourr
pou:



~nufaccueiHit favor~Memcnt t'hommage denoa
cœurs. Prions donc, aimons implorons e~Me

que Dieu ehoi<!t pouf fa Mère, pun~M'eMe vent
tien être la nôtre. Heureux enfana, fi nous von"
lions comprendre bien p!us heureux fi nous
tentions !a valeur de cette adoptton, fi nous
en connaM!!ons Mut le prix car, dans !a:
)R)a!n9 de Mane, i'ËMrnet a remis (a puiOaace,
~a gloire fa grace 8< jfcs bienfaits.

Ehf 0 l'on cot)nai(!ait <a bonté
e

ih ten'.
dre<te! So!s à jamais, Mnrie au fond de

cotre cœur; 8t que chacun de nous brfdepour
toi <ans.ce<!e, du feu dont tu brùlais pOMr!e
Chntt, notre Sauveur. H partage avec toi <ba
trône <a puiftance &: pour le genre hu-
main quels en font les eOets f Dans tes mains ttendre Mere elle devient ctemcnce, 8~ toujours
tu t'en (ers à comblerde bienfaits.

D'amour. & de tage<te, ô Tabernacle uni-
,<tHC, toi feule à t'Étetnet, peux dire J~ le ~H<,
Dis-le pour tes entans, ce mot tant. énergique~
& tu les rendras tous parfaitement heureux.

Marie jouit de ce pouvoir des fa concep.
tioa; EUe l'apporta du Ciet, où tes Anges.la
reconnurent. pour leur Souveraine. Un grand
nombre de leurs légions, ayant été commifesà
fa garde par le fils de Dieu, qui devait s'incarner
ea elle elle avait droit de leur commander
ette leur, commandait en e(ïer. Après ta naiC.
&oce de cette Vierge iacompârabte, ce pou-



~o~ dclatait fur fa Sgute même. Sa phynoae~
tn!e Mvi<ta!t tes hommes ëc tes e<pf!(s cetetteM
EHe leur !mpt!ma!t !e tctpe~ k la v~n~tadon,
tandis que pow !'6n!et elle 1était ua &ppt!ce;

taf elle était pleine de grace & )rev6tne de !H"

im~re, ~mt~ ~«mMe, de ia véritable lumière
de t'ianoecace 8t de la pureté virg!na!e, 8t p!u$
~M*ang<!t!qHa, dont ion corps, aujottfd'htti gto-
riM dans le c!e!, ne ~a!<fa!t échapperque que!.
~Mcs rayois pendant que Marie Viva!t jRtf ta

terre.
Le nom même de cette augure Reine des

cieux, porte encore aujourd'hui, & 'p6f<etaMû"
;OttM ï'ctnpfOnte du pbavotr qu'eUe à ifunoùtes
les créatures. Apres ccïuWe~eRts, ? deMaHe~
devant lequel !ec!et& ~'cnfët&pfo~erncnt~
celui de Marie eft le p!t)s eKceUent, te p!~
pu!<Ïant & !e plus contb!ant. opère, ~omme

celui deJefus, <uf !e~ete'Éternet meme;puif'

que, dès qu'on !'imptbre, t'Être. <upt'&meouv)~

<e tréfor de fa mi~rMorde, de grâces & de
j!ësBien<a:ts, dont Fi'te b:cn-a!mee, aùguC~
~efe de fon Fits, e~ !a di(pen(att:ce. Ce nom

ë<t fi chet aux ~ngës & à tous !e~ ë<pt:~ c~-

ïeRes que dâs qu'ont !e prononce de cceur <C

d~a~Sion, une )ole gënetate <ë ~and dans
tous tes hàBitans du ~ette ~jout;&~an,
aintî que tous tes é~ftts de tedebres épousantes

s'envient dan~ïëurS tonnes demët)ire%. w

JE~'i! ëtoaaMt ~e ië ~om df M~aîttaM



de pdt<co!t cC tbn fi fe~eetaMo & tous os êtres
er~s r !t fut impof~ de toma eiptuKë par !a
Ma~<M d!v!np la ires ~tntp TdM:~ tnani-
ib~a aMS <B<pr!M ang~<{uci) qu'avant Mu~ tea
tîectcs, ette avait d<!cf~t~ que le tf~ doux ?
pMi~mt nom Je~MS ~eta!t €c!H) du Fils unique da
~eH <a!t h~mMe, &. Mat!e eciu! de ibn HH-
gM~e Mère que ces noms merveilleux annen.
~a!eM le pouvoir bc la nwje!M du Rt'i 8c de
la Reine de toute. les cr<!at<ttes que celles qui
les Invoqueraient avec un cfcut <!necfo 8t ~e-
a~tt'! d'amour, recevraient des grâces 6c des
beH~di~tons en abondance que celles qui les
ptononecraicnt avec la fcncranon, le tc~e&Sc
!a conf~nce qut teut G)nt dus, <era!cnt con<b-
tees, viv!n~cs, 8c y trouveraient îe remcdc à
!auM maux, la tumiorc pour éc!a!rcr !cur!nte!*
Hgencc, 8t pour les conduire à ta véritable <a'

~ette 8C à la &c!t~. Ces noms font la devise

gravée fur les boucliers des Anges qui combat.

tent Lucifer &. les autres efprirs rcbe!!es, <e9

maudits adhérant. Ils furent le ~!gne & le gage
de la v!cto!re pour les Anges obettïans aux or<
dres du Très. Haut, & le font pour tous les

hommes qui les emploieront dans les affauts

qu'i!s ont à foureair contre Satan & contre les
légions infernales. De même qu'un petit peloton
~té troupes di<pdtees ~combattre, ruit devant une
grande armée rangée en bataitte; de même l'en-
~t tëMM diiparait au feu! non! de Marie; les

1 0 &



<9tpr!ts de tenebMt te dirent devant lui cemmtt
tes ombres obtures de !a nuit à t'afpe~ de t'a~
<te du jour. jt!s <e ditper~cnt comme la pOM~ero
iégefeaH~MMed'MmvMtimpetMCMH.

Saint Jérôme dans in<etpt~(a<ton des noms
hébreux, dit que Marie veut dire Maf<r<~ ?
Souveraine. Eo e~t, (on pouvoir no connatt
point de bornes, pu~M'eHo t~ncdaM le ciel,
& que tout, l'univers lui ctt <bumh car te Se!'

gMMf fut & <cta à jamais avec elle. Dans le
ciet, elle eft fur le trône de fon F!!8, qui ne
lui K<u& tien de ce qu'ctte demande. Elle y
ctt adorée, avec lui, par tous les e~tit cetettea.

Elle commande aux EofcM, pour bndef la rage
fuMcute des DJmoas Elle e& fur la terre pour
garantir de leurs Maits, de ïeuM tûtes & de

teuM cmb&chcs, les mortels qui implorent fou
&couK Elle eft fur met pour ca!mcf les tem"
petc:, & donner aide a ceux qui t'invoquent

enfin il n'ett point d'ËMe qui n'éprouve les

&tutaires e~M de ton pouvoir.
L'auteur du Cantique des cantiques, demaa-

doit, c~p. <?,t~ quelle eft celle qui s'a-

vance cnajettueM~cmcat comme t'aurore? E!!e eM:

belle comme la !une,' pure Se retptendiOante

comme le tbteit, puiHaMe 8e <ai<ant la même

impreŒon qu'une armée bien ordonnée 8t rangée

en bataille. St. Jean a répondu à cette que~tioa~

dans le chapitre ïz de <bn Apocatip<e, tor~qu'U

a dit, ver&t x* « Ua Cgo6 aMguiGque s'€~



? maMtfë auC!e!: Mne Femme M~huo du <bîc!!

M pyant !s Mne fous <cs p!e(h, eeM~nn~ede
M dottxe<!to!!eA. vet~et $ cette Femme a mis

» 0H monde Mn Fils qui doit gouvetnct toutes
les nations, at<sqMct!es it fera ~piouver ~n

M ponvoif 6< tta juttica ttgoMicM~e, 8< ce Fit:
? a enlevé au ciel pour y <!t)re ptac<! <m ie

M Mône de Dieu. M

Cet Apôtfe, di<<p!c b!cn-a!m<! de J~~ts-
Christ, Fils unique du Pcre.Ëtetnc!, & au!s &

fa droite, pouvait-il deî!gncr p!us ~nttMement
Marie qui a mis au monde ce même fils de
Dieu, <b!ei< de juttice dont tes rayons bienfai-
fans virent !es Anges 8c rcgcnefcnt les hom-
mes qui ouvrent leurs cceuts à (on amour. Cet

amour eft la vie de t'ame, c~ la daK<! de
flamme potte dans leur entendement la lumiare
incCabte avec la <age<!e tandis qu'en juge equ!-
MMe, il appefantit le bras de (a juftice lur ceux
qui s'opin!âtrent & s'éloigner de lui, & sobt-
tinent à demeurer enfevelit dans ks ténèbres de
t'enreur &L dans la puanteur de l'iniquité d'où
ia miféricorde leur offre (ans cette, 8c les moyens
pour en tbrtir, 8c la lumière pure pour fe coa-'

attire dans la route qui mené à lui.
Marie eft donc cette femme plus brillante

que !e foleil ordinaire qui nou~ éclaire <upé-
rieute à î'&at & à la beauté de notre lune,
qu'elle t:eat &us fes pieds ptus forte Ce plus
pHtN~nte que la plus beUe & la plus nombreute



an~c, p~H'cMe ctt en ~amc.tcoM, 8e
y<!tc Mcn-aimeedu Père, t'aMguneMprcdu
Fils tOM<.pM:<~M du tom.puitTant Dieu de: ar-
mées mais elle n'ufe de fon pouvoir que pour
<o!ticiter les c~e de la c~tmcttco de jtbn Fils

t& pQMr cbtcn!r de lui tes rayons bienfaifans do
tes gMCCB, de fes b~<!d!a!ons Ct de ~cs b!cn.
<a!~ pauf les tendre ffur tes honottes.

CcHc Vierge compadfRtnte en a donnd de':
preuves dans tout te cours de <a vie, & n'e<t
eccupdo, dans la gto!fe eu elle c~ <ev~e, <)~
nous faire éprouver les c~ts de <a bonté ma-
xeMe!tc. La conccpuon de Ma~ic tut, pour le
genre humain, un ga{;o atïu~, donn~ par Dieu,
8: une garantie de t'acco!mpti<ïemcm de la pro.
mp(Te qu'it avait faite do t'jncatnadon de fon
Fils pour la glorification de t'humanitë, & de
la rédemption des hommes. C'ett pourquoi, d~s
cette conception, eUe participa tellement de la
divinité qu'ctte eut toute ia pureté toutes
tes vertus infutes convenables à celle qui était
predeOinee è devenir Mere du Verbe tncarnc.
Elle fut des ce moment, Reine des cieux Se
de runivers; elle reçut les clefs du coeur, de la
votoaté de Dieu & du trésor inépuifable da fes
grâces Se de <es bienfaits, avec !a pui<tance ab.
folue fur le t~agoo antique, & fur toute
<cque!!e, ~a conception de Marie répandit la
joie dans tout le ciel ot~ ~r.tout, parmi les
Angesdepuis à fa garde, tous taprote~ioa de la
P~tni~,



Cette je!e ~ctata an momcat de la nnMhnce
tfe cette Vterge incomparab~, p~ tea Can«<.

ques de touangcft des écrits cc!e~, de tout
tes juRes qui on turent avertis dans le <c!n d'AbM'
<)!)tn, 06 i!8 )rcpo<a!ent, en ~Kendam que )c
dMn Fih do Ma~oieur eut ouvert ia~oncdc
la MMeh~ <6tefnc!!c. D~ ce moment ils ta tecon-
nurent pour la Rc!nc des cieux, Mane ~<wa!t
commander aux At~es <:own~&.<agarde ;tno!9
ils pn!vcM!eM <<!9 ordres dans tous fcs befbinsj
cMo ne !c< empkyait que daM le commerce
qu'e!!e avait avec la D!v!nite. M c'y avait M
@!)e, pour a!nn dire, que t'hnagc de l'homme
<errc<tfe: la force de la grace divine, e de
t'amour, en faitait une créature cetc~e, dont
Ja convertation était toujours avec l'auteur de
la ~cnc, qui eft la Source des iumteres Se de

tout bien. La tfcs-pure & plus qu'angélique
Vierge, en <~u:!Ute de Mère future du Verbe
!ncar''e, était mahrene de tout ce qui ett CfJe;

n).«s, comme ie lit JeAtS-Chritt, elle n'en uia
précifément que pour le ïcrvice du Très Haut,
& pour tes befoins indiipeotabtes de t'huma-

Nitë.
J'ai dit que cette Reine des cieux eut fur ta

terre le pouvoir de commander aux Anges même
députés à fa garde. On demandera comment
Mar~e~ douée des tcos corporels comme te
~ont tes enfans d'Adam, pouvait converfer ba-
&ituet!ement avec les Anges invin(ib!es 86 im*



pa!bab!e8 aux hommes qui font d'une nature Mch
dt~rente de cette dés dprits c~es. Mais*
Ignore t-on que t'Ëcdture Sainte

nous fournie
beaucoMp d'exemptes d'apparitions des At)ges',
<bus la <orme humaine, à Abtaham, à Lo!h fon:

neveu & Jacob & à d'autres On tait que
t'ArchMoge Gabriel fe montra fous cette turme
& Marie n~me, quand il lui annonça t'ihcar-
nation du Verbe; que Jdus.ChnK, a~es Ca

tcHtrM~ion coave~ tous fa forme humaine
avec (es dt~ctptes, & tendit palpabte (on corpss!of~ Made fut en tout pf:viteg!ec fur les
PatHaMhcs de l'ancien teRament, & fur tous
les autres hommes. Eue te fut auH! dans toutes
les occaftocs où tes Mimâtes du Très.Haut
€KCfC~t€M les ~onc~ions de leur Mtn.tMte auprès
de leur Reine. Ils ~e ditUnguaicnt le ptus en
amour, en te~ea, en venëfationSCen fou-
tnitHon, fous la fbtme huma!ne de ta plus grande
beauté. Leurs corps, d'une fubftance pure Se.
&mbtab!e à un crMatmerweH!eu(ement animé

tMyoonaient de la lumière empirée de manière
que ces Esprits cé!e<tes re)fH;mb!aient à des corps
br:t!ans de tout l'éclat de la gloire ce!e(te. Après
la re~urreûton du Fils de Dieu ils ~e mon.
trèrent vêtus de blanc aux femmes qui fe ren-
dirent à 6jn tombeau. L'Ange qui fit forcir Pierre
de la pM~n, où Hérodes l'avait fait enfermer,
MmpMt de ta lumière de ~a <p!endeur toute cène
<ea)6fe demeure. De quel ec!at, de <;ueHe ma.



~n!n€€Me <!evc!cM donc CMo tes v~temens Je
ceux qui compofaiont ïa cour de celle qu'ils te.
coanoiuaient pour Reine des cieux et de tous les
Mondes!

Marie communiquait encore avec !es Anges
de fa garde de ta m<!me manière qu'ih com<
muniquent entre eux; elle les conoa!na!t tous,? la &i<!farch!e <àquet!e ih appartenaient patca
que D:eu l'avait pr!Vi!eg!ee à cet égard en la
créant ~upetieurë à Mus tes ordres angéliques.
Ces communicationspréfentaient fans cc<Ïë à cene
Reine des Anges, le ~cjouf de la gloire du ciel
qui lui éta:t tëtctve, & <.jnt elle jou!<!a!t d'avan-

ce, quoique revêtue d'un cbtps pa<b!e, mais
qui dans la fuite devait être glorifié comme celui
de fon Fils, qui devait la mettre en po<!e<Eoa
de fa toute-puiuance.

L'Être tupreme peut accorder à des ames
cho!(!es, épurées par le feu de fon amour, la

grace infigne de la communicanon des Anges

mais elle exige une grande pureté en l'âme, une
<!ogu!iêre netteté de con(cience et uo amoui
bien ardent de la Divinité. Ce bienfait ce peut
~ympathi&r avec les aCë~ions tetre(tres, encore
moins avec la fouillure du péché car les <em-

blables s'uniffent avec les &mb!aMes cC ne
peuvents'allier avec tours contraires il tant donc

que i'ame mène une vie plus angéHque qu'hu-
maine B elle veut communiquer avec les Anges.
Quoiquerevêtue d'aoe envetoppe terreftre cor'.



jfup<!Me, ïa cfeature, aidée de ta gyacc <Kvî<~

pem Surmonter fes !pa<ons Knoneer à tes at-
&ons <effe<hrea, mourir au monde, Ct n'ufer
de Mu< ce qu'il pfe&Me, que comme n'en u~ant

pas, pour ne ~'aKacher qu'à Dieu qui CM: !e
jtbuvera!a bien qu! <ëut mérite d'Ëtte l'objet de

nos <{e<)M aiitH que celui de nos a<!e~!oM.
Parvenue à ce point, elle acquieM lavéritable
paix, la ManquiHtë, le repos de t'efpfit, la joie
Bt !a <atis<aNtion du cceut, une ~renhd douce
&. amouMute envers fauteur de la fe!!c!t~, dont
elle jouit déjà par ant:c!pat!on, elle <b trouve
dans la d~oudon requife pour que Dieu ouvre
tes yeux de (on ame & t'~Mve à la vilion des
e(pntsanget!queSt pour recevoir, par leurcom.
municatton, des révélations cete~es, mêmed!-
vines, 8t éprouver les eNets admirables qu!e~
font le të<uhat.

L'esprit huma!n ne faurait comprendfe combien

ceux que la Reine des Anges fec<:vah de cette corn.
munication étaient <ubumes, ce répondaientàh
Atpérionte de fon amour et de <a pureté. La
lumière divine te maaiMait à elle dans ta fp!en-
deur des Séraphins, parce que l'image de la di.
vinité éclatait en eux comme dans un miroir

pur 8t fidèle où elle pouvait la coneempteravec
&s attributs & avec la perfeâion qu'elle lui
connaH!a!c d'aiMeuK. Atots, Mute embtat~e des
flammesde fon amour, eHe s'etevait, arec e!!es,
tufq'au trône de FÊtK-jfuptême où elle & Mr



yo~ait pour y jou!r de ta pie !ne(tab!e, rOtervea
à ta FiHe bieo aimëe du Dieu d'amour 8t de
<aRe<!e, qui !'en a faite la di<pen<a<dce, a!n(!

que de ~es autres bienfaits. ~La chatitd pour le
genre humainde laquelle I~arie ëoit pën~<rëc,
lui taf<!a!t, pour a!n<! dire employer d~s-toM
j)a pu!~me m<Sdia<!oa auprès de i'JÉrernet, a6n
de t'engager remplir te ptut&t poC!Me, la
prome<!e d'envoyer fur t~ terre le tant deCré

des nations, ton Fils unique leur Rédempteur.
Cette charité fit de cette Vierge incomparable

une Mère do clémence 8t. de nntencotde, 6&

ae lui ~t envitagar la médiation dont eito était
tevetue pendant fon ~jour fur la tetre, que
comme un moyen atïurc de rendre Service &

l'humanité. Ah 1 combien de preuves en aurions'

nous fi elle Ce fon Fils n'avaient pas jugé à pro*
pos de les tenir cachés aux enfans de t'ÉgU~e

Mititante, pour les r<ve!cr à ceux du nouveau
tegne, qui fera celui de la paix 8c du triomphe
de Je~us-Chritt & de fon augure Mere.

Entre tous tes etus, J~ane a reçu une grâce
<uremineate en venu de taqueMe elie peut inter-
céder pour nous au ptes de pieu; par une
con~quence néceffaire il eft cenai!! que nous
pouvons faintement Se utilement recourir à elle.
8c implorer, dans le besoin, le recours de (a pm-
rection. C'ett une vérité qui cous a été plus que
<uS~amment revéMe de Dieu, 8c dont la tradi-
tion nous fournit !e témoignage le plus authen-



Mqac. E!te e~ d'ai!!euts C contbfme à MM Ïes
principes du bon <ens, de la laiton, que cela
~utHrait p~ur confondre Ï'obtUnationde ceux qui
h combattent 8<. la rejettent.

Les Anges, ces esprits bienheureux qui te
tiennent debout devant le trône de rÉteraet
toujours p~t; àsK~cmer (es ordres, préfentent
coat!oue!!entcnt nos prières à ce Pere de bont<

1d'amour <k de !ni~f!cotde, comme nous rapprend
le. texte &Cte; pourquoi Marie, la Reine des
Anges ferait-elle privée de cette proteaion fi
avantageux pour nous auprès de celui qui la
créa pour être la Mere du Sauveur du genre
humain? Avec plus,de dignité que les Anges

1fon Fils ne pouvant rien lui reftifcr elle eft
bien plus en état de nous rendre ce bon office.
Et fi Marie étant fur la terre a pu être invo-
quée, c'ett-à-dirp, fi l'on a pu s'adrefïeraeMe
& employer fa médiationauprès de Je~us-Chritt,
ce la prier de demander des grâcesec des mi-
tacles à cet Homme Dieu, maintenant qu'elle
eft a<E<e fur le même trône que !ui, aurait-elle
moins de pouvoir !k &rions-npu! privés de cette
KCburce? Dira-t'oa qu'eiie ne veut p!uss'in-
tereiïer pour nous Qu'à la verhë, lorfqu'elle
était fur la terre avec fon Fits, ce Fils Homme-
Dieu & comme teî ~out.puiaant,vou!a:t bien
néanmoins, lui être Soumis comme nous l'ap-
prend tÉvangite mais qu'aujourd'hui gtonfIécE
aSs à la droite de fon Pere elle ne le tegatd&



~!us comme ton Ft!s, mais comme (on Seigneur
& (on Dieu, 8t n'en à prc<bnt qno tua humMe
itervante ï Opinionsenfancespar FotgHen m~taat
qui jaloux de ia gioire 8t du pouvoir de i'au"
~u<teMetedeD!eH,voudNtt faire pe~reaux
hommes toute id~e de recourir dans icurs be-
soins à cette tendre Mefe de Dieu 8cde< hommes,
qui t'a toujours <!teSc qu!!e~era tottjours.Ea
e<R:t, les -Anges la reconnai~Mt pour telle quel
droit auraient 1~ hommes de la priver de ce
glorieux titre? Quoi! Marie, fi ardente fur Ja

terre pour !e Ia!ut des hommes, dans t'ëtaide
& ~!6ire, où <a châtia eft plus parfaite, con-
féquemment plus vive, fe ferait-elle. donc rc~oi.
die ? Une telle idée ne peut ~e former que dans

une tête dérangée.Une Vierge créée par l'amour
de Dieu pour les hommes en conséquencede.

venue Mere du Verbe incarna, fait hommepour
les fauver une Vierge uniquement occupée de
leur bonheur, y ferait devenue infenfible, ou
impHiOante àcet égard, depuis, fi j'ofe Je dire,
que trans&M-mëe en Dieu & unie à renonce de
Ja Divinité, elle voit encore pius clairement
combien Je ~a!m du genre humain eft précieux
à <bn Créateur. Non,non, elle n'a jamais eu tant de
zéte qu'elle en a aujourd'hui pour nous. Autant
elle ett auurée de &n propre bonheur autant
deCre-t-eJUe notre. &!ut.

Que Marie .malgré toute fa charité n'eat
DiM~pcwoMde aous Secourir, autr~~nt~



~ocnt encore auiH ridicule 8< non mo!ns !n(b~
<enaHe. Pourquoi <erait'eMe moins puiuante dans
te royaume ceie~e, où elle, tient, après Dieu,t
M fi haut rang, que loïiqu'eKe vivait parmi nous
Hans ce lieu d'exil ï Elle pouvah âlors engager
<ba Fils à faire des n)itac!es. DepuSs qu'eUea
reçu la couronne dé gtoire, qu'elle règne dans le
tM & fut tout l'univers, <cra!t.e!!edëdwede
<bacrédit, le pouvoir dont elle u~ait aurait-it
teae 1

Mais, ont o~<Hre des intën~s, elle n'entend
plus nos prières elle ne ~att plus ni quand,
ni pourquoi nous t'invoquoas. Eti pourquoi cette
Aeinedes Anges ignorerak-eMe ceqo'itsc0nna!nent
<! parfaitement & bien mieux que nous-mêmes1

Dieu qui leur a conn~ te foin <te nos per~bn-

nes fie leur décou~ré't-H pas ce qui ce paBe
dans !ë tectet de, nos coeurs ? Je&s.CBriitnous
& cerHSé qu'i! & re}oui0eatde notre con~eruon;
qu'il te fait uo6 ~t6 dans le ciet quand unpe.
cheur, touché de B!eu & teven~ a lui tait
pénitence fut la terre. Mane,<t porterarame-
a6t! tes âmes au Souverain bien, ptosëtevëëque
tous tes MenbëMetMt dans ie Kjottt de g!oire,
ferait-elle donc la feule qui l'ignoterait Pour"
quoi ne verrait-ette pas en Dieu ce que tes
Btprits c6!e<tes y vbyënt? Le pouvoir doht fon
fils, Fils unique de Dieu, i'à fët~uer.a'aurait-iÏ
donc point\fbb}ét ? !t n'y à que des espritsaveu'
gtes 8~ ob&in~sdaas leur aveuglement ~ui p0t~



~M ea~ntet de telles abïurdhes. Oui Marie
pous entend .nous voit elle. e<t notre mé-
diatrice auprès de <bn Fits comme M e<t notre
mëdiateur auprès de &n Pere e!!e peut tou<
quand élie le veut,e!te te veut quand on rim.
~ptOre. Obtenez-ooùs, Vierge Mainte, une ~!&oire
et!ëfe<ur les appas trompeurs du monde, ?
&r les ennem!s ittecoR<c'ab!es de aotte <a!uK
Tout ce que nous vous demandons, nous vous
Ïc demandons, comme à !a Reine des cieux ce
de !ateMé; tna!$ à Dieu ne plaité qu'eh fecoa.
naiC~m tout votre pouvoir, nous prcijmions
entrer dans le jfëjôuf de votre gloire par une
autre voie que par cette de vos vertus.

Si tes prétendus Savans voûtaient ië dottnee

ta peine de conCderer la grandeur & t'excetience
de Marie, commeMère du Fiis unique de Bieu~
jtait Homme auquel, avant fon incàraattion, il
à ÏutS de vouloir & de dire ce grand & fi puinant
mot JRef, que tout fait fait pour que Mut ce
qui exifte teçût t'être C entuhe con~~rantMarie
jpr~deminee de toute éternité à recréer, pour
ainu dire un nouveau ciet & une aouveiieterre,
en concourant à ta régénération du genre humain

par un femblable mot R<M, que ta toute-pui~
tance erëatriceattandair de la bouche de fa'FiHe

Men-aimëe pour donner à t'humantté dégradée
ïa" preuve ta ptuscbmpteKe dé &a amour. Ces
J~Merabtes vers de terre, fi abfurdement enivrés

~~fatendue &Mace~o&taieat.<{sdiitpuMr à



Marie un pouvoir dont elle fut 8c & ttow~
encore fi manifeftement revêtue P

A ce mot fïat prononcé par cette Vierge
ÏncomparaMe, tes deux la terre. émurent)i
tout fembla reprendre une nouve!!ees!~aace,
& D!ett même daigna e'aba:0et ~fqu'& nous
& de vils &: iagfats moneh s'oba!neta!ent & ne
pastecoaaaîtfe un pomo!)rauquo!toutc<Hb<.t-
mis un pouvoir dent Marie ne fait M~age que
pour leur bonheur ua pouvoir qu'elle o'e<npïoie
.encore aujourd'hui que pour leur ouvrir la porte
d'une jHïMOtë qui n'aura po!at de finl !e<enC!s t
mondes d'ingratitude ouvtez enfin les yeuxà
la lumière que vous préfente. !e Fih tput-pu!<-

.&nt deMade, pour vous <a!reteconooîneïe
pOMvOr dont 11 a revêtu fon augure Mère;i
ouvrez vos cœurs à leur amour, pénètres
d'un amour réciproque, 8c de !a plus vive re-
connaiCance écr!ex-vous dans les plus grands
transports vive le Dieu de l'univers dans la
trinité des perfonnes vive te Fils qui s'e<t in-
carné dans le fein de Mat~e. pour nous. Sauver,
vive cette auguae MeredonrJt'Ë~pnt.Saintdevint,
fon époux; & qu'eMe toit honorée bénie ?
Zc gtoriRée & jamais.

HMait, pour mettreau monde un Dieu <ait
Homme, une créature pure & fans tache pré-
deRinée en qualité d~ Mere, de Dieu &too !a
chair; pour faire alliance de la chair avecJe
Verbe daas la persane de I~ane~ a!aaceqMe



~9 vrais &C ftdeîes chrctiena ont hautement ?
connammeMKconnue. N~odus, c~ Pairiacha
do Coa~antinopto, empottd 8t b«u<R d'erguei!~r
e<a daas fon de!{re, di~utcraMat~~quaiid
de Mere de Dieu it a Mouvd des !n<en~9

i<n!tateuM. n'e~ point d'artifices qu'th n'fuent
M~ploy~St point de ~bphtûnM dont ils a'a!eM
fait utage pont couvrir ou étayer leur efMur~
Maist'Ègt!<e,itt<t)!r<!e par !e Setgncuf, aM~et~

tous ces )rat(bnnememcaptieuK,tomes ces vaines
fub!tt!t<!s ~ugg~es par l'efprie de t~n~bres, Se

a toujours maintenu à Marie le gtorieuK titre
de Mcrc de Dieu. L'~ite pfit andennemenE
ta défenfe de ce titre avec toute la force Se toute
l'ardeur de ton zc!e. Elle auembta des concile,
elle fulmina des anathemes ch pcurquot? Par-*

ce que dans ce <eut titre de Mère de Dieu
dtait renfermé tout te tnyOere de l'incarnatioit
du Verite. On voulut que cette croyance, auuï
ancienne que

rÉgt!&, fût deformais comme un
~ymbo!e de foi, & ~oa décréta dans !c Conc!t«
d'Ephête, que le titre de Mere de Dieu ieraië

une expremon confacrée à jamais contre l'erreur
de Ne~onus comme ce!ui de con~ub<tantie<

l'avait été pour Je~us-Chn(t, dans le Concile
de Nicée contre t'herede Arienne.

C'eft fur ce dogme établi auH! &ndement qua
font fondés tous tes honneurs que nous rendons
& Marie; c'ett fur <a maternité divine que dans
l'ordre des décrets de Dieu, Fa élevée au deabs



<îa tout ce qu! n'été pas Dieu; Ma!s gardon~

nous ,en lui Mnddnt nos hommage;, de la
confondre avec Dieu. Reine des cieuK, comme
des mondes elle fur ette e<t encore cette Arche

du divin amour fous !cque!, e~ ces tems it
p!a!t & Dieu d'a(îemb!eF les dlus de (on nonvoa«
t&~o. Croyons croyons qu' ne fera jamais

d'autre rentier pour nous, que cette Arche ~e*

braniable de l'amour divin, fi nous voulons af*

river au tejouf du bonheur. tMtons'nous de

nous ranger fous c!te, & bientôt nous verrons
qu'ctk c(!: touic-putuante, et que <bn Fils M
faifait partager fon empire. B~n!nbns Dieu des

Ïum!eres qu'il nous a données à cet ~gard,?
qu'à jamais nos coeurs beniMent auM! Marie.

Elle eft digne en e~t, de tous nos hom-

mages, cette Vierge incomparable qui conçoie

dans le tems, ie même fils que Dieu avant tous
les Mdes a produit de toute éternité cette'

Mere dit Saint Auguftin devenue Mère par
fa feule obéiNance de fon e~rit, de même quer

Ïe Père dans l'adorable Trinité et!: Pere par la

feule connai~ance de fes infinies perfeaions.Qui

jamais, avant Marie entendit rien de pareil ï
Et, fi la foi ne nous t'apprenait pas, qui jamais

Peut cru, qu'une créature dût un jour donneren
quelque manière, l'être à ton créateur & que
le créateur pût devenir, en quelque forte, l'ou-

vrage St la produaion de fa créature Qui t'eût

cru que Marie dût donner à un Dieu ce qu*it



h'avo!t pM aupnrnvnnt, <? qu'ua D!eu fn d~
jfeccvoir une vie MMtc nnuveUe Qui i'cur €M
que le Verbe, par qui tout a c~ fait dût <!tre
<brme tMi-n~me par une V!cfge 8t que par.
ïà, cette Vierge s'acqMitat.poMra!n(!dtre,en-.

veto lui du bienfait de la cr~adon t
Ce qui paraît plus furptenant, e'cA que te

Verbe divin, qui dans le ciel ne dépend point
du pere doat il e(t ptadMit, ait voulu dependie
fur la MrM de la Mere dont il s'ett incatad. Le
Verbe dépendant cela peut-it s'accorder avec
la majettJ, avec la <buverainet<!étcrnellede Dieu r
ï! faut bien te dire puifque e'e<t une fuite de
!a maternité de Marie. D~s que je la reconnais
pour Mère de Dieu, non-feulementje puis, mais
je dois reconnaître que ce Dieu. Homme a voulu
dépendre d'c!!c, qu'il lui a rendu des honneurs
& une obeiiïance légitime qu'il s'dt foumis
à fon pouvoir; Scc'c~t auiïi ce que tËvange"
ii~e nous a exprenëment déclaré dans ces courtes
paroles Go il leur était ~Hm~. E<t-ce Dieu,
ett-ce t'homme qui obeiMait à Marie, dit Saine
Bernard de qui a parlé !'EvangeM<* ? Dieu K
rHomme tout eo<cmb!e répond ce Père. Or,
lequel des deux eft ptus digne de notre admi.
ration, ou la &umiu:oo du Fils ou l'empire
de la Mère.

Ne nous étonnons plus que t'AnsedeDieu
ibit defcendu du ciel pour faluer Marie qu'il
~e (oit humilié en fa présence,qu'il i'airappeUés

P



p!e!nc de ~raee, qu'M Mtcve aM-de<Rt<de <ouMs
~(t femmes: ë( d!tbnsnveeSatm Ausu0!n,que
rien ap~s D!eu n'eH cgat à M~!e, 8t n'ett <?)(?.
parebteà E!te. Ma!s, Jur-tout,nc douteMau-
<H<te<neM du pouvoir de Ma<!c, ni de fa Madte
atK~ion pour nou~.

Devenue Mcre do DiCM, Marie pnt!& ntCme t
eft devenue !a Moro des hommes, la PfQtc~dee
des hommes, la CoopJfatfice <ouM-pu!naMedu
~atut des hommes; puifque tous les hommes font

non* <eu!emcnttes Aères, mais tes membres de ce
D!eu Homme qu'cno a porté dans fon fein. PM-
te~dco des hommes, puifque s'ett en faveur des
hommes qu'cllc a ct6 choifie, et qu'en ce fens

elle doit aux hommes fon éMvadon CoopeM-
trice du <atu< des hommes, pu!<(}U'et!e a fefv!à
former le Sauveur qui e& venu pour rachetter
tes hommes qu'elle a fourni le fang pur qui a
été te prix de cette rédemption 8t de ce fatut.

Ajoutons, MereMute-pui<tante,Proteotr!cetoute'
puH~nte Coopératrice toute-pui<Tantc parce
qu'en a qualité de Mere de Dieu, elle a fingulière.

ment trouvé grace auprès de Dieu 8c que

comme je t'a! dit, ton Fils partage avec elle
l'empire et la pu!f!ance qu'il a fur toutes les

Créatures.
Cën'e<t pasunever!témuvet!e, uneopinioa

de nos jours, que de croire & de dire, Marie
Mère de Dieu elle ett auC! ancienne que celte

de la refurrccHondu Sauveur. S: quelques intenta



<&M oM la eOKtbaM~, ta pMnhton qu'i< en cnt
~prouv~ dp la pan du Ciel t!cvfa!t bien ~~<!)r de
cette Mie ceux qui en avaient la moindre !d~c.
ï<!t M~a Rn~c Ne~or!u<, 8( le genre de n)a!adie

pat !aqMc!!o un auteur c~hrp t!e notfe tctn!, qut
avait Mttouvcttd t'fMem deN~RoftHS, a tcnKtae
ta carf~ra m~dtem toute no!f8 attent!on.

Marie nous tend tes bras init!Mn! donc pu
contraire to ~!o & la p!dt<ï que tdmoignèrent h.'
chr<!t!eas d'Êph~tb bf~H'on !cur d<?c!ara le ju<

~cmcnt de t'ËgtitbuntvcWeUe à la gloire de cette
Vierge, en laquelle !ts avaient mis leur conHancc.
Le fait e<t bien capable do faire ouvrir les yeux
aux d~a~eurs do !'Mugu(to Mere de Dieu, &
de confondre tous leurs faux rai<bnnemcns. L'hif-
toire nous apprend que le jour où te Concile
devait conclure fur la divine maternité de Marie,

0

tout le peuple de cène grande ville parut dans
les rues remplit les places pubtiquos, (e tint
autour de ce fameux tCfnptc d~i~ n:' culte de
la Vierge par cK~tetM.e, cC où tes ~<it;; du
Concile estent ancm~~s qu'au moment qu'on
entenJtt proclamer que Marie était reconnue pour
Mere de D!cu, toutes les bouches retentirent
d'acc!.ttnat!oos& de cris de joie; que les Pères,
bottant pour <e féparer, furent combté!! de bénë-
d!&!ons & conduits en trio'nphe; que tes i!!umi-
C3t:o:!9bî:erentde toutes parts & que rien ne
manqua à Mdat de la g!or!eu& vi~oire que Marie
avait remporta.



Ce peup!c comptait fur !e pouvoir de t'auguM~
Mère de notre Sauveur, H <avaH les accours

qu'il devait en attendre. Pénètres des mêmes <cn-

timens, fendons & cette incompafaMe Reine des
deux do t'uniycts, les hommages qui lui font
d~s à fi )u<te t!tfe JMtMHohs ce qu'elle. a dit pro-
phétiquementdans tott Cantique Magn!<!cat,&c.
Chez fa eeuf!ne Etttabeth TpMMt /M nations me
déclareront&MM~Mfe< toutes me &JHM<'nt, parce
~«e Seigneur qui <? MH<-pMt~!n<, m'a <~t'e

~/Mt haute dignité & M'a rey~MC ~'Ma grand
pouvoir. Eh puifque nous avons une reffource
au< pui~nte quel eft t'homme ten<3 qui n'en
profitera pas, puifqu'en qualité de Mere de Dieu·
elle eft devenue la Mere des hommes ~pedate-

ment engagée à veiller fur les hommes, à s'inté-
Kuër pour les hommes, à les aider de tout <ba

pouvo!r& à leur fervir d'Avocate8t d'a<y!c.

Pour engager Marie la plus tendre des
Mères, à nous faire éprouver les falutaires e<tets

de (a puiMante médiation reprdfëntons-tui tout
ce que <bn Fils a fbutïert par amour pour nous
rappelions-lui t'etroite alliance qui l'unit à nous
iRt qui nous unit à ette. Difbos-tui oui Vierge
Mainte, vous êtes l'ornement de la nouvelle Jeru-
ia!em, le bonheurdu peuple d'Uraët & fa gloire,

parce que vous étiez pure dans un degré de per-
<e~ion, qui <urpauait la pureté des Anges, ~C

que vous avez eu la force d'attirer du ciel le
Verbe divin, ? de !'iocorporep & notre chair.



Vous en CMM hcn!c ta jamais. Nea ô g!or!<;u&'

Mere de P!ou nous ne craignons pas de <e dire;

car nous favons que fi le Pcre commun de tous
les hommes vous a dittinguce entre tome: tes
femmes, que s'H vous a honorée de la plus ~c!a"

tante di~nh~ ? vou~ a trcvëtue du ponvo~ te

plus pu:<!anc, c'e~ en notre faveur c'ett pouc
cela que dans tous les ~<aM, dans toutes tes cir-
<:oo~ancesaous aurons recours à vous. Nous vous
~KHoferons nos befoins, nous implorerons votre
îaterceMtoa 6t vous écoutereznos vccux, Se vous
les pretfenterez à votre Fits adorable, vous y
joindrez les votres & vous ferez defcendre fur

nous les graces divines car il vous a fait la dis-
pensatrice de fes bienfaits.

Du haut du trône, où JeSus-ChrittcSt a<s &

Jadro!tede <bn Pere, il fait encore aujourd'hui,
par proportion & pour nous ce qu'il fit fur la
Croix pour Son Ditciple bien-aimé. L'amour qui
l'y avait éteve pour nous Sauver, eft encore le

même & tes bras de fa miséricordene (e font

jamais raccourcis. Voità votreMere, dit-il à Jean,

en fixant fes regards fur Marie; nous devons la re-
garder comme la nôtre heureux qu'elle daigne

nous recevoir au nombre de <es encans <

Oui Jefus a daigne par <a pure c!emence, !a

nommernotre Mere & nous tous <es enfans. Con-
tre nos ennemis elle e<t notre détente, fon bras de
leurs auauts nous rendra triomphans.

Pour ies rares bienfaits pleins de reconnaif-



~ancë.Que notre ceeur s'empâte ;8t can~m~
d'amour, chantons, tous la ~tendeur St h
Mutc-pui~nee de cet a~e b~a!a du célette
~JOUf.

~'nenc~ de Manc

Non-<cu!cmeM M!<r!e a ~e pouvoir de nous
~ecounr, mais elle !e veut &: tous les hommes

en éprouvent tes cfR'ts faititaires, pu!<qu'e!!e eft
te canal des graces & des bëncdi~Uons que la
t!ontc patPMc!!e du PeM commun de tous les

hommes fepand fur fes enfan: Le Seigneur <e

fend toujours aux follicitations putHaotc! de la
douceur de la clémence et de la charité com-
y!at(an!e de <bo augure Mère car ta clémence
de cette Reine des cieux eft parfaitement ana-
togue à celle que ce divin Fils a pour fes créa-

tufes. Je<us-Çhri(t fut le modèle que Marie fe
proposa d'imiter il donna au monde les preuves
tes plus complettes de Ces ëternettes & anciennes
mi~ncordes celles qu'il donne fans cef~s de 6t
clémence envers les pécheurs qui retournent rin.

cèrement à lui, ne s'épuiferont jamais. Jugeons
de celle de fon augure Mère, placée auprès de
tui dans fa gto!r8, toujours attentive aux befoins

des humains, pour venir à leur (ecours, 8c toute
occupée de !euf ~onh~u?, parce qu'eMe y coa-
~ernptc avec compiaifaoce la bonté de ce Fils
dont la ctemence~ le po~a mourir<t<t HM <~<S

FO~t~6t!Y9f.



Pendant <oM le cours de ta vie Marie fit
~dater~eMmence. Perfecutee partes nt!es éte-
vees dans le temple avec elle cette douce Co-
lombe ne repoutïait leurs catomn!es qu'en les ex-
cu<aat, en les traitant avec ta plus ~taade a~
MM, 6t enptiamDicH ~!e$ tup~CMts<!e!euc

pardonner. Marie n'écoutait que Ics cris do fon

cœur <endfe &: co<npat!<!ant eMe ~ta!t d~&

que l'ancien Serpent avait !n<c~e tout le monde

du venin de ton ~butHa !ntefnat que t'crteur, la
maHce t'tgnorance 8t t'oubti du vrai Dieu, s'c<

taient comme naturalifés chez les hommes. En
gemiHam fur cet aveuglement du genre humain,
Marie dans fa retraite élevait fes bras vers

t'Être.

tupreme, 8c le priait fans cette de faire panchcf
le bras de Ca juttice du côté de ita clémence

elle le fommait pour ain<i dire de Ce laitier
flécbit aux cris des Patriarches & des )uttes qui
le piiaient d'accomplir les Prophéties & les pro-
metïcs qu'il leur avait faites, de faire descendre

fur la terre le De(!ré des nations pour retabHt

toutes cho&s, de di<uper les ténèbres où elles

Cta!ent plongées en leur montrant le chemin de
!a vie; en faisant marcher devant eMes le Ham-

beau de fa doarine cë!eâe pour les condu!reà
la félicité éternelle dont il devait leur ouvrir la

porte, en mourantpour les y introduire.
Marie avait le cœur pénétré d'une clémence

<emb!ab:eàce!!e de fon cher Fits;eMe pleurait
~m~remeM pouf tous les hommes Se <ba cceur



!ou}oMfsdans!'amertume, quand eHeeonCderair
~cur aveug!ement, ae ceuait de folliciter le Pète
des mitericordes de leur pardonner leurs écarts
Se leurs ouates, oc de répandredans leurs esprits,
quelques rayons de (a divine fplendeur tant
pour les éc!a!rer fur teurs ~gatemcM que pour
les remettre dans la bonne route & les conduiie
dans la voie du <a!ut. L'aglife a toujouK cte <!

perCtadcedes di~poMtioos du coeur de cène augure
Mere du Dieu de la clémence quelle !'a aommde
la JM?M la ta~neof<&.

Quand nous n'aunons pas d'autres preuves de
la démenée de Marie que la joie ïne~Me
~n'eMe éprouva au moment qu'e!!e Ce vit Mere
du Me<Ee, cette impretnon ferait Atmtante à tout
&onMM qui conud&re ï'etat aRue! ou il te trouve
au moment de la po~ïeHion de l'objet le plus in-
tere~ant pour (a félicité. Après l'avoir denre
Ïong-tems avec toute l'ardeur doat elle était ca-
paMe Marié, avant l'incamatioadu Verbe dans
fes chaftes entra!es, n'a<pircit fans interruption
qu'au moment de voir raccompituementde cette
promeue du Dieu de ctémence 8c d'amour. Son

cœur était navré de douleur à l'a<pc& de l'ëtat
pitoyaMe du genre humain, livré à la Servitude

du démon. EUe le conudéraitdans la voie d'une
perdition inévitabte.pour ceux qui, dans l'oubli.
du Dieu des mi~ricordes SuivaientFimpOMtoa

de leurs penchans dérégMs. Pouvait-eUe donc
civreuniattant fans e9 être vivemeat aSe~ée~



Se fans detirer !e plus ardemment le femede qu!

<eut pouva!t efficacement guérit l'homme des

maux dont M éta!t incapable de <e guérit par lui-

même ? Ette voyait plus clairement 8<. fentait

d'autant plus vivement cet état mi~abte de rou<

man:te, qu'ayant <St<ï exempte de la tache du

péché originel fon ame 8c fon intelligencen'ë-

<a:entpo!ot pïoagëesdans les ténèbres épai~es,

qui co font une fuite; mais fon corps était fuf-

ceptib!e, comme ceux des autres hommes, desim.

pte<Mons, des ctemens &: des alternatives des ~a:-

fons de leurs dérangemens & de leurs effets

deRfuaeufs que la d~6)bei<!ance du premier des

humains a introduit dans le monde. Le vif inté-

fêt que Marie prenait au bonheur des hommes

excitait fa compagnon la connai<ïance qu'elle

avait de la clémence de Dieu toujours préfente

à fon cœur, animait la Genne. Quels puiuans

motifs pour folliciter ceMe de rÊtre-~uprême &

laiuer à ~ba amour pour le genre humain la di-

Kaioa du bras de Ca jutUce à n'écouter que fa

clémence & à faire defcendre fur la terre le <a!ut

des nations Quelle dût donc être !a joie de

Marie, quand elle vit les voeux de ton cœur com-
patiuant exaucés. Jugez, mortets, de fbn a!!é-

greuë par le Cantique qu'eite entonna, lors de la

viCte qu'e!!e fit a fa couune Eti~beth, âpres

l'incarnation du Fils de Dieu notreSauveur, dans

fon cha~e fein. Ce Cantique que St- Luc nous a
coa&tvéexprime ? les fentimensde clémence de



~Mane,& !e de<!r ardent dont ton coeur ~taït
aaimé pour le &!u< des hommes, 8< la joie
qu'eUe éprouva, de voir que les veeux qu'eMe
avait préfentés au Dieu de bonté étaient exauces

Ja teconnaiCance que tous tes hommes lui en
témoigneraient.

Entrée dans la maifon de Zacharie elle falua
E!i<abeth, Auul'tot que celle-ci euteateadula <a-
lutation de Ma~fie, le petit enfant trettaillit de'
joie ddns ifba fein & Elitabeth incitée ibne-
ment par le Saiot.E~Mit s'ëcria Vous êtes bénie
entre toutes les femmes aint! que le fruit de vos
entrailles Et d'où me vient ce bonheur, que la
Mere de mon Seigneur ~bit venue me vi<!ter ?1
Aux premières paroles de votre Mutation, i'ea-
<ant dont je Cuis enceinte à treOaitM de joie. Que
vous êtes heureuse d'avoir cru ( aux paroles de
i'Aoge ) puisque tout ce qu'it vous a annoncé de
ia part du Seigneurs'accomplira.

Et Marie lui repondit Mon âme magnifie le
Seigneur elle eft toute transportée d'une joie me~
fable dans Dieu mon Sauveur.

Car, it a daigne jeter un regard favorable fur
~son humMe&rvante, & pour cela même toutes
les générztions futures me déclareront bienheu-
feufe.

farce qu'il eN: tout-puiuant que par la
vertu de fon <aiat nom, il a opéré en moi de
grandes chofes je plus grand de &s prodiges.

Et ta miféricorde s'étendra de géeératMO e&



~n@fat!on ~uf tous ceux qui le craignent. r

ÏI a CghaM Ja putuancede ton bras en fe<

duifont en ppu~è~e les fuperbcs par le fcul acte
de fa volonté

Il a renverse de leurs trônes les potentats or-
gueiMeux il y a placé les humbles.

11 a comblé de bien ceux qut manquaient de

tout & a réduit les riches à l'indigence.

Il a reçu en grace fon <etv!teur I~aët, parce
qu'il s'eft Souvenu de <a miféricorde.

Selon la parole qu'il a donnée à nos Peces

Abraham & à fa poftérité pour jamais.

On peut croire que le coeur compatiHant de

Marie ne tCKa pas dans i'tnditRrence fur i'etac

de Zacharie fan couMn, devenu muet par pu-
aittoa de Dieu, parce qu'il avait dourë qu'É-

lifabeth ~bn époufe put concevoir dans l'âge
où eUe était doute injurieux à la puilfance de
t'Être-prême. Marie s'empreffa donc d'adreuër
de fervantes prières à Dieu, pour qu'il rendît la
parole au pere du précurfeur de fon Fils dont

la clémence l'avait engagé à defcendre du trône
de fon Pere pour <e faire Homme dans fon <eio

virgina!. On peut donc croire auHï que la voix
deMarieayant fervi d'Utrumentpour faire treiÏainif

de joie le petit Jean-Bapti~edans les entrailles
d'ÉH(abeth la prière qu'elle fit en fecret, devine
itatifUtoem par lequel !a !augue de Zacharie fut
détiée 8c qu'animé des mêmes ~ennmens de ton
~augMtiecouHaetOCpénétré de rin<pifatioaduSf.



EJ~r!t, M chanta ce beau Cantique que t'Evan~

géMRe St. Luc nous a auM conïerve, en ces

termes
Béni <b!t le Seigneuf le Dieu d'Maë!

de ce qu'M a daigne viHtet ?. racheter <bo

peuple.
Et de ce qu'it nous a Rttche un pui(!ant

Sauveur dans la maiton de <bn ~twitemrDavid.
AinH qu'H l'avait promis par la bouche de

fes faints PropMtcs, du tems patÏe

Pour nous délivrer de nos ennemis & de tous

ceux qui nous haiHent.
Afin d'exercer~a miféricorde envers nos pores

( & nous ) & de <e fouvenir de fa Mainte

alliance.
Selon le ferment qu'il avait tait à notre pere

Abraham, de fe donner à nous i
Et qu'étant délivrés de nos ennemis nous ïe

ferions fans crainte;
Dans la fainteté &. dans la ju<tice en fa pré-

sence tous les jours de notre vie.
Et toi, petit enfant, tu feras appe!M le Pro-

phète du Tres-Haut car tu devanceras la <àc&

du Seigneur, pour lui préparer les voies

En donnant la connaiQance de celle du falut

à fon peuple pour la rétni<Ron de &s péchés.

Par les entrailles de la miféricorde de notre
Dieu, qui ont porté le Soleil levant d'enhaut

à nous viCter.

Pour éclairer ceux qui font dans les ténèbres



8:tfaM les ombrée da !amoK,&. pourguïa~
)nos pas dans !c chemin de la paix.

Jofeph, aptes avoir dacouveniagtf~tede
de Marie <a tancée à laquelle n bavait bien
certainement n'avoir point eu de part fe trouva
livré aux inquiétudes & aux angoiues intcpata-
bies des foupçons que cette découverte avait fait
aahfe dans !e eceurdc cet homme jutte.par'
iahement inRtuit du voeu de virginité que Marie
avait fait. Convaincu de la feguiatité desmceuts
de cette Vierge Mainte, ces inquiétudes ne pro-
duiHrent pas dans Jofeph cette paMon ~atouie
doat les effets font fi <une(tcs à cetui qui en e&

atteint & a l'objet qui en ett la caufe, ou da
moins l'occa(!on. Cet époux choiu par ie Ciel,
pour être le protedeur de Matic était cependant

en proie à de violentes agitations d'efprit. Dans
le commun des hommes ettes obicurcinënc
t'entendement, bannirent la prudence 8t boule-
versent la raison ils defirent & ne veulentpas;¡
ils ~e repentent §t puis s'appiaudiHent, ils aiment
St haiuent en même-rems & ie livrent aux
extrémités tes plus dép!otab!es.Jofeph n'éprouva

pas ces désordresde i'ame. était jufte 8t d'une
éminente fainteté et il était perfuaué de cette
de Mane il ne connaiOait rien en ette qui fût
capable d'exciter la moindre indignation mais
le doute même fut d'abord pour lui te ptus rude
des tourmeas, que la certitude fur i'état de <a

&ture chatte époufe ne pouvait qu'augmentée



M <umta!t que ïe grand et chatte a~our de cet
tomme ju&e et non.mo!n9 cMd, eût la plus
petite Mda d'inHd~tM comm!<eou m&me &up<
pennée fur le compte de cette Vierge incom"
paraMe, pour craindre de perdre le plus beau,
le plus précieux 8t !e plus parfait objets des defirs
de ton cœur. En occupant fon cMendcmeM,
il y iai<a!t, <ans !nteHUpt!ot<, {ncHnep~a volonté.
Quo!qH'tt fut paf~itetnent dttpo~ j[e foumettre
à la volonté du Seigneur, &quece<ent!meat
f!t la règle de (a conduite, la douleur n'en p~
n~tfait pas moins fon amo. Elle d~!nt d'autant
plus vive, qu'il la coo<erva:t toute entière dans
fon cœur fans ea ta!(Tet rien échapper an-
dehors.

Marie n'ignorait pas Fctat de !'ame de Joicph;
à quel excès de douleur ne fut elle pas livrée
ette.tnemc! Ette~roubha pour ne s'occuper que
de celle de Joseph; 8t combien (a magnani-
mité ae dût-elle pas Counrir de fe voir obligée
de ne pas révéler la vérité du myMre à ce cher
Époux, par la raitoo qu'eue n'avait pas ordre de
le lui découvrir! Elle eût pu, par cette revota-

tion, délivrer Jofeph de la peine très-cuifante

ou it était; mais il fallait honorer, par le filence

le plus fcruputeux, !e Secret du Roi des roist

Dans des circonftances 6 critiques le cœur corn-
patiffant de cette Reine des cieux & de Ja terre
ie répandit en prières ferventes devant l'Etre-
Rtprême pour qu'H daignât coa~bler le jufte Jo-

fepb



~ph par !ee moyens que fa d!v!no MajeM ~u"

gcta!t les plus propres. Ses e<TU<tons de coeup
tedoub!cfCM t poMf aintî d<re, quand elle fut
ia(t)rohe du pan! que !a pmdence de Joteph lui

avait di~ do p~cn~M, de la renvoyer dans le
plus grand <ecMt, ~tns lui faire at'cun<! fc~FQ.
ehes, & tnCme <aM lui en donner avis, !< ë!a!t

bien }nMe qu'elle n'abandonnât pas dans cet ~c
t'<!poux qu'cMe tenait de Dieu tcCme, de f.t.
licitcr ce Peie de conCotattons de venir au (p~

confs de celui qu'il avait dalgn4 <:ho!(!)r ;'ou<
concourir à t'accomi'litTement de (es décrets int*

pcaëMaMcB à !'e<pnt humain.
Dieu exauça les prières de Marie, 8t ccn<'9

de Jofeph qui s'était <QMtnis aux <b!ns patcr-*
aeh du meilleur des Pefes, dans le te~" tt~me
do <a plus grande perplexité. II était ta veille
cependant d'exécuter le projet qu'il ava!t enfanta,
de fe (eparerde celle qu'it f<'garda!t Héanmo:n3

comme incapable de la moindre inMétttë mais
il ne lui pafaittbit pas poiïtbte de penetrcf t~

myHefe, Se il croyait le parti, qu'i! avaitpr!s,
le plus cootorme à ta volonté de cetui qui di~
pote de tous !ea événement. I! continua de pr!ef
le Seigneur d'éclairer ~ba efprir, & de porter
le calme dans fon cœur 86 !a paix dans <bn

ame.jDe <bn côte, l'augufte Mere deDieu&i'
fait des instances auprès de fon Fils; dans la
même intention. Elle en attendait les eSeM avec !a
connanee la p!u< vhr~, Mee pet&adeé d'après



la BoMe de c~ Enfant-Dieu, que !ca peines de*

&a cher ~poux étant arrivées au ptus haut de-
gr~, ? tems de cette épreuve était à ? ~n, ?
que celui du ~utagen~cMop pouvait pae <atdet.
;t.a~ d~CM de Marie & de fon ÉpooK furene

~tK&hs. tt'Ange du Tfû:.Ham appamt à Jo-
jK:ph, ?:!(<! f<!w<Ma !e ttty~M de r)aeaMa«o<t
du Verbe par t'op~adoa <eu!e dMSstint'E<ptit,

en lui d~ant ~o myMte de la RtoObttc de
Made, ? chalte ~poMte.H n'M &Ma!t psada"
vanogo pour pM~adcr.ecKevérité a cet homme
)u&e. H favait t~s-biee que rien n'e~ !mpon!b!c
à tÊttc.&prûmB, que ~3 voies <bnt incontp~-
henftbtc: qu'i! avait promis uo Libérateur,
Sauveur ~.Rédempteur des hommet~ fous

non! de. M~ttie qu'ua Dieu &ut pouvait opérer

cette tëdemptioo eo<M que ce myttcre devait
avoif lieu daaa le <eia de la ptus pure & ta
plus (aiote de~ Vierges. Jofeph, pénétré de !a
JumMre divine, reConnutque tetems de ïa venue
du DeRr4 des nationsetair arrivé que s'H exif.
tait dans, te monde une femme qui, par fa
~~t~yirg~aate, par b pratique des venus c6

~ar~ !? Sainteté !a ptus emiaeate, put être digne
du~oit~ de ÏÉtetae!,pour ea faire t'augure
Merede ~M.Fikbaique;, fait Homme, Marie
tempotterait cettainernsm &r toutes tes Vierges
de !'umveK~ que c'était auarément en vue de
t'ac~MapR!&!aMt d~ ec myMre, auiE esoBBaM

qae~t0rtjeu!eJS6..&!ataire.poarle geare humain,.

f~



~us t'StfC.tMpfsme lui avait in~M, ainf! qu'à
Marto, de <aite ve:« de ~QinM t'erp~tuette

eamro Jt'opMa" reçue aecrcuMochM tcuc
Radon, i! rayait que ic Aicuia devant fortir de

la race de Daw!d, tous to< ~ar~ons toutce
les filles do cette race devaient s'onif pat tea

tiens du ntatMge, afin que le Sauveur dans la
Mms <t~ p8f Dieu, pour donner aux honmnes

cette pMuve de fon amour 8c ({c fa tnttbrieofd~,

pm venir au monde le premier n~ d'un de

ces mariages. Jo&ph d~c alors reconnaître t'cf'

Mut des Juifs qui n'avaient pa< compris que
la VicfSCt qui, ~e!on la Prophétied'tMe, eh. 7,
vert jt~, concevrait S( enfdntctait un Fils qui
ferait nomme Emmanue! (ou Dieu avec lui,
comme s'i! avait dit Homme-Dieu, ou, Dieu
Mai à t'humaaitë), cette m~me Vierge u'ea fe.
<a!t pas moins Vierge apr~! l'enfantement; que
pour que cela ~t, & que le 6ts qui na!'
trait de cette Vierge pût être vraiment homme
Se Dieu tout entembte, il fallait néceffaire.

ment que ce Mytt~re s'opérât par le concours
de Dieu, comme Pere, & d'une Vierge coo<e.

quemmeot fans tache, & la plus pure de fes

créatures comme Mere que cela ne pouvait
avoir lieu par l'union d'un homme & d'une
Vierge, tels Maints qu~k puueat être. C'ett pour.
quoi L'Archange Gabriel en annonçant t'incarna-
cation du Verbe à Marie, lui dit Je vous falue,

vous qui etes~teine de~ grâces, le Seigneur e~



avec vous, vous ~Ms Mnie ea<re toutct les
&mmcs. Ne craignes tien vcus trouve grace
devant Dieu, vous êtes l'objet de fes compta~'
lances; vousconcevfM omettrez au monde un
Fils que vous nommerez jEsus M fera put(!bM

8~ on l'appellera le Fils du 'JfM<-JHaMt. Cont'

ment cela poMtM. te <a!MtLe voici le Sr.
E<pt!< de<cend)ra fur vous, 8t !a vertu du Très.
Haut vous couvrira de- ton ombre; e'e<t par
cette ta!<bn que l'enfant dont vous ferez Mère,
fera faint comme <ba Père, & appeMë Je Fils
de Dieu.

Joseph, Mcs-iontu!t par ta te~urc des Prophè-

tes &: par rexpticationque l'Ange lui avait don.

née du my~ere, vit d~taraïtre fes doutes et fes

pro}ets, Ct fe les reprocha amèrement. H ne
doutoit pas en eCet que Mar!e, étant remplie

de lumière 8t de grace, ce renfermant dans fon
fein le foleil de ;u<t!ce auquel rien n'eft caché,
même les penfées les plus fecrêtes des hommes,
it ne doutoit pas que cette Vierge incomparable

n'eût la connaiuance de tout ce qui s'était paCe

dans Fe~rit de 6)n futur époux mais il connai&

fait lui-même tes discutions du cceuf de Marie

à la clémence 8t au pardon. En enet, fi cette
Mere de mitëricorde crut avoir quelqueïu]et de
plainte contre Jofeph, ce fut de le voir s'huma
lier cominueUement devant elle. de ce qu'it la
traita toujours non comme un époux qui a droit
de commande: dans fa maison mais eomms



M &fvh@MF <Me!e, K~c~eos, &: avec toute
Ïa vénération qu'il reconna!<!nh devoir & t'au-
gure Mcre du Sauveuc des hommes. !t en c<ait

d'autant ptus persuade que t'etevat!on de Made,
à !a plus haute dignité en pu!fte ctfe etevco

une c~ature, no lui avait rien fait perdre do

cette profonde hum!!M, qui <a!t qtt'cMc ?

Mgardah encore comme la fervante de celui que
Dien tu! avait donnd pour prote~eur Se pour
époux. Ma~e s'aMfit!a!t de voir Jo<eph exercer
envers elle des a&cs de <ubordiMat!on & de fou.
m!<on qu'e!!e pen<a!t ne convenir qu'à elle.

Par une <ui<e de cette bumitite de la can~
deur de <bn ame & de !a clémence de <bn cœur,
Marie pardonaa bien <!ncctement à Joseph les
toupçons injuHcu!! à <a <fMg!n!<~ dont t'efprit
de ce futur ëpouK avait~te tourmenté avant que
J'Aogedu Seigneur lui ea eut montré t'iojuCire.
Elle tes oublia pour ~e livrer à la joie Se à !a
&<!sfa~ioa fur, ce qu'il a p!u à i'Êtfe-Ctpreme

de, devoiter à ce futur époux ie my~ere de rio-
carnation du Verbe DivJa & de ce que Joseph
ie reconaa~'t ~C le révérait.avec une fi grande
foi &avëc tant d'humilité. ï;a clémence de Marie.
~ta!t; 6 parfaite que, dans le fond de ton coeur,
elle detoaadait pardoa.a Jofeph des peines 8C

des~ssMMtttïtesqu'i! avait éprouvées à <bn oc-
caHoo. jEUe chercha!! à lui donner quelque (.on.
folation par les ferventes prières qu'elle adreC-
&jt à Dieu pour qu'il &ppiéét hti'meme au



jRtencë qu'elle <e croyait obligée de garder fur
le myHerc inoui de & gro<ïc<Ïe.Le (!mp!e récit
qu'elle en eût <ait vu les Maintes di<po<!doM
de !'etpr!t do ce futur époux, aurait fait cva-
nQu!r toutes les aogoittes & !cs petptexhc: aux.
quet!<'8 H était en proie. L'agent deHf qu'etto

en avait, ne lui pan)t pas <uMiR<nt pour dddatetf

te my<~re fcn<erme en <Qn <e!n, & dont elle

ieu!e avait la conna!)tance.Comme humble Ser-

vante du Très Haut, elle crut devoir attendre

à cet égard, tc:crdrc!de ta volonté tuprême

toujours juge, toujours <ainte quoiqu'tncotn-

préhen<!bte dans les voies qu'il prend pour (on

accomp!i<tcment. Le Mtcnceque Mariegarda fur

cet article fut donc ua vrai martyre pour <oa

coeur toujours conKpat!aant tand!s qu'elle avait

tout lieu de te ~Hciter de ce qu'eHe gardait

~crupu!eu(ement le Secret du Roi das~ rois.

Jofeph de (on côte après Mcta!rcit!ement

qu'il awair reçu de Dieume<ne,paf!e<ninittere

de l'Ange que Marie était cette Vierge beaiô

entre toutes ks remmes & !ui, l'homme bent

pami toutes les nations,gbnSaie Seigneur de

ce que ~u p!us haut de &o ttôttë H venait

de taire éc!ate)f &n amout &L <a ctëmence en
ëtabMuaot Mariepour l'archede ïanouveMe

alliance qu'il avait promis de &~e avec ie~eare

humain. QueMe&tisïaaïoa pour 3o(eph, de <e

voir ehoin pour le gardien & le prote~eur du

&iM T~Mactc de rameur de b ~Ce de



!a D!v!!)M <oMte.pu!(~nto Quetie dut être, eu
eHar, la toic &. le raviMemen! de ce futur époux
quand il eut reconnu i'iot~gritë et la pureté vit.
ginaie do l'augure Mete de DieuQuand H eut
apptM quo !e Fils unique de rÉMmc! venait
d'unir inféparablement la nature Divine avec la

nature humaine en bpat<bnM du Verbe dans

h <eitt de cette à laquelle ~np~rnebont~ l'avait
dettind pour pMM~eu)' Se ferviteur fous ie nom
& la raaHtc d'époux H invita toutes !cs g'SRC-

Mtions a bénir, à louer & à glorifier avec lui
te Seigneur d'avoir départi aux hommes le p!us

grand de <es bienfaits.
Marie 8t Jo<cph conférèrent la connaiHanca

~e ce myRere au tond de leurs ceeurs. Si les
ËvaogetiMes, quoiqu'ils ~H aient été inuruiM.,

ont pane <tbus Micacé ta plus grande partie des

duïerentesa&ioosde l'augufte Mcfe de Dieu~<!c

de Jo&ph <[bn epoMK,en rapportant tes mer-
veilles de la vie de notre Seigneur ~e&s.Chrm,
c'e& que ces. tahs optaient,pas neeeMàirespouc
~tabtir la foi de la, aouveMe ÉgM<e & la toi de

grâce que le Seigneur les avait chargés dere-
peodre.dan$ l'univers. 11 s'agirait feulement de

tnooKer amt Jui&, & aux autres cations, que
Jta doRnae que les Di&iptes de Je~s-Chri<t pré-
chaient était véritablement divine et ,que ce
même Je<us'CM~, dont ils racontaient l'origne
divine, en~êtai~ l'auteur. Les Patriacoes Se les
Prophètes avaient annonce aux de<cendaas



d'Ab~~M, la venue du Mc<e que ce McMe,

comme D!eu, v!endra!t du ciel & comme D!eu
incarne dans !e <ein d'une Vierge immacuîeede
la race d'Abraham & de la poMthetoyatede.
Davtd, <e monticrait D!cu St Homme <ur!a
teKe qM'it y mounait comme homme pow cx-
pter le pechJ de t'hommc !e tachcttcr Bt lui

ouvrir la pone de la gloire & de la ~!ic!<e

~terneMe pour te<quette5 il avah Mee le genre
huma!n qu'a!nn ~'accotnptirait enHn la promené

~ueD'cu avait <a!te à Abraham, qu'~n ~M<MMM

~e< f<!t«)M j~MMHt MnMt. Mais les Gentib n'en
av:)!cnt pas, ou n'étaient pas cenf~s en avoir
connaif!anee;it ~!a!t donc !esea in<trMKC S:

par pafotes par ecMts, ano que t'ong!nede
Jetus-Chf~ ? tes faits miracuteux qu'M avait
opet~s pendant fa vje~en témoignage de fa di-

~vMté & de fa doRtine eétcKe fu<Eenrcon<!ghes

dans ces cciits nommes par cette rat&n le

.Nouveatt TeitatCMt, a6nd'encon&)rver!amé-
moiM èn faveur des générations futures.
Dans les piemiefs <eaM de rEgH& ,'îesGeo-

-tits comme Ïes Ju!& &tfeat appeMës par !a mi.
~ficoide de DMHt pour Mtfër dans ce divin
-berçait,pour y 6tf~ go~etnës ~conduits aux
rpâturagës de <a doetnne & auK.eamfvivesde

<a igfac& & de <bn amour qui donnent ta vie
ëterne!!p. Mais tes Gentits étaient retnpth des idées

de !eurs <au<!es divinitet. En s'en depouittant,
WawaMM pu cpa&tver encore quet~ue~ re~es



<Ïe di<po<!<ion d'esprit à t'ido!âtr!e, fi on leur
eût prêche; alors Marie, revêtue de la <ub!ime

dignité de Mere de Dieu, de Vierge, même après
J'enfantement,au!& ensuite fur te M&ne de ~bn

Fils Dieu tout-puiuant, Se partageant avec lui
<a puinance. Les Gentils auraient pu la regarder

comme une Dec<!ë lui en attribuer le titre &

la qualité, & lui adretïer en conféquence un culte
qui n'ettdû qu'à Dieu, 8t qui doit être re&ïve

pour lui <eut.

La Providence toujours admirable dans les

décrets de fa fageffe ainti que dans <es voies i
té(erva la manifeftation des grandeurs,de !'exce!-
Jtence de la puiCance de Marie pour le tems où
yËg!i<e déjà fondée fut bien aSermie fur <a ba&
jnébrantabte 8c pierre angulairequi eft Jetus-
Chri~t. Les fidèles purent alors avoir recours à
Marie 8c s'appuyer fur la pro:ec~ioo de cette
Vierge, Reine des cieux 8c de t'univers. Après
avoir reconnucombiencette tendre 8c Ja meilleure
des Meres e<t puiuante auprès de <bn Fi!s, ils

ont imploré fon aide dans leurs. befoins, comme
Je reHtgc !e p!us anuré des hommes pêcheurs;

.;b Hs t'onjc <ait avec &cc~s jusqu'à préfent, 8~

nos befoins font aujourd'hui ptus preuans que
)amais; puisque i'Ég! c& dans !e temsin~r-
tuné prédit par Jefus-Chrifi même, où la foi
&ra presque entièrement éteinte, 8: la charité
reffoidie.- Les larmes et !es aMic~ions de i'Égt!fe
MUKaate achette, nous FindiqueM aSëz. Jamais



~M c'a eu de p!os gtaod;tu}etsde gémir puitque
fes propres enfans nourris dans fon <ëio, fe
joignent & <es ennemis pour la déchirer &pou<r
t'anéantir, s'it était po<Eb!e. N'a-t-on pas vu des
taux favans, prétendus phito~bphes, mais bien
plutôt ehfetîens !:npies, citer au tribunal de teuc

aveugle Mi~ba le Dieu qui leur a donné fêMe?i'
Ne lui ont-ils pas conter <bnext<tance; Ma~
pMatd le Verbe ittcarne, aint! que (on augure
Mere dans des écrits mulripliés 8t pubMes a
de~e!n de pervertir ceux qui dans leur Ctn-

p!icité, plus jtages & plus ctairwoyans qu'eux,
& (ont un devoirde reconnaitre Je<us-Chri<t pour
Créateur 8e Sauveur du ciet 8c de l'univers Ne
~oit-onpas encore dans les mains de la plupart
deceux,quî cherchent de bonne foi la vérité,
nombre d'ouvrages mis au jourpar un auteur
d'abord gratiné du ciet des plus, grandes faveurs,
puis déduit par tes ~uggetUôns iniernates, g!iCer

p!eu<ement dans Ces ëcrhs des erreurs présentées
a~rmativement pour des ventes qui lui avait été

révélées. Sous ce manque, ces erreurs <edui&nt

tes etprits, 8c oppofent un des ~tusgrandsobC.
taetes & la toaniM~ba~àJa propagatioa de
la vérité.' <

Nous Sommes donc dàM<ce tetps où !a juKicg

de Dieu exige qu'H&uetea~raux &ômmes.!è

poids de ionbras & <a puiCance, pour ïesramet.

ner à!ui, 8c!èttr~ireen(uite éprouver les eâets

de fa cMmence 8c de~bn amour.



La clémence de Marie a'ett jamais dans t'!aac<!

tion ;aat& fur le nêne de fonFils elle lui repre«
<ente fans cette les (bu~aaces auxquelles fa bonté
paterneMe t'a expose pour Sauver <esen&ns. Elle les

met en parallèleatec ce que fa jutUco eK)ge e!te

fait toujours pancher ta balance du côtede la clé.
mence&de la miféricorde dont eMe'm~tneeR

péneKëe. Eh Que ne dewoos.nous pas espérer

de la médiation d'une fi pu!nante avocate à la-

quelle Dieu n'a jamais rien refufé.

Pourquoi donc faibles humains, mi~fabtes
pécheurs, n'avons'nous pas recours à ta pro-
teûion pu!ûante de Matie cette tendre Mere
de tous les hommes? Comme un beau Soleil

elle répand & lumière partout elle invite ceux
qui <bnt dans Jes ténèbres de l'erreur, à pro,
Rter'des rayons qu'eïïe prg&nM librement pour
les en tirer. Le bentgnesinCuences qu'ils portent

avec eux dans le cœor, qui s'ouvre pour les te-
cevoif, y introduit des éM!nce!!cs du feu de
l'amour dMn, qui donne ta vie-à l'ame; car
ces rayons émanent des trésors de la bonté &
de ta gloire du père des lumières qui eft la

vérité même. Les pécheurs irèuvent dans Marie~

un teRtge auuré, parce que-, comme Mère de
notre R,edepteu?, ettecoBBa~partaitement amour
de ton Ft!s par ceux quêta ctemencee~venu
rachetter;.parce qu'ettes'iMereHe comme lui au

falut du genre~huma:n, & qu'ette n'ignore pas
que, fi le pécheur reçoit quelque grace du ciel,



<~(t toujours à <a ~Hchaneo, ou parce qu'elle
e& !a di~en<atdce des dons & des faveurs du
Pere commun de tous les hommes.

JI ferait absurde de ne pas regardet Mat!e
comme le canal des graces duT~s-Haut, pMtt-

qu'il Ï'a c~de pour nous donner par elle la
plus gMndepreuve de ton amour, en la ta!<ant

Me~e de fon propre Fils unique, que t'amouf
fit defcendre du &iode~n PeM, <aas cepea-
daM s'en réparer, pour nous MCoaeHtët avec
M, Se pour nous ouvrir la porte'de la gloire.
j&MC Je~us, notre Sauveur & Marie <bo au-
gute Mère, font teHemeat Mes ea&tnMe,qu'on
àe peut guère coaMëret i'auteut des gfaces,
&os eavi~ager ce!!e par hqueHe.nous.l'àwosreçu~
Je&s éfi conçu ~de !a dManeemetne deMar!e,
<C Mane a été <:feëe 8c conçue pure 8c <ansi

tache pour Jefus !!a puteté pat.ettencs.Je~us.
s'a voulu être pour cous que par Mane, & MaHe
a'a pu' être que pour Jefus. Qutdtt ~efus, dit;
Ïe Fils de Marie f&qu: die.Mar!e,d!t ce!te
qui &tt e<t &. <era toujours ta Mère du .Ré-
dempteur des hotnmes, FitsMnique~duDieude
Semence, de. ~~eti~rde JH de.gtoire,Jstus e~
~tpt que Dieu-~optme, & a~s àr!a droite de
~Pere,~ Marte ~<t~eeK;a<E&agauche,.Â

~RF<!B~9ytagea~ec~e!!e&'o trône t ûpuiOance,
& clémence &.<on amour pour oous~
..Peur des eciaas Ha'eH: ppincde-q«a!)te ph's
~~jfaate~ m de titce plus doux 8~ plus &tiC.



faifant que celui de Mère parce qu'ils faveurf

par expérience, que de cette qualité dérivent ta
douceur t'amour, la borne la MentaWanee, !a

démence Se !a tendreCe. Or, en qualité de Mere

du Sauveur Marie e<t devenue la Mère de tous
tes hommes puifque Jefus-Chrift en 8'iacataant

dans le <eia de Marie, s'ett fait leur frere ?
qu'en devenant& Mere elle e~ auffi celle des

enfans régénères par ton Fils. En nous rachetant,

il et notre Rédempteur,en nous régénérant, il

nous a rappelle!de la mort à la vie, Se par'tà il
et devenu notre Père )t eft donc !e vrai Père des

vivans, pui<qu'M nous a régénères pour la vie

eterneUe. En donnant fon confentement à être la
Mere de tous tes enfans de fon Fils elle doie

donc être réputée la Mere des vivans. Elle a rem-
porté, par cela même une gtoire qui turpaue

celle de tous les triomphes des héros du monde

pui<qu'en mettant fon Fils au jour, eUe a dono4

l'être &: la naiuance à tout le peuple chrétien,
& que de fes freres par nature elle les a faits

Ces enfaas & ceux du Fils unique de Dieu. 0
jour mille & mille fois heureux qui nous a faits

encans d'une tette Mere & nous a procuré le

bonheur d'appartenir à un tel Pere Que ce nom
de Mere et doux & qu'il convient bien à
Marie, cène Mere fi tendre exemplaire in-

comparable des fentimens 8c de la tendreffe ma-
ternels, pour les .enfans,<ur tout, qui font 6dètes 1

l'pa <~BaaiaaH le eceut eeKeMefe



d'amoue, de bonté de clémence,quel e<t l'homma
eeate qui ne renoncerait pas à tout pour s'enroMes
<busKtenoart de Maria!1.

Figurons'nous la meilleure Mere du monde,

ou imaginons-en une qui ait te ceems 86 les tea<
dres aOfe&ioas de toutes les rneMS de l'univers

0

elle ne ferait pas encore comparable à la Mere
de Dieu car, < <om<ne nous ne pouvons en
doMM, Dieu le Pere e<t amour, feton que nous
l'aHuM St. Jean !c D;<(e:p!e Hen.aime du Fi!a

unique de Dieu qui oferait douter qu'i! a'en ait
abondamment pourvue Marie, qu'it devinaitpour
Mère à fon Fils unique ï Il a donne au monde ce
Fils unique parfaitement aimé par amour il l'a
uni à notre nature. Quel doit donc être t'amour
de' Marie (a Mere Ette a puifé très-abondam-

ment cet amour dans fon principe, pour le dé-
partir à tes chers enfans et les unir, comme
elle !'ett, à ce principe, à cette Source ine-
puitabte de douceur 8c de.clémence. Le Fils de

Dieu s'étant fait Homme pour donner une
preuve de <bn amour, et pour en établir la toi,
ion augufte Mère en reçut certainement la pre-
mière leçon, & il lui en découvrirpius qu'aux
plus ardens Séraphins car aucune créature n'y

eut plus de droitque Marie. Or qu'en ré~uhe-

Ht pour nous, qui fommes (es enfans par adop.
<ion ? Le voici fon. cœur companuantgémit de

nous voir plongés dans les ténèbres épaMes dont
le péché originel nous a environnés 8& fa clé~



tnènce, qui ne M rebute jamais de notre opi-
oianc avcug!ement, heurte fans ce<!e & la porte
de notre (emendctneM pour y introcoire !cs rayoM
de la lumière dont elle fut 6 abondammentpouf*
vue. EHe nous fait voir pourquoi nous avons ~6
mis au tuonda, & qncHe eft la fin à laquelle
<tous devons tondre, Da. elle va 4 notre cceur,
e!te a'eitïbreo de t'animer par !e ~u de l'amour
divin qui donne la vie à notre âme, & t'unit,
d~s ce monde avec Dieu pfinctpe de cet
amour aHn de nous di~po~r à l'union pcrpe-
tueMe qui fe fera dans Ij vie future par ce
même amour, A cet cC&< eHe verfe dans notre
âme ? doux lait de la ~ge<ïe, qui <ut la règle
de <es a~!ons, &L le flambeau qui nous éclaire
dans la pratiquede toutes les venus qui fbrmërenc
ta couronne de cette Vierge, Reine des cieux &:

de tout t'un!vers.
Cette tendre Mere <e plie à notre faibleffe

elle <e met & notre portée, elle y proportionne
(es ioOru&ions et!e étoigae de nous !e mensonge
& l'erreur en nous protégeantcontre l'Ange des
ténèbres, qui en eft te Pere. Que nous décou-
vririonsde prodigieux effets de la tendreCë mater-
ae!!e de cette Reine des Anges & des hommes, S
aous voûtions uo peu réfléchir fur ce qui fe patte
'M nous t

Pat des douceur iatëneures elle nous !nvtte à
fa<fe !e bie~,en augmentant dans noe c<x'ur5 la
~aSaaee ~e!!e veut que aouB ayons en eUe,

p



e!!e y M crehre l'amour que te <!en y a proau!~

Mouvrai que tout cela nous vient de&aFtts,
jbMKe des graces 8t de tout bien, 8<L fans lequel

vous ne pouvons tien faire comme il nous t'a

dit ÏHt.tnCme ma! en partageant avec ton au-
gu(te Mere CM) tfûne 8t fa pu!(rance, il ~a <a:te

d:<peo<a!nce de <e6 graces de <es faveurs8t de

&8~ned)~:oM.O Mère, la meiMeurc dcsMcretï1

Vous ~MS celle de tous les hommes mais quelle

<at:s<a~ioa n'cproHvcz-voMtpas quand, dans cette
multitude d'cn~ns, vous en trouvez qu!tcpon-
dent à vos <bins matcrnets qui vous tendent,

autant qu'il e<t en eux, amour pour amour qui

Kconnaiucnt vos bienfaits Bc qui, abymcs dans

les douceurs que vous leur prodtguez, ne vou-
draient vivre que pour votre Fils & pour vous t

Non il n'y a point de rigueur en vous cw

vous avez pu!(e votre clémence dans celle de

votre Fils, qui pria pour ceux mêmes qui l'avaient

crucine Pour imiter en tout un fi parfait eKem"

plaire, vous vous plaifez à retirer des portes de

l'abyme infernal ceux qui ont recours à vous
avec amour & confiance.

Vous fûtes, o mod~e parfait d'amour, de

charité de clémence & de bonté, !a première

PiG:ip!e de votre Fils très-mitericordieux vous
fates l'unique élue entre toutes les crëatureB

pourêtre l'image parfaite en laquelle la loi d'amour

de grace fut imprimée, pour fervir dans
Égtite de feul exemplaire fu~ tequel Mus ceu~



aiptfcM nneercmMt a $'Mn!r a Funtqoe e~
MMwera!o b!en pu(!ent (e furmar, Ve<bo in<

cara~ 6t & votre égard ce que fait un pe!ntre
c!<ce!!ent il met toute fi. ~!ence & pOtfe~Hoaaep

un tabteaH qu'il devine à met~e aM {cMv, pouc
fe faire une t<Sputat!on au-de~'s de ce!b des {'tus

!<ab!!e: dans ifbn art aHa de <c cone!!iet «no
gloire immortelle, 8c que (en <aNeat< pH!(!c e~!«
fervir de mode!e & tans ceux qui ten~t !e~M

efforts pour imiter un fi partait cubage. La (ain-

tetd de tous les bienheureux qui }cuincnt de la
félicité promire à ceux qui ont marché fur vos
traces fut chez tous ua ouvrage des mains <!e

~ottc Fik mais comparée avec votre per~'Atoa

ça peut les regarder comme des e~u!<Ïes. Tous
les Saints ont eu quelques défauts qu'il a fallu
corriger en eux mais vous Mtcs toujours une
véritable image vivante de votre Fils; ,!arce que
vous feule avez été exempte de tous défaut'. Vous
êtes donc l'exemplaire achevé & parfait de la
entête qui ait le ptus approché de celui du
Sa!ot des Maints.

Pour former <es Apôtres, & fonder ton.Ég!i<e,

par la prédication de <3 nouvelle Loi, Jefus.
Chrift employa trois ans mais dès la conception
de Mn augureMere, il opéra continuellementea
elle par la force de Mn amour 8c de <a puittance
divine, ajoutant gracesfur graces, dons furdons,
pour la readfe autE par&Ke que le devait être la
Mère d'un Diaa.



Cea'etah pasat~pour cettetrcs-<a!nteVierge
le plus parfa!t modote de Mutes tes venus, Je<us<

Ctiritllui Rt auu!conoa!tre les tr~ra !ne~tmaMcs,

cachas d<<n9 les esuvres my~cr!cu(es qu'il opérai
pour la )redempt!<M des hpmmes dafs !f doc-
trine de la loi ~ang<H!qHC,qut fait taba(e<o~
b~ao~Me de t'Ég!t<c, ~'U voulait ~ab!;t. H ne
la lui pt~tcMah pas tous le wo!te des atMgafies

&.dcsp8Mbo!M, comme il cnagi~k&t'<!gaMt
du peup!e, par<ee qu'ctte était plus pa)ft!cu!i~fe"

ment tn~e que <es Apures la pcf(bnne
laquelle il appartenait d~trc inftruite clairement

de tout ce qu'il y avait de plus cach~ dans les

my<Mres du royaume des cieux elle en était la
Reioe cette conna!<!aocedevait animer ton cou-
rageponrtbuten!rg~nereuiEement 8t avec unecon~

tance invincible tous les travaux & les aQ!!R!ons

qu'elle devait epfouvet avant d'aller pattagef
avec lui !e tr&ae qui lui était deSto~ dans le
C'et.

Ett-it ëtonnact qu'avec tes conna:(!ances dont

elle fut'ainS <avor!Re, Marie ait été pénétrée

(ies mêmes teoUmMs d'amour & de clémence

que fo' divin Fils a pour les hommes ? Elle ea
a connu toute la force toute l'énergie & te
les e(t appropriées pour nous en faire éprouvée

les effets, depuis que la toute-puinance, qu'ette

tient de foc Fils e~ devenue ctémence dans les

mains de cette Mere des mi~ncôrdM. Qtte notw
tommes beweuxJe ce que cet amour eft ua <e~



~aKttogu!Me, quiewtumo <oMt,~ de ce que
cette cM<nence e~ttnmuaMeî Nos fro!t!eurs, nos
tiedeuro t notre oubli nos o(ten<es mêmes font
imputante! pour y caufer la moindre ahëMdon.

En €?<, Me <bat dt~ns dans leur origineatduKfoM
à jamais pouf ceuxqtt! auront t~pondu aux bien-

faits dont elle les aura eombMs, pendant le cours
laborieux de cette vie. pour !M tranfmettre dans

cette te!!cMqu! n'aura po'nt de fin. Là ils boiront
&!ongstraiK, Ccians <at~te, tes douceur$ inox-
pr!~ )Mcs que & eMmcnte charité leur aura pro-
curées. Alors ette roi)forcera <ba amour pour
eux 8~ le leur lirendra de nouveaux accroMë-

ineaM pourc!!e; parce <{u'i)s connahront p!uspjf<
faitement ce que cette tendre Mere aura <.)!<

pour tes eaïatts, même Mgrais, & ils t'en bca!~

Mat à jamais. Alors elle (era tout à eux comme
ils feront tour à elle & tes uns & les autres
tout au Dieu qui tes a créés pour tes rendre
heureux en tes rendant participans de fa gloire
éternelle.

Le cceur de la Reine des Anges a été <ncu!~

fur celui du Verbe de Dieu qui devait s'incarner

en elle ~c il a'eA point de cœur, zu.deObue
de t'Êtfc~&pf~me, qui pui<ïe égaler celui de la
Mere du bel amour; au)!B o'eMt point de c!é-

meace m de bonté pareilles à celle de la 6i~
hieo-aimde dtf Përc-Étemp!. Toujours occupée
du bonheur des motteb, <3 main libérale <u!t !c9

mouvemsa! que lui donne <ba ceeuf gëoëfeuK ?



compa<i0a«t.Elle diKribue avec protMKop, K9

Sraces St tes bienfaits du tretbr !mmen& dont
~n Fils m!(ëricordieuK t'a tahe la dispensatrice.

Lui témoigne-t-on la reccnnaiHanee qui lui eft
due à tant de titres ? De débiteur que Fon était

on devient ton créancier. Elle ~f~Hc parfaitement
Ja parole de (bn Fils je <&M!MM<&MMtCMp, &

j'ajouterai à MM <~M MMM cchtt qui ~M fait
f~o<r, «~H qu'il en aK eM ~'<M'~e abondance.

Dieu a la bonté de mettre un prix thetne à la
tnoiodfo e~)t!on d'amour qui monte de aot~e

coeur après qu'H l'a !a(p!teo iui-meme; <bo

auguOe 8~ tendre Mere par l'organe de laquelle

il y a :a<!nu~ le feu de cet amour regarde ceue
e(Rt(!on comme un fervice qu'on lui a rendu à
l'exemple de fon Fils elle le paye toujours avec
n6<re. Quel eft donc l'aveugle l'intenfé qui ne
voit pas, qui ne découvre pas, qui ne fent pas
dans .Marie les marques palpables de la partici-
pation du coeur de cetfB augutte Mere, avec celui

de ion divin Fils 1

Les vertus de la très-fainte Vierge ne (ont la
plupart pour nous que des modèles parfaits à

imiter mais celtes qui ont un rapport immédiat

avec nous, par la raitbo qu'ette (e terminent à

nous, comme à leur objet & à leur 6n, femblent

aous intéreBer davantage elles ont quelque cho&

de plus doux & de ptns attrayant. Notre état de

misère, une fois bien fenti nous recourons avec
~ati~&ioa, avec une pleine coa~ance à uo mé~



decin ~KM,boa eompaduant 8< capaMe de
~onna~re ic mat qui nous amige, 8e d'y appMquer

!e remède efficace pour notre guctit&n.

Marie <ëra quand nous !c voudrons le mé-
decin de notre âme Se de noire corps cMe n'at~

tendmôme pas que nous l'appellions à cet cHet

~a bonté pfev!ent dans nous !e de(!r même de le

faire. Ette te rewe!Ue Ct )f! nous avons !e bonheur

de ne pas &f<nef !'orei!!e à fa vo!x, elle excite,
~<o le dire, e!!e<b!c!te, e!!e fupplie pouc
a!n(! dire la volonté d'avoir recours à elle.
Que!te joie, que!!e fansta~ion pour cette ten-
dre Meie, quand elle feutEt ? ~Son coeur, ce
coeur <! peu connu, nage dans la joie de pouvoir
manifelier Ca tendreHe pour Ces enfans. Elle oublie

tous tes écarts auxquels ils (e (ont livrés c!!e

a'envifage ptus que leurs be<b!ns ils font revenus
à eUe, ils implorent <a clémence, Bt cette c!é-

mence ouvre ta main toujours généreufe Se ti"
bé~ate, pour leur départir !cs bienfaits de !a c!a-

mence paternelle du Dieu des ntM~ficordcF. t/É-
gM<een était bien convaincue quand elle a dit que
Marie e~ &* fe/H~e <M~ des pécheurs.
QueUe différence cn<re le ceeur de cette tendre

Mère du Dieu de clémence 8c !ecœur du zélé,
mais trop auftere Prophète É!ie cet homme de
&u de foudre, conCJerant d'un côté t'obttina'
tion du. peuple Juif à & livrer à toutes fortes
dé vices eC à croupir dans la puanteur de la
débauche 8( de l'iniquité, comme !as de lui avoir



Mpre<(ente vainement (es toM envers Dieu qu!
voulait ramener à lui cette nation ingrate, 8C

considérant la clémence infinie de ce même Dieu
& i'mciination que ce bon Pere montrait à faire
miféricorde à ce peuple choi6; ce Prophète ~ve*

te, pendant que cette <aciHté à pardonner oa
conduirait qu'à reatretooir dans fes désordres
o(a <o!!ichef D!eu de lui promettrede ne ver~of

une feule goutte de pluie fut, la terre d't~aë!,

~ue lui, Éiie ne la !ut de~aadât av~c in~anee

8C cet homme <evefe ~awai~que le moindre toupie
d'un coeur repentiHH ou la plus petite larme
coulée des yeux d'un homme contrit & htm!-
lié, était capable d'cmowoir la <eadte<!e du Pere
de la démence.

.I! tattait punir ce peupte endurci dans &o'
!niq"itd mais par des châtimeos émaaéa de cette
même clémence §e ooa~ par une deûrueMoat:

eotiëre, à laquelle ce Dieu de mi~ricprde n'au-
rait pu te rétoud~e. Le ~eit fut t'io~rumeot de

ccne corre~ion. Les rayons brûlons dard~reat
(ans re!acbe, pendant tong-tems, curiescampa.
~nes, ? en contumerent toutes. les pMd~cttOB!

La famine en fur une fuite, & les autres Seaux

qui l'accompagnenttoujours ,tQïcetent!e peuple.
& reconnaître la juftice de Dieu. !!s&couwritea6
de<ac8tde cendre, & chargèrent te&aMeb
de victimes, pour appaitêr la colère de ce Dieu
toujours o9en<e ? aéanmoiM toujours di<po<§

à pafdonaef peux au~ ~iennemt Coc~emeat è



lui. Maïs it avait promis de aepas avoir egar~
aux prières d'tAaë!, jusqu'au tems Sxë par fa
juftice tems auquel Ë!ie s'attendrirait fur i'ex.
<reme m!<!ore à laquelle le peuple de fon Dieu
était réduit, et unirait <a voix à celle de ce
même peuple pour e<aouwo!r la tendreffe de ce
Pere de !a cMmence & de la miféricorde. Com~
bieo en dût-if coûter à ce Dieu de bonté pour
'no pas démentir 6)n Prophète dont il vo«!a!t
juaMet la miaSon ? Par le même motif U M

fourait une occaCoa de manifefter fa foi ea
ie rendant à la prière qu'tt lui Ht de multiplier la
farine & l'huile de la veuve de Sarepta eo
faifant éclater <a pu!(!ance par la rëâ)rrec~:oa
du fils de cette veuve, qui avait retiré le Pro-
pMte chez elle.

La&citi:e avec laquelle il obtint ces deux
<n!rac!es du Tout-PuifTant, lui protlva bien cfai-
Mment qu'il était au<ï: in~~o~bteà ce Pere tou-
jours bon, de ne pas être miféricordieuxenvers
~es enrans, que de n'être pas Dieu. Il prit donc
EMe

par la voie de ta douceur, même pour
parvenir à l'engager à livrer ton Meur à ta com-
pa0!oa & à faire !a démarche d'aller trouver
Achab, &: de lui promettre de la ptuie, pour
faite ceuer les maux qui affligeaient fon peuple.

D'après une te!!e conduite de !a part de Dieu
a t'ëgard d'ËMe, ne ferait-on pas autorité à pen&t
que l'Eteraet tint au moins intérieurement ce
dMeours~ci à ton Prophète ? Les hommes ont

R4



CMtompa leur nature par--un e~ët de la déto~

béiMancp de leur premier Pere à mes ordres ¡

cène corruption les, porte à la dépravation des

mœurs, comme il ne leur eft presque pas
ponibie de s'abRen!r entièrement de m'o~nter,
j'ai eu égard à leur faibleffe & mon amouf
St ma clémence m'engagent à leur pardonner,
dès qu'its écoutent ma vo!K ot qu'un repentir
~n<.è<e (e loge dans leurs coeurs. tmitez-ntoi,
adouctOez la éventé 8t !'au~ëntë de votre cceuf
à l'égard de mon peuple. Voudriez-vous que je
ii<Ië une continuelle violence à la bonté du mien

& que fur les plaintes que vous porteriez fans
ceHë à ma ju~ice, elle arrêtât toujours, le bras
de ma miféricorde ou m<pend!t ab&tument !e~

eNets de ma clémence? Que parce qu'ils ont
fermé lebrs oreilles à ma voix, je me rendiOë
fburd à celle de leurs cœurs humihës 8C contrite
de m'avoir oNen(ë? Voudriez, vous donc que
n'écoutant que la rigueur de ma juûice, je rem-
ptiMe Fenfer des créatures que Je n'<!t~!M~ &

H'<n~M~HM que pour les rendre heureutes! Non,
~e n'aurai pas Se it m'eft impoBiMe d'avoir,
de te!s fentimens ayez-en .vous-même,de plus
humains; je prendrai ïe parti de vous mettre
à portée de n'avoir plus de commerce qu'avec
les Bienheureux ;"quand a Moi, J'irai demeurer

avec les hommes, Se pour me rendre ptusac*
ceBtbte à eux je me ferai homme moi-même.
J'aurai la &tisfa~toa de chercher les brebis ëga«



treea de mon tfoupeau. Quand eMes auronten!!

tendu ma voix je les chargerai fur mes épaules
je les logerai dans mon <eio; je tes réchaufferai

du feu de mon amour, & je teur&rat éprouvée

les tatmaircs .effets de ma mitëricordes..
Têt eft ce meilleur des Pètes Bt teMe c~

celle qu'M a chaise pour Mere daas !e deCe!a

de s'iacarner, pour nous rendre participans de

fa gloire. Pouwait.it en élire une dans laquelle

il c'auratt pas tinfute les mêmes fentimens dont

M éta!t pënëtre Non, il lui eut étë impou:b!c

d'en agir autrement envers Marie, avec laquelle

<e propoiait de partager fon trône, pour en
faire la d:fpen<atr!ce de tes bienraits, la joie

des juOes, le refuge des pécheurs. La clémence

augmenta dans le cœur de cette Mere compa-
t!Cante à mefure qu'eue connut mieux la fai-

b!e<ïe & la misère des hommes, ce la bonté

de Dieu. Il n'eft pas pouibte de dire à quel

degré de pertedion monta la clémence de

Marie, lors de fon union avec le Verbe donc

les miséricordes font infinies.Elle devintun abyme

de clémence& de bonté, dont les Anges même

ne (auraient fonder la profondeur ni t'étendue,
puisque <bn Fils s'ett comme identifié avec ton

augure Mere.
Nous pouvons donc dire d'ette, ce que ce

Pere miséricordieuxdit de lui.même dans !a tainte
Écriture qui eft le dépôt de fa parole facrée.
Pour s'accommoder à notre faibieue, it e& obligé



.<S'a&? de ~mbo!é98t de Mm!!itudesa!aportea
de notre entendement confbrmca à ce que
yeKperianee nous apprend. Nousa'autoas pas de
peine à en faire f application à Marie, qui règne
ava~ iut 8t par lui fur toutes les ~atutee.

Ce Dieu de nos coeufs, pour les attirer & &
nous déclare poHtiventeat que <ba amour pour
tes hommes ne <*epui<efa jamais qu'i! noue
&twira d'appui & de defen<ecootfenos ennemis tde renfort contre notre propre <aib!e<!e d'abn
contre les injures du tems, de para<bt contre
!es ardeurs du midi, de bâton Bc de contientdans
les mauvais pas, qo'it fera notre boudier, ?
<ootqut nous garantira;qu'i! cous protégera à
yombre de tes aMes; qu'H aous portera <urfe&
fautes; qn'iB nous gardera comme la prunelle
de ~es yeux qu'il fera notre bouclier pour pa-
Mr les traits de nos ennemis irréconcHiaMes,K
une fortereue imprenable contre leurs attaques 3-1

qu'il lera pour nous un flambeau pour nous
~dairer dans les ténèbres que le pere du menfonge
répand fur nos pas, pour nous rafre trébucher~

pour nous égarer & nous éloigner du chemin
qui mène à la vie enna tant d'autres Symboles
qui repréfentent également tes foins tendres,
aCMhteux perfévérans de Marie pour icg.
en&ss.

En devenant la Mere du Dieu de la c!ëmeace~
eï!e eu! devenue l'Atehe de t'aHenee qu'it a faite

avec les hommes te '~abernacte de fbnamoM



pour aeat, le Propitiatoire de fes mi<erieord<x,

Se !a tendre Mère de <es enfans égares, quao<<

ils veulent revenir à lui. Lorsque ce boa Père,

pour les y ramener, (e voit jfbrcé par leur ob~

<inat!on, à recourir aux cMt!meas eHe les

eontbte, elle ~tc!t<:u<e auprès datui, eMelo

follicite d'en diminuer -la rigueur, d'en abréger

la dutee:catJtadou€eu)f8t<ac!e<neacenefoNt
jamais oi<!<tes.

Mais combien cœur compati<!aM doi:iï
être émH, quand cette tendre Mere confidèreque
la pe~erCtôdu Coeur des hommes a'e<t pas tou-
jours la. eau<8 des ointes qu'ils commettent

contre leur Pere commun et que fouvent ils

ne deviennent coupables que parce qu'ils font

~ibtes, ? ~{po~s ~ans ee(!e aux initigations

perniciett~es 8c aux a~aMts continuels de Satan

Ce de les Suppôts, ennemis inplacables 8C irré-

conciMab!M du genre humain. Car qu'ett-ce que
l'homme ? Un- vate <ragi!e de terre expo~ fans

ceNe~ par l'aveuglement que lui cau&nt <es paf-

<!ons, a <e heurter, contre !e rocher fuperbe de

l'orgueil & la dureté descaittouxdefbncceur,
enfans de fon amour-propre mat entendu Se

d'un ~go;<me inexorable qui & <acri6e tout,
parce qu'H (e regarde comme un abyme infa-

t!ab!e dans bquet Mut doit ~e confondre ou ua
eenire auquel- tom doïe abo<Mir.

Encore une fois qu'ett-ce que l'homme ? Un

pavifede eanoa expo~ aux vagues agitées de



tes fougueuses payons, pou<Ke< par les venta
haptStueuK qui (brteht ïans interruption des gouf*

fres tenebreuK8rempoi(bnnes du C&)our de Satan,
BC de &s complicesachataés a notre perte.Grand

Dieu, !que deviendrions-;nous C, auaittie conti-
nueMemeat par ces ennemis cruels ~B< d'autant
plus daagereuK qu'ils (ont !avi<!b!e: pour nous,
vous ne con<idéticz que nos ecat~~ nos bhûte?

Ct nos ouates Mais votre bonté votre amour,
votre clémence nous aMureatdes recours puiC.

fans. Noo-~oukment vous veiHez <ur nous, vous
avez commis de& Anges, vos Minilires à notre
garde; mais votre augufte Mère oppofe & nos
eonetnis un Égide impénétrablecontre lequel tous
leurs traits viennent s'ëmouCer Ce &bri<er, des

que nous implorons (a clémence& fa prote~ioOt
Elle connait le befoin urgent que nous en avons 0,

eMe va même au-devant de aos demandescomme

une tendre Mère qui prévient les befoins de fes

eorans, 8c les prémunit contre les dangers qui
tes menacent, contre tes tufes de ceux qui cher-

chent à leur nuire, & contre les pièges qu'on leurtend..
Queues actionsde grâces, quel retour d'amour

ne devons-nous pas à ce Dieu de bonté 8t à
Marie ton augure 8t fi tendre Mere Puisque

nous avons tant à craindredes ennemis, fi redou-

tables que nous Htecomberioasinfailliblement<bus

leurs coups redoubtés, <i nous n'avions une Égide

au(E impénétrable pour nous en garantir.



!ApÔ!re <a!nt Faut eonna!<Ïa!t mieux que
aous !a nature de ces ennemis 8~ tes danger
auxquels nous ~mmcs expo~s, quand ii a dit
dans fon Ëphre aux Épheuens, chap. 6, vcr~ t
Se fuivans « Revêtez.vous des armes que Dien
a vouspre&nie, ann que vous puisez rtfifter

M aux attaques du D~non car vous avez a corn*
H battra, non contre des hommes faibles corn"
? po~es de chair ? de <ang, mais contre des

M puMances qui régnent fur les hommes, livrés

» aux vains appas de ce monde contre les

? Princes des ténèbres, contre des écrits ru<es

M oC mëchans, cC non pour des chofes caduques

M 8C peD<!ab!es, mais pour des biens cete~es
» dont ils voudraient nous priver ». St. Pau! les
appelle des puiffânces non qu'ils foient en cne!
puinans, ou qu'ils aient aucun pouvoir mais
par la raHbn que quoique les plus miférables
de tous les êtres ils bouleverferaient !e monde
& feraient périr tous les hommes dont ils conf-
pircnt la perte, <! Dieu & ton augufte Mere n'en
prenaient la détende. Quoique faibles par eux-
mêmes ces esprits malins par leurs rufes &
au moyen des pièges 8c des embûches qui font
la reuburce de la <aib!e<ïe viennent à bout de
tempotter des vi~oires fur les hommes qui s'ap-
puient fur leur propre orgueil, et fur eux-
mêmes feulement. Envain croient.its pouvoir les
combattre de front fans le fecours du Ciel ils
as pauveot ~ttn de la boue du menfonge cC



~e !a puaoteu<rde FiatquM,où îeuM detahes 8s
Ja waaM de tcMf cœur, aioHque ta fetie de leur
esprit les en~eM<tëa< tous les tours fans qu'Hs

c'en appercoiveat. Ces écrits malins (bnt~ eo
<!<!ët, des Princes des t~bMS, tant à eau<equ'i!s

ont condamnas a« &jot)ftéa~breuKde!'aby-

me où la lumière c~!e~e fe p~n&tfe jamais que
pour leur malheur qu'à caufe des (nu~!c<~9,
des <urpn<cs, des menées fourdes Se des ttr~ta-
gèmes invifibles & cachés qu't!: emploient pour
~duire les hommes. Ce font des e<prhs maHns,
puitque la haine, ta rage la fureur dirigent

toutes leurs démaKhes contre le genre humain.
Qui pourrait décrire tous les artifices que l'enfer
déploie pour nous <urprendfe pour nous ?-
duire 8t pour nous abattre ? r II n'y a que Dieu

ou Marie ou les Anges commis à notre garde,
qui puîné tes ewenter, tes découvrir, & nous
en garantir. Ils nous attaquent par les appas
trompeurs de la volupté de. la gloire de la
fortune mondaines par des terreurs par des

illufoas même, dont ils enivrent notre faible
taiiba, & obfcurciffent la lumière de notre en-
tendement. Quelle apparence y a-t-M donc que
faibles rofeaux que nous hommes, nous puin!on9
faire face aux vents impétueux de nos pau!on9
irritées~ 8t embrafées par te ~buifHe brûtant de
i'enfet Que, fàibles & fans dé&nte à nous,
;'o(e même dire imbécittes nous puisons nous
garantir par cous-mêmes des gng~s de ces Keaa



tbgit~M~ Ctueh Q~'MR Êtte enfin aveMgMpa?
fa waa!te, <ans ioMe Se <ans adteûe, pM<(!&

~chappet aux fM<e! auK pi&gps que lui tendent
les plus cKp~dmënt~s eha<!eMM ? 1 Non ma!g~
les falutaires Mateik, <na!gr~ tes bons avis que
nous a donnés le meilleur des Peres, .nous (e<.

tions perdus Infailliblement n (a bonté ne nous

prëM!t fa ma:n, e< <t Marie la tnciMeufe de~

MeMs, n'était toujours p~te a u<et en notre
~aveufdeJta Mute-pu!<ïancequ'e!!e tient de <ba
Fits. Je t'ai dit, & je ne Saurais trop !e fcpctcr;
Marie peut tout quand elle le veut 8c eMe !e veut
quand on t'implore.

Pou)- la félicité Dieu. pat omoutSt l'homme,
Et pat haine Satan !e renditmaiheureu):.
0 Vierge tu détruit; de la funefte pomme
Paft'Homme.Dieu, ton Fils, les e(!eMdangereo!t.
tt partage avec toi ton tronc 8t fa puitrancei
Et pour nous, toff!pëcheur<, quels en<bnttese<!cM<1
Dans tes main!. tendre Mere elle devient clémence,
Et toujours tu t'ea fert à combler de bienfaits.
Près du Père& du Fils, à tout nosv<eu)t propice,
Tu <uppt:et pour nous, & tu bHCs! not <M! i
Tu dëtarmes leur bras, tu reHens leur tu~ice
At Ciel tu nousçonduis des pones des enfers.

Q Mère tneomparabte 8 démente Marie
Ttt montre ta bonté daM tout ce que tu fais.
Ta voix nous appellede la mon à la viei
SoM em gtoriSee& bénie à iamait.

eft certain que fans le recours du Ciel
nous ae pouvons Meo faire de bien Je&s-Cbfitt



M'mËme nous ra dh, Je~Chr~jett îa v~
t!~ par eucnce. Son augure Mère qui partage
<oa amour 8t & cMmeneo pouf nous s'em"
pren~ de combattre avec nous !c vieux &r<.

penr dont elle a ëera~ !a tête e~aeM)cH<b par fa
profonde humilité. Un <!bre acc&s nous €& ton-
jours ouvert aupt~s d'eMe e!te noua invite
même d'avoir recours & fa protea:on. Il faudrait
avoir perdu le bon fens pour ne pas implorer
<bn aide contre des ennemis fi redoutables. Eh!
que ne devons-nous pas e<p~rc)f du fecours de la
Mcfe d'un Dieu puifque leurs <eo!s noms de
J~&f & de Marie prononcés avec connance,
contraignent le Prince des ténèbres tu!'même de
fuir dans Fabyme.

Les ténèbres furent jadis une des ptus rudes
plaies dont Dieu affligea !cs Égyptiens pour obli-
ger Pharaon, leur Roi, à permettre aux Hébreux
d'aucr facriner à t'Être, fupreme dans le d.é~srt
mais elle n'eft rien auprès des ténèbres de i'in-
telligence humaine, aveuglée par l'ignoranceor-
gueilleufe de l'efprit depuis que par punition de
la défbbétMance de notre premier Pere aux or-
dres de fon Créateur, Adam Se ta podérité en
éprouvent les funeftes en~ts. Loin de reconnattre

cet aveuglement, dont t'expérience journalièrede-
vrait bien nous. avoir convaincus, la préemp-
tion, fille aiaëe de cette ignorance voudrait

nous perfuader que nous avons raifon même
dattes écarts les ptus&nBbiesde ooMe e<pHt;



~ne nous tbMMcs termes fur nos p!ed~ !ot~
qu'ayant heurte !o bon &ns, nous <ommes ren"
vertes d<tns !cprec!p:ee de la folie. Qu'etr.ee
idone que t'homme que deviendrait M, û mott
D!eu <! vous ne lui <endiex une main iccou~

raMe, pour le, relever. de fes chûtes elles de.
viendraient bien plus fréquentas, fi votre bon!~

ce te ~Mtenait. Combien d'objets capabtes d'eK-

citer la p!H~ de votre augure Maro Son cœuc
ïnHnimcnt compati<ïant ne cc<!e de (oMicher votre
clémence & votre <ni<cncor(!e, de pardonner des

chûtes à des avcugles 8t de leur rendre au
moins quelques rayons de lumière pour recon-
naître teur état de mhere 8( pour <e conduire

dans tes ténèbres où ils font ptonges elle leur
donne quetqu'appu! pour !e:. garantir de nou<'
velles chûtes. Elle fait ptus, cette tendre Mero
des hommes, vous l'avez faite difpenfatrice de

vos grâces elle en u<c conformément à !a bonté
à la ctémence infinies qu'elte vous connait, par-

ce que vous ne {auriez lui rien retu~er, & qu'à

votre exempte elle ne peut rien refufer à qui
l'implore.

Marie fait plus encore elle prévient nos dea
<!rs e!!e les fait naître, en nous inftruifant elle-
même fur les perMions de l'objet, qui feul eft
digne de cotre amour. Ce qu'elle nous enseigna
eft tiré du Livre de Vie S: du Teftament du
Très-Haut, fource de la vérité, puisque cette
tgndre Mère a et~ ia~ttuM par la véru~ ns~e.



iMar!c He <ë contente pas de noMS <a!tQ envi&g~
jt'ob~t qu'cMe fiente & notre eœuf, eomtoe
]tcu! capaMe d'en remplir tous !es de<!)rs, c!!e

!<OMS montre !cchem!a qui n~ne au ~ouverah
h!en:ette !t*app!anh par fon exemple; S: par fa
libéralité inépuifable,elle fournit les moyensdonc

cMe ett d<!poCtaife, pour nous en m~Ke en poC-

&n!on. 0 Made, ô Matie c& une Mete qui.

putCe vous ~Kc comparée

POlir
de ri Sfllnefa

bienrai~
pleins de icconnaifranceQue notregMaAb!enta!ts p!e'm de Keonnai<!aoce

Qtte notM cceur ~e)nb)re<e, S< confum~ d'amour,

Chantons 8< c~MbMns h <pten~eu)', ta cMateace

De cet a«re ben!n du cete~e féjour.

Toutes les influences de cet Aftfe divin
font des rayons vivifians de la lumière iocreee,
dont Marie fut pourvue avec une abondance

inexprimable non- feulement parce qu'ctte devait

être le Tabernacle du Dieu vivant, mais afin

qu'on pût dire de Marie, avec plus de raifba

que le Roi David ne Fa dit du foleil adf~
que rÈtre-fuprêtne a placé ~bn Tabernacledans

elle & que, comme le foleil naturel ëciaire

toute la nature corporelle de mêtne Marie

répand les rayons bienfai&nsde la lumière divi-

ne fur tous les êtres fpirituels qui ont befoin

d'en être échauffés & vivifiés pour !a vie ëter-
nelle. J~s-~hritr, en e6et, a ehoiH !e ~io
virginal de Marie pour ~bn Tabernacle torfqu'i~

a daigné s'incarner en elle. H Mus Il <Mc!ar~



pOHt!vcmaatqu'<!en!attumiete du monde!e'e~
donc lui qui d!<npe tes ténèbres de nos amea
que !e pèche y a introduitçs, H a fait ~bn au-
gure Mcre la di(peo!a<t!ee des rayons qni éma-
nent de lui. C'e~ par elle qu'i! fait fuir devant

nous les ténèbres de ta nuit du menfonge 8c
de t'crfeuf, puisque !'Ëg!t(8 nous enfe!gnc ~ne
cet aHte, plus bnHant que h ~b!ei!, a déttuit

par <a lumière toutes les b~reHes. C'e!t lui qui
tovciUe notre in<c!!tgcnce du (bmei! !ctha)gi<,ue'

dont le ~buNc cn~'eM de t'cn~r rav.!tt !nfec-
tée. C'ett enfin lui (lui apt~s avoir chatïe toua
les nuages du doute ~u) en totcrcCt'taat C:s

rayons, tOpandaieat les ombres d'une nuit Rtneftc
dans notre âme, y ramène le beau jour, en
y faifant te~endir la !t.'m!crc vive & pure de
la vérité, en meme-tems qu'il embrafe nos cceur&
du feu vivifiant de l'amour pour celui qui e~
Ja vérité même.

Oui, Marie e<t vérttab!entent !e foleil de nos
ames. L'aurore même qui nous annonce fon !e<

ver ranime les cœurs les plus engourdis & les
pénètre d'une joie dont ceux qui réprouvent

ne fautaient exprimer la douceur. Les rayons du
foleil a(trat ~embient augmenter en lumière 26

en ardeur, à mefure qu'il monte au méridien
y

ceux de Mane augmentent également mais la
diSerence eSentie!Ïe qui fe trouve entre eux1
en: que ceux de aotre foleil ont ce méridien pot~
~<ae &: dtRtinHeM&c€6&vetaent & proporttsa

§ 3&



de fa d!Rance de point vers ton couchant. CetHt

que darde M~rie n'ont d'autre terme que les
cbttactes plus ou moins grands que notre votante

y oppofe avec perteverance dans ion obninatinn<
Bienptus, etïe nous~bUicitede lever cet obthcte,
elle heurte con~amment à tapOTtedenptcceutS.
à cet c~et; e!!e nous en fait voir là n~ceMnc ta-
di<pcn<aMe par la raifon que la pouM!on du

bonheur (eu! v~ntaMe, pour teque! nous ~bmmea

faits en dépend. EUe nous offre aulti les moyens

d'y parvenir Se fa main toujours libérale les

départit avec ptotu<!on patce qu'ette les pro-
portionne à (on amour pour nous. ït ed innni,

cet amour comme t'ett celui de (on Fils
auquel elle veut toujours conformer le <!en. Il

en eft de même de fa clémence car fi quelqu'un

de fes eofans même des plus favorises, a ett
le malheur de s'écarter de la bonne route ou
ette t'avait mis 8t qu'en enfant prodigue il ait
di!upë les trésors des graces de la miféricorde

du Seigneur, qu'elle lui avait prodigués commè

'une tendre Mere, elle gémit fur les égaremens

de ce fils malheureux ette ne cette de le rap<
peller à elle. Donne-t-il le moindre <!gne de

repentir ? Ette le reçoit en grace le carène,i
le con(b!te, Se continue à te combler de bien*

faits. Pourrait-elleen agir autrement, après avoir

vu fbnFits Homme-Dieu mourir pour tefatuit

des hommes pardonner à fes persécuteurs im-

plorer pour eux ia clémence de &n Pète, ?



Introduire avec lui dans le ciel un homme qui,s
feconnai<!ant la ju~ice de la punition de fes
crimes lui en demande pardon comme au Fits
de Dieu, qui ~eu! peut le lui donner. 0 prodige
de ctémence Se de bonté qui aurait engage Se
h Fils fait Homme pour fauver les pccheun,
St la Mere fi ardente pour leur falut à pardonnec
Judas même !e crime de fon incarne 8C

&eMra<e trahifbn s'H eût été capable de recourir
à leur m!féncorde.

Quel eft donc le pécheur qui ote~a défef-
p.erer de <bo ~atut, dès qu'il a un refuge affuré
dans cette toute-puiMante 8~ fi miféricordieufe
prote~dce auprès d'un Dieu ? I! a toujours tes
bras ouverts pour embrauer en Pere tendre, un
6!s égaré qui revient à !ui, préfentë par une
Mère à Jaquette il n'a jamais rien réfute? Que
doit-on penfer de ces ennemis de Dieu, de fon
augufle Mere, 8C du genre humain, qui ont été
oua~Ïez téméraires, ouaOez dépourvus de bon
fens, ou enfin, a<Tez méchans pour vouloir faire
detcendre l'augure Marie du trône qu'e)!e par-
tage avec ton Fits! La priver du pouvoir qu'elle
en a reçu, !ui ea!eMr la douce tausfaûion de
.maniteftec aux hommes les effets de la tendreffe
qu'elte a pour eux, ce fon defir ardent de faire
leur bonheur? Si ces infenfés avaientcoa~uM
la Cour cé!e(te s'ils en avaient écouté ta voixi
Mais non ils ont préféré de prêter l'oreille au
bourdonnement d'un eï!aim d'Anges de ténèbres,

1



plutôt que do {'ouvrir aux acceas m~odieux d$g
Anges de lumière qui exaltent la grandeur de ta
Reine des cieux &. de l'univers, Se qui cé!èbrenc
dans leurs Cantiques, & gloire, ton pouvoir,
<a bonté, fon amour, ainiï que fa clémence.

A leur imitation, comme des échos ndé!es,
rous,!e héros du ChriRianitme ont exhorte, dans
ies termes les plus <b)'K 8c les plus énergiques,
à réçlamer ~ans ce~!e la bonté, la clémence o€
la protecHon de la Mere de Dieu. Que ne puis-je
tes faire tous parler, ou plutôt rapporter ici,
dans 'm recueil abrégé tout ce qu'ils ont dit
de l'invocation de M~ie, 8c des avantages fans
nombre qui y font attaches Que ne puis-je faire
entendre la voix de ces grands maîtres, 8c, &ton
i'expretHoa de St. Pau!, convaincre de ibtie les
infenfés ennemis de la Reine des cieux, par
une cuée de témoins. Ne ferait-ce pas en effer
le combte du déHre, & !'ob~ination la plus
outrée, de vouloir tenir, contre l'autorité de toue
ce qu'i! y a eu depuis tant de uècies, d'Oracles
Se de Docteurs dans i'EgUfe de Jefus-Chri&? $

On les verra à la fin de cet Ouvrage.
Il eft donc inconte~aMemeat vrai que nous

pouvons invoquer la Mere de Dieu je dis plus t
e~e& un devoir inditpesfabie pour nous, puiC-

que le betbia que nous avons d'une fi puiOante
prote~ioa n'e~ pas moins pre(Ïant que réet,

p? que ctous Commes apurés de n'étre pas te!u<-

tP~ M ~ne ac~e ea~H!' parte,



ï'objet de notre fupplique ne foit pas contraire

aux vues de Dieu, qui ne veut que notre ta-
lut, ni aux intentions de Marie qui ne dcHre

Tien tant que de nous procurer les moyens d'y

parvenir. Nous en avons befoin pour nous ani-

Kf les graces de Jetus-Chrid, tans le, fecours

duquel nous ne pouvons rien faire de bien, ni

<tui nous foit véritaMementutite. Nous en avons
betbin contre les dangers qui nous menacent à

chaque pas, tant de !a part du monde S: de fes

appas féduifans mais trompeurs, que de la part
des ennemis irrécoueitiabtes de cotre falut. Ils

ne dorment jamais, & ils ont juré notre

perte ces ennemis, infiniment plus ruïës que

nous, profitent de notre faibleffe o~ de nos paf.
<!ons pour nous déduire en les flattant. Ils bavent

tirer avantage de notre antOHr.propre, peur nous
faire perdre le mérite de nos bonnes avions,

en y g!i6ant une petite dote d'orgueil ou de

vanité, ou d'ostentation. Comment réufter à tant
d'affauts fans le recours de Jetus-ChriA, qui eft

i'Auteur des graces, & de ~ba auguOe Mere

qu'it en a établie la dispensatrice ? f
L'ÉgU(e, tette véritable ? unique Époufe

.<ur la terre du Fils unique de Dieu, nous donne

Jt'~Mnttpie. Elle ~ent te befoin icdifpen&btequ'elle

a de ce fecours puiffant de Marie, pour reOef

toujours vi~orieu~e dans tes combats continuels

qu'elle Soutient contre les ennemis du Sauveur

de ton augure Mère; combats qui lui ont
S4



fait donner Ïe ootnd'M~aa~Paf cette
qua!itc elle e<t dittinguee de t'~t~ ~o~Mc,
qui doit lui accéder, tordue Dieu aura nettoyd
faire de la terre de tous les mauvais grains du
méninge, de Fetreur, de fimpiété 8t det'ia-
c~duti~ que rcnncmi y a fem~s, 8: quel ~ront
~e~s au feu, afin que le bon grain relle feul
dépouillé de toutes les ordures qui ~ava:cnt in-
&~ë 8t cottompu.

Or combien de prières ~b!enMc!!e! o'adteC.
le-t-elle pas tous les iours à la Mere de Dieu
pour implorer fon avance, ~nc&rah.cepaa
une c~ecc <t'M)Me!ite à tes enfans de ne pas
<c contbtmer a leur More dans une pratique <t
<a!uta!te, 8t dont elle fent tout le bc~b{n Pour-
quoi ne pas demander ce qu'elle demande /& par
qu! elle le demande f

Ne pouvan: rien faire de bien par nos pro.
pres forces, nous ne pouvons ignorer combien
il eft important pour nous, fur-tout dans cer-
<aiaes conjonSures, d'avoir des graces du Ciel
pour vider notre <atb!e<ïe. Ne ferions-nous pas
!ntcn<csn nousnégligions un des plus ~urs moyens
de les obtenir? Or, ce moyen eft dans tes mains
de Marie, toujours di<po<ee à nous en &vori<er.
C'e~ par elle, je ne Saurais trop le répéter, c~ett
par cMe que Dieu di<pen(e Ces bienfaits. C'e~ par
les mains de cette Vierge qu'il les fait patïër. De
tout ce que nous pouvons mettre en teuvre pour
POHS les procurer, tien de phtit e~cacc~ rien de



p!us prient que !a m~diauon de Ta~HRe MpM

de Ton Fils. Eh pfi~ue !e falut eft notre aSaire,t
8:, par toutes fortes de raisons, notre grande
atïaire )'ote même dire notre affaire unique,
~erions.nous ;)3rdonn~b!es de ne pas y empbyet

Je moyen le plus atïurë de nous en procurer le

fuccès ?

Marie eft la Coadimdce de Dieu dans fac.
compUnementde notre <a!ut (a clémence, mou-
Me, $'i! eO permis de s'exprimer ainH, fa dé-
mence mouMe fur la clémence ipfinie de notre
Pere c~te~e, t'engage à devenir le refuge des

rec/M~M. Notre fahtt a contmcneé par ej!e, dans
fon con&ntcmcnt à !a parole de t'Ange eeft

par fa coopération qu'il doit être consomme.
Mais, ne nou: y trompons pas que)qu'ar<

dent que foit le defir de cette tendre Mere pom
le falut de fes enfans; quelque bien fondée que
foit notre confiance en fun pouvoir & en fa ctë.

menée, ~our en obtenir le fuccès defiré, nous
devons implorer ïbn aide de tc!!o ~brte que nos
prières Soient agréables à Tes yeux, 8t qu'elle
puitfe les exaucer car, <e!on l'Oracle de la bou-

che même de (on Fils, notre Sauveur, tous ceux
~ut.cfMM <oH P~f~ Seigneur, Seigneur; ne~-
rMf pas écoutés, a: n'entreront pas pour M/a ~Hf
dans le RqydHtKt de Dieu. Il en ien de même
de ceux qui invoqueront fon augure Mere. Eh!
pourquoi ce!a ? Parce qu'ils ne !e ïbnf pas dam

tto efprit chrétien, ai avec un coeur peneir~ des



~Mtntens cohvenaNes. Les uas en comptant ~up

ïa protection de Mar!e, écoutent !eurs delirs 8<.

& livrant au gré de leurs payons voilà l'erreur
deschretieas prë(bmptMeM!f, q~ croient pouvoir
aU!er les deux contraires, ravoir, l'amour de
Dieu avec t'amour du monde, le Ciel avec
l'en&r.

C'eA doac abu~or de la con~anca que !'oa
doit avoir on Marie que de lui adte(ïef des
prières qu'elle ne doit, ai ne peut ëcoutcf puif'
que ce font des prières in}HMCU<esâOMU, 6c

au moins indignes de (on auguûe Metc. E!tes
deviendraicntpcrnicieufes pour aous.metnes car
e!!c9 feraient contraires à t'ordre de !a PM?i-.
dcace, 8t tendraient au reavetietnent de l'éco.
nomte de nette falut. ït faut donc que le c<cuf
prie 8t que ce cœur fait dégage de ces affec.
dons teMe~res qui y occupent une ptace fe<er-

vie par tant de titres aux aMeet!ons ce!e(tes. Ne
ferait-il pas de la plus grande abturdité que,
<aas égard aux vues biectaifantes, <ages & tou-
jours juftes de Dieu nous prétendiffions que,
fous !a protecHon de fon augure Mere, le &!ut

ae doit p!us rien coûter que pour avoir fatisfait
à certaines pratiques de piese, nous pouvons
nous livrer à nos p3<t!ons corrompues fans ça
craindre les funeftes fuites que, fous la tifrco
ufurpée de Marie nous pouvons braver les ten-
tations de la vie les furprifes de la mort, les
foudres du ciel oHenK, les arrêts de la juOice



<nv!no, que nous n'aurons rien n cr&!ndfe ça

nous exposant at)~ occanans de pocher, en per.
~~ant dans nos habitudes vicieuses, en ren<

voyant notre pénitence. Dieu ne l'entendra jamais

de la <bne s'il !e faifait i! fe démentirait M.
même, it ne ferait pas Dieu. De telles prières

ne conviendraient pas plus à la Reine du ciel
a

puifque ce ferait lui demander qu'eue nous au.
torise contre Dieu mémo qu'eUe nous f9<ïure

contre fa jufMe', au point de ne plus craindre

la punition due à nos iniquités; qu'elle nous ferve

de prétexte pour persévérer dans nos désordres
Il

Ct pour mourir dans t'impcnitcnce. Ne terait-i!

donc pas de la plus grande folie de s'imaHiner

que de telles prières peuvent être s<icx e~caces

pour toucher le cceur de la plus (aime des Vierges,

de la plus fidèle à la loi d.. Dieu, de la plus

foumife aux deueins 8t aux volontés du Tfcs<

Haut, de la plus zdi~c pour la gloire du Tour.
Puitïant 8~ pour la ~andincation du peuple de

Dieu ? Ce (étaitdonc jeter un pécheur dans t')Hu<!on

que de lui dire que fans péaitcnce eH~<~ive,

ou fans propos vrai 8t Hnccre de la faire il

peut être reconcitH Ss <nuv~ par la feule invoo

cation de Marie. Mais il doit (avoir que, par
I'int<'rce<non de cette Mere de clémence il peut
devenir pénitent il obtiendra tes graces 8t le

courage de s'arracher au monde & à fes hon-

tcuK attachemens. Du fond de t'abyme, où it

p!"n§~ il peut lever les mains vers cet:~



Vierge compattuante,. s'écrier en impbraa~
ton recours Reine du ciel toute-puiuaaieMé-
diatrice des hommes ae m'abundonnez pas
moi pécheur, moi aveugte, faibte St aftai~
~bus le poids de mes tni~uhes, incapable par
moi-même de me tirer du bourbier où je me
fuis jeté, 8( ne pouvant pas avoir de me!t)pure
Avocate que vous pour prendre mes intérêt~ au-
ptes de mon )ugc votre divin Fits engagez-le

à <ne pardonner & à me fecourir de fes divines

graces. Quel eft !e pécheur contrit que la cte-

meotc Marie ait jamais réfute ? Sans t'amour il

jt eft vrai, Dieu ne recevra perfonne au nombre
des heritit rs du Royaume qu'it donne à tes vcri-
tables 8~ fidèles enfans mais Jefus-Chrid nous a
appris lui-même,dans fa parabole de l'enfant pro.
digue ce que tous les pécheurs doivent espérer
de fa clémence paternelle quand ils retournent
)Rnceremcnt à lui. Combien leur espérance doit-
elle être affermie lorfqu'elle eft appuyée fur la
toute-puiHante médiation de l'augufte Mere de

Dieu qui ne lui a jamais rien refufé Former
dans <bn cœur une telle efperance, c'ett avoir

un commencement d'amour, puifque i'etperance

eH <iMe de tacoonance, St celle-ci na!t de l'amour.
Animé de ce intiment,que le pécheur expofe
<a misère à la plus clémente, à la plus compa"
tiuante des Mères i! réveillera toute la tendreue

de cette Vierge admirable de cette Reine des

cieux. Elle e~ déjà fi favorablement prévenue



~outRoas, qo'e!!e voudrait tendre fous les hom~

mes partic!pans de fa g!oire: car eue n'e<t oc-
cupée que de teur bonhew. E!!e n'ignore pas
que <ans amour de Dieu on ne peut <Stre ami
de Dieu maison obtient cet amour par fa mé.
diadon dès qu'eue nous a remis en grâce avec
lui. Eh Quel c<t l'homme qui ae payera pas
d'amour un t! grand bienfait 3

Oui, dans quelques déréglemens qu'un homme
ait vécu, il fera écouté favorabtement de Marie
s'it s'adretTe à e!!c avec une connancc humbte ce
filiale caf, loin de nous rejeter, ~a bonté, fa
clémence, modèles fur celle de <bn Fils nous
tendent les bras ct!e nous ouvre ton fein e!!e

nous invite, e!!e nous offre fon ~cours. Ser!ons.

aous auez dépourvus de bon Cens que de ne pas
vouloir être admis au nombre des enfans chéris
d'une fi bonne oc fi puiffante Mère

Marie eft le refuge des pécheurs ~a c!emence
& ~a douceur ain<! que fon cc:ur compatiffant,

1
la rendent <ennb!e aux tribulations qu'éprouvcot
<es enfans de la part de leurs ennemis tant vin~
btes qu')n~tHb!es c'e<t pourquoi t'Ëgti~e lui donne
le titK. de toa~o~fnfe des <j. Les tribula.
tions jettent dans la tn<te~ ia triRe<!e réduit
l'ame dans un état' d'abattement Se de langueur
qui lui oie toute aKë~ion pour le bien. Elle
obfcurcit l'entendement, o<. lui peint tous les
objets en noir. La tat<bn interdite ne fait plus faire
utage de ~tbn lambeau, caSn t'ame s'abandoaae



au gr~ de la, fougue de fes paiHoas comme H~
pilote qui a perdu toute errance de falut, aban.
doane au gr~ des vems des <!ot9 agites, !e
vailfeau dont a !a conduite.

Dans un ~tat fi ddp!o)rab!e il rene une.ref-
~bufce a<ïu~e à t'homme, celle d'implorer le
fecours de la Mere, de confolation Marie cette
tendre Mère, toujours attentive toujours ptête
à tendre un bras ~ccourabte à ceux qui t'itnp!o-
tent. C'ett dans cet état de ttibutation que la
Mere de bonté nous fait coona!tre qu'e!!p eft vë-
ritab!en)ent Mere c'eft dans ces circonRances
qn'e!te fait éprouver plus tcnt!b!ement les effetg
falutaires de fa tendrcuc &. de fa miféricorde. Ït
eA étonnant de voir avec quel ~bin elle ferme les

avenues par tefquettcs nos ennemis inviHMes pour"
raient fe g!iuer à la fourdine }u(qu'à notre efprit,

ou dans notre cceur afin qu'ils ne fe prévalent

pas des ditpoCtions que notre faibleffe leur pré-
fente ou (lui nous rendent plus fufceptibles de
leurs MauvaiCss impre<Eoas. Sa puiffance 8t (on

amour combattent leur furie 8t émouffent leurs
traits elle debrouitta dans le cahos de notre mé-
moire les préceptes de Dieu 8e les principes de
religion qui y avaient été gravés dès l'enfance.
Elle jette dans l'entendement des rayons de lu.
miere, pour nous faire connattre ce qu'il y a de
faux dans !'éc!at trompeur des appas mondains
capables de iëduire. Elle excite la votonte à &
tourneurs à celle de Dieu qui ae aous chans



que pour aous ramener à lui. Elle réveille notre
courage abattu par ïes revers. EUe bride r<ms-

ginatioapour prévenir fes écarts, St en détourne

les objets capables de la jeter dans retreur

dans les pièges que te dragon interna! tend ~uc

fes pas pour nous féduire. EHe oppofe la lu-

mière de la raifon à la fougue des payons tu.
tnu!tueu(es, qui nous aveuglent Se nous empê-

chent de voir la ':himefe 8( le néant des objets

qui les excitent & les anime. EMc <ëmc de !'a<ner-

tume fur les chofes JtenHMes &. terreftres, dont

la )out(Tance ctt capable de nous faire perdre le

goût pour tes chofes fpirituelles; elle affaifonnc

celles-ci d'une douceur attrayante qui, loin de
produire le dégoût excite de ptus en plus !'ap-
pent pour elles Se réveille le def de s'y livrer

davantage.
Telle était cette douceur inexprimable dont !s

cœur du Roi David, était pénétré, !or<qu'H a dit
(P/MMm<? 30~ M~* to) 0 combien cd grande,
Seigneur, la douceur que vous répandez dans

l'âme de vos Serviteurs, cMe efr ineffable vous
la cachez dans le fond du coeur de ceux qui vous
craignent, comme un enfant chéri craint ~'o~ft~r
le m~~Hr des Peres 8~ vous réservez cette
douceur pour eux. Si ceux qui réprouvent pou-
vaient publier hautementcette &tisfa&ion imé-
rieure que leur procure la bonté & la tendre<Ïe

de la Mere de Dieu Auteur de route confola-

Hon <t nous avions les yeux a<ïez perçans pour



~o!f et Men conuderer es quH te paNe à cet
égard, d~ns l'ame de ceux qui reçoivent ces
bienfaits de la ditpeatatrice des grâces de ton
divin Ft!s, de que! amour ne ferions-nous pas
dptis 8c pour celui qui en eft l'auteur, 8c pour
ceUe qui tes di~pen<c Si nous avions le témoi-

gnage de tous ceux au fecours désuets Marie e<t

veaue dans leurs afBt~ions des moyens ad-
mirables qu'elle a en(!p!oy~s pour les con(b!er,
quel c& rhomme qui n'imp!oreta!t pas les e6ms
de fa tendrette & de fa prote<on

Marie ne te contente pas d'ëite la consolatrice
des a6!ig<!s, e!!e vole au fecours des pet~bnnes

qui, mal in{ttni:es fur la c!emence 8~ la mi(e-
ricorde du Seigneur perdent toute efpctance
d'obtenir de ce bon Pere le pardon de leurs
pèchés. Presque tous les Pr~dicatCftrs e?npto!cnt

tout leur efprit toute leur éloquence à tepre-
fenter Dieu à leurs auditeurs, comme un jugee
~vere inexorable. Ils (emb'ent prendre à tâche
d'étoigner de lui tous les pécheurs au lieu do
faire tous leurs efforts comme ils le devraient,

9
pour réveilleur dans eux la confiance Bt. l'amour
qu'un fils doit avoir dans la bonté la c!dmcnec
Se la miféricorde du meilleur des Peres. Pourquoi

ce travers d'esprit Ï Puisqu'on n'ignore pas que
Dieu eft toujours ditpofc à recevoir en grâce
ceux qui, pénétras de repentir de t'avoir of-
&n~, retournent à !ui d~ns la 6scéri:~ de leur
cœur avec une ferme retotution de ne plus i'of-
fenfer. IÏ



ï! e<t da certaines ames faibles qui neg!i~em
de fe corriger des petits écarts, 8( qui de chûtes

en chûtes, viennent enfin à ~e précipiter dans des
crimes; les fuites de ces égarenrens <e prëfentent

en fou!e à leur efprit avec les couleurs les plus
noires 8c de manière à y jeter !e trouble 8t la
coofunon. Qu'un Pn!nicatcur vienne dans ces
dtconftances, afm6des~c!aiK, des tonnères &

de la fom<M d'un Dieu irrité qui punit le crime
fans f~tnit~on un morne Sentiment de tft(te<ïe

s'emparera de cette ame craintive fon enten-
dement s'obfenrcira de ambres nuages ëetip-
feront la tumiere de fa raiton chaque idée fera

pour cette ame devenue pt~ttanime un tonnèrre
qui gronde une foudre qui éclate prête à i'c<
crafer. L'erprit de ténèbres, qui veille toujours
pour nomfurprendre, taille tnomcnt.proHte
de notre faibleffe grou!r tes objets à nos yeux,
8: fait tous (es c~orts pour faire oublier que
nous avons à faire à un Dieu qui e(t en même"

tems notre Pere. H nous montre le précip!ce,
& tâche d'éloigner de nous toute idée du fe-

cours qui peut nous empêcher de nous y pfec!"
piter. !t a<I!egc 8c nous terme, autant qu'il pput,
toutes tes avenues de ce fecours qui peut nous
conduireau falut.

Eft.it étonnant qu'une âme ~bibte, dans cet
état critique, devienne ta proie du detefpoir ?t
i! faut une main toute puiuante pour empech~f

que le fetnMe~prétentëpafuntet prédicateur,
'i



ae prodmfe (\<f cette ame faible, tous les cSë~
du poiba. Cette main eft lagrace divine dont
notre Sauveur a fait Ton augure Mère la dif.
pentatrice. La tome-pui~nce qu'il lui a com-
muniquée, devient clémence dans les mains de
cette tendre Mère des hommes. L'amour qu'eue
a pour eux n'attend même pas qu'on !'iavo.
que. Que ne fera-t-elle pas quand on implorera
fon fecours Que le coeur de t'homme fente donc
une bonne fois, 8c n'oublie jamais, la Sublime

vertu réievation ia gloire de Marie qui.
peut tout au fein de rÉteine!: qu'il fâche que
ia clémence égale celle de fon Fils St quetdès qu'un pécheur contrit & humilié a recours
à elle, il ne manquera jamais d'éprouver ies
falutaires eHets de cette clémence, de ion amour
Scde'& toute-putuance. Combien d'exemples
1'hiûoire ne nous en a.t.p!tc pas conserves!
Interrogeons !e Ciat que nous répondra-t-il ï
Qu'on publie par.tout les mitéricordes de la
Mere du Dieu de bonté qu'on taffe retentic
runivcrs des mervci~es de~a douceur oc de~a
clémence que chacun- s'empreffe de célébrer fa
gtoire la grandeur de (a bonté oc l'étendue de
fon aSe~ion pour tous les hommes ~ur.tout.
envers ceux qui l'honorent, & qui mettent leur
conR&nce enette. On aurait plutôt epuife les
eaux de Océan que l'on n'aurait rapporté les
<a!utaires effets de <ba amour & de fa tendre~;
pour te falut du genre humain cat ils futpaf.



Jeat en nombre celui des grains de &Me qu
couvrent tes rivages des fleuves 8c des mers.
C'eA un abyme qui ïe perd dans )'immen()të
des deffeins incompréhenf)b!es du Dieu de mi.
séricorde, auquel <bitg!oire;Sc,pour!'amot)!'
de ce Dieu de bonté fuir honneur à cd!e qu'il

a é!evée au g!oneux titre de fon augure Mere

8c à nous, ~bic amour St confiance pour implorer
<bn fecours dans tous nos befoins.

Quel fera donc i'homme p!ongc dans des té-
nèbres a~ez profondes pour ne pas reconnaître

que dans la création de Marie, le Pefe-Ëterne!

s'était propofé d'en faire ia Mere de <bn Fils
unique, fait Homme pour le ia!ut du genre hu-
main ? Marie c<t devenue par cette augufie qua.
lité la Coopératrice de <on Fils. Animée du
même amour qui a détermina fon Fils à ~e livrer
à la mort pour la rémiffion des péchés des hom-

mes elle e~ pénétrée de la même clémence,
portée à Jes faire parriciper aux mentes de la

vie Se de la pa<Hon de notre Sauveur. La gloire
ineffable à laquelle ~bn Fils i'a ciet'ée loin
d'avoir éteint dans elle l'ardeur de ton z&te pour
le {a!ut des hommes, cette ardeur a dû s'ac-
crohre en proportion de ce qu'e!!e Ce trouve
placée plus près du Dieu d'amour, de bonté CE

de miféricorde. Ce Dieu bon influe fans intcr-
ruption dans elle les effets de ces ~entimens,
pour en faire la dttpeotatrice de fes graces §!
augmenter, s'H eft poffible, la ~cité de cette

T z



augure Reine des cieux Se de là terre car la
Satisfaction que trouve fon cceur bienfaisant à
cmptoyer fa médiation ea faveur des hommes,
8( à répandre Sureax, avec profunon~ les grâces
8t les bénedieHons de l'Auteur unique de tous
biens, eft pour elle une vraie félicité.

Que te pécheur ne dife donc plus, avec !a"
fortuné Caïn Dieu m'a banni de fa face, il a
détourné les yeux de fa M~'ftcot~ puifque.
dans Marie il lui a donne un a~e une Mere
tendre, & fenubte à fon <nit<~ab!e état une
Mere qui fera ~a médiatrice auprès de Dieu

J
pour réconcilier le pécheur avec lui & obtenir
le pardon de fes fautes, des qu'il (e fera pre-
fenté à elle avec un cœur tincèrement contrit Se

humilié. Qu'tl (ache 8t fe rappelle dans les
circonftances où il fe ferait ma!heureufement
engagé fous l'empire cruel ténébreux du pere
du tnen<bnge Se de l'erreur qu'il n'oublie pas
que quand même il aurait ratifié cet engagement
par des crimes &C des fce!ërateues,iHuire~e
toujours une teffource dans la clémence de Jefus.
Chriit, &. dans la médiation de ton augure
Mère, dont le nom feu! eft l'enfeigne 8t le

gage du pardon pour ceux qui dans les larmes
d'un vrai repentir, implorent fon fecours.

Marie, au nom du pécheur dira à fon Fils
,uite mais toujours miséricordieux ]u~e des
Ttvitns 8C des motts Grand Dieu, le meilleur

des Perss Ce féjour d'horreuF de confurion



où votre jUthec a a!!umc~ S< of< votre <bu<Be

entretien des feux éternels pour la punition des
crimes; ce lieu ferait devenu le partage de ce
pécheur, s'i! eût pcrtever~ dans fes egaremens

mais votre clémence a }<*t~ un regard u:r tu!
permettcz-!ui donc d'implorer votre mi<pncotdg

ma!gr~ l'énormité de tes crimes n'écoutez plus

que votre bonté paternelle qui vous a fait rd-
pandre votre <ang pour la rëminïoh des pëcMs
des homMes. Étoigncz <es forfaits des yeux de

votre jutUce ~bycz.!u! favorable épargnez-lui
les coups de votre ~<Svér!te. Vos traits ïbct ~uf-
pendus ~ur (a tece coupable, il adore, H bénit
la main qui les lance. Que ce châtiment~ ô
mon Dieu, auquei il ~e Soumet, dans t'écrit
d'une <a!nte pénitence, désarme votre }u(Uce 8c
lui épargne une punition plus terrible ~&p!us

accab!ahte.
Mais pour obtenir la faveur de !a meJiat!ot!

de !a p!us tendre des Mères, le pécheur, dans
l'ameitumè du repentir doit l'exprimeren re-
connaiHant fa <aib!eÏ!e, ton aveuglement & fa
tnisère extrême.~ Qu'it~ s'écrie ensuite ô Marief
û Marie! feruge a(!ur~d<:< pécheurs, quel état
~ta:tp!us~dep!orab!e que !e m!cn~!or(quet la
gtacë de n&oa Sauveur votre Fus, a fait tom-
berTe~;te dunette qui causait mon ~v~ug~meat,
S: a du!!pë tes ténèbres dont mon orgupit cou-
vrait mes yeux en féduifaot mon cœur Je vois
;e ~ens maintenant que rien n'approche df ma



misère c~trCme, <h pctanteur CKC~e mes tbr.
ces. H<itas faut-il que, tf!~e v!me du p~ch~,
mon âme n*<!n ait <cnt! les b!e(!utfsque !(<r(qu'cUes

ont ctc mortelles Au lieu do recourir à vous,
ma tendre Avocate, toutc.pMi~Me aMpr~s du
Médecin tOHt.puiftïmt des ames, jcnMp!ai<a!s
dans mes maux, & je croupis dans la puan.
teur de t'iniquit~ où mon avcuRtement m'avait
fait tomber <en<<b!o aujourd'hui a F~tat anfcu:(
où je me vois réduit, aiguillonné par les t<hnotds

qui rendent mes larmes ptus amcM!, fi quelque
cho<c peut catmcr l'inquiétude qui me dévore

c'e~t ta rcnburccque me pic~eme votre dcmen.
ce & votre tendfeOe maternelle. Vous êtes la
force des faibles vous connai<ïcz mtoux que
moi toute, Mtcnduo dç mon deHf, les gëminc~

mens de mon cœur, touché de t'amour de la
juttice, ne vous font point caches..Eh puif-
qu'au milieu de ia tempête dont mon ame; eft
agitée, vous avez !a bonté de lui offrir le recours
infaillible de votre protection, ç'eA e}!e que
;'imp!orc. paigaez Mercdectemence d~igac~
)repondr~,pcur moi au Seigaem ma caufe, ~eut-
elle, être p!us au'urëe qu~ntre vos ma!ns Ï Moa-
trez vous ma protectrice cC,ma Mère .obtenez
dé votre divin pt!s.qu~ ne,me iienaepjus~!pigné
de fa <ace, que te teu ;de ~on amoufpunne

mon CQ:ur des <oui!!ures de t'tniquité qui t'avaient

infère: & qu'il daigne pardonner toutes mes
o~o~es. Ah tendez-moi une main &sourab!e,



Marie, More compamMntc mcto x.n~t a

eoxvcrt ~m ~'(W!~<* de t'M <t~M.ftrenetn <~a

mon boMcttcf contre !cqMe! s'<!moM<!ercnt tuua
tes traits derjEt~r,!iRua contre !a fennec-
<b!u<ion que }'<<! prife de no ~!t!S vivfc que ~ouc

vous honoref & vous aimer. Votex dont; A <nan

~ccoufs iaiMs ~e!ntcr en ma taveuf voue bonté

Se votre pouvoir. C'e& fur vous, Mere de CQn-

~b!a(ton, e'<;<t fur voutt que je fonde moaet-
p~tancc monttcz que votM cceuf conp!ait
à protéger & d~~ndre ccuK qui mènent leur
confiance en vous que votre bonté fait dos

<nifac!es. pour afficher des gd~s do Satan la

chef-d'ceuvM des puvtagcs de votre divin Fite.

Dans tous tes tpms, ï'~titeCht~ucnnca )fe<

gardé la Mere de D<eM. <omme ïe t~a<
~cA~w, tous tes Sai(tM nous yoot .pt<

~entee pour te!tc, parce qu'ils avaient très-bien

que Dieu t'ja confHtuecnotre proteûrice & notre
~nediatriça aMprcsde !un:~ ~u'à cet e8ct~j!
lui a communique &~oute-pui<ïance,8C ad~.
po~, dans iAes.maiM de cetïe. augu<te:)~c,

9

Jes tr~~d~s grâcest& de.<esat!C<epo~n!}.

ieric~de!<&rait ~KaiMj~e, jce ferait

un b!a(pheme de dire- que Marie put :<M<outt

<<? tr~<brs ~es retu~f à ceux qui implorent
fa medMt:oa 8c <on ~eours pHe ne peut ignorer

.~ue tpu~ <et eft dans !a to;< i'aiMgre}tp

~uand un pécheur vient recipi~ceace. Marie
~Mt tOMtes tes occaCoo~ d'aSSet les miteraMes;



€t!e ra!t Mtue, elle ia~!rece!!es de recourir
c!!e afin d'au~tMnMr ta joie des Anges .?

d'avoir eue. même !a(at!!M{onde verger abon.
damment fur les hommes tes grâces 8t tes ta.
veurs dont ~a Fi!: l'a <o!<e d~~uta~e pour
!o bonhew du RCMe humain. Sa ~!o!M <emb!c
prendre de nouveaux necK)i<ÏcmeM il mefure que
Io nombre dos pochcuM qui obtiennent teur par-don, par <a med:a<:on aMgmpntc. Ce font de
nouveaux Sujets dont cette Reine des .Ange:
peupte !e royaume des cieux M:eu femble en
~re plus honore, S< la <a:nte Sion & remp)!t
de les élus. Elle aime eHe def!re qu'on lui
prc(cn<e des Mquetca c!te tes admet toujours,
parce qu'elle anh~Honne le <a!ut des hommes
inSaiment plus qu'eux mêmes. Accourons donc
-à'~Me à toute heure, tant crainte de devenir
importuns c'ctt Natter Faneaton qu'e!!e nous
potte, ? te! eft le bonp!a!nrdu Dieu de de.
mence et de mitéricordequi l'a coaHitueet'atyte

.& ta tned!atrice des pécheurs.
Tout, dans t'ancienne Loi eta!t~mbo!e ac

<!guM' ~de la nouvéttc. L'arche d'AMancefut pro.
premea; celle de Mar:e~ devenue ~éritaMemeot
le Tabernade & !e propic!atoire du Dieu des
mi~dëordes. & t'Arche !nébràn!ab!e de <bn
smour, tor~qu'i! a daigd s'incarnef dans <bu
~ha~ ~:n pour !e Guides hotn~esV Le St.
Ë<pr!t, tëcôWdàabus Tfeprefenter unemême chote
tous datées etaMêtaes, eo a tracé.Mae au 3s'M.



t~Ht). des nombres, !tM ~me. du Ocut~onome

e<. au <c"ne. de J< qui in~quo,p~€
temcnt que tout autre !'a<y!c atfuré que tes

pécheurs trouvent dans t'a~uuc 8t cMmemo

Mcrc de Pieu. C<! font tce ~!e! de ~fu~e,
Ofdonn~fS {'nr Dieu tnCmo pour 6.!Fv!r d'o<y!e

da MMahe a ccun qui aHfaicn: commis que!-

qMC meoKfa invotonta~e. Les falots Pe~S, ~C

t'~titc m6wc,ont inte~M cette HRUfe dans

te tens auquel nous en <a!<bas ici l'application*

Kn c<!et, dans mut !o monde vraiment <:h<h!en,
J

dans ta primitive ËgHte, & <uccen:vement jusqu'à

nous tes Mo!c? ont imp!orc te fecours de ht

Mcre de Dieu dans leurs R)ib!ciÏcs Se les pé.

cheurs <e font Kt)f< tous fa tnëd:at:on pouc

obtenir leur gMCC & tpïtf pardon de fun Fils.

Jamais Cité de refuge ne fut fi ffcquentee, jamais

requêtes ne furent plus promptement cnth~tin~es

d&s que le coupabte reconnaît ton crime Se

~e patente à Marie avec un cccur contrit

& humitt~ :t ett anurë d'obrenir ton pardon

par l'entremife de la plus tendre des Mères.

De toutes tes qualités de la Mere de Dieu

les plus avantageuses pour nous font celles de

refuge des pécheurs &. de médiatrice auprès de

rÊtre'<upreme puisque notre falut en dépend

& qu'il n'y a point de pardon fi elle ne l'obuent.
ïKerait presqueimpo<ubted'exprimer le !u<tre que
le titre de refuge Jes pécheurs donne aux autres
qualité de cène Vierge iacomparaMc. Nous l'ap-



pctlons la ?? ~wM, po,
quot N'c~~e pas pafc~ ~o'cMe coopte, paf
~a tn~ia~on, & la fa!fe Mnahre danc !'a<ne de
<CMK qui par leurs p<:chd!. l'avaient bannie de
!cM~ cMHts QMand nous !a nommons M?r<!
~wMc, e'<!<t à taifon de !a (cndte<!c qM'ctte mon.
'fopOMr tes p<!eheuM qui ont fccoMts a etta,
des ehangcfnenf! ndmtNMes qtt'ctte Ot~fo dans
~«M ceeurs. C'eB ta douceur h &on~ avec
laquelle elle accueille li j~chour pt!n<tcnt, qui
Ïui ont fait donner tes noms de Mw <HMM,
de ~c~ t~MenM. La dénomination do 3~Hf de
~t- 'j t «D~M~, lui c<t venue de la turete que la prc.K~ion donne contre tes attaques de l'ennemi
irréconciliable du genre humain. Elle e(t ~re&e
J'~MR~, puitque c'e<t pat e!~ que Dieu a fait
une alliance plus paukutiefo avec les hommes
dans le <e!n de cette Vierge des vierges &: queta mjdiation réconcilie !e pécheur av.ec lui. La
n~me rairon t'a fait oommef pcrM du
ciel.

Les avions de graces que les hotnmss Mn.
<!cnc à Ja Mere de Dieu en c~n~quence des
lervices qu'ils ça retirent ne <bnt tien en corn.
paraifon de celles des Anges & des autres écrits
MenbeureaK qui doivent leur féticité à la mé-
diation de cette. Reine du ciei & de la terre.
Là & célèbrent, dans la plus grande a!:égfeCe, les
<:oaverConsles plus extraordinaires opérées par
Marie, la di~en~atticedes graces du pardon.



M <e puMient ~cs conquêtes tut l'cmp!rc tend-

breux du Dtngon antique 8< combien d'c(e!avc)t

dc~cs par et)c de la fervittide de l'enter,
âtivent avec des Manfpotts de joie le chat de

triomphe de cotte Retnc.

OM~t~nt ~'<ttM<:< ~HMW & <tt?~rM''MaMe,

A~f!! <~ CMH.

Les grandeurs de ce monde ~bu)'ni<ïcnt~ à ceux
qutM {ont tcv~<ns, ntiHc mille occafions de

rendre des Services ct!hnnc!s à beaucoup de pet-
fonncs. Les gttm<!<!ufs du Ciel font de toute

autre nature îc!at!vcmcnt à teur r~a!n<S !ntnn<c*

que, & par tappon à ceux qu! les perdent.
Quand on s'ad~cHc à celles du monde on ett fi

ibuvent trompé dans fes efpérances qu'on n'c(t

jamais anuf~ du fucc~s des MHcitations, des

démarchesmu!t!p!ices, ni des promefTes les plus

pofitives que l'on reçoit. Ii en eft tout autre-

ment des grandeurs du Ciel quand on s'y pré.

~ente en quatitc de ~uppHant, on y eft accueilli

à titre d'ami, on prévient même vos defirs, on

vous follicite de demander, & pourvu que vous
te <a<uez avec les difpofirionsrequises, vous êtes

.a<ïuré de voir vos voeux accomplis. Et quelles

font ces di~potitions? Un coeur droit Se fincère,

& une confiance pleine S: entiëfc, animée par
l'amour; un defit de bien faire & une re(b!u-

tion fetme d'employer tous les fecours qu'on



KeevM pouf parvenirau bonheMp que ï'on de~.
pour lequel oh ett aOure que cet'K que l'on
~tticite <ëfoa! toujours emprefMe d'ea faire
JOHif.

Peut.on en dire au tant des ~andeMM de ce
MOttdc ctt~ pensent devoir 6} d<!do<n~aget des
hMmtt<ari<.t)s a«x({n<'ttcs e!tc: & ~u~e~at pour
<athf«M t<!nr ambinnn, par des hM<n!a<!oM (ans
nombre <tes <bnt.e<R<yct à ceux m~mc quo
le besoin contMtnt de recourir à leur pto<e~!on
Souvent leurs ~};auK n'en <bttt pas exempts.CcKe
morgue kuF attire le mépris & !nd:gnat:on de

tous ceux qui les abordent parce qù'elle révolte
J'humanité qui en Te(pc~am les rangs 8c les
conditions Supérieures, parce qu'elles ont été
etabtics par t'&tre-~prëme,

ne doit s'humilier
qu'en préfence du fouverain Seigneur des rois
& des puitfances de la terre, qui, à (es yeux,
rentrent dans ta daHë des hommes ordinaires.

Ce Dieu fait Homme, par la conduite qu'il a
tenue fur la terre, & par celle qu'il tient dans
& gloire envers tes hommes, tous donne un
exemple tres-~enubte de celle que nous devrions
tenir tes uns envers tes autres il nous en a fait
un précepte, pour nous faire fentir que notre
bonheur temporel même dépend de- fan obfer-
vance. L'accueil ravorabte & engageantqu'il fait
au pécheur, qui retourne <IneéremeM à tui, fé-
veille les fentimens d'amour qui lui font dûs à
H juj[te titM, fans affaiblir ceux du ~e~. L'a~



moMp 8c !c re~eA font !n~parab!ca envers Ja

m<)!ettt des Peres, <quand on c~nuu! pettuadé

que nous devons t'être, que, n'ayant nul he~!n

danous, il ne peut fo ptopo~r que notre bon.

houf dans tout ce qui nous arrive de fa Mn~

paMtncïtc.
H en eft de même de i'gufh More du C~a.

MUf Se Rédempteur des hommes c!tc A'x en

tout tes etremons do fon Fils. Son cœur, toujours

d!<po<R! & !a c~mence, ~v:M t<~ts les hcmmcy,

(ole juttcs, (oir pecheuM, s'adfd~r à elle

les prcm!pf! pour obtenir du tréfor des graces
dont ïnn Fils i'a faire di~cn<atr:ce, les tecouis

pourpe~v<!fer dans tes voies de la ju(Uce,3e

pour s'y perfe~ionner les pécheurs, pour ren-

Mer dans ces voies, dont ils fe font éloignés par
leurs ~garcmens; 8t pour les rcconcUicr avec
Dieu, qu'ils ont offenfé, en d~(bbë)<ïant aux
préceptes que ~bn amour feul leur avait donnés,

en vue de les rendre participans au bonheur pouc
lequel le même amour tes a tous crdcs.

C'eft donc ce défaut de r<!c!pfoote d'amour
de la part des hommes qui con(Htue ro(ïen<e

faite à Dieu. C'ett la plus noire des ingratitu-
des envers un pere toujours occupe de nous
procurer tes moyens de faire nous-mêmes noire
f~ch& Nous ne pouvons y parvenir fans les
feccurs que ~bjn augure Mere nous départit,

avec !'amour & la tendreffe de la nt''f!)<re des
j~eres. N'e~'H pas étonnant qu'H fait encore



neceuaifû d'ester 8~ de <b!)icitcr !os hcwmea
à ta MeonnouÏance& & t'amour envers ce ï)!eH
d'amour do cMmenee, envefs )(bn augure
Mère Mario donne ta vie, do fa puiuance
cMc montrera la grandeur. Chacun reconnaUM
qu'eHe c<t ta vo!K qui fc~ le T~Haut d'en-
lever à la mon, d'arracher aux abymes les plus
awcM~s & tes plus endurcis. Esahons fa bonté,
&a pouv<):f, ? puînée; c'eR parc!!e que
nos ;OMfs reprennent une noHV~Mû vt6 <e!t par
c!!o que notre D!eu, dont ct!e fut Ëpoute 8c
Mere, en exauçant aos vceux nous a rapproché
de lui.

Quel jugement don.on donc porter de ceux
qui n'aiment pas la Mere de Dieu, ou ne lai-
ment que fo:b!cmcM, ou enfin tui refu~nt ce
doux ~miment d'un coeur bien n<S ? L'amour CM:

Ïa vie de l'amo, qui communique & conferve
la vie au corps par le cœur, auquel e!te donne
le mouvement pour faciliter la dUtribution du
principe vital par ia circulation du fang qu'il
opère.

C'eft le cceur qui reçoit tes impremons des
fentimens de rame, voilà pourquoi on les lui
attribue. L'ame ne pouvant vivre fans amour,
l'objet de l'amour dont elle eft éprife détermine
!a qua!!té bonne ou mauvaife de la vie, con-
~quemment Ja quaiité a~ueMe de t'ame. Si l'objet
eft bon en !ui-même, & que la fia que t'homme
fe propofe rende. au bien, ea donnant à cet ob-



jat la preMrence tur tous tes autres, cet nmou?
imprime à la vie de !'am<ï une qua!itJ touab!c,
qui fait ~bn bonheur prêtent, 8c dcvkM ua
page pour le bonheur de la vie future, pro-
mife à tous ceux qui, dans ce monde, n~onc
pet~v~d jH~M'â !a mort à fuivre !es onpfetHons

de cet amour.
L'objet de l'amour eft mauvais en !M!'tn8mc,

ou !c devient par les circonHances qui peuvent
rendre fon ntage nu!f!b!c à celui qui fe taiHe en.
trainer par <bn imputuon la vie de i'amc~ en
reçoit une qualité blamable qui infeûc t'a!nc. Ce
poifon y porte le détordre, ennemi du bonheur
auquel elle doit a<pirer fans ce(!c, ? pour le.
quel elle a été créée. H ett donc contant que
!'homn)e, qui, dans <bn amour donne la prJ-
Rrence à des objets de cette c~ecc s'éteigne
de la route qui mène au bonheur Se f; jcttp
dans celle, du malheur. !t s'enfuit encore,que s'it

ne reconnait pas fon erreur 8c ne porte pas
fon a<ïecHon par préférence vers les objets dé-
terminés bons, il court infai!!ib!emcutà <a perte.

La bonté de notre Pere célefle, qui connait la
iàibte(ïe humaine, 8c les ténèbres que le pêche
de notre premier Pere a répandues dans (on in-
te!gence 8e dans celle de fa potteri~ eft venue
à notre fecnurs. Il a jeté dans notre efprit un
rayon de <à divine lumière en gravant dans nos
cœurs la toi qui nous indique les objets dignes
de notre amour it nous fait connaître ceux qui



aoM perdraient, fi nous nous y attachions de
préférence à ceux qui doivent <ou!s faire notre&HcM.

Le bon ~ens ( C !.< lumière n'ctt pas éteinte
dans noue ) doit donc nous déterminer à prendre
le meineur parti; maiheuràqui~e taiue~duire

par l'éclat trompeur des objets qui frappent nos
fens 8c qui font oublier les objets chênes. Ceux.
ci feraient les feuls dignes de notre amour,
celui qui nous cft ordonne par te pore commun
de tous tes hommes, pour le bonheur de chacun
des membres de la Société ne fe trouvait ega-
lement gravé dans le tond de nos cœurs par ce
bon Pere qui aime & ne peut ceuer d'aimer tous
fes enfans même ceux qui ont le malheur de ne
pas répondre à (on amour.

C'eft particulièrement à t'egard de ceux-ci que
Marie notre Mère cëtetie, maniiene la bonté de

fon coeur Ma tendreffe, ainu que fa clémencequi
ett éga!e au pouvoir qu'eite a reçu de <bn Fils

pour les réconcilier avec lui. Elle gémit fur leur
aveuglement elle les appelle et!e les cherche
avec ta même inquiétude que montre la plus ten-
dre des Meres pour retrouver St ramener ua
entant chéri, qui s'ett égaré. L'a. c-ette trouvé

J
elle le porte fur (es bras t'excuie auprès de fon
Père, ne manque jamais d'obtenir leur par-
don, dès qu'elle eft auutée de ta Cncéritc de leur

retour.
EMt de bienfaits comparables à ce!ut-!â ?

ERU



M. da titre ~up~fieur, c<t- <Ïe mot!f plus
capabte d'attumer un brader d'a'nottr, tn~ma
dans le cceor te' p!m dénatura ? Ta Ïcutc t~Jc la
Mordre t~eKton qui nous f~'fa env!~ct Mar!e

COtnnte caufc a~<vo de nntre bnnhett!' éternel,
n'e<t.et!e pas (M~<ante pour ~ire aimer cette tfn~
-dre Mère du genre humain d'un amour <~ n'ait
point de Hn.

Si nd<H<ÈonM~t'onsMafie r<?!at!ven)eRt A &9

enfans 6d~s, nous &fa-t-t! po<!tbte de con.
Mvoif à ~uë! degf<! elle porte fa tendre~ A toc
ë~ard C'eft bien alors qu'on n'hâtera pa< de la

nommer la M~e du M «fHOMf, M.t(.;f~«Mrt<t
J:HM &.f<!MtÏtC ~QtKt)''h<WtepOt<F CC9

âmes ingraMS pour 'ces ~res à ~;ure humaine

qui loin de ~ntir pouf'Marie le f<'u de ta tnoindtO
<h!nce!te d'amour ont eu h< ~tic de vouloir
éteindredans !<: cceur huma!n !'<)(tc~ton 8C con<
~qtfemmënt la confiance que tout homme'r'
<banab!e doit avoir pour cette aug~nt? Mère do
Dieu & de Ja pottefité d'Adam. La tenurctR:
de cette Mere du bel amour, l'appui de notre
efpétance eft-elle donc fi peu de chofe qu'une
vi!ecrëaMre doive la mépriser ? De tels êtres
tnéritent toute t'exécration des hommes; mais !<t

bonté et la démence de Marie font fi Rrandes

qu'elle le leur pardonnera toujours, <*t6t que,
pënetrés de regrets de l'avoir méconnue ils re-
viendront à eUe, le cœur lavé dans les tarmes du
tirepeatir.



Et vous, qui avez !e bonheur d~eteeonnaîtf~

~bn amour, fa clémence &: fon pouvoir, 8t qut

vous faites gloire de combattre les eanentia do

votre falut armés de <bn Égide ,& fous la pfo"
te~ion de <bn bras invMciNe, croiriez-vous voua
acquitter envers elle avec des ~ec<!meos Otd!oa!-

Ms ? CoaCd~cz les &i~s admirables qu'eMo p!eo4
de vous votre cceur fat-il etnbta~ d'amoM,

vos yeux noyés dans les tatmes de ta tend)re<ïe f
vous n'approcherez jaaaaït du tno'ndto ptrix de
fes bienfaits. Ses libéralités (utpaCeM in<!n!men<

tous les fentimens de votre teconaa!t!:tnce, &;

celle qu'elle daigne avoir pour les peths hotn~

mages que vous lui rendez excède iacompata-!
Mement toutceque vous pouvez luio~ir.EMe
n'a pas befoin de vous, mais (on cœur Ma~

fon cœur companuant Ne fautait être jndi~eot
fur les v~tfe!. Ah S~ vous deveniez ia<ent!Mes

ou même froids à Fa~deuf de <a teadte~e vou~
Enëritetiez d'être frappés de la foudre. de t'aaa.'
thème. que !'Apôtre St. Paut lance contre les io-

grats, qui'n'aiment pas Jetus'Chrm: carce ~rait

une véritable ab<urd'i4 de ctotre que <:etui qui

manque d'antouf pour ta Mere. pu!Ce en avoia

pour le Fils.
Mais Marie a de vrais Se fidèles ~rviteuirs

elle les a choiSs, 8~ pour aM dire connus dane

fon <ein elle les a nOuMis du lait de ~a aMMM

& de la <ageCe elle les a élevés par fa charité,
i,

(fomMés de &< Mentahs parce qu'ette les a



Qaopt~ pour Ces eoR)t)s. s'e<t d~ctar~e Ïeujf

Mere. B~pond<?t!t-i!s à fa tendf~te;~ aux ~o!~
qu'elle prend d'eux Ette <a!t pouvoir tar~ment
tur eux tes grâces du Seigneur. Elle les a faits ce
~u'its (ont, !!s lui doivent tout 6c its ta tecon~
MiNënt pour une bonne Mcfe qui mérite les ~a-
t!<nea< tes ptus vi~ de leur atnour, 8& ceux de
Jteurrecoatta~ace, a!t!<!f}ue dc!eur zate pour
fa g!o!fe. Les b!en~tts reconnus comme prove<
eus de Mane, ont enracMé dans leurs cceuM
t'an~our qu'e!!e y avait ~mé la fo~c abondante
de tes graces t'a fait cfohfe, 8c fon accroi<!emcne

a produit de nouveaux dons. Cet agréable com-
bat d'amour les conduit au point que les bienfaits
de Maris ne font plus ce qui tes engage à !'d)mef~

j,
$C qu'ils ne veulent plus l'aimer que pour elle.
Oême indépendamment de tout motif d'intérêt
quelconque. ti n'y a pas de <ads<a~ion au monde
plus douée! oC plus ~eaf!bte pour eux que celle
qu'ilséprouvent à aimer ia plus aimable des créa-
tures à s'entretenir avec e!te à en parler & à
Jui rendre de tendres hommages. Soyez donc
!oues courr!abos chéris de la Mere d'amour,
votre bonheur ptt inappréciable. Eh Pourquoi
les hommes n'ambitionnent-its pas d'eo )pu!r i
PuiOe votre exempte, enfans d'amour, puiffe

votre exempte faire la plus vive impren!oa fur
t'c<prit 8~ ~ur le cœur de ceux qui ignorent le
pouvoir, la bonté la etémeace Se la gloire de
Jb ~eine des CMHX, de la teK$ & des cœurs



pMitïa <-n tes déterminer t'aimer, & &
!'a!mer J

~'it ~tait poutMc, autant qu'ct)ecHaimab!e.Pou~cx

an moins raccfc~ment de eet amaur ~(qu'aM

point qu'eUo de<!rc de vous. Puisons-nous, a«i-

tes par l'odeur de vos parfums cetettcs, & divine

Marie, en fentit tout le pr)K, marcher fur vos

traecs, 6: vou! a!mer dans cette vie pa~g&ïe

pour vous aimer dans toute cette qui n'auta po!n:

detennc!
Enfans ch~r:s de Marie vous conna!nbz !sa

mo~ts <;t'c vous uvcz d'aimor cette Vierge des

v!crges, dans !quc!te Dieu tnCme <e comptait

mais tous les hommes malheureufement pour

eux, n'ont pas ce précieux avantage. Pour y par.
venir it ~Otfait de réfléchir 8c de confulter tout

coeur de lui donner toute liberté de choifir entre

tous les objets qui ne font pas Dieu celut

qu'il trouvera le plus digne de ton amour, & dè

remplir à cet égard tous tes defirs relatifs à <ba

bonheur & au Souverain bien auquel toute ame

bien née afpire <ans cetTe fa iouinance e& i'un:-

que capable de faire-notre fétiche. Faut-il tant

da réflexions pour te déterminer à donner la pré

férence à l'objet qui approche le plus de ta per-

teâion de rÊtre.Rtprême ? Eh qui oferait dit.

puter cette pterogativeà cette que Dieu lui-même

a préférée dé toute éternité, comme étant la

plus belle ta plis pure, la plus parfaite & la

plus aimable, de toutes-fes créatures, pour deveait

f~et à jamais l'augure Mere de ~n Fils un~



~e, <a:t ho~me pour ~!<)t (!« ~fitc h«ma!n î
Quelle ferait donc la ~)!e de notre ef~nt fi nM)9

ne réglions pas notre choix fur celui de la fa-
gc(!e ~hpfëmù, & quelle ferait t'<!n0fn'tt<! du vtttde
'de notre cceMr, fi t'ohjct des con!a!<I)nce! d'un
Dieu ne pouvait la remplir1

C/<w<!<~JM<!rM*.

Nous devons juger de la gloire de Marie par
M!!e de ~bn Fils, puitqu'ette eft élevée H<r le
même tr8ne & qu'eue y brittc du <n6me éclat

que lui. ï! eft le Roi des cieux & de tous les
mondes, elle en eft ta Reine puitqu'ii pattage
avec eUe <a puH!dnce 8c fa gloire. Quelle font
cène puilfance & cette g!oire ? Jefus.Chntt nous
l'apprend !u!.memc, lortclu'à la droite de ton
Peie, il déclare à tes Ditcipïcs, que tout pouvoir,
lui av~it été donne tant tur les cicux que (ur
h terre. Il a été g!6îiH~ de la gtoire jtuprême,

dont it jouit avant la naitrance dc~ f!ec!cs c'<;n:-

â-dire, de la gloire de fon Pere-ÉtCtnet. four
que tes Disciples n'en doutauent pas il avait
commence, dès avant ~a mort, à leur donner
des preuves de ~a puinance Se de fa gloire. De
~a puiOance fur les éiëmens ior~qu'H commen-
dait aux vens aux ~ms de <e calmer aux
végétaux, quand à fa voix le figuier dans (a
plus grande vigueur <e deffécha dès i'inOant
les animaux & tes d~moas, iprïqu'i! commanda



aM!; pOMx ? aHKd~oM qu! ïce po~daÏeM~
auK potubns qui a fon ordre <e ~ttcmbMreM
dans le filet de St. P!otfe à la v!e & à ta moK
quand H re~tctta te Rb de ta veuve de t~a~nt,
la <itte do Jdhe 8l t.azafe, ~~R de MaHo ? de
Manhe aux ehotca ioan!<n<!cs, to~u')! changea
i'cau en vin aux nûe~ de Cana, 8t qu'i! mut-
t!p!!x cinq ~a!ns ~uetquM petits ;)o!<!bM,<! `

ptodigieufement, qM'its ~<Rtcnt non-feulement
à la nourriture de pluficurs milliers de perfonnes,
mais quH en MHa encore de quoi~a~cfdoMM
corbeilles. EnSn !of~ue toute la Jud<!e <!<onnëc
devoir, à la parole de Jdus, la vue tevenirâ
ceux qui t'avaient perdue !cs aveugles, même
de na!<tance jouir du bienfait de la tun!cte tes
lourds de celui de l'ouïe, les m~cts articuler les
mots, tes boiteux redre~s., en~n le Cic!, toute
Ja nature & l'Enfer même obéir à fa voix,
les hommes s'écnep ~M~ donc cet homme à
qui tout eMM r

Ce même Je~us, Fils de Made, ne démontra

pas feulement ton pouvoir ~upfëme aux hom"
mes, it maniteRa un échantillon de (a gloire &

&sDi<c!p!es, dans fa transfiguration fur !eMont-
Thabot, le jour de fon afcenfion tottqu'tt
tnoata avec la pompe angë!ique & tout l'éclat
du ~buveMia des deux 8c de la terre pour aller
? placer à la droite de &n Pere fur le MÔoe
iternel de & gloire.€ fur ce Mëaœ tfôae qoe cet HooMBe"



pt€tt, F! unique dH Tf~.Ham, ? Fi!s unique

de JMarht a appe! p!aeé ton au{;u(tc Mare,
1

& ta gauche de ftba Père, pour lui comnwniquef
<a pui~tnce B( ~!oirc, après qu'eMc eut par<
ticipe, pnr &s <en!:n<cn:matefnets, aMK <bt)<!tan.

cos do <bn Fils, comme elle avait an<ï! pafttcip~

à ton. amour pout to genre hHma!n, & la «!-
~e~p~on de)! individus qui le composât. H a d~jA

6!or:Hd dan! tu!-m~nte&:danstttccette hunMnhe,

!aquc!!e au prix de fa pMptc moït, 1il a rétabli

dam <bodto:t à la gloire du <et&â !a ~!ic!t<: <aas

teftne, pour te<q~e!tes il l'avait créée.
Eh Qui mieux que tes Princes du e!ct, qui

ië tiennent continuellementdeboutdevant le trône
de la MajetMtuptfeme, pour exécuter fcs ofdf€s,t
connaît J'étendue du pouvoir 8t la grandeur de la
gloire de Mariedont ils font les <n!a!(tfcs. lis l'ont

reconnue 8t adorée comme Mere du Fils de Dieu,

comme Reine des cieux & de la terre il l'a rc-
conaaitfent encore pour telle & t'adofetont &

jamais, comme étant d'un ordre fupérieurà toutes
les créatures Ct celle qui approche te plus de
!a divinité.

Quelle créature e<t eo eSet plus approchée de
Dieu que celle qui a eu te Saint.E<pntpour épouxÏ

Que celle qui ~toa les ptus grands ~toacurs de
I'ÉgH&,aeterepr~ëntee dans tcchap. t~ de
rApoca!yp&, foMs 4'emb!ëmed'une femmevêtue
de la iptendeuf dutbieit?Ce n'e~pas &ns taiCM,

puisque, péneK~cdes~ayoas<!u <bieUde tu0:ice,

V 4



Mi~!& a h~Mct de la ~'tende~f de !a div!n!<~
iha~e~hteâ «'UMaHtMCttatufoq~CfUcqme~
devenu" ta Moro du Fttif Moi~uo do Dieu. Ayant
ë~ rep~)(b de t'~ ~nt.Sa~t, c!!e a (!A <te.
ment p'!n''tfcr }n<qMe8 dans le !p!us t ptofçnd do
ï'oby'He da la <:<R<:tte d!v!t<c, p<dft{MC So'n< Pau!,
noM~ a<R)tc <)U6 tcuK qn! nnt h bonheur d'ËM
~çhtir~ comme ht!, de ~m de P<cn <etM-

tcnt !H pt<jton!et'r des my<tcte< de <~tfc'<H-

yr6)T'c.Q<te!te dt d';diku)8 )itÇt'<S(tture <}M!)n!t,

Ct qui <h)t.t jamais, la ~t!v!e d'approchct do
t) M< pt <ti <)ue Matie, puifqu'd 6'<:«: unt
putuotK't~'mcnt à c!)c ?

Mi'nc fut pouf le genre humain l'aurore du
beau jour (~tt di~ipa les t~n~b~s du monde¡
puif'~te !e wteit de )untce qui devait nai<re
d'ette prévenant ton lever par la prcntière etatté
qui déchira !e votte <;ut nous cachait la Divine 9*

Marie t'anoonça 8t la mimMa à la terre. 0
Marie! ô Ma'ic Comment <b f.m.it <{ue l'aurore
de l'afire (lui ~reHde au jour natutet, réveille

toures h's Mcatures, même les totenttbies qu'cHe
té~anda la joie dans tous les êtres vtvans;8&

que des ËMes qui <e cro!et)t&~ di<cn~ai(bn--
nabtes ne vcmHent pas vous rcconnahre vous
qu< fûtes l'aurore du ~bleit de )u~ic<* manifeftée
fur la terfë pour ~.jrore qui répand la totee
~<!uta!re des gréées de tEtté-tuptëme! Vous e&
ëdfZ déjà f~mpHe, toffqù~~ &!eit t'iocarpa dans

voschattes ectfaiUë:. B vou~embeUit de&<pten~



t!cw vh'iftame vous nvec ~quette !~u<enf <e

tout bien ~!de mutes t~s grâces ;<))t Mnipet"

~onneiiemcnt, 6( vo<«ayant Rioti~c, aduna"
turettcmcnt vous en Mre !a d«pen)(atrico aH~

qMû ~ar vous t'~hcvût <Wfe bonheur. Vou" ex
avt'!x,f<)!t~ pto~eux commencement par ces
paroïet & jamais €on<b!ames 8t n~motttbtes

CK'tfjfM ~M~!t< cp~rmJmtHt ce ~«c f0!~ ma
PUes rendirent le S~int-K~it ~«'re <!t!ouK,

i,

8t commencèrenten en~t le <a!ut du genre humain.

Non, de te!s ~tres ne font ~at hommes ce font

des Cm~hes du prince dm ténèbres, qui étant
te pere du mentonge 8<. de l'erreur ennemi de

tout ce qui participe des rayons de la tumicre

divine, voudraient, s'il était poOibtc, enrôler

fous laur rebelle etandard !et Anges m~nM de

lumière. 0 Marie Mère de miKSricorde &. da

clémence écoutez votre amour pour les faibles

humains ayez pitié d: ceux qui ~c font taHKs

réduire par les fophinr.es tpecieux de ces tup-

pots de t'enter. Répandez dans teur esprit quet-

ques rayons de cette lumière qui vous <crt de

-vêtement, afin qu'ils communiquent à leur cceur

cette douce mais très-ardente chaleur de l'amour

qui vous anime pour le falut des humains.11 cB: la

principede la vie de i'ame~Sc le fceau de t'immof.
talité bienheureufequi caradëri<e vos enfans che.
ris, que Jefas-Chti~, votre divin Fils, rendrapar-
ticipans à la gloire dont vous )ou!<ïezdans le ciel.

A quel titre plus grand,plus atluïë, plus noble,



~h)9 constant pour nous, Ma~ë peut-ellees!~

gor notre amour 8t notre v~nJiation, que celui
~M\te rceut de t'Ange Gabdel, me~gaf de
P!eM, pour annoncer les effets de l'amour qu'il

potte à t'homme, les c~<s de fa mt~deofde
Se do fn t~conci!!at!ooat'cciapon<!tMd'Adam ï
~o;M ~< ~Mc ~'<tf~~ !M! dit Gabtiet,

lo Se~ü;ncar e(~ r~rre vr~ur. (~?u'y tt-t-i! de ptus@'7<? yt~CHf ~at'Fe ycMt. Qn'ya.t-it dcp!ue
aimaMe que Dieu t;t <: D!€H a aime Ma~e,
an point d'en faire ï'at's'tRe Mere da ion Fils

unique fait Hotnme, comment de viles créatures

cfMOM'eMes~etu~ct à cette Vierge d~ctarëc pleine

de graces par celui qui en eft l'auteur comment
c~font e!tes feulement avo!~ l'idée de croire que
nous pouvons nous d!<pcn~erd'atmcr &L d'hono-

ter celle qui fut & qui fera à jamais, l'objet
des complaifances des trois perfonnes de la très-
&)nte Trinité!f

Le ~~HCMf c~ <t~cfoMf. Quelle étroite !iai-
&n Marie eft ia Fille bien aimée du Très-
Haut, t'epoutë du Saint-Esprit, & ta Mere du

Fi!s unique du Dieu vivant, & ce Fils e<t Dieu

comme fon Pere fans di~inaton d'effence, Bt

de puiffance. Marie devient Mere 8c pourquoi?

Pour nous procurer le bonheur pour lequel Dieu

a créé l'homme. Les favorables effets de cette
liaifon ne peuvent être Sentis que par ceux qui

}ouiHMtde ce bonheur ineffable. Ceux qui font

encore dans cette vallée de misère, où les ic&n~e&

cherchent vainement une félicité qui ne & trouve



~<e <taM !a g!o!re <:e!e~e, MHK.!&, d!?-!e,
~s comprendtont qu'autant qu'iM confuhcront !ee
~eatimensde teur Cteuréptis deFamour de Maf!e~

toujours empreu~e d'en mettre fes entans en poC.

<enian, afin qu's compMnnent bien ?. <~i!s

éprouvent ce que c'eti que d'avoir ~e ~gnëuf

aM*C foi.
Ha!<bn dtrolte de D!eu avec la plus pure

des Cf~atMtres, forties des <es mains! ~c ~~CMf
eflavec voMf, paf une communieattoa plus par<;

ticu!!erc pu!(quo, <!c Fille bien aimée il vous
prend pour ëpou<e & vous fait Mère de <bn

Fils uniquc fait Homme, 8t vous tend par-là
le pr!nc!poot la dépofitaire de la jtbufce de toutes
les ben~di~tons, que fon amour répand fut toutes
tes créatures Mi~banaMes, & de laquelle émane

Mut te bonheurdont elles iouinent.
~)~~M'' e/! avec MM, û glorieure Vierge 1

pui(que c'ed par vous que la gloire par effence

de la Divinité s'e<t manifeltée aux hommes 8:

que par-!à vous leur avez ouvert le chemin

qui y mène.
Le Seigneur tout-puiitant c~ avec MMM

pui~

qu'it vous a communiqué tout pouvoir, avec
lui Se ptes de lui. Le Seigneur, en qui rcMe
la <ageCë même, eft avec vous & vous en a
communiqué par-là même tous tes tréfors. Ceux
de <a bonté, les richeOes de fa mi<ericorde, de
& dénTeoce & de &s graces font à vous Se

vous les dtMtibuez Mês-libératement. Le Seigneur



<fres~u!!e ~wc ycfM, puitque c'eft par vous
qu'H a <!cra(c !? tête du drngoo antique, <bn

cnncn~, !e votre et ce!u! du penre humain.
t,e Seigneur tr~ndete c~ «MC ypM< pH~ue

€'e<t pat vous qn'it a mis le fccau & l'alliance

qu'il avait promis de contfa~er plus patdeM-

!!&M)ncHt avec la tfna qu')! lui en a donné

le g~ge par romance du ~<tut de fes haNtans.

Ce ~Hf <?~ «''ce t'eMt, coaime foleil avec
~bn aHrorc Ca h«wërc comme la <!f;e avec
!a t!cur comme le Roi avec la Reine iba
ëpoute. Oui, nous devons !e r<!p~!er avec St.

.Augu<Hn d'ap~s l'Archange Gabriet le ~M-

~M~ avec t~f 8t il y ett plus excellem-

ment & plus éminemment qu'avec aucune des

créatures puifqu'it cft d.'n~ votre cceur dans

votte C:!n qu'il vous anime de (ba etpnt, qu'il

vous a e!evee au.def!us de tout ce qui n'e!t pas
Dieu pour vous meure au-denus de tout ce
qu'il y a de plus élevé dans rËgittc même triom-
phante, pour être !a ditpen<attice des graces
des bénedi~ions que (on amour, fa emmenée

& <a bonté daignent répandre fur les individus

qui compofent fon Ég!i& militante. C'en~ auuï

par vous qu'ils deviendront les enfaas de ton

nouveau peuple & de ton nouveau règne au
tems de <bn triomphe 8t du votre fur vos en.

aemis commus 8t les nôtres. Oui, c'ett voue,
augure, glorieufe & bien&uanteMerede Dieu,

que ie Pere-~temei avait en vue, quant il die



& Abraha~n que d.~M ponarMo Mutes !e~

nation~ (matent Mn! pu!f()ue e'c~ da votM
propre trc~pt~c ~tbtbt.co 6 M.<t~ d~en~
due d'Abmham, que le ï't!s uni~te da DieHO
pt!s chair pour noMS ~t'vpr.

Au <cn! Roi des lièclcs immortel, !nvi()b!c~t
honneur ?: Rtoire à jn)Ma!s, o dit St. Paul maia
!a MajcttA <npT6mc, comme un <bk!! de ju<t!e9

Ce de gloire, darde tes rayons glorieux de fa
tendeur ëMfncUe, répand de tous cût~s,

ë

fur 6M créatures ceux de tes infinies pet(e<Ht<MS<

Plus une créature en fc~ott, plus elle e~ digne
de pautcipcr à l'honneur & à la g!oire qui ~bne

d~s en total à la Divinité ~eu!e qui les com-
munique <e!on fon bon p!a!f!r. Les RoM les
Princes mefitcnt t'hoanMtr St le te<pe<~ de la

part de leurs Sujets parce que tes rayons de la
ptji~nce de î)ieu, dont ils font les i<tiages fur

ia terre les en met en poneH!on tes Magt!tt3ts,

parce qu'ils font conftitués pour rendre la juR<ce,

qui doit rétablir ? conferver l'ordre que la fa-
gène de !'Ê[re-fuptcme a mis dans le monde pout
le bonheur des Sociétés humaines. On doit hono-

rer tes ~ages humbtes, parce que Dieu tes a ïa-
votifés d'une plus grande abondance de connaif-
fances & de lumières ada qu'ils les répandent
fur ceux qui en ont moins reçus. Les perfonnes
vertueuses font retpe&abtes &t honorables parce
qu'ils approchent le plus de la fainteté de Dieu

qui feut a(t le faint de toute ~aiatet~. On doit



ttaMMt !e9 ~!e:U<nds~ (ut-toM $'§ ~oM v@)~

ttMMK parce que leur ancteaoet~ tient en quel.-
que cbo& de MternM de t'ÊMe-tupreme, appeué
dans t'Écrhure.SaiMe ~<m<M<t des ~Mr~On ho-'

oore, on Mtpe&e les pores ? mères, parce que
aous tenons FeK~ence d'eux, & & eau& du
Mpport qu'ils ont ~)r la terre avec notre Fera
'eeM~o, dont la boot4 nous a donné 8~ nous
€on<etve l'être 86 la vie. A!~R p!u< la creatufe
approche de ce divin <b!et! par commun!cat!on,

Il
p!M elle participe à tes pet<e~!ons plus e!te de.
vient digne d'honneMr, de te<pe~ de gloire.

Bh QueMe e<t fa icreatUM que D!eu ait <a<

vorifée de plus de graces de plus de petfea!oa9
8t de plus de titres digaes de nos te~pc~s 8c de

notre wenefatioa que Marie Les Aoges même?
Kcoooat<ïent qu'il fa créa impeccable & que,
par ce ptivUège, il i'a rendit &mbtab!e à lui.
Celui qui a la toute-puitance a pu lui faire

cette faveur a6a qu'eue fut fans tache comme
le Verbe éternel qui devait s'incainer en elle

comme le Saint-Etpnt, qui devait être (on ëpoux
Bc comme le Pere éternel qui, égal en eB~nce c<

en tout à Con Fils un!que au Saint-E<pt;t,vou-
lut, de toute etefn!të,créef Marie teiïe 8t FaC.

<bcier a !ui, poo)r glotiRer rhomme en Je<us-<

Chnn: fon Fils ? opérer le grand my&ere de la
tëdempdon du genre huma!n.

Puisque Dieu rëteroette <ageSe, infaillible
dans Ces jugemens comme Tout'pui0ant dans



Ïes~es de~a vo!oM~, a donne a MaiMa Ma*

lité de Mer. du Verbe incarna, 8{ par ? titre
8C la qualité de Mère de Mcu qui t'cieve~

r,
après ton n!s Homme'Dieu, aM-danns de touM~
tescreatHres, qui otera ne pa~ la reconnaîtredigne
de MuthoancHf,8<Llu! refM~efMtttcla veaetattoa
qui lui e& d&e ? r

Oui Dieu t'a honorée lui même au point da
lui décerner de Mme éternité la place la plus
honorable 8t la condition la plus re!pvee entre
jaspures créatures. I! t'a etevéc à ton alliance
tneme; o'e~-ce pas le degré de grandeur te plus
haut qui puiHe être imagioë} !t a partagé avec
elle la gloire d'avoir pour Fits, un Dieu con*
jtuMantiet 6~ en tout egat à lui. Dans cette vue t
il a ver~ fur elle, fans meture le tréfor entier
de fes graces, de fes faveurs &C de fes bëne-
di&ions, qu'il a départies feulement aux autres
créatures felon la meïure de fa &ge(!e & de fa
bonté. Par t'aubciationde Marie avec lui-même,
Dieu a mis (ur la tête de l'auguire Mere de <ba

Fils la couronne de & propre fouveraineté fur
tous les ouvrages de fes mainy, &!e pouvoir
de difpoter de tout. Il i'a &ite la diipen~atrice
de (es grâces, 8c avec ton Fils l'unique voie

pat laquelle on arrive )utqu'à lui.
Elle devint par l'incarnation du Verbe en

,elle, la v~ritabte ~fc~ d'alliance entre Dieu &
le genre humain ;e!!e eft aujourd'hui le Taber.
aacte & t'Arçhe inébranlable de ~ba amour pour



~ou& eh <aiire ëpro~ver !es e<~ts Sa!uta!res. Coa~

Cderon: de bonne foi que c'éft Dku mêtne qut
a ain<! honore Maiie que tes Princes duCic!
t'ont reconnuè pour leur Reine 8! en cette
quatite, tous !es et~~rits ce!e~es lui ont marqua
leur fetpeR ~C .leur ~bunt!on dans toutes les
cn'eon~ances que les légions des Anges commis

par t'Ét3tnet à la garde de cette Vierge tncom-
parable, l'ont adorée ~f la tefre, t'adoreront
& jamais dans les cieux. D'après cela qoe! fera
Ï'homme attez dépourvu de bon ~en! pour refufer
d'imiter de tels cKCtnp!e!. L'orgueil fanatique, ou
un avènement obNiné font feuls capables d'une
telle <b!ie.

-Ouvrons donc enfin les yeux à cette divine
lumière qui nous a htontrd juf<ju'à pre<entMatie

pour la fille bien aimée du Père.'Éternel, la
Mere du Fits, !'ëpou(e du Saint.E~'nt, le chef
d'œovre de la D!vtnité, !e prodige de la grâce
la dispensatrice des fàveurs St. des bienfaits de
t'Être-Suprême, la meilleure des Mères, le Sanc-
tuaire qu'il s'était choira de, toute ëterntte, le
centre de Ses mer~eiHes, !'image de Ses perShc-

tioas, & ttn aby~ne de gloire Se de grandeur
qu'il s'eSt réServé de manifestera la terre, lorfk

qu'il fera dans p~H, éclater Sur la terre celle deJeSus-Chri<t.
A vous donc Seigneur des cieux Se de tous

les Mondes à vous honneur, falut Se bene-
di~ion; à vous gloire 8& louanges, ô Dieu -dé

Souveraine



~Mvefa!a9 Maje~, qui nous avez app~s pa~

votre eKem~te à honorer votre augu<te Mereg
at!o!qu'eUe eût pour fon premier titre d'hoanettf,
celui de votre tris-humble Servante vous a~e~t

~anmoimda!ga4 vous aba!0ef ~u'à vous unie

iMinMMMt & et!e, & & lui rendre les ~v:çes
t'hooMur K !es hommages dûs à & <;t)a!M da

votre Mère. Pouvons'nous mieux &irc que de

vous imiter Ne ~ommes-nbus lias aHurc$ que
nous ao pouvons Nous égarer en Suivant vos

traces.
« Je vous jfatue donc o grande Reine, au~
gu<te Mère du Roi des rois, Reine des cieu!6

? 8< de la terre Mere K remme divine. Il noua

M eft impouiMe de tracer ï'e~quiHc de vos per-.

» ïe~tions. Dire que vous tuies la Mère du Died

a feul & unique, qu'il vous choifir pour <e ma"

M
niMer au monde c*eA tout dire. Sur la terre

? vous fates, 8c vous êtes encore, Mère du Fila

? du Tres-Haut; vous le &re3: à jamais dans le
Cie!.
M Je vous <atue donc 6 ver!tab!e Mere 6

Mere de pitié que les hommes n'implorent
M jamais envain, St dont la confianceeft aCuréé

? de votre grâce. Vous les couvrez du manteau

de votre btentat(ance; vous êtes leur bouclier
B contre les traits de leur ennemi ifréconciiia*

bte, & ta mort même ne peut atteindre leur

s ante.Je VOHS <atue, 6 grande Mere dontJ(.



)) pouvoir égale la cMmencë. ToufOM vos rfi
M gards fur ïesmorte!s;d!u!pez les ténèbres d~
e) leur efprit reodez'tes vainqueurs du Superbe

» ennemi de leur bonheur; ~ites quechacal
» d'eux, en vous Kadant les Kommages qui vous

a font dûs, pr<!va!e, par la pfàt!que du Mea, <6s

M conciHex !eHr l'amour de votte divin Fus.

n Je vous (atue, 6 Mare pleine de gtaces

» tëpandez'!es avec ptofunon û<r vos C!tvheufs

a &coutez-tM dans cette va!!ee de misère &L de

» larmes; étendez, <b!fS:mat!n, fur eux ?
» manteau de votre gtace & de voire pt0teû!on;

M 8c qu'une faveur au<K grande, <btt pour Ïeur~

» ames un témoignage de votre amour<k de vo~

M bienfaits. Soutenez.les d'une main protectrice
au mi!teu des Kibu!at!ons qu'i!s éprouvent t ana~

qu'its ne
tombent pas dans votre d!<grace <bu-

» tenez.Ies car à vous ~eu!e il appatt!ent dé !ë

» faire, & obtenez pour eux tes grâces de vptt<9

» divin Fils.

M Je vous taîue, o la plus tendre des Mères t
Accourez au recours dè vos ehians.Noh ils
n'oub!MrpM}ama!svosi~vëurs, oSoteHuM-

M que de bonté & de ctemence toujours de
plus en ptusHs chanteront les iouangesdtt

votre tendre~. Que votre bien~auaoce ne

» leur manque jamais laitrez tomber vos re-

» gards fur leurs be~btns;&, qùoiqu'Ms àten&

? quetqueMs négt!gé de reconnaître vos bbntës\

» oui foyez-teur prop!cë, contez-le?,



? ot<teM~!euc !e paido~ de !eMM ïnM~M~

? EoHo, que 'Dieu Coit toujours tau~, a!n~

? que !a gronde 8: toute. puïffante Mere Marie,
? Se que chacuMtea tout tem:, &<!e Kteo<!e

a JeuM louanges 8<. Mat<& à ~ama!s ieuM

» aomSt M

A:o<:~!t.M<

Mat!e n'e~ma!t p&s encofe ~t la MfM, quand
ÏMeu donna & <bn ~efwheur Moîta, te$ itaMes de
!a toi, que &o peuple choM devait obferver.
CeMe Loi lui pfe&fivtt alors de ae tendre un
<:<t!ta d'adoradoe qu'à Dieu feui parceque Je~us-
<CMr~, &o Fils uniquequ: eft uo e<E!atieMo-

)ae~ confub<tant!eUemeat avec lui, ne s'étaie
~as encore incafnêdaMtc &:a de la FiMebiea
<<!e du Pcre'Étem6t <:<! <e <ai<ant Homme U

jpnt ~'ti enveloppe charaeite, de la propM<ub~'
tàace de Marie; Il 'eft devenu par-là contubf*
~andet à <<ta augutte Mère, <aas ce~ïëf d'~M

Mo avec fon Pere. Dans (a re<urM~!on, <Buvte
~e!aMute-pu!<Ïaace,qui M e<t commune aved

Dteu, <bn Père teg!ori6adecetteg!&Med!v!M~
1

'de cette clarté i~~aMedont M jouiOahavant !a
~<'eat!ott du monde, tt e<taM! à (a droite Sou.
"vetain de tout ce qu! tient fon être de lui; ea6o<
~N e!t D!eu & Homme tout enfemMe~C fans vio.
Ï6t te premiet des préceptes de ta JLo~ aouS
i!eadonsàJetus-<ChtiH, aotfeSauvcm' femême
~MMamage que NOMS Madioa! à Dieu <eut 8v~<

X~



Fa~ea~oh~e <b~ Fils MtHc'omo.Jc~s.Cht!~
ateuemeM uni ibn humanM a <a Mv!n!<d qM'aJ)!<!9

font infSpataMc~ Cwe hHManh4 a!n(! Rtot!Me

de ta g!o{t9dont!<ad:w!nM~<a!<cnpû~Hîoa~f
to~u'H d<~a9 t'~Mô tQtt~a les c~MMMS, <:?

devenue l'objet do notre adoration. EHo na ddp

togo point au premier p~cepïe de Loi donnée

à Moïta parce que co euha de Latde, d~ccm~ à
l'human!~ d:y!niMo, t<!ja!Mt K M~mbo.tui la
~!v!a!<& e~adcMem~M ioMreMe an Fils ua~ue,,
eontub~aMie! avec fon pcra, ec.ee <a!<aat qu'un

avec tu!. Cène humanM <;9Mp!eKe M Mu~ t 08:

~et!emcat, par fa aatuM, d:<tiaae de ecMc de

!a 0)w!9M~'na!s unie )a(<!pa<ab!ement avec e!!e~;

eMeett'dewcaue rob;ct d'an culte dtdgd vers
Jetus'~hn~, conud<comme !Iommc.D!eu,
adte(K à ~e(ps.Chtiû Dieu &. homme to~c
entemMe de (bne ~uc ce.cuhe lui e<t du ~n

vertu de tbpe~ence, en tout <en)biab!oàce~

du Pc~e n e& auu! d& & fba hutBMttc., ~p
par droit d'uqtpn.

H

Marie, Fille bien a!m<!c d~ père, &jt.MeMd~
Fils Époute du Sa:nt-E<pnt, & <;oa<ubaaotiet~

avec l'humanité de Je(us.CMa!, paf. ~,t~te;-
té a<!bc!ec a la Divinité par t'operattond~
Sa!nt-~(pHt, dans rincatoa~oo du Vethe ~y-
nel. Elle fut créée tmpeecab!e pour qu'eM~~t
quelque reuembtance avec tpn Ctéateur~ e~e.~t
conçue immaculée patun pnviiège <pé€:a~ ppuc

qu'eHe fut abfolqment dt~togu~ de toute ta



poMrM d'Adam; elle fut C~aiMc par !nt~
Non de tout le <r~r des grâces dM Sain<-E<i')!t,

pour quitte approcha ie p!u8 po~Mo de la
&!ntCte, inhérente enenticMeme~t à ta nature
divine, enfin c!tc a été gtouRJc ap~~ fia mott,
par fon Fi!<, e< ptacëc tur <bn MÔae, pour
lui faire partager avec lui fa <butcra!nc~ fur

toutes les €f ratures, &E & toute'ptdHaMC pour
le bonheur du genre humain. N'ett-cc pas nous
p~feMer dans Marie un. objet digne de !a vé-
nération, du rc~e~ & d'un culte qui lui e~
du, noa à caufe de <bn enence în<tin6!qucmcnt
<on(!deree, mais ea vertu de la communica-
tion que Marie a reçue des pcrMions de la
Divinité et de la Souveraineté que fon Fi!s
Dieu lui a donnée en la coa(Mtuant Reine des
deux, & de tous les mondes ano qu'eiie ea
Mçoive à jamais les hommages.

On ne doit pas regarder ce cuhe d'adora-
tion commecontraire au précepte, d'adorer ïe
&u! & unique Dieu, 8e de ne fervir que lui
fadoration que les Anges et ies hommes ren-
dent à Marie, Mère

de Dieu, con~ubftanaietieà
fon Fils glorifié ne & borne, ni ne s'arrête pas
uniquement à 'elle, elle paHë d'eiie à Dieu e&
trois perfonnes. diitintres 8C par communica-'
tion des.perteAmas divines, MaMeoHte:9jRos
vœux, ocà ooshommages,une~~<!MM~q<H~ra
mani&Me au tems du triomphe de Jefus'Chritr,

de fôn augure Mère, IoM du' retabM~mece



Ne teutet eho~a, ? du nouveau règne parce
que Marie fera & jamais t'abjet dea connaît
fances de ta DivioM.

Oui Jetus'Chrittdoit <hre reconnu de toutes
!ee nations pour Verbe ~MMe!, Fils unique do
D!eu, ~ccoode perfonne de la Tr~<-Sa!n<e Tf!'

~nM; {ncafne dans la patronna immacuMe de
Mada coaRtb(!aM!e! avec <a M~e, quant à (on

ihtnnanhd; deû:cnda du <cin dH PMe; conçu
homme, par t'op~atioa 6?u!e du Sa!nt-E<pth,

trotMme pef&ane de la Tf!n!t< procédante du
Père & du Fils ea tout ~ga! à eux, 8t ne fai-
sant qu'un feut 8: même Dieu avec le Pere & !o

Fils, qui a'e& fait,homme fans ccHëf d'être Dieu,
ma!: pour fatisfaire la ;u<Mce divine l'Homme-
Diens'etKbumb, '1 comme Homme, & Homme
Saaocent, à &<b!r la peine de la mort à !aqueUe

Dieu avait condamné tous !cs hommes coupaMe?
dam teur premier Pere. En(!n, pour ~tistaire
eompienement, en tant que Dieu, è i'o~n(e
faite à Dieu; réconcilier parfaitement rhomme

avec lui, le faire rentrer dans tes droits relatifs

au bonheur pour lequel Dieu t'avait crée; tu!

en apprendre te chemin; & pour glorifier en6a
~humanité, en t'uniCant à la Divinité dans &a
~camatioa, g jamais dans la gloire divine

dont il était en poCetEon de toute éternité.
ït ~ta~ pae po6!M9 d'~M'ef la pureté mêm~

? <a!ntet~ par etteace dire&ement avec &a

con~aï~Qb~tu, c'p(t-~dh'e, avec une <ub~aace



(butMJe do ta <aehe qu'imprime nece<rcmc~<'
ïe p<!chd. !t fattnit que le Ftb de t)ieu, puur
iahe homme, tbrm~t Ion humanité d'une <ub<-

lance pure 8<. <an< aucune ta~ho il tmu donc
~d:~en<abteque devenant ~Hf fon i<te:tfnnt!on

contuManttd & (a Mere, Marie fut non~~nte-

ment Vierge mais que par un ptivit~gc r<Cfve
& accotdd & eMo feule elle fut exempte de taure
&UMtufe de pdcM que!conqua, tant da«8 jth pro-

pre conception, que pendant le re<te de la vie.
Dieu ctt tout-pui<!ant; it a pu lui faire cette pré-
rogative il le devait à (a fainteté 8( à <a Cu-

prOmo (agcfïe. Marie e<t donc devenue Mere
de Dieu, <an9 ccncr d'eiM Vierge 8c pure en
tour, comme Jc<us-Chr!<t s'e<t fait Homme en
elle, fans cetïër d'être Dieu, et fans aucune at-
teinte à la fainteté euenneite à (a divinité.

E~.it donc étonnant que !eM~ ~'c~MM,
prédeftiné de toute Ctcrnité à être confubftan.
tiel à t'humanité du Fils de Dieu qui devait
être unie inséparablement à <à Divinité, & par-ià
glorifié d'unegloire antérieure à la création de tout

ce qui n'eit pas Dieu. EH.it étonnant que celle

par laquelleDieu s'ett manite&e &nt!btementaux
homme:, aitëté privilégiée de ces prérogatives ?i'
li e& bien plus furprenant de voir des individus
humains aOëzpeu ~n<es pour ne vouloir pas croire
<jjue le tout-puiftant ait pu tes accorder à Marie
fon augutte Mere Bit-ce donc à la créature à
meure des bornes à la puuïance de fon ctea"



tear, 8t & citer au tribunal de h faible St H

peu Clairvoyante <ai<oo humaine, les pians de
Ja <agcite éternelle Si cette <age~e Infiniea pu
décorer Marie de prérogatives que cette même
tat&n hu<na!ne éclairée ~pme lndifpenfables

pour ~tab!~ t'un!on de !a <aintCt~ par enhnceavec
i'humatt!~ i! était donc t<!te~ë à cette M!<bn,

livrde au délire, ou abandonnée a fa propre
faib!e<!b, au-milieu de ces ténèbres epa!<!eso&

e!!es'~gate, de fe plaire dans &n égarement,

8! de s'ob<Hncf à penfer que la <ageue fopteme

aurait ~té en défaut, au moins dans ccKedf-
eonttance.

Pour ne pas tomber dans cette coupable ab.
futdité il me femble qu' (unRtah de cooMeret
t'homme dans fétat d'innocence au fortir des

mains du Créateur, de remonter enfuite jusqu'à

t'ac~e de l'entendement de Dieu qui forma de

toute éternité le'décret de la création des cieux

des mondes de defcendre enfin )u<qu'à l'acte

de la volonté divine qui a donné i'etM &. FexiC.

tance à toutes les créatures Se considérer après

ce!a, les changemens furvenus dans leur manière

d'être,
Je ne me tuis pas propofé de faire ici un

<rahé de métaphy<ique fur reniendement & fur
la volonté de Dieu ni fur <bn eKittence eo trois
perfonnes dans t'unité d'une unique & même ef'
~ënpe, pi enfin fur fes attributs & fa perfecHoo

~ême, mais le crois bécetaire de préveoi?



~qup}e m'eKpr!mcta! &!on notre manîeredeeea-
cevoir les cho<es, afin de !es rendre phtsfen-
<!b!c!t, <ans en affaiblir la vérité pat des rai.
fonnemens <ubti!s 8: captieus capables de la
couvrir d'un vo;!e t}ut la déroberait à t'tc~d'Mn

€ceu)r f!mp!e qui ne doit pas être t<t dupe de
ï'o~tMtt de t'e~Ht.

Nous controns en D!en un ordM, non de
tems, n)ai& de oatutc ~!on lequel nous con-
cevons que t'a~e de fort entendcntcntapt~d~
celui de Ca volonté; 8t nous (uppofons en con"
f~aence que Dieu voyait tout en !u!.m<hneavant
que de leur donner t'exiHcnce a~ueite, confor-
mément au décret que tes trois perfonnes de la
très. Mainte Trinité avaient Mt de communiquer
leurs per&aions, à des êtres qu'elles tireraient
du néant. De cette communication devait rcM-
ter la g!oire, la manifettation des grandeurs de
t'Eternet, de (a puitïance, de ~es autres attft*
but la connainance de <es perfe~ions, fon
amour pour les êtres qui tiendraient leur exi~
tance de lui ce enfin le bonheur de ces êtres,
qu'il ne créerait que pour les rendre participans
de ta fétiche dont leur exifiance les rendait
<u<ceptib!es.

La &geue infinie de Dieu, pour faire par ordre
cette communication & de la manière la plus
convenable à ? gloire & à fon amour déter-
mina que le Verbe divin, feconde personne de
la TrMité, par lequel tout Sortirait du néant,



te rendrait v!Mb!a, en prenant chair humaine

pour ~!oti6er 8t couronner i'ette tateMigaat,q~
devait <aire !e complémentde <bn ouvrage tous
Jte nom d'homme. Ainfi la pette~ioa 8t la
di<po(!tion de la très-fainte hun!anh<! du Fils
unique 8t ~Mmet de D!cM le Pere, iut d~ct~e
& !a forme en KMa dans l'entendement divin.

Comme H ccait naturel Se, dans Fotdfe,
que l'union hypo<tat!qncdo le d!vinM avec
l'humanité, fût !e premier objet, ct~nt !e plus
immédiat & Dieu 8c te premier ouvrage, par
lequel J'entendement& !a volonté divine devaient

te manifc~er au-dehors. H <emb!c qu'it était au<H

aece<!airsqueDieu, voulant donner l'être à d'autres
créatures, ~c proposât d'abord !a plus glorieuCe

<8< la plus admirable pour qu'elle fût le chef
des autres, la plus parfaite, 8c autant qu'il
&iait po<b!e immédiate S~ unie à h Di-
vinité.

Mais, comme cette union hypoftatique dé la

nature divine avec la nature humaine, ne de-
vait s'e~duer que dans le tems fixe par la
&geMe infinie dans te fein d'un être revêtu de

rbumanité it a fallu nëceuairemeot que le
décret Se la prédeftination de ta création dela
&mme, qui devait être la Mere du Verbe in-
carne fût pour ain<! dire un même décret

avec eetui de l'union hypoKatique du Fils de

Dieu. Ce décret dut donc précéder celui de la
création générate des auKes créatures. AioR



Mane, qui dev!at Mere deDtcM, <ut conçue f

dans !'çMendemcn<divin avant les autres~ d'une
manière convenaMe à !a dignité Se à t'exce!"
Jence de ~bn titre augure de MereduVerba
Mcarn~.

On no doit donc pas conMëfcrMar!e comme
une créature efd<naire, mais comme un dire
~a:~aM, avec ton Fils, une cho<c & part Se
diH<~anto des !nd:vidt)8 de la poMnte d'Adam.
four être con~ManHet à fa More il fallait

que le Vetbe-pt!t d'elle une fub~ance corpo-
M!!e qui ~t telle qu'elle pût s'allier 8t s'unir
hypoftadquement avec la pureté parfaite. Le
Tfes Haut devait ouvrir <a main toute. pui<tante
? iibëra!e, pour enrichir la tte!.<ainte humanité
de Jefus-Chrift par le tréfor de fes dons & de
fes graces dans la plus grande plénitude &. au
plus haut degré poffible, puirque Je(us-Chr:<t,
en s'incarnant, devait être Dieu 8c Homme tout
€N<embte St chef de toutes les créatures <uC-

ceptibles de <es graces ce de fa gloire. Conçoit-
on qu'avec une telle perfeaion dans Jc~us Chtit
l'union hypo<tatique pût avoir lieu fi Marie au
lieu d'être enrichie des mêmes dons, & à.peu-
prês à l'égal de ce!ui qui devait s'incarner en
e!ie, avait -fourni pour t'humanité du Fils de
Dieu un <aag iopur,une ~ubnancc corrompueSe
fouillée de quelque tache que ce puiOë être
fur-tout de celle du pèche, i'oppo<e dired 8c
aMbhtde !& DiviaiteïSi une telle union <ëiut



Mhe ators h Sagetïe de fËtre-Suprême aoa
moins !ofai!!iMe qu'inpoie 8t puiSante, te <u<

trouvée en défaut, pui<qu'au!ieu deréfuherde
cette union un être parfait tel qu'il devait M<M,
e!!e pût produit un aHemMage qui, loin d'<SM9

avou~ par le Pere.ÉMteme! pour ton Fils uni-
que cMr! de toute éternité, 8c pour J'objet
dans lequel it<e complairait pat&itecoent, n'eût
été que l'objet de fa haine e< de <bn inimitié.
Dieu ne pouvant chérit le péché ni le complaire
dans la tache qu'i! imprime.

Marie fut donc prédeftinée à être douée de
tous les dons de tous !es privi!èges 8t de toutes
les prérogatives convenables à la dignité et à
l'excellence relatives oc analogues à celles du
Fils dont elle devait être la Mère. Et, comme
tes décrets de Dieu font indépendans en eux-
mêmes de la perverSté de fes créatures, t'abus,
qu'Adam fit de ia liberté dont le Créateur t'avoit
décoré, ne peut apporter aucun changement
dans le décret immuable qui concernait Marie,
prédestinée à être la Mère de celui dans lequel
& par lequel t'humanité devait être gtorinéea
jamais décret qui, (eton notre façon de con-
cevoir, a précédé ceux de la création ce de
la réparation de t'homme.

Je je répète ne conCdérons pas Marie commô
defcendue d'Adam pécheur .mais comme Sommé
privilégiéeentre toutes !e~ autres, & teHe qu'eMe
aurait été :fi eUe iut de&endue d'Adam JfbMi



fans tache des mains du Créateur, 8: s'H

con&rvé & pureté 8t ton innocence, bâte tut

laquelle le Fils de Dieu, en s'incarnant daoa le
&in trés.pur de Marie, aurait éievé t'édince !aa~

tëtaHa 8c MbtaataMe de la g!or!Rcat!onde l'hu.
manM. Rep~~eatons-ooM Marie comme 6t!e

d'Adam ? d'Eve, dans leur état dinnocence,
Marie aurait ~e connue fans tache, Ïe péché
d'Adam ne pouvantpas avoir un enet trettoactif:

Adam péchant Marie eût KHe iatacte & con-
forme à Mtat auquel Dieu !'a prede0:née de

toute éternité pour être Mere du Dieu de toute
Sainteté. CoaMërons donc Je~us-Chn~ Se <bo

augutteMere, comme deux puiuaoces que
l'Être.

Suprême a créées mervetMeutement &mb!ables à
,fon éternelle penfée & à ~pn eubnce adorable',

pour être (upeneures aux Anges même qui annon.
cent tes votootés aux mondes 8c pour pre<entet

aux hommes!a véritable image de !a divinité.
De quelle admiration ne dottpas être pénétrée

une ame qui a le bonheur de connaître ce divin
prodige, cette merveitte duTrés-Haut Eh com.

# tbien ne dépiore-t-eUe pas le malheur de ceux qui
<oat privés de cette cpnnaiuance Rconfoiante pour
.l'humanité!1; ~i

Le péché d'Adam a dégradé ce premier
homme Se dans lui toute <a po(térité à !'ex-
ception dH Verbe incarné & de fon augure
Mère. Si Adam eût conter vé ton innocence& ta
pureté primitive, U N'eût pas été aéceuaiM que



powetre g!or!~ paCatde !amort à ?
pu!<qu6 ia mort fut ta punition que la juftice de
Dieu infMgea a <bn pech~ un doux tommei) e0~
&a:.A&!n~ve!! M&<erahMouvedans!'etat
degto!re, où!t oe pw ~MtLf, après fa chute,
que pat la porte de !a MoK: ensuite par celle du
t:et que Jë(us.ChtM nous a onwena par t'eau~oa
de <bn fang inNoceot répandu pour Ïa ~m<M!oK
'des pèches d'Adam, coupabtë, de ceux de (a
poftérité.

A cet e~ët le Verbe etefne! créa K Mît ?
&eau, a!a<ïque tecomptement, &<boouvta~e,
en. créant et formant ï'homme à <bn «aage
Kaëmbtance, o'ù pour le'dirè ea d'amtes~ef-
mes .d'après iu!-tneme; coaudérê dans !e tems
'fixé par & fageAe fupreme, où il aurait ren!pti
!e dëcret qu'it ava:t &:t de s'incarner daas le
iein pur Bt fans tache de Marie. L'un 8c Vautre
eta!ent indëpèadans de l'abus qu'Adam pourrait
&tfe de Ïon Hbre a<b!tre or de la dégradation qui
en réitérait pour <bn !<nage pour cette rë<-
&mbtance. Ce Fils un:què du Përe-ÉtëtOetdeva~
&revettr de cettereCemMaoc~; mais !ui. Verbe
éteme! e~a!t le modèle d'Adam dans !at d'io!.
aoceoce 8e Mar:e, <ba augure Mère, texem.
p!a!re dTve~ créée & ibrmee dans ie Parada
tefrenre. -"i.o~'

CooMderohs donc te Verbe ÎNcaroe SE Marîc,
non comme faifant partie du genre nttnMin après
& 'MgmdaHoo~ pHi~ue.a; ? Ft!s,dc SieM a&



M!equ!eta!tpt€dc0)néea être fa Mère, a~at)

pu être tes modèles d'Adam <k d'Eve devenus
pécheurs, mais comme les modèles d'aptes teC.

quels Adam Se Eve furent crées innocens, pour
être immorteb& ~our participer à la gloite Se au
bonheur des exemplaires à !a renemMance def.
quels ils ava!cnt été formes 8t dont Ms étaient tes
images, dans !our état d'innocence.

Observons au<E, que Moï(e inspire dans le
tech qu'il nous a fait de la création, nous a
doaaë à entendrece que je viens de dire Se quel-

que cho& de plus. En enet, fi nous reHechi<fons
fur la formation d'Eve, tirée de lajfuMance d'A-
dam, formée à ton image, fauf Ja diCet'ence
du fexe alors nous verrons clairement ïa véri.
table origine de Marie, dont la formation, tirée
d'après celle de l'humanité de Jefus-Chriit, unie
a fa divinité, a été le modè!e fuivi par pieu
dans celle d'Eve. Ainf! Jefus-Ghriitaété !e pre-
mier Adam, et Marie la premièreEve dans l'en-
tendement divin. C'eft pourquoi Jefus.phri!t dit
aux Juifs, qu'il exiRait avant Abrabam Se iea
autres Patriarches.(Jean chap. 8 y~ $8 ). St.
Paul ( ~bN. chap. premier f~ &jMt~. nous
apprend que Jetus'Cbn~<~ l'image vifible <~
Dteet M~Mc, 6' premMr né <<? toHM~ les <fM-
<MfM. C'ëtt par lui, ajoute cet Apôtre (qui avait
été eievé jusqu'au tMinema ciel ou il avatt vu
ce qué-l~oeit de t'homme n'a jamais ;vu,8~que
roremen'ajama~eatendH~ &q<!efbne<pnt

ne



fauialt comprendre ). « C'ett par lui Yem!; qu aM

» été créées toutes les cho(es qui font dans les

? deux & fuc la terre, les vi~Mes les invi-

? Cb!es, <oit tes trônes foit les puiuances, les.

M dominations les pfinc!paut~, tout a M c~4

» par lui 8c pour lui. ( Jean chap. premierverf.

? pMmMf &~H~. ) U eft avant toutes chofes ?
M MMtes cho(es R<b<!Rcnt par lui. C'ctt lui qui

? ctHeehef du corps det'É~)(ë, & te corn-
a mencetnent le prem!erne d'entre ks morts0

aRa qu'il tienne le premier rang en toutes cho-

? &s car il a plu <a Dieu que toute p!~aitude

» ( des pertcRtons daines ) habitât ,en lui St

de <etëconcther touteschotes, tan![cet!esquï
M &nt dans !es c:eux t que celles qui font fur la

tetre, ( les hom'aes morts 8c les v!wans ) ayant
a fait la paix pari'eNuSoo de <bo fang fur la

o Croix. M A
.Le m6nte Apôtre a dit, dans (bo Épitfe aux

Hébreux, chap. premier verf. premier 8~ tuiv.

,? Diea, ayant autrefois parlé à nos Pères, ea
» divers tems ea~divertes manières, par fes

Proph&tes, nous a parte, en ces derniers tems

? par &n FHs, qu'i! a établi St coniUtuéhëri-

tter de toutes chotes; par lequel aufri il a fait

a le monde & qui étant ta fp!endeur d? fa

» gloire l'image empreinte de fa persane,
M lieutenant toutes choses & les conservant

a$artapaMÎe toute~puiaaate,ap~a~oit <aH

a oaf tuLmeme ta puti&~atioB de nos pèches,
Il

» 6'e~



$'e<t a0!s à la droite de;ta MajoM dMno~ dan~

M les eioHH* !t:a <Std taie d'autant plus grand qu<!

les Anges, qu~t a herM d'un oomptusex.
M ce!!entquele leur cet,au quel des Anges Dieu

a at.itdit: Tu es mon Fils }e t'a! engendré au.

9 jonrd'hu!. Et dans un autfe endroit je &rat
~bn Pefe, i! ~ora mon Fils. Et cncofe,

a quand H intrcdu!t dans te monde fon Fils, pré.
m!er.na, !t dit que tous tes Anges de Dieu

? l'adorent Sec. &c. M.

Tout ce que St. Paul dit dé Je<us.Chr:<r t
PrcntMraJ d'entre, toutes les créatures, CKiftant

con~ettuemmentavant tous les <!ec!es doit s'ap.
rti~uef cga!etnentà Marie, puisqu'on ne peut ~e

ormer une id<!o du Fils t ~ans.y }oindrc ce!!e de
la Mere dont it ed Fils. Cette Mere eft Marie

conçue dans rentendementdnin, en mêtne-tems
que fon Fils Se par-là devenue la prcmi~e nées

comme Jcïus.Chritr le premier né entre toutes !?.
créature:. Jefus-Chnft ayant été te mode!e de ta
ttaturehumatoe, Mariea du être formée la pra.
mière tur ce divin modèle participer conséquent'

apent à fes perteetions, comme Eve participa à

ce!t6s d'Adam, dont et!e avait été tirée. Marie
fut donc créée au même in~nt ( Suivant Mtre
manière de concevoir ) que le fut fon Fi!s K
avant que ce Fils eût crëé les cieux 8e la terre,
pour en être le Souverain Seigneur 8t ton au~
gu~e Mère !a ~uvefa!ne.C'eR.!& <at's doute. Hae

partie des mySeree q~~ ~reM tevéies à JSt. Paul
If



f $anstetem!nÏeMHravi<!ementaMMo!<!cme cM~
my~etes qu'K ne lui RM pas ators permis do

véter. parce qua le tems du t~om~e.deVetus~
Chriit, 8t de fon augureMefc, n'était pas encore
venu. Jetus.Chrïtt le donna à entendraà ~es~iC~
eipbs, avant <bn afcea<!on, ~Otfqu'H tautditc co

J'aurais~Meore ~MM€c<~ ~e <'&<~et voM< <NMtM~
vous ne ~M coMpfM~rM~ pas à ~f~nt. S~e<~ non
poM~M pcfMfc mo~a. ( St. Jean chap. t~, vetf.
~.)

L'Ég!!<e conduheK infpirée par ï'etpttt de
Dieu a .cependant eu la coonai<!aoce, <)Mn dt<

développement -de ce qui concerne ia prceKt~encc
1 de Marie, fur celle des cieux & de la terre au

moins en a-t.eUc eu i'tdca; pu!<qu'ieUeapp~que'
f à<cctte augure Mcto du Créateur, ce que Salo-

mon a dit de la fageffe dans le livre des pro- o
verbes chap. 8, depuis le vor~ Xt jusqu'au trecta
Materneinc!uC~ement, en ces termes « L'Éter-

? net m'a potïedee dès le commencement de feu

M voies avant qu'H Rc aucune de~ (es œuvres
? j'eta!s dès-lors avec lui. J'ai été conHituëe ~bu"

M vetaine avant le commencement des <tec!es

M avant que la terre ex!Kâr. J'ai été engendrée

? lotifqu'H n'y avait point encore d'abymes, ni

? de fontaines faillantes. J'étais avant que les

M montagMS tutïent atËtes fur leur bâte,
» avant les coteaux ;torfqu'it s'avait point en~
~.core tait la terre ni les campagac~, sHe'
~commencementdu cahos & de la poudre dta



i& enondo quand M agença!: tes c!euK, }'y <!<ais~
¡

8c quand il traçait le- carctc~tcs bwncaaMK

il abymes; quand il foutenait tes nuée; en h~ur,

» & quand M a<!ranehi<tait ta <burce des abymes.

» Quand donnait des bornes à fa mer ana

» que ~es eaus,n'outre.pan~(!cnt pas leurs H~hee;¡
M K quand H comparait Se pota!< te: <ondenten9

? de la terre. Alots. )'~a!s auprès de lui comme
<QR nouMitÏbo j'atah fes d~ices, tous tes Jou)'"

à

x & je me t~ou!<Ïah devant tu!. Je me pta!<ah

M dans te monde & fur la tene, ( qu'it fe pro.
» pofa!t de crder ) St mas ptai<!fsétaient déjà ave6
M tes enhns des hommes ( futurs. ) »

Que t'homme teconnat~e dans Ca propre cX*
cellence, quand M aura conndere celle des cKem-
plaires fur !efque!s il a été formé. Qu'il fbit dan~
l'admiration 8€ dans ie rav!uement, quand il
tooMdcre Marie cette Mnte & très-pure créa-
ture, conçue, formée 8s predefHaee dans ren-
tendement divin avant le commencement des Se-
ctes autant !es délices de la <ageHe Suprême
& complaifant e!te.meme par avance avec les
enfans de ceux qui devaient être formés dans
tems, à fa reHemMance & à fon image d'après
~bo Fils. Ne pourrions-nous pa:, dans ce rav!~
iemcnt~ dire avec ~a!at Denis i'Aréopagi~e:

N
Si la foi ne m'enfeignait que Dieu t'a formée

? dans (on idée & que <a toute-puiffance<eu!~

& pouvait fbrtnef une teMë image de (a divi.
? aM, jëieraie tente de d~Htët~ cette Viër~

a



? Mere (S! Mera cneote V!erRe) ne ferait pas

H eiïe-tnSMc une P:v:n!t& M
( Éphre & Pau!.)

Comment (e fo!t. donc que ce d!v!n prpd!ge,

cette merveille du T~s.Haut,ne fuit pas encore

connue, nl n<an!feMe à tous les mortes! ÛM

Ma <BHHH &MM<'<M~:m<!MC'<~ un livre ~M,
~C < contennu M fera mir aM ;0!'fyM ~<Mn<<

il pfa<M /en <!M«?Mf de ~OMMF & rjf~
~.t~O~~MM, pour ~~MMtfMMpA~CR*
nemM. La conna~ancede ce Tabetnacte da P!cn
fait fcconMïtre, celui qui t'a fbrm< plus ad-

mirablement dans ita création que dans celle dea

autres créatures.Combien grande, en effet, 8t com'
bien parfaite cft celle pour !a(tuc!!e, a!n(t que

pour fon Fils Verbe eternct, ont été crées,
p

le ctet, les a(Ires la terre les c~mens, tout
l'univers ce qu'ils contiennent pmH~te !Q

Fils devait en être le Souverain &~ ton augure
Mere ta Souveraine!.

Mais fi l'homme a lieu de reconnaître fon

excellence relative àrexemptaire d'après lequel

il a été -fait, qu'il (e replie fans prévcpMonCtf

lui-même qu'U Ce conudêre dans fon état ac-
tuel de dégradation il y verra la caufe de <bH

ignorance les ténèbres des fon intelligence la

faib!a!ne de fa rai(bn & de Ces ra:(bnnemens,

là fervitude dans laquelle fa dê~bbéiuance aux
crdret de fan Dieu Fa engagé & !a di~rence

qui s'eO: trouvée après fa chute entre la per..
{e~:on des divins exemplaires fur tefque!s il a



?<! <or<nd Se !cur iwngsd~tra~e. y recon-?

pattra pRurq«oi il. u'(;(t ou~tf ,pp)tï btc uuK hoM!-

pttis d'être tous d'accord dons !t~~ dcpcn*
ier ~f te n~mo ob~t. T""s ~M cna~ dan~
des t<!n~!)fc: <!pai<)c$, pu ch!<t'un, ct'nt!u!< ~nc

ie plus t)H moins d'nmoMP- pn'r~ @t (t'OiRuciL

qui te domxtent encore. Ma! !a tn:)!!tCttreu(o

Mpenence qu'c~ fit Ad~m notre premier pefe,
chacun croit avo!t man~4 im ph~ gros morcean
du Au!tde ta Science & être en con~qucncc,

pourvu de plus de lumières Ce de connaiftances

que fon frcrc. Ceux qui rcconna!<!cnt, au con.
Maire la misère de leur état, moins enivrés do

!eut pr~cndue fcience 8~ mo'ns o(!l<(qucs pac
tes (ombres vapeurs de la vanité font plus dit*

pofÏs à ouvrir la porte de leur entendement aux
rayons de !a tumierc que la tagenc divine leur
départit. lis le reçoivent avec aûion de graces
iis en font ufage pour Sortir des ténèbres qui les

environnent, tandifque ceux dont l'amour-propre
refufe de prendre ces rayons pour guide, con-
tinuent d'errer dans les ténèbres de leur orguei!,
& de leur &u0e Science. Celle-ci o'eA qu'une
véfitabie fo!M aux yeux de Dieu qui pour éclai-

ter l'homme, a daigne ?'humi!ie)Mu(<}U'àfe faire

homme pa0!b!e & &utïnr la mott. même pour
effacer les ténèbres dont l'orgueit & i'amour.
propre ont ~ouitie~on image.

cJe ne Saurais trop ie répéter le cheminda
h véritable j[ag€He ea la 6tBp!icité, la doeinté~



la eandcMr d'a~e 8t t'humMite du CtEM. !!ys
Hne <e!encc qui proptc à ceux qut <bnt deM<!a

de ces beMee qua!!tes, S<. cette Science les ~!eve

~btt au.de(!us des Sages du monde qui mettent

J'orgue:! dans ta batance, quand Dieu vcMtpe&t

leur coeur. en cft un paf-det!u! tous qui en-
jfetpne 8t cotr!ge les <agcs. ~< t<n e(t ta <agc0tb

par c<!enec, qui &M!e fait comprend, meture

pète toutes choses, ~N8 pouvoir Ctfc petde,

<ncfu~8, ni comprit par aucun ~noMpt vivant

fur la terre. Bnva!n les hommes ep!ucheat ~es

voies, fes parotcs et fes jugemens, aion quo

les ctte!S de fa volonté MUtc.pu!<!an<e, < étant

la <bufce de Mute tumiere, l'auteur de la 6t<.

gen<: oc dp toute Science, ne les repend, né

tes rcve!e~ ot n'en donne !'intc!)igencc. Tout

jhomtt.e convaincu de cette vente, loin d'avoir

)a témëra!re audace de contredire tes pians de

pieu, & de contrarier les décrets de fa volonté
toute-pui<ïante, t'econna!~? bientôt <ba propre
peant, il courbera humblement la tête, e <e

déterminera plus aifément à toumettre <bn e<-

pr;t fon coeur. C'eK en eSet le coBur qu'il

faut confulter de préférence à re~pnc, parce que
<:e!ut-c; ~e iaiCe <buveat eb!ouir par de fauties

tueurs qui, daas les ténèbres oo H eft piongé~

lui para'nent de vrais rayons de la lumière ce?

)e~; tandis qu'elles ne font que des feux follets,

échappés des ~ombres demeures du ~efpcnt ao°
!~ug, 60 M ~MMt ea douter qMaad on cos%



Mère que tes ennemis du ta gloire de Marïooe
peuvent d6!e!amer contre les p~ra~dvcs dM cette
Mere du Vefbo incaro~, <ans donner atteinte &

la gloire de <ba Fils gtoriM pui~ue <bn hu.
tnanM gtt!~i(!~e e~ con~ubRancteHc avec cette
<jeMa~a; que la pM!<taMe .de !a Metc<:? ceUc

do fou Fi!s ramouf t'a fcm!6: en tes mant!;
S< dans tes mains de MtM Reine des cicoK de
ta terre, eUe deviaat etcmence. AdotoM donc ta
Fugace; adM~as à Mafie l'hommage de nos
«euK. AimoRt, aimons ~edetnaodom; ctte <eu!c

à tes enfans peut ayaaceF t'epoque de leur gloire
& le monnMt de leur, ~tcM. A!moos, dans
<e!te qui nous ,aime, nt)~~ ~Mf pure du
JO~M~Mttcf, ~M<pf«y~~n/on~c<a, pouttavec
dans ton <ang rotduM.dc nos Ctunes. Son amc
a!oM fut. Man<peK<!e des donteufs de <bo F!ts
e!te <eta au ~ouf du ~ou)[r e~ahëe.< L'univeM
yeconttahfa&m amour, ,Cesbteofahs, fa puiOaace
& ~agtotre'

JH €? jdonc vrai que Satan & <es Suppôts ~bnt

les feuls qui déclarent la guerre à ceMe dont le
Fils .9 ëté enlevé de la terre, pouf êtte placé
<ur !e tr~ae de Dieu& demeurer }u<qu'au tems
&ce par <a <ageMë (upremc, pour redescendre
<()r~a terre 8e y rétablit toutes choses, comme
aous rapprennent St. Pierre dans le troi<!pme
tChapitre.des a~esdes Apôtres, &St. Jean,
<ians t'Apoca!yp~. 0 Reine de l'univers Reine
des JLogesgr des jMMOtaes en qualité de Fitle, de



jMtefe, d'Epouts dM Ttês.Haut, Vous ave!! uà
~toit atRtTC fur tomas te! c~atwes; €Hca vou$
~bot fa~n~ës S! v~Ms*doivent ï'hom~age qHQ
!e<<M}etsdotveot&!ëM)'<bttvp[a!n.

OM:, Vt6fge )Rt<MC, et Mcfe tonunëe tout
en<emb!e, paf ttf~pt!v!M'ga h ptu: p!ot!cMK~y
~ta g<a~e ta p!M9 !hetïaMa !6 ptodipo te ptM
inoui voutCtCS'j~cto de Dieu vott9 t'avM
yoK4 <!aM votre <<n vous! t'avez nouM! de
votre lait S voue t'avez tenu dans vos bras f

MM« af~i ~cr<~ ~«' M ~'<!MMMf~ iff~nc MeM

~af~ ~n Ft/f~ M ~oMa ~~HmM MM<
<t oM.~Quot'~onheùf~ ~ët)egloire poutvbus!t
En co~~uence de; ceMo .MaMthttdvous' êtes
~p!ac<!e auptas ~avott~ d~vtn F!tS) ~tev~e au-
~e<R<s~e tonit~s !es Cr~atu~, 8c!digM~ deshoM-
tmeges ~de tavdh~atiûh ~uc vous tendent !M

intët)!genM!t oetctt~ Et'~uc aa devons-no~spM
~ër~r, que«edevi&ns~MM-p~ at~ttdfa de!a
JMcre de Dieu puifqu'elle a tout pouvb!r 'au<*

~esdà JMt, & qu'eHe eO: par exeeUcoee ta MeM
de'g~co~demi~ftcotde?1

Ï.es hotnates que rotguëi!, !a vanhe, rameur
propre a fendus <'aKb~éHfS', & patcëtM~ttb~
toujours dt~oK< à & cfoite doués de la <age0a
~ptênte 8~ con(equemnteot ep dMitd'eKam!.

fRM, de difcuter les p!ans même de rÉtomej;

ont bru pouvoir détenninef, !!m!tet i!a quaHt~
d'boNMUfj, de tre~pe~, de~aéfatEoo qu'Hs doL.

?@at aux ~cs que. t~~oo ÏpM tcg ~tce da



Ifcconnnîtro peur iuperieurs &eux. SxM t!pHM

que, pMec que te Crcmeur a fait t'h~mme A

~Rn !magc'St&'? feuëmbtancc, tce detccndnns

d'Adam j{e regardent ëgauK au Vethe incarne,
Fils unique du rere'Mtcrnct, 8t ne faifant qu'un

avec lui Ë< nvcc to Sa!nt-H~Ht, troUMme pc~-
~bnne de la TtinM. Ces hctptncs, !tMa(;cs au-
jourd'~u! fi dtS(i{;ur<s du Verbe ëMtne!, s'imagi.

acnt cependant ~MC au niveau da t'exemptaiM
iR)t !e<;uet ils ont M <bttn<!s, 8t ~tfe avec lui
EO)S & la droite du Pére, pour juger de la va-
leur 8c du mérite des nôtres créatures, 8c pour
leur. a~~Mt te tang, !e dcgï<5 de gtoire, la qua-
hto d'honneur St de vénération qui leur (ont
dus. Faibles humains, tcpiiex-vnus fur vous-
rnSmes, reconnait!ez de bonne foi que votre
tai~ba, ce flambeau, qui, dans le principe fut
-donne à l'homme, pour l'éclairer dans ~a con.
duite, a perdu, prefque toute fa fptendcur, fa
tumicre S< fun ëctat dans les ténèbres profon.
des de l'ignorance où le Créateur l'a plongé

en punitton de ia .dotbbëinance orgueilleuse de

vatre premier père, auquel il avait fait présent
<!e ée précieux don pour lui & pour fa potte-
?he. Écoutez !a~voix de ce meilleur des Peres,
~qut n'a donne t'être à fes créatures que pour
Sire des heureux, & qui ne châtie fes enfans
~ue pour tes tanMner à lui Se les rappettefa
Jà voie du BonËeu~qu'ii leur deitinait. L'Éternet
s& iacompréhenpMedans Ces voies, dans Ces oeu-



'~cs, comme M t'ett dans ton c~nce & tout
homme vivant fur la terre, depuis la chûM
tnaMteureufe d'Adam. Cette chute tu! fit perdre,
OnM qu'à ta potterhe, cette clarté d'entende.
ment, cette per~icacM, cette pénétration d'eC.
,prit cette !tttcMigMceen6n, qut, pénétrée de
ia lumière de i'E~r:t dtvin, pOMva!tC:MMr,
,comme le dit St. Pau!,les profondeurs de Dieu
W<hne, (t. Cor. chap. t, verf. m.) Queno~e
Mi<ba errante dans les ténèbres de l'ignorance,
où abandonnée à eUe-mêtne, ette ne fait ca<.
lanter que des doutes <e taire donc, au!!eu
de s*av<<er orguei!teu<ement d'éplucher les plans
~e la &ge0e (upreme, aiofi que (a parole 8c
.&s oeuvres qu'eMe fe contente d'admirer, ?
qu'e!!e reçoive avec aa~ns de grâces, les rayons
:de lumière que lEfprit-Saint daigne dépanir à
ceux que & bonté divine veut bien favori~f
du flambeau de la révéïauon. H leur di(pen&
cette faveur, pour éclaire tes autres. en atten-
dant que JeCts-ChtM, notre Sauveur, revienne
fur ta terre pour triompher, ain<! que fon au~
guRe Mere de MU!: leurs ennemis.; pour rëta-
Mir toutes choses, après, avoir expulse, de la
,furface du monde, rinjuCice~ !a dMcorde, i'er-
Mur &: i'iniqmte; pour y etaM&r &n règne de
vérité, de justice, d'amour, de paix 8tde in.
mière; pui~qu'i! veut y être lui-même le Guide
8e !e Pa~eor desaattons. (I&ïë.~umeoo~
aRes des Apôtres, chapitre 33~)



A!ors tous tes peuples reconnattront ïepou~
voir !a g!o!re 8c le rang de Marie, Mare de
Dieu ils lui tendront tes hommages que les
Anges & tous les bienheureux lui rendent dans
le Ciel où, a<n<ë à la gauche du Pere-Éterael

c!!<} brille d un éclat égal à celui de &n F!!?,
a<Hs à la dfoite, Bénie <b;t à jamais l'immortelle
Marie, qui a levé le voUe placé entre la Divinité

rhomme, 8~ qui a porté la lumière qui ectaifo
les ténèbres de notre entendement. Cctébtons <a

grandeur 8c <bn amour, adorons <a pu!(!hnce,
e'e& celle de fon Fi!s l'amour !'a remife en <es

mains & dans fes mains elle devient ctcmencc.
AdreCons à Maire l'hommagede nos cœurs ofe-
rions-nous refuferà une Mere fi tendre, celui

que tout le Ciel lui rendit toujours Bt lui rendra
à jamaisAimons, aimons dans celle qui nous
aime, l'image la plus pure du Dieu du Ciel qui
prit vie en fon ~ein, pour laver dans ~on <aog
l'ordure de nos crimes. Son ame ators fut tranf-
percée des douleurs de fon Fils. Elle fera au
jour du jour, avec lui exaltée & t'univers re-
connaîtra ton amour, fes bienfaits & puiffance
& <a gloire. Déjà, déjà FÉterne! descend des
cieux pour terraHer fes ennemis SC faire triom-
pher ceux qui l'aiment: il eft accompagné de la
grande Marie.

LetouveraiaArchitecte de t'univers, conçut de
toute éternité t'idce&: l'exemplaire de ce temple
y!vant de eette Atche:aébfea!ab!<:de Caod~M



amour, qo'H a placée fur !a terre. comme une
image de fa magn!6cenc€ comnnc un <anc-
tuaite digne dq recevoir toute la gloire & ïa Ma-
jore de ibaFUs incame, pourr~aMir l'homme
dans le droit qu'il lui avait aecotd~~ en te c~ant,
de participer à & gloire.

'Les Anges à peine éclairés des rayons de la
gface, furent favotifés de la vue du plan du
iny~te de l'incarnation. Ces erprits b!eaheu)rcux

Be furent pas les feuls dépofitaires de ce fecret
puisque, peu de tems apfcs que !e Verbe eut tiré
le monde du néant, it eut ta bonté de montrer à

nos premiers parens un e~qu!ue de <bn de<!e!n.

On te reconnaît dans t'étoge qu'U fit de cette
Vierge de leur fang qui devait un jour erre t'iat-
trument de la reconciiiation du Ciel avec la terre,1
Bcde!a grace avec .!a nature, après avoir ëcrajfe.

ta ~ete du Serpent antique, caute de !eur diviuoo.
JEn<uite i! daigna. comnauniquer les plus hautes
peoteesde fa ~age<te aux Patriarches, aux Pro-
phètes 8~ aux juftes de !'ancienoe aMiance par
tacoanaiCancequ'il leur:donnade ces nouveaux
futurs, prodiges qui devaient étonner toute la <a<-

géHe hutaaine<Quëïp!us; grand prçdige que de
voir une Vierge, &as ce~ïer de l'être enfanter

un, homme dans jfes jnancs in~macuies; que l'ou-

vrage donnerait rêtre à fon auteur, que le tems
formerait t'eternité i8t que l'immeaSté (e verrait
t&meeott~e.daasua !ieu

Dieu ayant voulu fonder un royaume de gloire



<x do fdhcttc ne vit nen dans foi-même qui p~-
cedât tagicneute idea de fon Verbe incarne, qut
devait en être te Roi Immortel, pour être ador~

par autant de ~ujet! qu'il créerai: d'êtres. Il n'était
pas poMbte que le Père. Eternel, concevant 8t
voulant les grandeurs de ton Fils unique incarné.

ne (conçut '& ne voulut par le même a~e de
votbntë Se d'entendement, t'exiAence g!odcu<c
de la Mere. qui devait t'enfanter par l'opération
de fon è(pr!t, St ne detcrnt!!nat au<n les gran-
deurs iaelfables de cette augure Mere qui devait
lui appartenir de <! près C'eft ce qui a été l'heu-
reufe caufe de t'ëte~ion de Marie & de <a pré-
destinationcetteprox~ité e~ (i étroite, 8<tnê)ne
~i intime, qu'elle e<tau-denus de notre intelligence.
Comment t'imagination la ptus fubtite 8t la <a-

gacité humaine !a plus perçante, pourrait-elle ie
figurer aucun infiant où le Pere.Éterne!, conce-
vant le my~ere de l'incarnation de fon Verbe

n'ait conçu l'exigence immaculée &C glorieufe de

celle qui devait l'enfanter 8c ne pas la regarder

comme l'idée de faire de Marie t'Etre le plus
parfait de tous ceux qui ne feraient pas Dieu.

Dans l'incarnation il fallait unir l'être an-
crée avec le créé la nature infinie avec la finie,
Dieu avec l'homme; afin qu'avec ce compofé
divin, -le Pere eût un adorateur qui fans tm
ravir fa gtoire fût au<h puiuant 8t auffi glorieux
que lui. Ce fut donc a t'cs'et de cette admirable
aUiance, qui ~e 6t en la perfonne de l'Homme-



!3!eu que ton tne~mparabtc Mere M trouva
compntc avec tu! dans le même décret par lequel
<bn Fils fe prédcRina à la grâce de t'MRion S&

ô la gloire Souveraine.
Marie fut donc étue comme un foleil, pouf

tenir le premier tang entre tous les autres a~MSt

,ït chair bien convenable en eNet, qu'une per-
&nne fi glorieufe & a ta~ue!!e Dieu préparait
de fi grandes choses 9 fût la première dans
Me&ion divine où e!!e ne devait jamais' ceffcr

d'être Mere, pui<qu'c)te était chotHe pour con.
cevoir & pour enfanter le Roi des Cèdes &~

des tcms.
Aux privilèges de cette dignité A:përieurc à

toutes, elle joignit les prérogatives de l'honneur
d'être la Fille atnée du Pere-Étetne!, le premier
objet créé <!e ton amour et de <a puitTance entre!
les pures créatures. C'cft en cela qu'ette porte

les traits de la reOemMance de ton Fils qui eft

le Fils unique du Pere l'aind des créatures
le chef 8c le frère des hommes & le précieux

gage de leur réconciliation avec Dieu mais il
était venu plus pour ~a Mère qu'il devait faire

tégner avec lui. C'e&pourquoi dans la profufiod

de fes graces et dans la communication de puit-
fance & de titres d'honneur, il l'a privilégiée ea
les partageant avec elle, il n'a pas voutu & dé~

clarer le chef oc le Pere de <bn Égtife, ~ans

que Marie en fut pour aiau dire, le coeur f
la Mere pour teait le premier rang ?



te prcMMreptacetur ia terre comme'dans' le clef;
aH'de<tusde tous tesautres membres qut en~b~
mentïe corps; a~n que de ce <a!at principe,
Se par ce Acre canat detivatTent fuffent
communiquées toutes les grâces 8t les bëaë.
dirions.

Toutes les putes créatures ont le g!or!eu!c
avantage 8c!o bonheur de poMer ~r leur front
les traits les plus ém:Mns de Ja pui<ïancc ec de
la <age<re divine; mais le pnv!!cgenngu!Mr& la
gloire ineomparabte de ia Reine des cieux 8c
de la terre, conMent ea ce que le Pere.Éterne!,
ayant fait touteschosespar amourScpourramour
de tui.meme, i! les a au<n faites pour t'amour
de la Mere de ton Fils unique en t'a~ociant
à t'honneur qui lui revient de !'accomp!i<tcment
de ce grand chef-d'œuvre de fes mains. tt t'a
donc fait non.j!eu!cmcntavec e!!e, mais pourelle puMqu'e~n'a pas ëtétëparée de lui. ~n~
<M~<! eMmeo~oMM. Oui, j'étais avecta~ge~e
fuprême dans l'entendement divin, tor/qu'tt donna
l'être & l'exiftence à tout ce qui eft &rn de
les mains, auH: bienfaisantesque puiMantes, puif
que tout e<t en effet de fon amour que lui-
même eA.amour; que l'amour eft le principe
de !a vie de tout bien & de toute félicité commela ~agetTe ea e& te flambeau. J'étais dans cetentendement divin avec toute la gloire & ta
puiOance dfMtt it daigne me comMer & j'y
~tats déjà ph~ brillante & ptusédaMate d~
<,



)um!~e que les Anges, ces; c~pdM~u~, in~n!~
tneat<upër!eu~ en Mat Se en tendeur a ~'a~ro

M~me dujjour; put~ueje fuis en~ath~ccHe
que !o Fils unique de t'~terne!, Verbe incar<!<

t
a datgnd crder pour ea faire ton Tabernacle
vivant.

Je fuis cette Femme revêtue du C)!e!t de )uf-

t!ce, dont !a ~endeuf éternelle an!mo tous tes
êtres !nteH!gens ectte Arche de t"amour dtVttt
dans laquelle il a concentra ton immense peuc
te rapprocher de l'humanité qu'il vouloir g!o-
rifier pour former une nouvelle ~tiancc do

grace 8t d'amour qu'U a <ce!tce de fbo fang
pui(ë dans le mien.

C'ett cette ~ttaace que vous avez v!o~e,&
mortels ingtats, Se que fa cicmencs 8t fa mi.
~encorde veut bien encore rcnouvctier avec un
peup!e qu'il s'eft chotu 8C qu'it diffinguera de

ces hommes ob~!nee~ dans leur aveuglement &
dans leur opiniâtre refus de te connaître pouf
leur Père, kur Sauveur, leur Rédempteur St
leur Souverain, ït l'c(t cependant des cieux St de

tout l'univers puisque tout ce qui e~Ute a
été créé par lui; que rien n'a 6t~ fait fans !ui

parce que le Verbe, qui s'ett fait chair Cta!t
Dieu St le Créateur de toutes eho&s avant de
s'incarner dans te (eia de Marie.. qu'il prëdeftma
dé toute éternité pour être. &a~ auga&e Mere~

pour~tre <!evee au Suprême.dép'éde ~oire~
qm convient à ce tHre~ P

Accourca



Aeeoutcx donc tous non pas comme M
firent jadis les citoyens de ta P~)!c~!no, coût
voir Beirtabcecouronnée par Sa!omon fon fils

a~(e fur fon trÔne aup~s de lui mais
accoure;! vous tous citoyens des cieux 8c de
tous les mondes, accourez Se venez rendre vos
jultes hommages à Marie que ~M Ftts Rot
des fois, Se!gheur des <eigacufs, a cîcvJe en
corps SE en âme fur le trône de la g!oifo dont
il jouiftait avant !'eK:<teacc des Cèdes; fur ce
trône, a<fe & la gauche du Pcrc.ËMfnei, où eHe.
K~piendh d'un éclat ~embtabje à celui de ton
Fils, a<!Ïs à la droite. Hâtez-vous, voyez oc ren.
dez témoignage, de concert avec tous les efprits
céte(tcs~ que Marie ett décorée de la couronne
de beauté, de gloire oc de pui<!ance par le Sou.
veraia des <buvera:ns, le Tout.Pui(!ant, le Dieu
fort, le Créateur de tout, par rËternet enfin.
qui par Ca puittance, & magnificence& (a gtoire,
ditpofe des empires de tous les mondes, & peut
les créer écraser, détruire, anéantir SL repro-
duire, comme it lui plait. Confondez ces rai.
fonneurs infenfés qui ont l'audace de critiquer
les plans & les arrangemens de la Cageffe <u<

preme, ce qui, du plus profond des ténèbres,
eu ils font enfevelis ont !a folie d'aulgnef le
degré de pouvoir, de fplendeur ce de gloire à
la Mere du Pere des lumières, dont ils s'opi<
Biâtrent à rejeter les rayons. Oui, Marie eA la
Re;ae des cieux, de ces rois éminemment&int~

1
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.qu! te tiennent debout autour du trône Ne D!~
et!ce~ la Souveraine de ces Pui~nces merveil.
teu~mem <e<nb!abtes à t'KternoMe 8t à radara-
bte e<ïcnce du Pore univcrM 8t unique des
mortels 6t des immortels.

Mais à quet <!tre? ditont encofe ces ta!(bt!"
rieurs !n&nMs, <edu!ts S. :aveuglés par rorgueM
de Satan qui tut précipité dans t'abyme avec
tous fes adhetcns,'pour n'avoir pas von!u re-
connottre la tbuveraincte du Fils de Dieu qui
devait s'incarner oi celle de fon augure Mere.
C'e<t preci~ment à ce dernier titre, dit (aint
Athaoato, qu'e!!e eft Reine des cieux 8t de la
terre. Car dit ce faint Doreur, (D<~OMM~
la Fïet~c, Mere de Dieu, ) celui qui ett ne de
la Vierge eft Dieu, Roi St Seigneur de tout ce
qui exifte. Celle qui t'a conçu 8c enfanté mérite

avec vérité, & ea toute propriété~ !cs tittes
de Reine, de Dame, de Mere de Dieu. St.
Jean Damafcène (I,H~ 4 de la foi orro~M~) dit
Marie a été constituée Souveraine de tout ce
qui a été crée, parce qu'elle eft devenue Mere
du Créateur. Nicétas, dans fa profe~oa de &)i,
s'exprimeain<i je crois Se eonfeiïe que la Vierge,

81
qui nous a enfanté un Dieu fait Homme, e~
proprement & véritablement Mere de Dieu je
l'honore 8t l'adore comme rette, & comme celle
qui en con~quence de cette faveur, par une
grace Spéciale, a été conRituée Reine de tout
ce qui a été créé. Comment en ef~t réparer îa~



~M!uat)ce 8t Ïe domaine du Fils do cetu! de fa

MereC'cft une même cha!r, un même c<ptit,

Mne même chair g!otinee le Seigneur étoic ?
eft avec elle & dans elle, put<que rArchange
Gabriel nous t'a affuré. t.'op~tat:OR du Sa!nt~

E<pWt dans Marie a ju~iM !c dire de rAKhango

que Dieu tu!6me avait envo yé à Marie; ta
promeffe a dt~ accotnp!i<! :elle e~ devenue Mere
du Verbe incafn~, Fils un!que de Dieu, 8< la
Souveraineté fur toutes choses lui a ~td donnée;
puifque le Créateur lui'ntËmc a été foumis

$

comme nous' ledit St. Lue. Le corps le fang
du Verbe incarne ont été pris du corps & du
fang de la Vierge Marie il a gtof!n<i ~bn hu*

<nan!të pure Ce <ans tache, comme cc!!e de
<a Mere; il était donc con~quent de glorifier
aun! celle de la Vierge des vierges qui n'en
lai (ait qu'une avec la Cenae.

Ne nous étonnons pas s'il fe trouve des hont~

mes qui feru~ent de reconnaître ces prérogatives
glorieufes de la Mere du Verbe incarna pu!f.

qu'it en eu' d'aHez dépourvus de bon <ens pout
c!er l'exiffencede Dieu, qui leur a donné i'être~

#
Scqui a la bonté de leur conferver rcK~eace~
malgré leur ingratitude. Abandonnés à eux-mémes
ils errent dans le ténébreux dédale de leur ëtro!t~

trop faible intelligence, où ie défaut de ïu<'

m!ere leur fait prendre les ombres chimériques,
que leur imagination déréglée enfante, pour de.
~aMtés, même dans rordrsphy6que; eommsas

X~



eoncc~a!('M-H< !e$ ehotes tes p!M~ étapes d'Mtt

ordre ~Hpene~r, p!ac~~s hors de J'eMohe <phë<~

de leur entendementt Dans robfcutite profonde

où ils font plongés, ils ferment les yeux & ta
vive <p!endeuf des raypns de la lumière cdktte,
dù~ q<)'e!!e <tb préjtentc & euK parce que (ba ~ctat

les ~Mouh6t les ofïutque. Comment donc ver-
ta!cat-i!s, comment poufMMnt-t!! conMorerK
MCcncaÎMe les objets ~ctair~ par ces payons?3

tts n~ foupçonnent n~tnc pas t'eKi~caccde ces
,objets. Ils préfèrent de ramper à t&Mn dans les

tdnebrcs de la nuit qui les environne 8c de

ië Ma!nef dans la bouc du msntbnsc 8t de t'M-

leur plutôt que d'ouvrir !es yeux à la lumière

tetplcndinante du, Soleil de )uM<;e, qui, en leur

donnant ie jour, leur manifefleroit des ventes qui

leur ~bnt inconnues.
Une de ces vantés, par cKempîe, fur laquelle

eft etab!!e la gloire de Marie, Mefe du Verbe,

Fils de Dieu incarné pour glorifier !'human!t<

ett que le Verbe Dieu fait Homme, a été le vrai

type fur lequel fon augure Metc a été faite.

En effet Marie dans les dépeins de t'Éternet,

8c dans l'ordre des créatures n'a. exifié qu'ea

quaHté de Mere de fon Fils unique put~us
la prédeftination de Jefus.Chr:(t, dont harle St.

Faut au commencement de (on Ephre au Ro-
mains reoferme te!!<:<Mt!ttt !a btcnheureu&Vierge

Marie, fa Mere que fans elle cette prédedina..ne pouvait avoir fon accomp!iGemeM.Le



Vctba incaMo c< ia Victgo Mair! futent donc

Mn! {n(<SpataMc<nent dons tcur pr<!dej~nadoR

~ternc!!e Maria a donc ~t6 Vieigo Mcfc de
Dieu Mt Homme, dans !c dceict tmnmabk do
Dieu comme Jefus y fMt M qua!h~ de Fils
de rHomfne, c'c~.)&-d!re, Fils de M.ar!e, Vict~a

avant Ct après !'enfantement. C'tn!< une m8tvc<a
qu! hepouvah avoir MeM qM'à jt'ëgtifd de la ~cTa

du F)t! unique du Petc-~terne!, & qui ~u< an-
noncée aux ttommes par la voiK du Ciel &. par
celle d'ï(aK, lortqu'il déclara. cette.pï~ogawa
~cciate de Marie, en disant Une ~~eM-
<t;~<! 6* c~ntero Htt Fils, dont le nom JEm~M~

NMef, qui (!gniuc Dieu avec nous, <MM <!HM

hommes que ce Fils ~M Homme, & D~M Mt« M"
~mM~.

Marie n'c~t donc jamais eKine fi te Fils. uni"

que de Dieu n'eût détermina de <e faite Homa<e;
ainn, pour que ce myKere eût ticu, il fallait pou)f
Mere une créature f~ite eKpîes, &. d'un ordtO
Supérieur à toutes tes auffes. tt etoit nëceMa!fe

qu'ette eût toutes les prérogatives 8c tes qualités
convenables à la Fille bien aimée, à t'ob~t de~
comp!at&nçes du Pcre-Êtetaet, à !a. Mera à
rÉpou<e;~e Dieu à la coopéfanondu SauMu;
dans l'çeuvre de la fedempuoo Se de b~pnËt
cation du~~enre humain,; il ëta:t c~ce~ïaue ~u'eUe
fut dotée de !a qualité de Médiatrice, d'Avocat
des hommes,, de PfOM~nce de i'Égti&deion
Fils de Mere comntuae de tous les é!us, ea6a



do Souveraine des eieMK et de <eus !cs mandes

puisque, dans !o dcueio de Dieu, te Fils Se !a
Mere ne pouvaient être que des ehets.d'OMVfe

dénature, de grâce, de grandeur ce de gloire.
Noue devons donc en conclure que Marie a dA

~tfe modelée Atr Ton nts, tMeM <ah Homme, 8e
qu'atte a eu la plus etfohe conformité avec !ui

c'c~ pourquoi,nom devons k conSdefet dana
<a g!o!fe, comme ne formant, avec tes <M!a

pet<bnMsda la <res.&ia!e & adotab!9Tt!nhe,
~u~n feul 8t m6me lis.

Modelée fur les perte~!on& du Fils que Marie
devatt entattter, elle fut !a!nëe des pures créa.

turcs oc le chef.d'oEuvredu Créateur, puifqu'elle
feuld a feçu la plénitude de &!ctete, de graces
Bt de grandeur du Père-Éternel, dont elle e~
Ëue'btea aïmee; du Verbe incarne, dont c!!e fut
Mère, & du Samt-E<pr!t dont e!!e fut l'Épou~
JI n'etr donc pas étonnant que d'une telle alliance

il rem!te une adorable quaternité. La grandeur
de D'eu ëM: pour l'entendement humain un abyme

d'une profondeur imp'enëtrabte elle eût été ab.
<b!unaent incootprehenCb!ëpour l'homme, fi &M

amour ne nous eût donné, dans ie Fi!s de Marie,
!'im~ge parfaite de foa Pere t comme .yefusChriM:
pous ~'a'dit dans cette réponfe à la demande de
S~iuppè, fbn Disciple M PAtRp~, qui'me yoM,i
W~~R otos Pere M. Mais, comme cette reNetn"
Manee était encore trop relevée pour notre enten.
~~Rt, boNtë 3 daigne & prêKt à notre



Me~j, 8c nous présenter, danctaMefede <b~

Fits, ta pureté même, la Sainteté, t'impeccabitite;¡,
enfîn un objet plus à notre ponce, dans ~qu~
comme dans un miroir ftdeie, nous puisons
<ontemp!er toutes tes perdions d'un ê:r~ acquêt

ne manque que !'c<!encc réelle de ia Divinité.
Marie eft donc au moins un être <! par(a!t

<;u'i! approche le plus de la perfc~ton Suprême

elle eft le <nit!cu unMant, ou le point de réunion
de td Divinité avec I'human!te pui~ue c'e<t de
Marie, & par Marie, que le Verbe éternel s'eM:

fait Homme par l'opérariol: de la troiHetne per-
sonne de l'unité divine c'e~ dans elle 8C par
elle coopérante, que ~e font manitenes les deux
my~eres qui font l'objet de notre foi Se de

eos hommages, i'unitc trine, ou en trois per~btt.

nes diftin~es, que nous appelions la très-mainte

Trinité; 8c celui de l'incarnation du Verbe, fe-
€on'!e de ces perfonnes & la feule des trois qui (e
foir faite homme quoique les deux autres y aient
~coopère, et que dans chacune d'eUcs foient com-
prifes les deux autres, les trois étant ab~btument

agates en tout, & ne conftituant qu'un feul 8C

«nique Dieu. Ces deux mystères, il eft vrai, font
~nenEaMes et incompréhenub!es, mais' fur-tout,
pour ces hummeS orgueu!eu<ement raisonneurs,
dont la &ge<!e hamaine, aveog!c o: tcaebMu~c,

a obscurci l'entendement, et qui néanmoins ont
t'audacede citer la ~ageCe fupréme au tribuna!de
leur folie.



Doit'on Bétonner, après cela, qo'i!sofeot te'*
ïuter do reconnahre les privi!èges, tes préroga"
tivcs, les titres de grandeur, le pouvoir 8t la
gloire de l'augure Mere de Dieu ï Dès qu'ib
<ont a<tez aveugles pour méconnaître !c Fits,
comment reconnaitraient-itsla Mère! pour nous,
chrétiens induits par Je~us.Chritt même, de
toutes ces vérités nous qui Avons qu'il a béni
ton Pere de ce qu'il a cache ces chofes aux tages

~u monde Se les a révélées aux humbles qui

ont la candeur d'amc & la droiture d'efprit 8t
de coeur. Gëmi<!bns devant Dieu fur l'aveuglement
des orgueilleux in&n~s de la terre, fur laquelle
its rampent, quoiqu'ils s'imaginent s'être e!evë<
jusqu'au Sanctuaire de la Divinité. EUe n'eit ac-
ce~Me qu'à ceux qu~ font éclairés de la lumière
de rEtprit-Saint, au moyen de laquelle comme
l'a dit i'Apôtre St. Pau!, l'homme humble peut
Scruter la profondeur même de Dieu. Prions
donc te Père des lumières de difEper les ténèbres
de l'entendement de ces faux &ges du Cèc!e,
8t de les rappeler au témoignage irréfragaMe
du Verbe iocainë qui nous a aSuré que toute
pui~ace lui a ~té donnée fur le ciet& tur !a

terre qu'il e!t a<Es à la droite de Ton Pere

que tout, dans l'univers ett Soumis à (on Empire,
<{u'en6n il eft un avec fon Père, Roi des rois.1
Seigneur des ~igneurs. Étant tout.puiCant, 8&

~yant pris <on humanité de Marie in(ëpatab!e
aujourd'hui de fa divinité, il a pu faire de



More un Être pr!vi!eg!é Se tel qu'it devait ëorët

pour être gtoriSé 8<. p!acc a la gauche de fon

Père, y briller du même cctat dont il brillo à

ta droite 8c y jouir du même pouvoir & d'une

gtoire Semblable à !a Henné.

Accourez tous vous Ditciptes de la véritable

fagetfc, accourez, citoyens de la J~u~atem ëc!a!-

rée de !a !u~iefe du foleil de ju~ce venez ad.

.mirer, avec Je DtfOpta bien aimé du Roi des

ro!s, prodige inoui qui ~t! montre dans le
p

une femme f~e<M~ du foleil ayant la lune ~OKt

pieds 6' couronnée <~ ~PM~ étoiles venez
homme; et icmmes jeunes &. vieux de tous les

.mondes.; venez voir avec un coeur pur et un eC

prit droit le tpeRac!e auMt confolant pour
l'humanité que fuperbe à vos yeux la Vierge

qui enfanta votre Sauveur, auttë fur le trône
royal de fon Fils avec le diadème en tête.

Hâtez-vous de venir rendre vos hommages à la

Reine des cieux Se de l'univers. Tous les héros

de rÉgii~e de ~bn Fils qui vous ont précèdes

J'ont reconnue pour telle. Oferiez-vous refufer

de marcher fur leurs traces 1 Ce titre eft dû à

celle qui a contribué à la réparation du monde

it e& dû à fa qualité de Mere du Souverain de

l'univers: il t'a prëdeninée de toute éternité à cet
e&et. Le Seigneur eft avec vous Marie il- e&

ptus, car il eft en vous bien plus encore puis-

que, s'il ett homme aHis à la droite de <bn

Ï'ere, il y eft par vous il tient fon humanité



<!e votre propre &baance fans vous il ce &ra!t
~as Dieu & homme tout enfem6le St comme
tel Souverain de tout ce qui n'eR pas Dieu. Un
Homme-Dieu, qui ta tout amour, qui, par
amour facrifie fa vie pour fauver, pour g!o-
trincr l'homme pécheur, qui t'a o~ïeo~, pou-
vait-il ne pas g!on6er, ne pas pacager <a cou~

Mane avec celle qu'il a faite impeccabte comme
lui, Mainte comme lui, femblable à tui-naeme,
&: pour laquelle comme pour !ut, il a créé
tout ce qui exine ? On ne doit donc pas ?"
parer ta puiuaoce, ni' le domaine du Fils de
celui de la Mere puisque c'ett pour ainC dire~

uae même chair, un même efprit ua même

amour.
Je n'avance ici rien de nouveau, car je ne

~u!s que l'écho des tentimens des plus célèbres
Doreurs de !'Ég!<fe chrétienae. St. Auguftin a
dit dans <bo trente-cinquieme Germon fur les
faints pour juger de la gloire de Marie il
doit~Ere à t'e~fit humain de (avotr& de ïe-
connahre véritabientent qu'elle ett réellement la
Reine des cieux comme elle !'e~ en effet cat
e!!e a enfanté !e Roi des Anges. Ce même <aint

Ï'a <a!uée comme telle dans ton discours :&t i'aC-
Ïbm~tioo glotieufe de la Vierge des vierges.
St. Jean Damatcene, ( D~OHM~f mort <~ la
s~br~ de Dieu demande, fi pour la reconnaître

en quaHté de Reine des cieux il ett befoinà
Ï'homme de compuifec les archives du ciel. Hé



'bien, dit.i!, cette recherche, taiteavecrefpec~
humilité, tournera intuittibtement à ta gloire

de celui qui en eft le Roi & de cette qui en eft

!a Reine. Si le Verbe incarné fut ~bumis~a t'em-
pire de Marie, qui oiera pofer des bornes a
la domination de cette auguite Mère 8c determi-

aer le degré de ia gloire Que l'on en f'ge encoM

par ceci.
Marie a fait plus que fon Fils s'i! eft per-

mis de le dire, Marie a produit le chef-d'<suwre

des merveilles la merveille Supérieure à tout ce
qui exi<te 8& qui n'e<t pas Dieu; puifqu'elle a
engendré 6~ mis au monde un Homme.Dieu. Le
chef-d'ceuvtedu Verbe c'eft fon augure Mère;
& le cheM'œuvre de Marie c'eft le Fils de
Dieu incarné. Quelle oeuvre où la divinité ait pu
montrerune plus grande étendue de pouvoir ab-
~btu, qu'à faire un Homme-Dieu ? Et cependant,

comme fi ton pouvoir eût été borné par !a créa-

tion de Marie 8e que pour opérer l'incarnation
de &)o Fils il eût besoin d'aide il fë ïbumet
à la déciHon de Marie it fait dépendre cette
opération de ton contentement.AinC par le Tout-
puisant, ~oM fait de Marie s'ett opéré la mer-
veille de toutes les merveilles un Dieu fait
Homme, 8c l'homme devenu Dieu. Le foit fait

t
dans la bouche du Créateur adonné t'être à

tout dans raotvers un ~oM~f, dans ta bouche
de Marie, a fait de Dieu ua homme. Non,
former de nouveaux cieux créer des Anges,

J



M nouvel univers ne maniMnera!t pas fi g!o-
tieutement le pouvoir de Marie, que d'avoir~
par un ~K~<t,donné t'être au Roi du cict 8:. de
t'univers.

Que peut-il y avoir de plus merveUteux, de
plus admirabte <H de plus propre à établir la
puidance St !a gloire de la Vierge Marie ? L'ceuvre
de notre falut ? La réparation du monde 1 Elle
a eocttibu~ à t'un St à t'autfc. N'eift-cc pas à la
voix de cette Vierge incomparable que Jean, le
plus grand homme, qui, Suivant !o témoignage
de Jc~u$'Chti~ même naquit des femmes tref.
~aHI[ dans le fein d'ËHtabeth 8c y fut &aaine ?l
N'e(t.e!!e pas la di(pea<atr!ce des graces de fon
Fils qui opèrent la ian&iRcation des Saints ?l
N'ett-ce pas e!!e dont l'amour modeté fur
celui du Sauveur, pour le /a!ut des hommes

p
arrête la mort prête à moiffonner le pécheur,
confond tes projets de Satan, fufpend la jutHce
de Dieu 8t remue le coeur des hommes égares

pour tes faire venir à résipiscence, S~ les faite
rentrer dans la voie du bonheur pour lequel ils
furent créés ?

Ce que nous venons de dire montre la pui~
fance de Marie, au!(e <uc !e trône de <a gloire
mais ne manifefte pas le pouvoir qu'ette avait
dès le tems même qu'elle était fur la terre. II
détendait fur tes créatures & fur celui qui tes
tirées du néant. Le premier miracle connu de
JeÏHS.Cbn~ en e~ une preuve b~n convaincante.



Me penfons donc pas que ce fut fans myMra

qu'il y parla à fon augureMere comme U le fit.

ï<e vin manquait aux noces de Cana en GaHMa i
Je<us y avait été invita avec Marie, fa Mère SC

&s Di~ciptes. On dit à Marie Nous n'avons plus

de vin.EHc en avertit fon Fils donteUecon-
naiffait parfaitement la pui(!ance, &E lui parla
de manière que, ne pouvant le refufer à ~e: int*

lances, & voulant Cans doute montrer aux hom.

mes !e pouvoir que Marie avait fur un Dieu fait
Homme dans &s chaOes & ~acr~es entrai'ies, it
lui dit Femme qu'y a-t-il M<re.MM 6' "'Ot ?

Mon heure n'e~ p« encore venue. Comme s'i! lui

avait dit on ne voit en moi qu'un homme qui
ett voue Fils on ignore ma divinité le tems
n'eft pas encore venu de la manifefter par un
miracte. Vous favez qu'il n'appartient qu'à un
Dieu d'en faire Se néanmoins vous voulez que
j'en opère un; qu'y a t i! entre-vous, comme Hm-

pie femme aux yeux des hommes 8c moi comme
Dieu ? Mais vous êtes ma Mere, comme Homme-
Dieu, je ne puis rien vous refu&r. C'ed pour-
quoi Marie, bien inftruite des intentions Se de

!a puiOancede fon Fils, dit à ceux qui lui avaient
dit que le vin manquait Faites ce que mon Fils

vous ~tfa. Se Jetus.Chritt opéra le prodige de
changer Feau en vin. ce /u;ct ~f. Cyrillet c&y. ~t. Ambroife, ferm. ~<r le
Pfeaume tt8 &, y<. C&o/?o'n~. Hom. ~t. Je~us.
jChritt, en montrant alors le pouvoir dont it avait



doue fon auguRe Mwe ~r tui même, <aanitc(ta!c

en tnSme.temsque Ïa puiuance des miracles était
€e la di~)o<!tion de Mane~ §c de ccMK même
~M'H opérerait dans la fuite tant par amour
pour IQ genre humain que pour confirmer la foi
de tes Di(c!p!es, Ce prouver qu'i! était vëf!ta"
blement le MeŒe envoyé pour le Mut des Na*
dons.

Quelle gloire ne devait pas t<S}a:f jRtr la
Mere du Fils unique du Pcre.ËMrne!, duquel oo
ne pouvait plus douter qM'cHe n'eût été favorifëe
de toute la puitïance& de toutes les prérogatives
convéaaMesà la qualité de Mere d'un toi Fils ï
Elle avait un rapport fi immédiat avec lui qu'it
ne pouvait pas être plus intime. Elle & en effet
patticipe de fi près à l'union de la divinité, qu'on
ne peut nier qu'en fa propre fuMaoce elle n'ait
été pertbnneUement unie avec le Verbe éternel
fait homme puifque la fubflance du Fils fait par.
tie de la ~ubitance de la Mère autH, en g!o<
rifiant l'humanité qu'il en a reçue, pouvait. ne
pas glorifier celle de Marie, dont le.Saint-Efprit
avait fait ton époute laquelle par le divin myC.
tère de !'incarnatiocdu Verbe éternel, devenait utt
j!eu! 8e même lis avec la très-fainteTrinité, reunie

teneHe?
Si nous conMérons cette union rélativement

au moral, qui plus que la Fille bieq aimée do
Pere-Étcrne! a pu lui être unie Ï Elle que rAr.
change Gabriel a &!Héo, de la part de Dieu,

t,



~Ïeiae de grâces, tellement rapprochéede la
divinité, qu'il a dcctare qua le Seigneur était

avec eMe que te Saint-Etptit la couvrirait de fco
ombre que le Fils de Dieu, Pere de tout
Mon ? de toute vertu s'unirait à elle en <e

&:<ant Homme ? Voulons-nous conM~ref Marie

du côte de t'ob&fvadon des préceptes de Dieut
Qui mieux qu'eMe a pratique toutes les vertust
Et, < comme ii'a dit Je(us-Chri(t, ceux qui
obBirvent tes commaodemens demeurent unis à
lui par la vraie charité 8C font proprement
jMeM,fM6'uMM, le titre de Mere du
Sauveur eft du à la Sainte Vierge avec plus de

Mifoa qu'à qui que ce puit!e être. Personne en
eCet, n'a eu plus de foi, plus de ~bumitHoa,

p
ptus d'amour pour Dieu Se ponr fes Ïoix, que
Marie. Quand le'Sauveur dit aux Juifs, que pour
~tre véritablement ~a Mere, oC mériter le titre
de fes Freres il fallait être fidele observateur
de la toi de ton Père c'était tacitement faire
l'élogé de ton augure Mere c'était la présentée

pour un modèle de toutes les vertus les plus hé-
roïques, cC déclarer qu'elle a'eut pas été fa

AMere ri elle ne les eût pas pratiquées jusqu'au A

degré le plus éminent. Si celui qui a le plus petit
degré d'une foi vive peut transporter les mon-
tagnes, Muu~citer les morts & opérer tes mer.
veittes que Je~us.Chri~t a opérées, comme il

nous l'a atïuré, ( jM<n'c, c&ap. ti, yr~ xz &
~?<M, <!&<!p. ï4 tt. ) quel a dû être le pou-



voir de Mane, des îe tems même qu'c!!e vivaM

parmi les hommes Jugeons par.!a de la pui(-
fanco dont elle eft douée au~ourd'hut qu'e!!e

jou!t d'une gloire ~embtabte à celle de ton Fi!
HommerDicu.Regardons donc en pitié ces amcs
imbécilles qui, dans les ténèbres de ravcug!e-

ment de leur <au<ïe <tage<ïe s'cxeKeM à di(putec

à Dieu le pouvoir d'avoir crée, danscelle qu'il
s'e(t choifie pour Mere t'Être le plus pur le
plus par&it, le plus approchanten tout de <oa

e<Ïence, Bc de tous les attributs de <a Divinité.

Gëmitïbn! fur !e matheureux fort de ces hommes,

fi fpeu hommes, St fi ennemis de leur propre
bonheur, que de ne vouloir pas reconnaître pour
leur Mere celle de Dieu fait Homme unique-

ment occupée à exercer, en faveur des humains

la toute-puiuancequ'elle a reçue de fon Fils 8~

qu'e!!e n'emp!oie que pour leur procurer la ieti-

cité pour laquelle ils ont été crces. Ah Si fon

cœur é:ait connu EMe brûle d'un amour
égal à cetui de ton Fils Créateur pour (es créa-

tures Il remourrait volontiers pour fauver une

ame qui court ob(Unément à <a perte s'it y

avait lieu d'espérer qu'elle vint à réHpi~cecce Se

qu'elle y persévérât. Que ne doit-on pas attendre

de Marie !a Mere Ja plus tendre Mere du

Sauveur Se fon émule en fentimens pour le
ia!ut des hommes ? Si nous voulons nous replier

fur nous-mêmes, taiSer là nos miËraMes rai-

~onoemens, de&endfe pendaat te filence de

notre



boMe e<pr!t orgueilleux dans le profond de aot~
eceur, qua d'op~rat!on< me~veit!eu<es des pra~a

du Saint.E<pr!t, dont Marie ett t~pnu~ P: !a

ditpen<atr!ce, n'y verrions-nous p~s! S) nom
pouvions wotf à d~couve~,aMtour d~ H~ 's,
di<po<!doM des Qbi<?M cx~nënM q"s ~mour SE

la pu!<~nce d~ Mane affan~eat par e!!e'.tin6tr.c,

on pat Jes Anges <M nfxn~M~,,pouf ~vonu(es

dangeKqui nous menacent de !a part de t'ennemt

iK~coM!aMe du gpnf9~~n'a!n pour p'~s.')rr<).

cher de tes p!ege:, quand no~s avons eu le

maU!euf d'y; (pm~er, quelles allions ~< Rrace~

pe rendtioos.nouspas à ,ceK<! tcttdfe Mère ? Se~

nons-oous aCez MgM~tpout! tefu~ctdeJa.Mceo~

cahre pour t'objet de nos homn~gas, de notre
conSaoçe de notre antour ? Tous les b!eafa!t3

qu'eue nous prodigue font gratuits de fa part ¡

~tf le troaede <a~!otfe,t eMe n'aau! be~bin de

nou!nous ne pouvons rien ajouter à <a Micité;

mais <on amour &mbtera{t <a lui <aiM regardée

comme inco!ap!ette,s~tne s'exerçait à faire. des

heureux.0 morte!s, o morte! vou! êtes t'objec

de fon amour Quand Marie <era.t.et!e l'objet du

votre ?
T~tt~ était figure dans t'ancien Te~amsnt,

tout y annonçait. fous des ambtêmcs, ce que
rÈtre.&tprême devait opérer dans la <uite. ~a

ma~e du~oi de gtoire dit St. Jérome.<ut

tech.t9 d'haïe, exigeoitqu'it fût annonce,

& prédit p!H6ears Cèdes avant fa venue 8tlet
Aa



Pactes pMphMquea a!nn queraatOrMdef'a~'
den Tethment !u! devaient ce re<pe~ 8< CM

honneur. ~e dha!, avec Sophro!<!us ( yc~oM~
y~~too <~ Marie) tes plus gtandsgen~
& font &!t')« dev«:p de pMb!!er![esg)-andeut&

~e la Mere <t6 D!6H y a-t.H Hew de s'en <toa-

aet Je <eta!a bienplutôt <mp!9 <~Ms ae t'eu~ac
pas fait. Tout ce ~ua tes hommM pouKa!ee~
Éa dire de <n:eu~ a'~qutvaudfa ~a~ !ee touaa-

` ges que le ciel chante ett &n hc~nneuf. ta voi!:

dtwiae a pa~M, les voix angetique: <e (ont fait

entendre fur cette v!erge !acompatab!e les pie*

dt~ioas des pfopMtës, les figures tny~ëir!eu<e~

despatdaches nduS Poot~Mt connaîtred'avance.

Dieu a envoyé fes Anges en ambaCade vêts eller
le St. Etpdf ra eouveMe' de <ba omtre le.
ËvangëMOes nous t'oBt dedaree Mere duVetb~
Ëteme! iacamé; â<bn entantement !es Anges ont
eéMbtéta gloire de Dieu. ~C ont annonce autt
hommes la téconctHation que Marie tenait do

pioeuief entre le c~t ta terre. Le &< E<pf:t,
a dît St. !!defbn&, ~M~ia&M~ m~M~
la annoncée par les 'oracles des prophètes t'a
fait connaître par les ~«rM, t'a promife dê~

b commencement Se dans tout ~equ:apr~
cédé <ba événement -fur ïa terre tout ,$'eS

accompli.
~oiëi comnaent St., Andre :de file de €rète!

~exprimé <&mtj~a d~eo<Nt~f~ ~M-~M~

~Mt~g tous les prophètes, inMfpête? du §!*



E~rît, ont parld dé vous, ô Son~M!nc. Mpï~
vous a annoncée pour cette qui devait ~cra~cc
ta~e du dragon antique. Quand M eut appeau
le huiHbn miiacuteu&mcnt ardent. il s'écria t
approchoM.nous, pour mieux contrer cette
virion admirable. C'était vous, 6 Mere du Sau.
veuf des hommeg, que le toi David votre
aïeui, avait e<t vue Jofïqu'it a dit » levez-vous
» pMtnptement, Seigneur, vous Se Mfdtpde
M votM <anai6catioa.Toute la gloire de la Filledu Roi eft cachée dans <bn tnteWeur.c On
voustrouve dans chaque ligne du livre du Can-
tique des cantiques Jes Anges s'étonnent de
vous voir monter du dë~ëtt comme la fumée du
parfum le plus précieux. Le prophète J~a;e vous
contemplait iof~u'it s'ëcfM écoutez la mer-
veille inouie que je vous annonce une ~~ae
<Mneefnt, une verge .~w« <& la racine <~J~&e A~<t une ~a~. JÉzëchid

vousa
déSgnee tous rembieme de la porte o~entate,
&)'mée à tout autre qu'au Dieu d'Maët, quiy
avait paue~. Daniel vous a indiquée fous la R-
gure d'une montagne mefveiMeu& de laquelle
s'eft dëtac&ee fans recours humain cette pierre
angu!aiie de i'ÉgM<e qui a éeraS la Catue de
Nabuchodonofor. Vous &es le vrai livre vivant
dans lequel- te St. Esprit a .tracé le Verbe divin.
Vous êtes la montagoe de Sioa, moatàgNe
eonde de talut que te Seigneur a choine pour
(a deaMHfe. Vous 'tes la vraie terre vierge, a~

As



ItancMe 8c fans ~butMute de !aqne!!e a M Rtrm~

le nouwet Adam. Vous êtes ta Heur la plus bette

? l'unique qui ne<a &nna jamais; ta pourpré
Ïmperiate et le trône de Dieu. En un mot voua
Êtes ce qu'on ne peut d~M~e o! même comq
pïendfe.

St. G~gohe de Moc4<a~e, <&KM ~n

cours fur la na«f«J Mere Dieu a <up''

poM un dialogue entre Dieu 8c t'Atehaaee J

après que cehn-ci eut te~ t'ûtdM d'attet an-

noncer à Marie .que i'&ternet t'avait choifie pour
ÊMe Mere du Me0!e. M Commeot, dit Gabriel

? &N-t'u poffible que la Vierge Manepuitïe

? <ubuûef dans le feu de la Divinité, fans en

» êtfe confumée 1 Le KÔne de votre tnajeHé eft

? embrafé de feu, de clarté 6c de fplendeur

? comment une Vierge n'en fera-t ette pas con.

M fumée ? Quoi Gabue!, répondit Dieu avez-
? vous oub!M le buiubo du de&rt, oo je me
? Os entendre à Moïte? Si alors ce buiObn ne

a iut pas endommage, Marie ne te itéra pas

» de ma potence car ce feu, qui figurait

M ta defcente de mon feu divin fur la terre,
? ïa&aichit le bui<!ooau !ieu de te conïumer~

» que devez-vous attendre de ma Divinité ? Elle

a iera pour eiïe un fieu bien plutôt tarfaichif.

» <act,& vi?i<t8ot, que dévorant. M CommeM

cela, dit St. Grégoire; de Ni<Te? La merveiMe

eoo6~e en ~c que te buineo fait pour être
eon~mne pat la nourriture qu'it~eumit au -feu,



~en tut pas consume, Se que la Vierge connût

@t en<ao<ât le feu 8c la lumière fans en ~e
o!K:n{ee. Le St. Évoque d'Ancyre, qui défendit

fi gtorieu~ement la gloire de Marie au concile
d'É~heie parte de cet embteme de la Merc de

D'euen ces termes M Au quel des deux don-

? nez.vous la préférence, oudubui<ïbn ardent

M que vit Marie, ou du cha~e (ein de la Vierge r

H Sachez que cetuiJà n'était que la figure de

N celui-ci. Le feu oublia Ca aature à l'égard du

» premier car au lieu de le confumer il

M l'embellit en Tëctairant, & !e purifia au lieu

» de le réduire en cendre. » Comprenez le

myRere tous l'ombre de cette figure elle an-
nonçait Marie, qui devait être Vierge oc Mcre

tout enfembled'un Dieu fait Homme fans ceCër

d'être Dieu. Ce fut dans le buiubn ardent que
fÉtctne! manifefta à Moïfe le deuein que ce
Dieu de bonté avait, de délivrer fon peuple de

de la fervitude où le tenait Pharaon & ce fut

dans le fein de la Vierge Marie qu'il montra
efficacementl'amour que le Verbe incarné portait

au genre humain, en s'incarnant dans les chapes

Haucs de cette Vierge pour te rachetter de la

fervitude du démon. C'eft en effet au milieu de

cette terre Vierge bénite & fainte que le

Sauveur commença l'oeuvre de notre falut <
M~M~m M media rcr~ felon t'expreHiOa

du roi prophète. Pfeaume yï.
Les pères de l'ÈgMe ont auai regardé la verge

Aa



mhacMcu&d'Aarot) comme uceBgMMdet'aa.
gune Mere de Dieu, & ce!a, par plus d'une
Mi<bn.La verge d'Aaroa fut ehoiCe entré ceitee
des autres tributs; elle fleurit <!eu!e miracuteu~
fement 8c porta du fruit, pour indiquer celui
qui devait être le grand prêtre ou fonvetain
pontife du Seigneur. Marie fut choifie & bénie
entre toutes les femmes eUe porta les fleurs de
Ja plus éminente ~:ntetë 8c mit au monde le
Saint des Caints !e Pontife Ëternet fuivant i'Otdre

de Mekhi<edec. La baguette d'Aaron, dit St.
Cyrille, patriarche de Jérufalem ( catëche~ ït))

~ae fut qu'une nuit près de l'Arche d'Alliance
& y reçut une bënédi6MonoouveUe 8t !a Vierge

y en reçut des millions de millions. En celle-
?, it s'opéra en un inftant trois tnervei!tes,
une verge féche reverdit, pouffa des fleurs Bc

produifit des fruits dans leur maturité. Dans
Marie trois prodiges céleftes s'opérèrent dans
le moment, une Vierge conçut fans atteinte à
& virginité Dieu te fit homme, et homme
parfait.Les Maints peres ont auO! regardé la toifon
de Gédéoa comme une figure de Ja Vierge
~larie. St. Ambroife 8c St. Jérôme entr'au"
tres le premier dans ton ditcours fur la nati-
vité de cette augure Mere de Dieu, le fecond
dans t'épitaphe de Ste. Paule. AuHï pouvons-
aous dire que de même que le Cgne de la toifon
mouittée de la rofée célelie miracu!eufement, fut
pour Gédéea ua Cgoe ou gage aSu~é de la



3e!!vrancedu peuple de Dieu, oppr!m~ partea
Madianitcs, de même la descente du St. E~'rit
fur Marie celle, du Verbe divin, dans tes
<ha~M entrailles fut non feulement le gage de
i'a~anfhi~ementdu genre huma!o de la ty~aanle
de Satan mats la clef du Mut & !e <a!m lui-
même des hommes.

Un emblème bien p!us <!gni6catif de la Mere
~e Dieu, eft rArcho d'Alliance il n'eft per.
foaoe qui ne le reconnût pour tel aujourd'hui
quand même tous les anciens doreursde !'ÉgtHq

c'en auraient pas fait mention. Les grands myf.
tères que cette Arche nous prdteate 8t les

rapports fenfibles qui fe trouvent entre elle 8~
fa Vierge des vierges, devenue Mere du Sauveur,
des hommes font fi frappans qu'on ne peut
s'y méprendre.

L'Arche d'At!iaese(ut fabriquée d'un bois in.
corruptible quoiqu'il eût tire fon germe d'une
femence corruptiMo Se d'un bois crû dans une
terre maudite après !e péché d'Adam la Vierge
Marie, quoique Sortie d'une tige <bu't!ee, <u~

conçue immaculée, & préservée .pendant toute
~tavie, de !a corruption du péché parce qu'elle
avait été élue &: choifie pour &'a!!ier avec
le Dieu de toute Sainteté & en&nter fans
tache, Dieu même fait Homme.

St. JëroaM,dans &!ettre à ~u~ochie,d!c
que fÉpoufë du Sf. Esprit eA !a véritable arche
d'AMiance du Muveaa TeBamenc vraiment



Corée dedans 8e dehors, comme ~p!!e de t'an~
ciennpAXiance: car, comme ~adheo~tite St.
!!dcfon<e, ( <<!MM t'tt~M~ ) Marie a reaterm~
dans elle, tous tes trésors des grâces, de la
Science et de la jfageue de Dieu & toutes tes
merveilles de l'ancienne ce de la nouveUe toi.
Et!e a porté dans <ba ~ein la loi de Dieu &. le
Dieu nnëme de ta loi, !e Roi de gloire ce le

Sauveuf des hommes. ï/anc!eane Arche ne eoa<
tenait que la loi de Moï(ë la verge d'Aaron
Se !a manne du désert, qui <efvit de nourriture
aux M~aas d'I~aël; au lieu que Marie a conçu,
porte Se enfanté !a vraie manne céteAe le pain
des Anges, le pain dé vie & de <a!ut des hom-
mes. Eh 1 qui pouvait mieux figurer l'augure
Mère de Dieu que le Propitiatoire de l'Arche
ancienne puitqu'it était Kommë !a gloire de
Dieu, !e <iege 8e te lieu où i! reposait. En mille
endroits des écrits des Sts. peres de t'Égti~e,
Marie ètr appettée le trône de !a Divinité. C'ëtoit

Adu propitiatoire que !'Etre-fuprême fendait fes
oractes Se donnait <es ordres, 8e c'ett du fein
de Marie qu'eA forti !'0rac!e des oractes celui-
!& même qui donnait ces ordres qui intpira les
prophètes qui partit à Moï<e & au Souverain
Poctite Aaron dans le Propitiatoire.

Les figures de Chérubins~ genoux A)f!epro<.
pitiatoire, le couvraient de.leurs attes, ce avaient
tes yeux Sxës <ur lui adorant -humblement la
saaje&é de !'EMe-&p~mej, quï &mMait y t~udef



pjus patttcotieremeat qu'ailleurs. LesChe~uMaa

en rdalité, ainCquetes autres Anges furent font
&ront é~raettement occupés à rendre leurs-

hommages à celle que Dieu avait élue de toute
éternité pour réMet ea ette, pour donner de (a

propre iubRance, un corps à la Divinité, pour
être aŒfe éternellement fur le même trône de
gloire que fon,:Fils 8t y être le refuge des pé-
ebeuts8<rotact&dugeMehutna!o.

Si cous remontons dans les tems les plus réculés,

nous trouverons un emblêmenonmoins (tgmRca-

tif de l'augure Mere du Verbe incarné pour le
<a!ut de la po(Mnté d'Adam. Confidérez le genre
humain 8t l'état où Ce trouva toute la nature uni-
verfelle, iorfque le ciel courroucé, après avoir
tonné de toutes parts, eut ouvert aux eaux <upé-

rieures les bondes des réfervoirs où elles étaient
fufpendues 8c eut rompu les digues de t'abyme
&L des rivières qu'aucun ob~acte ne peut retenir
dans leurs lits. Formez.vous le tableau effroyable
des hommes des votantes St des animaux mar-
chans &. rampans fur la furface de la terre. Con-
fidérez-les tous furpris par une inondation impré-

vue, ne voyant aucune reCburce contre une fub-
meruon prochaine manifefter par ieurs gémiQe-

mens, leurs cris leurs hurlemens les effets du
détetpoif qui empoifonne le peu d'indans qui les
réparent encore deeetui d'une dettru&ioncertaine.
Voyez ceux dans lesquels il reRe encore quelque
~uSIe de vie chercherà ta prolonger en lutant



contre les OoM~ acponOet leur dctniet (buptf con.
tre une arche Surnageante les vagues ceumeu~es,
8: bravant leur fureur tandis qu'ils eo~bnt en-
gloutis, pour avoir regardé!a con~ruc~ion de cette
Arche comme une folie. Cette Arche cependant
devint l'unique moyen de falut, dans ce déluge
univerfel qui changea pre~qu'eatièrementla face
du gtobe terr~fe.

Ce vai<ïeau, turnommé l'Arche de Noë, ae
aouspre~ente't-itpas !'embMme de Marie, vérita-
b!e arche inébranlable de t'amour divin, laquelle
a reçu Se porte, non un homme fimplementjufte

»
comme ie fut Noë qui fauva avec lui le peu
de perfonnes qui devaient,de nouveau, repeupler
la terre mais le Saintdes ïdin!s fait Homme pour
réparer les torts de toute la po~érite d'Adam
tetaHir l'hommoau tems fixé par fa ~ageue
dans tous les droits Se prérogatives dont il l'avait
doté au moment où il lui donna l'être. Conudérez
donc, dans la Mere du Sauveur, la réalité de la
figure qu'il a plu t'Etre-(uptême de nous donner,
des eRets de fon amour dans l'Arche de Noë. Si

peu que vous y &M!ez attention vous verrez bien.
tôt dans cette Vierge, Filie ainée & bien aimée du
Pere-Ëternet, l'unique efpoir de la terre au mi.
lieu des torrens de l'impiété 8c des flots agites de
la mer des défordres 8c de crimes, qui inondaient
le monde comme ils font jjourd'bui. Cette
chaHe colombe apporte la branche d'olivier à
l'homme en préïeotantà l'univers le Prince de



pabt que fon amour a fait defcendre du ciel pour
ripprendre à t'homme à le reconnattre peut <bn

créateur & pour!cmeit!eur des Pores, 8c tuimon.

Mer de nouveau le'chemin qui conduit au bonheur

pour lequelil Fa créé. Voyons avec St. Bernard,
( Sermon zmc. fur /« naMM~ <~ la Mc~, )
dans t'auguRe Mere de Pieu, l'arche de la grace
& du fatur. Par cette de Noë d!t.M quelques-

uns, feulement,au nombrede huit, ont échappé

au délugé un!ver&! de l'eau par Marie tous les

hommes ont trouvé un aty!e contre le naufrage o&

précipite le péché. Noë bâtit l'arche pour fe ga-
rantir de !a mort du corps ainn que <a famille

Marie fut crcee pour porter 8~ nous donner Jefus-
Chri~ qui devait fauver les hommes, fes enfans
de la mort éternene de leurs ames.

Noë reçut de Dieu-même les mefures & la for-

me de t'Arche, 8c emptoyacent ans à la cons-
truire peut-être afin que tout ie monde eût coa-
aai(Ïance8t de la bonté de Dieu, quine voulait pas
détruire entièrement le plus bel ouvrage de fes
mains, & que ceux qui défiguraient <a reOëm.
blance par leurs iniquités, retournaCent à lui

comme ua enfant bien né abandonne fes égare-

mens pour revenir à un pere de l'amourduquel il
n<' (aurait douter.Cemême Dieu annonça plufieurs
fiècles auparavant t'Arche de <bn amour divin
qu'il avait conçue 8c pr~de~ineede toute éternité

pour devenir la Mere du Verbe Fils unique de

ce Pere de clémence de miféricorde afin que



le monde entier tut !n~tuit, tong.tcms avant ,dei
preuves des cuetsde <[bn amour pour l'homme,
qu'il avait crë<! 8! à ton image 8: & fa reuëmMance:
8t que (on Fils voulait réintégrer dans tous fes
droiteà la gloire & à la friche Cternettes detque!.
les il était déchu par fa deCob~<raacp.Noé prit u&
foin tour particulier pour empêcher que ton ar-
che ne (b~Bfr!: aucun do)n<yage des eaux du dc!u<'

ge 8c Dieu fe co.~p!ut à former Marie comme
Ma lugement digne de ecLt! <).n devait l'habiter

tomme un v~<c pur & (ans rache, in<.apabte d'être
endommagé par htnoucit'e~buiUutedeseauxcot-

rompues du menfbn{;e K de iniquité.
L'Arche de Noé ne f'~t pas r~ite pour <uM<te<

~terneticment, 8c en ceia la figure di~rait de
la cho(e itgurce qu! devait être glorifiée en
corps 8c en ame S( demeurer unie à jamais à
celui qu'elle avait mis au monde, pour régnet

avec lui fur les cieux Se fur l'univers.En6a i'Ar-
che de Noé fut d'autant mieux la figure de l'au-
gufte Mere de Dieu qu'elle garantit le petit
K~c du genre humain de tous les écueils St de
la mort, qui moinonna tous les êtres vivans fur

la terre 8C que Marie aptes nous avoir donné

celui <~ui, par ~a mort nous ouvrit la porte de la

vie daigne du haut du trône où elle éft am(e
9

veiller fur nous avec la tendreOc inquiète de la
meilleure des Meres. JKtte veille pour nous garan-
tir des pièges de l'ennemi de notre fatut, S:

pfë~ate à tous ceux qui veulent en ufër, les



IR~ouM nece<!aiM5 pour ren~or aux chotes fri-
quens des vagues de nos payons 8c des lames
efïrayantes qui heurtent continuellement -notre
&ête nacelle fur la met orageuse de ce monde.
Nous ne pouvons rien faire de bien n!evhef
Je mal fans la grace deD!eu mais Marie ea
recevant de fan Fils la couronne de gloire 8: de
la MMe-puiHance, c<t devenue la Di~'entattice
des graces 8c des b!co<a!M de Dieu. i! ne <efa

plus, pour nous, d'autre rentier pour arriver au
bonheur éternel que cette Arche du divin amour,
fous taqueMe, en ce tems présent, il ptaît à
fbo Fils d'a<ïemb!er les élus de ton nouveau
règne. Hàtons-nous hâtons-nous de nous ranger
fous elle & bientôt nous verrons que Marie e&

toute-puiname, 8c que ïbo Fils lui fait partager
fon empire.

Les faints Peres de !'Ég!!<g, même les plus
anciens, ont reconnu dans {'Écriture ~ainre beau-

coup d'autres emblèmes qui, par des cho<es ina-
nimés nous repréfenteraient a~Ïcz ctairetNenc
l'augure Mere de Dieu, fi nous étions mieux

au fait de la Science des correspondances mais
ceUes que jo viens de'rapporter, étant aue? irap-

pantes pour réduire au H!et!ce ceux des ennemis
de Marie, qui refufenr de la reconnaitre daos ces
emblèmes pa<tbns à quelques-uns
elle e<t repr~ntee êtres vivant & corn.
mençons par M premiefe femme qui a e~é dam
te ~en~e,



De même qu'tt y a eu des reuemMances ?

des di~rences euennettes & bien marquées entre
Je<us.Chr!<t Se Adam, M y en a eu également

entre Marie et ta compagne de notre premiee

Père. On dira! en tirant les Ëpttros de St. Pau!,

qu'en tes écrivant, cet Apôtre n'avait pour objet

que de nous prétenter deux pères ou ibndateurs

de deux Peuples, ou de deux mondes créés tous
les deux pour être heureux, mais l'un devenu

malheureux par la dëtobeiuaocede fort pere aux
ordres donnés par ton Créateur pour le conduire

au bonheur; t'autte venu ensuite pour téparer !e9

torts du premier par (on obeMÏance, former

de la poUerité de ce premier, un peuple tout

nouveau qui marcherait exactement dans la même

voie qui devait le conduire à la Mticité pour !a-

queHe l'amour du Créateur, Verbe éternel les

avait créés.C'eft pourcette raison, peut- être que
le Prophète ïtaïe t'a nommé P~e du ~e

~Mf, 8C que les Ïaints Peres ont di~ingué le

premier Pere du genre humain du Pscoad~ ea
nommant cetui-ta ~fM~ Adam ~cetui-ci
MMt~ ~< te vieux, Pere des morts & te

nouveau, Pc~ des vivans. Le premief pouf
'avoir engendré des 'ehfans charneb ~nttamnést
comme tui, à ta mort pour punition de ~bn

crimej !a fécond pour s'être immolé par obéif*

~ance, en teur faveur tp~wles avoir engendrés

jtpintHettement par fa .grace & avoir nettoyé

leurs ames dans fou ~ang, de la &uit!ure mof-



~eMe qu'its avaient contradée par la generatioa
eharneiie de la poitérM du vieil Adam.Celui-ci,
par (on pèche, déchut de jbn titre Se de fa
qualité réelle de Roi de toute la nature. Devenue
lfujette à la malédiction de fon Créateur tout
s'y ligua pour !e vangef ~concourirà la pUR:t:on
de la dë6)bë!0aace de fon Roi devenu criminel'
de 'Li"zée Majoré divine au premier chef. La
terre, qui devait l'alimenter <ans peines 8t ~ns
travail tec!, fe révolta, endurcit, re<Ïefra <bo
&in 8c n'accorda <es produ~ions qu'à la culture
pénible & aux tueurs abondantesdu rebeHe, dont
elle devait être arroKe de manière que nous
pouvons dire, d'après St. Pau!, dans le huitième
chapitre de ton Ëpitre aux Romains, que tout
ce qui a été créé gémit encore dans la maie-
diction que le péché d'Adam a attiré fur tous les
~tres de la terre 8: qu'ils n'enfantent, comme
Eve, qu'avec des douleurs bien cuifantes.

Privé de l'héritage dont Dieu avait mis en
pouëaïon notre premier Pere proscrit bon-
<eu<ement, & banni ignommieu&ment du Meu de
délices oo Dieu t'avait placé quel pitoyable
~e~adepré~ntait à !a nature fon Seigneur 8~
Roi, dont peu auparavant ette recevrait tes ot<
dres & obéiCait <ans !a moindre réMance à ~a

volonté Paré du manteau royà! de Con inno-
cence, tout s'empreuait de tàHstaire tes deurs.
Coaver&mavecDMU 8c !ese!prifs céMes;vt-

?antdaBs!es déHees ~ue les aRres, l'air, Feaa



8~& terre lui procuraient à Fenvt, fans aacunef
peine ni travail devine à peupler la terre d'une
po<Mri<c <a!nte Se heureM<e comme lui que pou"
~ait.!t defirer de mieux Que! état, que celui
où il Ce vit dégradé & déchu de ~ba pouvoirt
méconnu de tous &s Sujets, a<ïaiU! par eux <aM

ceCc, 8~ !!vr6 à toutes les peines, les inquiétudes
continuelles &L les (bios cutfans qui nous fuivent

par-tout, pour rechercher les moyens qui fuient
devant nous ce qui ïbuvent nous échappent au
moment de nos plus preOans befb!ns ?S'it tourne
la face vers !e lieu de fon habitation ptece-
deme, tout lui rappelle le contta~e aOreux de
fon ëtat a&uel avec le paité. Un Chérubim armé
d'un glaive foudroyant de feu ce d'une lumière
<6btou!Qante, le conrraint d'en détourner la vue,
& de te replier fur lui-même. JI n'y trouve plus
qu'autant de lumière qu it lui en faut pour re-
connaître fon erreur Et tes fers de t'eMavage où
fa dëtbbeitïanca fa réduit fous l'empire tyrannique
de Lucifer rébeUe~ devenu le pere du menfongeSt
de l'erreur, 8c le bourreau des êtres KtteUigensr~
vo!tds contre leur Créateur.

A ouoi devait s'attendre Adat~'

a..
-.a~Juu~ t~

tuationau~ a~eu~ A une gugtrecontiùueUë

avee tous les ammaux de fa terre avec tes <?-
~e~s, qui tous conjurés pour tui faire ~ubic

ïa peme de ta Ctort corporelleà htquette Dieu

t'avait condamne irrévocablement', ? porteraicoc

à acceterM te terme d'une vie que la bonté de

fou



ton ]D!eH ae lui avait taiueo que pour lui donner
ïo tems de reconnahre faute pour t'expier

par des peines tcmporeMes, autant qu'i! lui était
poffible, 8~ pour propager le genre humain par
une pofteritë qui tenant d'Adam, fon premier
Pere une aatwe viciée Se corrompue devien-
dra!t Sujette au!: mêmes travaux &. aux mêmes
peines que lui afin de pouvoir partager avec
tu! après leuftnoft, !o bonheur St h gloire
pour tef~uets lui Créateur les avait Cfeës. I! cnt
étaient deehu$ mais <bn amour tes leur protnec-
tait encore H après ~es avoir rachetés de t'cf-
c!avage de Satan, par la mort de ton Fils unique,f
fait homme à cet e~et, ces defcendans ma!heu-
MUK de leur père coupable ~e dcterminaien6
<!ncerement à pratiquer ce qui leur ferait pretcric
pour obtenir cette fétiche S: cette gloire ëter-
pelles. Eh que leur pre~crivit-i! pour ce!a ? Un
fimple repentir d'avoir otR:n(e le meilt~ur des
Peres Se qui plus c&, un repentir animé Se
infpiré par le fentiment le plus doux de fa na-
ture, celui de l'amour pour ce bon Pere Se pour
fes frères qui fonr appettes au même héritage i
auquel chacun aura part félon qu'u aura p!us on
moins aimé celui qui le leur aura ouvert & fans
te recours duquel aucun d'eux ne peut y par"
venir. Mais quel eft donc ce Bienfaiteur fi bon i
<! dennterefïe ? C'ett le Verbe éterne!, Fils unique
du tttcu oSente t'objef de &s compbi~ae~~ i
engendré de toute éternité par t'a~nfour que Id



Père & potta!t à foi.même Dieu con~quc~
theot comme lui envoya par !ui tur la terre
pour s'y Incarner dans le fein d'une Vierge cho:
fie privilégiée de tome éternitë à cet etiet.
Quel objet plus digne de notre amour 8~ com-
bien doit être aimée c<: honorée raoguttë Mere
d'un Dieu fait Homme pour réparer nos tort9 s
8C nous mettre en po<ïe~on de la gloire de
la félicité fans tm, pour te<que!!es il nous avait
créés.

Mais ce Pn~ paix ce Pere ~Mj?ce~
venir ~s paix d'union ce de concorde, média-
teur entre Dieu fon Pere & l'homme, ne pou-
vait opérer ce prodige d~amour fans y faire
coopérer cette Vierge toujours immaculée; pro-
tni(e dès le commencementdes i!ec!cs pour ëcra-
fer la tête du dragon antique, qui avait fëduit
Eve première Mere du genre humain. Par <ba
confentement donné à ce que l'Ange de tëaèbres
lui avait fugéré Fve introduiHt la mort dans
ïe monde. H fallait pour donner aux hommes
coupables ce Médiateur rant de(!rë q~e Marie

cette Vierge fans tache conïentît à devenir Mere.
Son amour pour le genre humain lui 6t don-

ner ce contentement, tordue l'Ange tu! annonça~

de ta part du Dieu des miséricordes, qu*e!)e con'
cevrait par l'opération divine ce Pacificateur
qui devait redonner la vie de !'ame à ceux aux-
quels Eve avait donné la mort 8~ abattre !e'mmr

qui les réparait de Dieu.



Mar!e,panecon~ntement, devint donc ta
JMcre de t'Ameor de !a vie 8c par. ta m~<ne~
la Mère des vivans. Dans cet heureux échange

Mus avons Mouvé la paix qu'Eve fit perdre à
toute fa poiïentc. Marie eft devenue !e Propi-
tiatoire de la terre & ta médiatrice des hom-
mes & propre ûtbOance a fourni cette jburcë
d'eau vive qui a lavé & purifié !esih!quhes<!e
l'homme rébeMe & !e dé&ttero pour Mtcraité
bienheureufe. Am6 !a na!8aacede cette Vierge
incotNpatabte en e!i8*men)e, devint néaNmcnos

comme t'arc~ea-ciei, le iigne de !a pa!x entre le
ciet & la terre. Ditbns donc avec St. Cyrille, à
Marie notre tendre Mere di~os.!ui, dans
toute t'ardeur de notre antoùr honneur vous (bit
fendu, ô très-douce Vierge, putfqucpar votre
moyen la ,très.fainte Tnnité s'en: manife~c au
K!ond<ï, & fe trouve g!ori~ee dans tout t'univer~
Les Anges 8t tous tes écrits céteR?: treffailienr
d'aUegreÛe,ot les Démons confus ~e cacheat dans
leurs (ombres demeures l'homme retrouve fa
fplendeur & (es droits. Ën~n par Eve ~m eo-
trées dans te monde toutes les fuites fuoedes de

.la ma'édi&ion qu'elle nous attira par fa défobéi~
fance au lieu que par Marie toutes les b~në-
dictions du Ciel ont été répandues fur la poMrM
d'Adam.

Tout ce que je viens de dire t!eat plus de
rAothhè~e que de la fe<Ï€tnb!an<:e 8& a'etabt~
pas qu'Eue ak ët4 rentbHme de l'augure MsM

Ëb &



<!u Verbe incarne mais il ya cependant ehtt'e!!ei~

<des rapports qui dont pas échappé aux anciens
Doreurs de t'Ëg!!<e. Marie en e6et, a entant
pour h ciel ceux qu'Eve a enfantds pour !a

terre. Eve fut créée pour Servir de compagne att
premier Adam Marie !e fut pour être la com"
yagae du Second & pour coopérer avec lui à
peupter teciet, comme Eve i'avan ët&pouf
pëup!er!a terre.

Je paOe ~bus Menée beaucoup d'autres em"
blèmes de. la Vierge Mere de Dieu ils font fi

fréquens dans t'Ëcriture.Sainte, que les Maints

Pères de !'Égt!(b nous lesind!quenttres'&uveRE
dans leurs conitmemaires fur t'Ancten Teftament
ainfi que dans tes 'discours qu'ils ont compotes
fur raugu&e Mère du Verbe incarné. St. Aoif
brot(e, <&!M~n !n~tM«<?n des ~c~f~ chap. 5,
,dit que le nom feut de Marie annonçait ce qu'elle
devait être. Marie, dit ce ïaint Doreur a reçu
an nom qui lui était particulièrement devine car
il (!gnirie Dieu e(l né ~e ma Mc<?. ReconnaitïoM
donc qu'après le nom adorable de jEsus on a&
faurait trouver.de nom mieux appropria ni plus
Sgnincanfqsp celui de fbo augure Mère.De'là,
peut-être, St. Bonaventure a pris occaHon de s'é<

crier ( miroir de la ~r~ ô grande ô de-
bonaire, 6 Marie fi digne de louanges, il
B'e& pas pofHMe de prononcer votre nom fans
fe fentir embrafé du feu de vocre amour oo ne
aurait peofet à vous fans éprouver une ioie §S



` aae connotation inexprimable jamais vous ne
tous placez dans la mémoire de quelqu'un fans y
porter avec vous cette douceur 8e cette fatisfac.
tion qui enchantent. 0 Marie, oui ta très. (ainte
Trinité vous a donné un nom par-dstïus tous les

noms après celui de votre Fils notre Sauveur.
Tout ce qui eft au ciel, <ur !a terre o~ dans les en.
fers, doit Aéchir le genou comme tout le fait
quand on prononce celui de Jefus.

Que toute langue annonce donc la grace la
vertu Se la gloire de votre aont, puifqu'après
celui de Jefus il n'en eft pas d'autre par lequel
nous devions e~pêrpf le falut. Marie, ïœuf de
Moîjfe, le fauva des eaux du Ni!, où il avait été
expose en le Sauvant, elle procura aux Ifrae-
lites un Libérateur qui les retira du crue! erela-
vage ( où les tenait Pharaon ) pour les conduire
dans la terre promife. Mais vous, Marie au-
gufte Mere de mon Dieu vous avez donné au
monde celui qui s'eft incarné dans vos chaftes
entrailles pour délivrer tous les hommes du
plus cruel & du plus ~uneRe efclavage de Satan;
& pour leur ouvrir ta porte de la fé!ici!é 8c de
!a gloire éterneHes auxquelles en tes créant il
les a devines. Marie, foeur de Moïfe fut fur-
aommëe la Propheteue lorsqu'à la tête des filles
& des femmes I<faé)ites, elle entonna ce beau
Cantique en avions de graces à Dieu, après qu'il
eut délivré fon peuple des Égyptiensengloutis
dans les eaux de la mer rouge. Mais avec com"



bien p!us de raison & Mère du Sauveur en-
tonnâtes, vou: aptes rincarnation du Fi!s unique
de Dieu, cet admirable Cantique,qui annonça)!
te ~atut du genre humain en annonçant votre
gloire.

Rébecca, Judith, Efther 6t ptuueurs autres
femmes cétèbres ont été auM! regardées comme
des figures ou emblèmes de Ja Mainte 8c g!o-
net~ Mere du Sauveur; S: en pnfët,oa trouve
dans leur hiftoire beaucoup de traits de reffem.
blance qui ju~iSent cette idée comme on peut
y avoir recours je n'entrerai ici daas aucun dé.
tai! à cet égard la gloire de Marie n'ayant pas
be~OtO de cet appui pour être reconnue de tout
~'univers. Mais, comme le grand amour que
cette Me~e tniféricordieute porte à tout le genre
humain ne !ui permet pas d'être indifférente fur
t'iogratitudede quelques-unsde fés enfans qui re-
fufent de la reconnaître pour ce qu'ette eft en
effet fon coeur s'en aSige elle gémit fur leur
aveuglement oE elle fe réjouira aint! que tout
~è ciel de les voir revenir à elle lui rendre
tes hommages que lui rendent les esprits cë!e<tes,

J

que lui ont toujours rendus les bons chrétiens
dp tous les tems paffés comme nous allons le

prouver par !e témoignage irréprochaMedes ï)oc"
~Hrs de rÊg!i~



~HMfMM <~M j~tttM Per~ S* Do~MM <~f~t~ CÂ~M~M ~Kf la ~e. AJ~W
JM<:r~<AfDMM.

Toute la vie de Marie, ainfi que <a nerfbnne
iacrée, dans fes avions, dans (ss dema.ches ne
Mètrent & ne présentent que myMres, aceom.
pagnes d'une douceur, d'une clémence, d'une
Mtifcricorde qui raviiïcnt ies cœurs. Son~buve-
oir, Ces images fon nom, poneHt une inipref-
~)on d'amour dont on ne peut << défendre. D'ail-
leurs, l'amour qu'on nous porte e<t un motif de
payer de tetour; un bon c<euf n'y réfifle pas;i
fur-tout, quand l'amour qu'on a pour lui eft dé-
CntcfeOe, & qu'il part d'une perfonne for élevée
au.defïus de nous. Celui de Marie, pour nous,
eft inexprimable, & après celui qui a porté Je<us.
ChriA à fe livrer, pour notre fa!ut, au fupplice
de la croix, ii n'en ed point d'égal à celui de
de Marie car il n'y eut jamais de cœur plus
&mbtabie à celui de notre Sauveur, que celui
de fon augure Mere. C'e~, <ans doute, pour
cette raifon que Dieu l'a établie Di<pen~atrice
de j{ë'; faveurs divines. Et comment ne t'aurait, it
pas inftituée la Diitributrice de tes dons, après
nous avoir donné par elle J. C., le plus pré-
cieux de tes trésors ? C'eÏt.eUe, en qualité de
Médiatrice, qui présentenos voeux 8c nos prières
à ton Fils; qui en obtient le pardon de nos in6-

Bb4



dotMs, les graces pour !a per~~ance dans
jtc bien, pnur nous faire a~iv~t A la fétiche ~<er.

~et!e, dont ~bu cceur ambitionne fi apdemmcMdo

«ous mettre en pou~Mtun.Marie a, de fait pouc
nous !a tendre~ d'une Mere S: to pouvoir
<nnc Reine, Vit-on jamais deux plus beaux titres
réunis pour notre bonheur 8< plus propres à
pMttu~e «ans nos cœure 1'amour la plus tendre
jBt la venëra<!on ta plus haute pour une telle
bien<a!tf!ee I..M âmes à qui la !um!ëfo divine

découvre tes pet~MoM, la tcndfeuc de Marie

pout te ~cnre humain, &, ~ur.tout, pour ceux qut
répondent à (on amour, pourraient-elles man-
quer de z~!e pour ~a g!oito Une douce joie
dilate leurs coeurs, quand on parte feulement
des louanges de Marie lon &u! nom prononcé

y réveille le feu le plus ardent de l'amour, 8t
y porte une douceur c~tctte. Écoutons, à cet
~gard, le ferviteur de Marie St. Bernardinde

Stcnne. Dieu m'eu: témoin s'ëcr!c.t-it, que fi

quelquefois, par la grace du Ciel, je me trouve
dégagé des choses terreftres 6C que je puitte

m'occuper tout entier des grandeurs de Marie,

ne ~ut-ce que pendant l'intervalle d'une heure,
je fuis pénétré d'une fi grande 8~ fi douce joie;¡
je nage danr de fi grandes délices que foulant

au~ pieds toutes les vanités du monde, je ne
~enrerais rien avec plus d'ardeur, s'it m'était
pef<B}S, que de m'cnyokr scaltô~ Dieu dans

6ë deux Maatpo~. Concevons dpac, s'tt e<t po~



<!Me, quille doit ~Mc la joie, le bonheur voit
Matie dHM la e~!c(te Patrie da h contempler

dans <!< gtoire, envitocn~e das Mgions d'Ange:
qui font (es min~fe~, ptae~o fur te MÛoe do ~o
Fils, Roi des cieux 8t de MMt ~Mn!vct9. A!n<!

pc')<{t!cnt, ain(! ont pattJ tes plus grands hom-

mes du c!)f!!Mantûne. Ma!9 voyans comment
<}oc!ques.<tns ~e <bnt cHpdmtSs fur cette augure
Mcrc de Dieu nous y trouverons de quoi ani-

tuef, attgmanMt 8t aHc~r nos ~cndmeas envers

cette divine Mere & de quoi eonvaincM fes

enn<'m!s de leurs folles erreurs à <bn égard.
NeRonus, Patnartht: de Conttant!nop!e, s'é-

tant ëtcv~ contre la divinité de Jc(u:*Cht!~

crut devoir également contredire la divine Ma-
ternité de Marie, que toute rÈgHte avait recon-

nue }u<({ue:â. Aitaimea de cette impiété, les

chefs de t'Ëgtite s'a<!embtërcnt à Éphe<e, oc y
tinrcnt un concile, dont St. Cyrille, Patriarche

de J~fu<a:cm, fit fouverture par te di(eours

<u!waf)t

Je vois avec plaifir des faints qui, invites pat
la gtorieu~ Marie, Mere de Dieu, 8t toujours

Vierge, <e font rendus ici de toutes parts la
joie ce la confolation ont Succède dans mon
coeur & la triitelfe Se au chagrin, à la vue de

tant de grands perfonnages. C'ed donc aujour-
d'hui que doit s'accomplir l'oracle du Sr. Roi
David Qu'y a.t-it de meiHcur & de plus dou~

Bpw des frères, que de te voir icunis dans !c



Même t:cH Noue vons bénins donc tous de
<:<!nMtt, ~nte K my(Mdcu<e TdnM, qui nous
avp8 a~mbMa dans ce remple de Mère de
Dieu; noMs vous bénins, tf~r v~Mb!e<!e
MM< l'univers lambeau den< la lumière ne ?'<
teint point; cupronne de la Vi~!n!(~, fceptre
~e ta bonne dc~!ne, ten~te indHtbhtMe, de-
tneuM de cc!n! que nut !{c« ne pcMt contenir,
Mere 8c Vie~c, ~at qui <? nomn«ï bdn< dans
t'Évansi!o,

edM! <j(ti ctt venu au ootn du Sel-
~neur. Nous vousb~nitîbns, vous qui dans vo<M~n toujours pur e< toujours virginal avez
Kn~rmd t'intmpntc r:ncomp~hcnf:bte vous
par qui la Trinité Patate ctt gtotiHJe Se adorée;
par qui !a pfjctcu<o croix du Sauveur e<t exaltée
~v~r~e; par qui le Ciel tWomphe, les Anges
<c t~outuent, les démons font cha~s, le ten.
tateur eft vaincu, la nature fragile s'&vc jut-
qu'au ciel; la créature M:<bnnab!e, que tes ido-
les avaient infatuée, e<t venue à la connatHance
de la vérité; vous par qui les fidèles obtiennent
!e jtaint baptême 8c font oïnts de l'huite de )oic;
vous par qui toutes les Églifes du monde ont
été fondées, ce toutes les nations amenée! à
la pénitence. Que dirai-je davantage? 1 vous
par qui la lumière du monde, te Fils unique
de Dieu éclairs ceux qui étaient dans les ténè-
bres, an!s à t'ombre de la mort; vous par
qui les Prophètes ont prédit !'awn:f, tes Apô-
MM ont annonce k iatut aux nations vous paf



qu! tes morte font tc(R<<<<~ vous p~ qM< !ee

rois t~nfM. Quel homme peut !Mer dignement

la t~$-!6uab!9 V<c~c Made i
Ke cn'ycx pas qu'en e'es~imant ain<t, fur

!a Sic. Vie~a, Mère de D!eu, St. Cyrille d<
ve!oppat Mn (endment nf'm'n, 8t inconnu à

p!u8 de trois cent R)h<n<no ~vCqocs p~~ns 8t

venus do d!~tcntcs nations pouf <cni' ce <;«nc!k.

Il parlait conformément à !a <M<t;on de toutes
les Ëg!!tcs chf~t!ennes ~pnn~ucs ehex les dit-

~tens pcnp!cs. On peut donc a~umr que les

!ùuan(;cs qu'il donne à tu Stc. Vïcfga <!<aienc

v~fhu~ewcnt le tangage St te tcntimcm de t'&-

c!!(e un!vefC!c, avant ta cenMad~'on que ces
<ent!mpns épfouv~rcnt de la part de l'impie NcC

tonus. AuH!, ea conMqucnce des décrets de

ce <a!M concile, la dévotion à Manc, Mere de

Dieu, prit de très-grandsaccfoi<ïgmensdans Mutes

les Ëgt!(e! chtettcnnc!. Il cft donc étonnant qu'il

C: foit c!e?e de nouveaux <c~atct)M de NtHonus

dans la fuite des tems. Les témoignagesnon-inter.

rompus fur cet objet, depuis les Di~cip!es mêmes

des Apôtres, auraient bien dû fermer la bouche

aux ennemis de Marie S~ leur faite avouer, ou
qu'ils ne la connattïaicnt pas pour ce qu'e!!e c<t

en effet, ou que, féduits par Satan, ils n'ont (utvt

que !'impu!Con de ce pere du Mensonge ou la
perverCte de leur coeur & la folie de leur esprit,

en voici !a preuve.
Marie a été l'Avocate d'Eve, afin que, comme



~ahomMos ont ~captM~do tameKpar~e~
~neoro vie~e, tts <n<!cnt a~nnehh paf une aMtM
V~cr~c, ~que V:erse phët~Me <<nt !'Aw*
cme de ht vïe~c t~! avatt p~va~qM~; que
<:c<!}< qui avaient tM mis dans les fers (de Satan)
par t't«c~<htt!tt! t!o h vto~e 6vo, (~H~ ef<fr~ d'a
P~M, /?<r ~f~f! r~pa ~t!~f~, ) <nP

~nt d~tivrJs de leurs <<'tc pat la foi de la Vio~ga
Mat!e. ( ~Mx~r~ ~«M ~a<~ <~ ~Hmte«?, par-.
lant «H nom dit m~ Pieu. ) Ïf~a<!e, Mv. 3. eh.
!!v. ch. ïp.

La p!!fe!e, p)!ne!pe Se afchhc~e de ta mort,
s'~a!t gMfMo dans Eve; !t Jtak n<!ee<ïh!tc <n<M-
duira dans Marie le Verbe, principe vivinant,
afin que ce qu'une rcmn'e avait iivr~ à la perd!"
tion fut tapps!t<ï au ~atut par un être du même
~cKp. Eve avait ajoutj foi aux paroles ~du~!vc8
du ~Mpcnt; Marie crut à la parole de l'Ange Ga.
bnc! la funeHccrédulité de t'une avah tout perdu;
la foi ~atuta!re de t'amfea tout réparé. Tertulien,
tiv. de la cha!r, ch. !y.

Je vous falue, pleine de grace. Manière de
faluer qui ne ~e trouve nulle autre part dans ï E-

criture Sainte elle était refctvée à Marie feule
car fi Marie eût fu que ces paroles eunënt ct4
adfetKcs qui que ce fût, elles ne lui auraient
point paru étrangère au point de la jeter dans le

tfouMe. Of~ac, Homéliefut ~r. Luc.
Je vous <atue, o Vierge pleine de grace, Source

de iumiete qui ëciaire tous ceux qui croient en



e!!c. Je vous tatuc pKine de grace, Onent du wa<

<<t!eit <p!ri!ue!, <b!dh!e ju~tce, vo<~ i!ur pt~
cieufe 8t immocuMc <ta ta vie. t~MM~

<M~, ~MM~ D~W<M ~f)n~CM~(Mt
~c~ Marie.

Votre gloire @C vos !cHn~c<, û M~ta!nte
Vic~o, font MMcmentau-tte~ de tou<c~ c!tpK!&

fions, que Ics plus grands g~n~s font Muats, ~C

l'éloquence taphts <ob!iMc eH contrainte de (e
taire, quand Il s'4g!t do porter de fCM. A!or! !a
€!et, ta MMe & !c? cn~BM, & tontentent de voua
rendra te cuhc, tes homnta~cs S: la ~n<!ratiott
qui vous font dus. La tn~&He <A?~oc~af~,
J~emt'~M 3.

Saint Ép!phane, ayant patM a<!cz au long (ur
tes pfffe~ions de Marie, s'excuse d'avoir o~
entrepfeadrede faire un ditcouH fur une matt~ô
<i Ktevee autant que la ~eute pea~e de contem.
ptct un objet fi fublime a rempli Ion ame d'cnRro<;

qu'il a bien reconnu qu'une telle entreprise fur.
pa(!ë la portée de t'etprit humain. ti s'exprime en-
fuitepar ces paroles.: 0 Marie1 vous avez doané
Ja vie au monde, & par-là vous ete$ devenue la
Mère de la vie & la Mere des vivans. Secourez-
moi, A Mere de Dieu & Mere de miféricorde,
durant le cours préfent de ma vie; éteignez de
moi les attaques de l'ennemi au moment de ma
mort conservez, Soutenez ma pauvre âme, re-
pouttez au loin l'efprit horribleSt ténébreux de<
démons} au jour redoutable de mcn jugement t



tMH~ez.mot <b !a damnationctcfneHc; enRn <

ptacM-moi aH nombre des bienhcurcMK,8t ~iMS~

moi entrer dans ta ~M de voMe divin Fils
M~Mse des wMia Metas cftfaas de P;CH.

J~«ne, JRf~~ 78.
0 Sainte Mère de Dieu prot~cz.nous &H9

les aHc: do votte Mn~~tTe m~rkofdteMte MHM

MMC canRanca cM en voM5. Depuis noMo ptus

MadM enfonce nous vous <bmMcs d<'wou~, &

M<t8 Sauvetage t Vous~M: te pott o& MMS nous

M&tgtoas. 0 Vierge t~macuMe. MM8 ~mmes

eot~MmcM con<hcf<}: & vo<M <cfv!c< noua

aous metton: pouf toujours ~us vofM p)ro<ca!on.

J~AMM, ~MM/!«'M<
DMM.

La Sainte Vierge Marie cft !'<!pou<e de !a (r~
<a:nte Tnnité, 8C !c tr<!for cachJ à pît~eufs des

gfacM & des bienfaits dont c!tc c<t la di~enta-

jttice. La grace de ta Ste. Vie~e ciï immentë.
Elle a fetevd Eve dans & chaie Adam, chaM

du paradis fertèthe par foa p~hë < a ~<6 introduit

~at Marie dans !e cétcRe. Vierge Sainte, une

pabt angélique a été donnée au monde par vous,

& !c: hommes <bnt dcwenus des Anges ils ont

jeté appetMs tes (et~nteun, !cs amis, tes encans

même de Dieu. Paf votre &coursta mort a été

ibutee aux pieds t'en&r à été pnve de Tes <ric.

times, les idoles ont été renvetfées, & par vous,

la connaiffance du Fils unique de Dieu s'eït fé-

pendue <uf ta tette. ~~Ke J~~ 7~'



St. AmbratM, dans <bt) traité de n~fM~a
~M ~Y~~j,c&. <6, parte a!o(ï de Mario, !or~
qu'tt explique le texto du Cantique des cantiques,
Accourez, Sites de Jcruiatem, aecoM~x poMf!
voir le roi Sa!omon avec le diadamo dont
MeM l'a coM~onnë, &c. Heureux fain do MarieJ
Elle couronna fon Fils <c Roi d<H rois !or<qu'ca

le concevant dans <cs chattos cntt~ittcs, elle le
frevëtit de norre humanhJ car paf- !â tn~fne
qu'cHo to reçut 6~ l'enfanta pour notre Mut,
elle lui m!t fur la tête la couronne ~tcrne!!e
do bienveillance S: de ton tendre amour pour
!os hommes afin que par la foi de ceux qui
croiraient en lui !e Chr! ton Fils, fût reconnu
Se devint en cHet !c chef du genre humain..

Qui a.t.M de plus noble qne la Mere d'unDieuJ
Et qui alpins de <picndeurque cc!!cque la tpteadcut
~terne!!e a choine. Idem t <~ ~'rgMc.

St. Auguftin a rempli de raifons 8C de preuves
la plus grande partie de (ba admirable DitcouM
fur l'Affomption de la Ste. Vierge, pournous con-
vaincre qu'ette eft montée au ciel en corps & en
<tm~ comme t'avait fait Je~s ChriH. Nous ce
eions pas, dit ce St. do&eur, que Marie n'ait
eprouwé la faux tranchante de !a mort comme les
autres hommes ( <tbo Divin Fils pour nous don.
ner la vie, s'y était Soumit,) mais la prérogative
de Marie, d'avoir été le temple vivant de ia Di-
vinité, permettait-elleque la mort la retint dans
le tombeau pour y être la pâture des vers, c )a-



iMmemeat a !a cona!on con~uoa & <MS ~s
hoMmea.Nousbavons que <oa F!!s, hoMe Sauveur
a'a point fubi cet e(Rt de la condamnationdu p)re<

M!Mhemmo;H neeonvcM)!tpas& pet~nne
Dtw!ne.t.a tradition da l'école tMienna MM3

certifie <!{;atetneot que Marie a ~<6dc<~edHm6m~

pt!v!Mge. !gnofOM.noM!a<a!M<<~l<Mgtaces
doM eUc a été comblée au point d'avo!f~ ïo

Tabotnacto de Dieu dépendu fur la teMC ? !gno-
MM.nous que 6)n Fils a tout pouvoir dans te ciel

6t fur la terre ~Quo s'it lui a plu de ~awcf t'!a<~

tegthe de <bn augureMcte, !o~u'e!te M conçM,
0

pourquoi ne lui aurait-il pas plu de la (buCtaha

aux fuites corruptibles de la mûtt t Ce!ui qut a
pucoo<crvct iota&te fceau de la v!rg!nM dans fa

conception après <bn eatametnent, a-t-i! man.
que de pouvo!f, ou de votonte pour la con(etvet

data corruption après (a h~rt ? ~iHait de
t'honneur du Fils & de la Mere. Jefus avait
jbnne CM corps de la (uMance de Marief
M convenait donc de relever d'honnorer de
~tonBer cette <ubttance, noo.~utemente~<apfo.

ipte pefibnne, mais en cette de Marie, fa Mère.
N'eft-il pas taifonnable en effet, que celle qui a
été fon trÔne 8t ion lit nuptial, <b!t o& il. ett
ïu!.m6me & qu'un Ke<br 6 ptecieux ne fût pas
ju)et à la corruptiondans le tombeau mais qu'iÏ

jtbit confetvé glorieux dans le ciel
J'excepte touiaufs Marie car quand il s'agit
pêche ne prends pas qu'U ~ox queOion

d'e!îe,



d'eMe, a came do i'honneHr du Mtpe~ q~
e<t du à D!eM. J~eM. t.t&. de naturd 6' ~<t<

Marie eft ta Mere de tous tes membres de
j6<M8-Cht! tek que ncMS hommes car cha-
fM a coopéré 6 donner des eufans Hd~tes â
!'Ég!!<e 6hf<S<!cnne. Idem. Jt, <~ ~M<M
MMM.

Apr~sque Marie eut mis au monde &'n Fils
qui ça 10Dieu Fort la malédiétion répandue fur
le genre humain tut levée Eve nous avait donnd
la mon 6t Marie nous a donné ta vie. &. J~Mc,
de ta cc~Mttoa M~ta. d J~H/?<ïcA<'Hf.

Sr. Ignace, patriarche do Conaant.nop!o, a
nommé Marie l'honneur de la primitive Êg!!(e.

ad Jean. ~eatorcm.
Si vous demandez, dit Sophron!ua,( J~. do

o~mpt. ) ce qne fut !a Ste. Vierge après t'af-
cenfion de ~bn Divin Fils, je vous ~pondt avecaiïuraace, qu'e!te eft demeure Vierge de corps
& deCprit. Le modèle de la di<cip!inechrétien.
ne !e miroir de la perfe~ion !a première entre
les premiers héritiers du Roi de gtoire l'exemple
de la converfation angélique.

&. Ephrem~ ditciple de Sr. Ba<!te, dit avec Sf.
Chriïbftômo qu'il o'e(t point douteux que
Marie, Mere du Sauveur, ne furpaMe en g!o<re
tous tes bienheureux esprits des armées c~!e<te9.
Elle ett, a;oute c-it, !a merveille la plu9 mira.
cu!eu& du monde la merveille des merveilles

<& la couronne de tous les bienheureux mai~une

Ce



soaronne doat!a ~ptenaeur~ n grande~ Mcfa?
~MouiHant, qu'on ne peut la contcmp!er. JO~

<MMM~tf les ~CMOtt~M de la FM~C jMffC de Dieu.
Nous pouvons donc dire, avec St. AHgM~!n~

!~cMe Dam!en celui qui a couvert de gloire
Mattc, c<H8 (eut, avec celle qui en jouit qui
pu!(!ent comprendre Mtcadue de cette gloire.
( D~Mf'~ff<<~o~MR.) Contentons'nous d'être
a~ur~s que cette Vierge (ans pareille ett ab<b!n-

ment ab<brB<!o dans t'immenntd des grandeurs

d!vines; qu'au moyen de la !um!crc dpg!o!re,
dont eMe eft revêtue, comme dit St. Jérôme,
( D~eoMM fur r~omptMn ) H n'y a point de
datte, point de <p!endeut, point de lumière qui

np brille'dans Marie. Ette entre avec ton Fils dans

te ~an~ua!re de la Divinité !nacce<nb!c aux autres
créatures, 8t y contemple te Père dans le Fi!s,
le Fils dans le Perc & le St. Etprit dans les deux,

pour y reconnaître t'i<nmemf!te des richeif!es < la
hauteurde la <ageHeSc la profondeur de la Science
de Dieu enfin pour y découvrir les myfteTM

cachés dès l'éternité, fur.tout cetui de notte
Rëdemptioa accomplien partie dans elle, &: par
~!e ? <e voir enRH transtbrmëe de c!arté eo
c!arté pari'ctpnt de Dieu pour être entièrement
pénétrée <!u totrent iae~Me des délices qui de-
tiveOt de cette bienheureuse potTefïton.

Marie t!t la gloire des vierges, !a joie 'des

mères, le foutien des fidèles la couronne de
t'ËgH~e, le vrai modèle de b foi te ïceaM deia



phM, !a teg!e de la vente, !'OMemet!t de ?
veMM, le ~n~uaife de !a tres-~tute Tnaite.
~atKrPfOC~Mt, OM!/OM6.

Dieu fait pan de tes grâces a chacun de nous
mais il en adonna la plénitude à Marie. JMgM.

Sermon fur f~anMCMfMft.
Je vous <atue Marie, pleine de graces, média.

trice entre DioM les hommes. A. R~
~'Met~ ~efmon fur f~nnoneMf~

Je vous fatue Marie, ciel plus haut que !e
tietmcme. Vous êtes fainte & pure terré
de laquelle le nouvel Adam a ctd forme d'une 1

manière Ineffable. Vom êtes le <acr<! levain de
Dieu dont toute la maffe du genre humain acte
pénétrée; puifque le facre corps que Jefus-Chrift
a tire de votre AtMance efr donné pour nourri-
ture aux hommes. St. ~a~ 7ef< dans

1plicat. <~ f<</a~K~. ~ng't'Me.
De-!à, <ans doute t He<ychius, a dit danf! ~bt<

Oraison fur la Mere de Dieu vous ëte! A .Marie 1

la Mere des tunaMres l'étoile de vie le trône
de la Divinité le temple plus rpacieux que ïe
ciel le mirac!è du monde; car vous avez conçu ~Mo
~ns ~WO! enfanté Tans tache Se ~aas corrup~
tion vous êtes Mere &. vous nourriOez Hd
enfant ( Homme ) qui n'a point eu de pere <urJa
ten-e. Qui pourrait expliquer tant de merveiMes f
Tout t'uoivers en eft dans l'admiratiort ta ra~
&n ne peut ~comprendre la foi reute !e ctoilt s s
ta fetigiotte~doK~ Sî~ophétes

t'ont préditt



FAageta aooMëe, Dieu l'a. feveM~ (~ueïeâ
)'in<eofe qui refu(crait d<? le croire ? )

Souvenez-vous de vos (ctviteurs, Vierge Ste.
Soutenez leurs prières 8c appuyez !cs de votre
Ksommandation, confirmez !<:Mr ~o!, Mppe!!ez
t'ËgH(ë !'ua! rendez triomphant ce foyaums,
faites rcgnef la paix dans !e monde ,de!ivfez-noue

tous des dangers qui nous menacent, 8L obtenez"

nous un jour la récompenfe.St. Germain~M<!f'
e~JeCb~ntMop~, O~a~f Me~M
la Mefe de Dieu.

Vous feule ~tes t~s-e!evee û Mère de Dieut
Vous êtes au-dcHus de cet univers nous vous
beninbns, & divine ppoute Personne n'a été

~auve que pat votfp recours, & Mere de Dieut

Pe~anc n'a obtenu miséricorde que par voire
médiation. Idem.

Vous avez été étevee fur !e trône de votre di-

vin Fils ô Vierge tréfor :de fainteté fontaine

de juftice, ciel vivant oC anime, abyme 8c océad

de grâces vous êtes Fetperance des Chrétiens

ta Reine & !a Souveraine des Anges, & la Maî-
.~MeOe de toutes les créatures ? Si. J?<tcDanï<~

ae~, .Qraifon première fur la &Mn&e«r~ J~ergaMarM..
Le même <Mat Doreur dans & feconde

Oraitbn fur la Mere de Dieu, apoftrophe le tom.
beau o&eiie avait été entcve!ie~ & s'écrie Eh

b:en, tombeau le plus refpe~able, lepiusbo-
aorable 86 le plus &int après ceiut du Sauveur



ou e(t doac !'of Mûs.pur que les mains des Apô.
très vous avaient confié Que font devenues les
~icheues inopuifaMM que vous avez reçues )t
Quc!!es nouvelles nous donnez, vous de cette ad-
tnirabte tab!o mystique Se animée de proportion l
Qu'ett devenu ce livre d'un genre tout nouveau9eu ie Verbe div!n a été infcrit fans main d'hom.
me mais d'une manière inctïabïc Quo: de !'a-
byme des grâces du ciel ? Quoi de la Source des
Su~i~bns merveiMeutes ? Quo: de la fontaine de
!av!o?Quoi, pour s'exprim er p!usc!a:tcmcM*·
( vous ne nous donnerez point de nouvelles ) du
corps facté, du corps très-aimable de la bienheu.
feu~ Mere de Dieu Mats, vous-mêmes, rd-
~OM~ fom~MM, comment vous av:(ez.vous de
chercher celle qui eft vivante dans te féjour de
'a mort, 8t pour quoi m'en demandez vous
compte ? Était. H en mon pouvoir de f~Mer à la
puiiÏance & à la volonté de rÊtre. Suprême?C'e<t
à mon grand regret que je m'en fuis défait!. Au
refte s'il m'a quitté il a bien acquitté le. court
iéjour qu'i! a fait chez moi. Il m'a !aiCe !e très-
précieux Suaire qui t'envetoppait i! n'y a pas
de trésor au monde qui lui Coit comparable it
m'a embaumé d'une odeur ceiette il m'a rempli
d'une venu divine il m'a érigé en temple digne
de toute la vénération des hommes & il a po~
auprès de moi une garde choine 8e tirée des té-
6ionscetettes.Des.iors je fuis devenu la terreur
des détttuns ïe &utag€mea6 des amigés 8§

Ce 3



t'axHe des pécheurs. Venez donc, ac€OMM! vous
tous qui detirex d'ëtfe dëMvrés de quelque !nRf<.

MMqueeetbit, ou d'obtenir quelque Mentait;i
Dieu n'a point mis de bornes à (es !argencs, de"
puis que j'ai pouëdé!a fourcede&t!s<a8iQn~!a
Mche ddp&t des c<eRcs tréfers.

11 fallait que la Mere eût en <a po<!e<Kon CQ

que poirédait ion Fils car ce divin Fils a mis

tout ce qui e<t c~o fous le pouvoirdo fa Mefe~
J<&M. OMMCH. }.

Le n~me avait d!t, ~Mf ~HMneMtMn Mane
pft xn ciel plus divin que te c!et.

Tome créature gcmiCait dans les ténèbres.
Marie vient au monde, Bt & montrant dans ces
te<M de fombres nuages, elle te pretente ( fans
tache aucune ) dans tout Feciat de ta beauté elle
attire les regards de la divinité & ta vit Dieu
même. Auu!f:ôt le nom de Marie eft tiré du <ein
de la divinité. C'e!t par eHe, dans elle & avec
elle que tout le grand ouvrage du (a!ut eft déter-
miné 8c décrété, Se, comme fans le Verbe rien
N'avait été créé., rien n'a été réparé fans Marie,
JPMrt~Damien Sermonfur l'Annonciation.

Comme Faurore annonce la fin de la nuit 8t !s
commencementdu )our,. !ttn<i Marie a diCBpé les
ténèbres de la nuir éternelle ( dans !e<que!!es !c
genre humain était plongé ) elle a répandu fur
la terre le jour qui venait de naitM du &ia de
Vtrgintté. te même Sermon fur f~omp~M,
i ~ouMa~s-PQfsdaa§ te ~nd ~out de p3!~



~)RCe de Made, e!)c annonce une }o:c n~uve~a

eu monde elle nous promet, c)t<: ctt n~we p<wb genre humain, !c premice de <ha <a!ut ;r~~uiC<
<bns'nous donc, & que nM cœuK ~:ent to~pHe
<t'a!Mgfe<!c comme nous jRtifcn< dctatct notre
joie au }OMrde la na~neede Jctfus.Ch~, tuitons.
fa au< ~datera !ana!<!ancc de <bn aHEK~e Metp.
~€e jour eiï nde ta Reine du monde €c!te qui
mous ouvre la porto du Ciet, le Tornade de
D:cu, !'<Sto!!o de !a mer, ( qui nous dirige fur Ja
mer ora~eute de ce monde ) I'echp!:e ce!cRe
par laquelle le Roi des rois c~ dépendu fur la
tetfe ( pour te manifefter aux homme: ) B6 au
moyen de laquellet'hommemonte 8t s'<S!8vc )u<que
dans les cieux. Idem. Sermon fur ~J~KfMe.

Marioeft la terreur des démons 8c les délices
amoureux du ceie~e ïcjour. McM. D~cHr fur
l'Afomption.

C'ett aujourd'hui ce grand jour, où le <b!p:!
brille d'une <p!endeur bien plus éclatante jour
auque! Marie élevée & placée fur ie trône m8me
de la Trin!te, invite les légions angéliques à coa.
tempter ce beau ~pe~acie. Toute la cour celdtc
s'emprenb de voir une Vierge aUtte à la gauche
du Dieu des vertus, ornée d'un vêtement tout
~datant de t'or 8<; patfettt~ de ta mu!dtude vanëe

i'in6M de toutes les vertus cete~es. jM~at, tM..
~em.

Il eoote<!a:t que Ïa Vierge iacomparaMe &

~aquetle Dieu le Pète avait decteté de toute etM..



n!te, de donner ~n Fils, fut décote d'une pu*
tc!~ <MM!mc fi 6c!ataM9 qu'on ne put en
ïw~!ner une &per!et)te a eMe, ap~s MMe de
Ï){eM. ~Mfne, la (~ttc~Moa ~He~,i
c&«p. t8.

Les paroles me manquent û Reine du eie!,
pa<rce que mon ctp~c ne te (ext pas eapaMe, û
ma Souveraine 1 de vous CKpdmcr tna KconnatC'
fance. Je fuis dons uoo aghadon tota!a des taeu!-
t<}~ de mon ame par 10 defir la plus vifde vous
rendre des a~!ons de graces pour ta multitude de
vos bienfaits mais je no Saurais meme imaginef
des femeretmen: dignes de vous, & j'aurais honte
de vous en prètenter qui op Coient pas tels. Idem.
OM~OH S'.

Mere fainte Mete utoquc Mère immacu!~e,
Mere de miféricorde Mètre pleine de clémence,
ouvtez mo: lefein de votre MndMMe 8t recevez.
y un homme à qui le p~cM a donne la mort.
Idem. OMh 48.

Qui aura plus de pouvoir pour appaiter la co-
Mre de notre Juge que ~ous, qui avez été trou-
vëe digne d'être la Mere de celui qui e~ en même.
tems Be notre Rédempteur & cotre Juge. JMm,
'~<&m.

Vousêtes bieoheuKufe, û Marie, vous avez
!a p!a<itude de tous tes biens ( comme de toutes
tes grâces ). Mem. OMMoH. $7.

·OV;ergeadmitab!e, 8:tfes-digaedctONsîcs
ÏMMaeuM t O femme Mnie aa-deSus de OMes !e9



femmes vous avez repart les terM de nM pareM,
vivifid tcur p~Heritc. ~«!<!r<r. JHem~. & ~~f

~<«<wM~<
Cëtebrex Marie et!? ed révérée des Anges ¡

elle a été annoncée nus Pmriarches 6t pt~!<6 pat
tes Pfophotes. GtoriHex.!a farce qtt'c!!e e(t ta d~-
po<ïta!fedesgMCM, ht 'p~a~iccdH~tHt, la
teHauMtt!ecdes <i&e!e!! VoH~ fc que t'J~t!<c

M'*

connait en cHa, ce qM'e!!o c~~btc d'c!!e, 8c ce
qu'e!to m'apprend & annoncer hautement aux au-tres. Quand à moi }c conterve <a!gncutcmeM

ce qu'elle m'enteignc, 8t je le publie avec affu-

rance. M!m. Bf~a~ '74.
Marie a pcnctrd dans la profondeur de t'aby-

me de la (agcnc divine, au delà de tout ce
qu'on pourrait imaginer co <brtc qu'ette a été

comme plongée dans cette lumière inacccniMo,t
autant que ta condition d'une créature le permet.
Serm. tt <~ prarogar. MarM.

Tous les yeux font fixés fur e!!c f Marie )
comme fur le grand ouvrage qui intéreHe tous les
Sectes. Ceux qui habitent le ciel ceux qui font
dans les envers, ceux qui nous ont précèdes,

aous qui vivons à prêtent, ceux qui viendront
après nous, tous portent teurs regards vers Marie.
0 Vierge fainte dans vous les Anges trouvent
leur joie, les ju~es la grace les pécheurs le
pardon, & te trouveront à jamais. C'ett donc

avec ;<ticc que toutes lei Cteatures touraent les

yeux vers vous parce qu'en vous la mam ~bu<



~e<a!ne du Taut.pM!~nt, a commee~d de noa.
~eaM M qu'H a~ah d<!)& <:)[~. M. S'erm. do<<~?H~<Mmc.

Avec quelleMadrée da (cnUmeM, da davodon,
P!eH n'a-t- pas voulu que ftOMt honorions Ma-
~e, 'lui ~u! a ~ua! en ç!!o la plénitude do tous
tes biens; afin ~uo tout ce qui <c trouve en nous
~'e~~aNce dt: graces 6< de tatut, ncua recon-
oa!n!ons que c'c~ par c!te ~MB nous l'avons M~u.
JM~.Ser~j~TM'

ï.o peu que vous avazâo<ï<ir&D!cu, ayez
<b!n de le lui onf!f par tes mains de Mane, ?
vous ferez a<R)~ de ne pa: ~tte M}eK~. J<~m. D~

~tf<e ~«f~M.

Nous avons beïb!n d'un Médiateur auprès de

ce Médiateur lu!-m~me (Jctus.Chn<t ) en ett-it
de plus ~wHe pour nous que Marie ï Ment. D<î

Verb. Apocalypfa,
0 Marie vous avez reçu de Dieu une grace

Mais, quelle grace Patdcut!cre, ou un!vct<ettcîf
L'une !!c l'autre fans doute une grace particu-
Mêre, pu!<que vous ieute en avez reçu la pléni-
tude une gtace univerfelle puifque cette pté-
nitude <e communique à tous. A&m. De ~MM"
<xaf.

Vous n'oHez vous adreuer à Dieu le Pere it

vous adonné Jefus pou: médiateur vous denrez

un médiateur auprès de Je&s, ayez recours à
Marie. Mem. De ~M<B ~u~t.

Demandons la grace & demandons-là par i'i~



MtceMon de Mar!e <}!!e obt!cM tout ce qu'ollo

demande parce qM'e!!e ne faurah Otfe &H<Me

<!an$fe$de<tM.F&~m.

Ï.9 gloire le pr!v!!ego fp~c!a~de Mar!e, e<t

que ton Fils c(t un et te marne que celui du Pcte"
~tCMc!. ~efM. da ~~HnoncMMan.

t.e <ote!! s'<!e!!p<e*t-M ? l.e monde ett p!ongd

dnns les t<!n&bfes de n~me, ri Marie t'~toHo

de la mer difparait que nous fe~a.t.H pour nous
RMMer ? Nous ~mmas cnve!opp~s de t<!n~bres a~
Meutes, 8c nous errons dans les ombres de la
imoM. Jfo~M. De a~Mtc ~Kt?M.

Deux g~ads prodiges un Dieu obéit à une
femme ( !e Tout-puiffant <c rend dépendant

du contentementd'uneVierge, fa créature, ) n'c<t.

ce pas une humi!ité (ans exemple Une femme

devient fouveraine fur un Dieu 1 N'eft-ce pas na
~tevatioa ~ans égale ? J~CM. ~fM. /M~r m~

Marie ouvre à tous les Hde!es le <e:n de la mi-
C!t!cordc, afin ~ue tous puifent les biens dans fa

plénitude. Le captif y trouve !a liberté !e malade

fa guetifbn !'a~igé fa coafbiation !e pécheur
ton pardon !c ju~e ta grace; les Anges la joie

& l'adorableTtrin!té divine fa gloire. Idem.

mon fur r~pocajf~
De quel mérite faut-i! que vous loyez douée,

& Ste. Dame pour avoir été jugée digne de
t.ontfaRef une a!Hanee C étroite avec Dieu
M~e Quelle f~em- cA la voire Bc quel eft



vetre bonheur ainu quo votre g!o!re p!eu de.
Meure avec vous~ 8t vous avec, lui. Vous lui
formez un v~emet de votre prbptc~bManee~
Se i! vous;<ev~tit de & propre gtoire. Vous cou-
vrez le &te!t d'un nuage, & vous Êtes par~edn
m6n)9 tbtei!. De même que' ~ÊMe-~preme a
opc~ une <tM:~e!!te en faifa"t qu'une femme At)r

ta terre concent~t un Dieu fait Hemme dans
&n <fe!n, do mémo it a opdr6 une autte mefvcMte
dan< le ciel en &!<ant qu'une <emmc~<envi.
Mnn<!cdeJa<pteadeurde Dieum6mc,qu! fur.
patte, en ciar<~ tous les <b!ci!s po<!ib!es. Vous
J'avez couronna il vous a rendu le ~c!ptoaue.
R~vcHtez-vous donc, filles de Jëtu~atem, ac-
courez <a!ue)r votre Reine couronnée du diadème
que ion Fils lui a mis fur là t~M. Admirez la
t!chct!e de cette coutonne, 8t dites, nous fi ce
Che~Mya! ne mérite pas d'etfc couronne d'e-
toiles, puifque lui <cut a plus dictât que tous
les aftres réunis du firmament & qu'ettes te-
çoivent infiniment plus d'honneuren l'environnant
qu'cHcs ne (auraient jamais lui en faire. L'<
CceffM, Sermon fur ces paroles de ~po<M/
~%n«)mMMg~Mm,ch. ti.

Marie eft la Mere de la vie, parce qu'en don.
aant naiCance à celui qui e<t la vie même, elle
a régénère en quelque manière tous ceux qui
doivent vivre de cette vie. Idem, ibidem.

Le Savant abbé Ruperr, après avoir dit, de
faugu&e Mere de Dieu, qu'elle fut la mahreRe



~stnat<M9qM!cn<te!gMat tadorne de Ï'ËwaM~

gite au monde: parce qu'en<e!gheaet!e-memep!ua
panicMUercnucnt par le St. ï~pritqui Ics incitait
a!n<ï que par ~ba Fi!s, notre Sauveuf, qui !oa
avait endocrines, die était plus au fait des te*

CMK du c!c! 18< fur-tout de ceux qui concernent
économie de notre R~demptOttr ce favant at)b~

apo~Mphe Mafie, &. !u! dit devons-nous peafee

que parce que les apÛMes furent enfe!gn<!s pac
!eSt. E<pt!t, ils n'eurent pas bc<b!ndo vos !e.
çons~ Non vraiment car votfevotK fdt pour
eux celle du St. Efprit ( votre <!pouK qui était
toujours dans vous ) ëc its apprirent de votre
bouche <acr<!e tout ce qui leur <Sta!tncccuatropouc

~btvif de t~mognage à votre Fils &~ pour RtpMce

ô ce que leur divin Maître ne leur avait pas dé.
ctare. Vous étiez appc!!6e aux a<ïembiees des
apôtres pour résoudre les difficultés qui pouvait
s'élever fur les cérémonies de l'ancienne toi, ainft

que fur ce qui la concernait car cette troupe
choifie de docteurs qui repréfentait l'ËgHfe de

Jetus-Chrift votre divin Fils n'aurait ofé
décider aucune queCion ~ns confulter le St. Ef*

prit, qui repofait en vous, 8e qui s'exprimait par
votre bouche Sacrée. Quoique l'Écriture ne nous
Je dite pas expreffément au moins nous apprend-
t'eHe que dans les afïemMees qu'ils tenaient dans
le Cénacle, vous étiez à teur tête. Vos paroles
étaient pour eux des oracles divins car ces prin.

ces de rÊg!i(e n'ignoraient pas que vous feule



Ne~( cctaCBt !a tête da &tpeM a~t~c )
tteMaMer tout ïcs montres de t'MtcRe dont H e~

te PeM. jRMpet't.JE~MMf~~CaM~Me.
Je ne crois même pas Mop <n'avaneet t ~uah~

~c dirai que c'ett dans cette JtbuMe d!w!ne que St.

t,uc a put~ les pa~kntadtasde t'tncMnadoo dtt

~tbe éternel,de <bn enfance de <on cdMca~on,

6~ beaucoup d'autres chotes dont les ewanget!~c9

a'oat pas parlé. !t avait cu te bonheur de con-
verfer bien de fois avec cène at'gu~e Mcfe de

notre Sauveur &. les nahs de la phyfionomie de

cette Reine des cieux 8e de t'uotven, dcmcute-

tent teMemeRt gravés dans fa mémoire qu'un

peintre Grec ( & non lui qui ne fut pas peiMre

mais feulement médecin, comme je l'ai rapporta

ci-devant ) peignit le portrait de cette Vierge des

vierges fur le (ignatement que !ui.co avait donné

St. Luc.
Au moment que le Saint.Etprit descenditdans

Marie, ( tor~qu'eite reçut rambaHade de !'Ar-

change Gabriel ) au moment où la vertu du

Très.Haut o~w!&M ta bienheureuseVierge, elle

fut non-feutement élevée à la perteBionde toutes

tes vertus, mais elle iut à jamais confirmée dans

tous les dons Bc dans les biens dont elle avait été

dotée avec (uraboodance. Ricard. à St. MfÏofe <~

EMttMM. chap. ~9'
Hélas faibles tMorteÏs que nou<! hommes

comment oïerons.nous entreprendre de célébrer

ïes louanges de Marie, puifque t fi tous no~



MembreM cna~eaMnt en tangues f et M toute:
ïes Jfacuttcsde notre âme étaient réunies dane

notre entendement ) nous ne ferions pas capables

de la louer dignement. BoaaMnt«rc, ~t J<Mt m~
fCM't~MpMM~.

Le g!orieuK privitegc de Marie, conMe e«
tout ce qu'it y a de plus beau de plus doux
& de plus agréable âpres Dieu dans la g!o!te

tout cela eft Marie, tout cela eft dans Marie Se

tout cela vient par Marie. i<A!n!. ~(r. <
Augure Reine en vertu de votre quaUte de

Mere de Dieu, où vous avez eto élevée, vous

pouvez commander aux puiffanceade i'enïcr

empêchez donc les démons de nous nuire, K
ordonnez aux Anges de nousprotéger..M.~ï. r a.

Que les yeux ( &L les cceurs ) des Sdc!cs tbicnt
continuellementtournes vers Marie, afin que par
et!e nous recevions les graces de Dieu, Ct que

ce <bit auni par elle que nous offrions à Dieu

tous nos vceux & tout le bien que nous tairons.

Mcm. 19 ~p~. BM<<eF< ~'cf. 3.
La grâce de Marieeft une grace ~ans bornes.

0 Marie vous êtes immente puisque vous êtes
plus étendue que le Ciel ne Saurait contenir. 0
Mere de graces faites de nous de veritabies
enfans de la grace. Mem. ~<t. $.

0 très-cëiebre nom de Marie comment ne
ie ferait-il pas puisqu'on ne peut le prononcer
( de cœur ) fans qu'it n'en fevienoe quetqu'avan-

fage. Idem. ~«. 3.



Aucune pt!M€~a<we a'a eembMe Je <aa~
de graces 6t c'a étd e!ewae & un d~gre fi ïuMimc
de gtoire dans le ciel, que Marie. Elle et noa-
&Htemeat !a Mère de JeRts.Chdtten parti<Mtief,
ët!e ett de ptus, fans exce~deo, ta MeM do
tous !M fidèles. Ibidem.

Marie a tutpatM d'une manière ineffable, toutes,
les autres c~a(ure), par la C)pëttot!<e de (e:
îunateres, 8t par rardeMf de <bo amour. D. T~~a

M~, 0~c.~MffaCA<M~J.
Zc &tgae«f <t~<?e f<!t«. Dieu c~ avec Mat!c~

d'une manière bien d!<!eteMe de ceMe dont il eft

avec FAnge Il e(t avec Marie en qualité de
PHe il eft avec l'Ange en qua!M do Seigneur
Ce de ma!:M c'ett pourquoi elle, et appet~e le
temple de Dieu 8~ le (annuaire du Saint-Etprit.
St. T&ota<n. Fj~o~Mn <~ la Salut. ~M~J/~tM.

Marie et ben!te plus que toutes le femmes,

parce que c'ett la feule qui aous ait de!ivres de
Ja matedictton, qui nous a apporté la ben<Sd!c-

t!on 8c nous a ouvert la porte du Ciet. Pat
cela même le nom de Marie lui convient par-
faitement it Mgn!6e, Ao~e <& la mer & de
même que l'étoile ( Polaire ) guide la route des
Navigateurs ( (ur mer ) pour les fatre arrivée
heureufement au port, de même Marie dirige
les cor~eospour les conduire à la gloire éternelle.
Faire t'ëloge de Marie, c'eit faire celui de &a
Fils. C~/Mt,~ttonjw ~N< de f<<:
~M~C.

Marie



~îar!~ lâtt ~mMaMë~ l'aurofe, <!aas ? aa~
~he dans & conception eUe c~ beUe co~me !a
~une', choine 8t. p!us ratante

que le <b!eM

dans ton e~aitation, terr~b!e, p!us forte & p!us
pu!<~Me qu'une armée Mng~o eh bai[ait!e pour !a
d~a&dH genre hMma!o.Jf<&<n,<M<&m.

Toutes les 'venus ont concouru à l'cnvi pouf
former Marie nous lui donnerons, ont-elles dit,
Ï'inoocccced'Abc!, la foi dAbraham, la cont-
tance de Jo~uô, la <ageMe de Salomon elle fera
belle comme Rache!, ~conde comme Lia ~age

comme Rébecca, noble comme David c!!e fur.
pauëra MoMeen douceur t Job en patience, otc<
M?Mt. De <nMC~MOM<

Souvenez-vous augure More de Dieu di<aie
St. Anselme, excellencede la ~c, chap. ~f.
t~r~ fouvenez-vousde grace que t<! Verbe éternel
ne s'eft point incarné dans votre foin pour ia
ruine des pécheurs, mais pour leur Oaiut. Quelle
rai~bo pourriez-vous donc avoir de leur reru~ef

votre fecours puisque c'eit en leur conCdëratioa

que vous avez été élevée au~deCus de toutes te<
créatures & que toutes vous rendent leurs hom-
mages ? Quctqu'M aurait-il h folle pen~ëe de
croire que, parce que votre gloire 8c votre fé!i-
cité font hors de toute atteinte, vous pourriez
être indifférentefur ce qui nous concerne ? Cette
idée pourrait, peut-être fe prétenter dans ï'e~rie
de quelqu'un qui croirait que vous pourriez avoif
&é eréée Mciquement pour être Mcrc de Oian ¡



<aab qu'i! fache que vous ave: M e!~e & cé!M

dignité pour l'avantage de Mus vos en&ns. C'eR
pourquoi !'ËgMi(e, daasuneM6s.anc!enHePro<ë,

en s'adreCant à Maria, !u! dirait JP<?eMtprM aea
exAerat ~ne ~Mt&Mt nunquam ~rM tanto <Nga«

FtHc. Vous 6tM Mere du Sauveur des hommes,
commnt re~uferiM-vous de prendre la défenfe de

ceux dont la funeHe erreur contribue à vous met-
tre en pd<!e~Eoa de cette auguRe Dignité r Dans

votre !neCaMe bonheur, coaMerez notre misère,
& pentez que notre mathcut eft caute que vous
êtes Mere du Dieu père de t'umvers exercez
donc cette puMïaaee, qut, dans vos mains devient

ctëmencc/enfaveur des hommes pervers.
0 très-digne Vierge Marie Vous êtes la

Mere de miséricorde, !e tréfor des graces la
fource de la piété vous êtes le vrai temple vi-

vant, repre&ntë ngure dans celui detactë-

mence. Marie ettappeUéenotre Avocate,notre
médiatrice notre Reine parce que c*eR par tes

mains que Dieu a décrété de diitnbuer <es graces
Se tes bienfaits aux hommes. Cer/en, Serm. ~uf

!<tPt<~c.
0 Marie nous recourons à vous qui êtes

pleine de graces pleine dans toute l'excellence

la Surabondance des graces 1 pourriez-vous

Nous rejetter, vous qui jamais n'avez manqué

au be<bin d'aucun homme, qui a recours à
vous dans toute la fincérité de ion cœur. JMeat s
iM~esb



ï.~ gtaadeup de Maiie a tp~que cho~e d9
6 divin, que t'Êgti~e lui applique tout ce que
H'JÊctiturc Sainte ditdeta~age(ïee!ernette. Jf~m.
~n?tt de J~MMf. MïM<C.

Marie, Reine 8! Souveraine du monde, a
tecoaciHe t'ÉgU~ m!!hanteavec !a triomphante,
Elle a annonce la paix à ceux qui (ont ptes, & à
ceux qui tbnt eto!gnes. Elle ett certainement cet
arche de t'aUianceetomeMe qui parait au milieu
des airs pour empëchcf la ruine du genre hM-

main St. Bem. de y<Mn?, ~entt. ~Hf nom de
JMafM.

Quand l'Efprit-Saint de6:end!t fur Marie, elle

reçut une abondance de graces au<B grande qu'ea
peut recevoir une créature qui n'ett pas unie à
Dieu en unitc de personne. Idem, Serm. ~e Con-
<ep<MM.

Nulle grace ne vient du ciel fur la terre, ~ans

paffer par les mains de Marie. JHeM. Serm. <~ nom.
MtfM!.

La chair de Marie n'ett qu'uneavec la chair de
Je~us-Chrid. Idem. Serm. de EMft.

La gtoire de Marie ed plus Supérieure à cette
des autres &ints, que la lumière du foleil ne
&fpa0e celle de tous les autres aftres Se comme

tous les a(tres reçoivent leur éctat de la fplendeur
du Cateu autS toute la cour cetette reçoit un
nouvel éclat Ce une nouvelle joie de la Vierge
Mere de Dieu. Ibidem.

Dans jEba etévatioa, Marie a été plus gtor~
Dd



?8 de Dieu ? par <bn humilité elle a plus g!o~
tine Dieu que toutes tes créatures prites eo!!e~t-.
vement. ~m. De ~M~.

Comme le Fils ett le Saint des Maints, ta Mere
qui l'a porte eft la Sainte des jtaintes. JM<&m.

0 Marie, quellee~ doncvotre .gloire, & com.
ment pourrais-je en donner uoa idée! Si je dis

que vous êtes le c:e!, ce n'e~ pas a~M car
vous e!es plus élevée que le ciel fi je vous ap.
pe!te la Mere des nations, vous ~ofpaMez cet
~!oge;d:ra!.jeque vous ~tes la véritable :mage
de Dieu ? Qui, mieux que vous, eft digne de ce
titre augure ? puisque vous êtes la Reine des An.
ges. Tout le monde le fait, & tout le prouve.
Que dirai-je donc, qui <bit digne de vous 1 Marie

eft la porte du ciel la gioife du genre humain
la gloire des Anges, le trône de t'Éterne!, !a Sou.
veraine des cieux & de la terre, la terreur de
t'enter, le refuge des pécheurs, !e miroir de la
pureté la fource des graces., le tréfor des dons
eete~es & leur di~pen~trice, tacontbtationdes
pauvres, la joie des humbles, le Coutien des
Élus, le guide des voyageurs, le port de ceux
qui ont fait naufrage le bouclier des combat.
tans, la Mere des orphelins, l'appui des veuves,
tes déiices des contemptatits, l'Avocate des pëni-
<eos, te médecin des malades, le modête des
Jjuttes, f J'e(pérance8t l'objetdes chrétiens, le fceau
8t la marque des vrais catholiques, ( & leur tout
apr~ votre Fils, notre Sauveur.) J~M.~nn.
<& ~<?a~.



0 Femme Mn!te de toutesles gen~!oo:t
6t <Mt toutes tes femmes Vous êtes t'Moique qut
<bh digne de FauguRe thre de Mere de Dieu,
8c, e'e<t tout dire. Vous êtes ta Souveraine de

t'univers, la dittributrice de toutes 1es graces,
t'efaemeat detëgUte en vous fe trouve la
gtandeut !ncotnptëhent!Me de toutes tes ~eMus,
de tous les don!. Vous êtes !<: Temple v!vant de
la DivinUe le paradis des de<!cps, t'Âfcho !ne<

branlable de l'amour divin. ceUe de !a nou.
ve!!e alliance de Dieu avec Jes hommes le
Tabernacle de la ïage<ïë éternelle la confo!at!on
de vos ferviteurs la racine de notre &tu< en-
fin les Sts. peres t'ont nommée ~r~~noM'
M<!M T<~nMM, la cité myftique do Dieu, la
~!euf des fleurs du paradis, la fontaine de lu-

tniere 8t de l'immortalité, le jardin fcrm&, l'arbre
de vie !e propitiatoire du monde le &n~uaite
de Dieu, le canal des graces, le fantier de !a
félicité, t'a<y!e des chrétiens la Ruine de la mort,
ta K~auratricedes Hectes, l'honneur la-gloire
des patriarches la Régente des Apôtres, la force
& le courage des martyres le flambeau des
con&ueurs, le guide, le modèle & la lumière
des vierges. Les doaeurs de i'Ég!iteont reconnu

tous ces titres qualités 8c attributs dans Marié,
8c tes lui ont rendu communs avec Dieu, tant à
caufe de fa qualité de Mere de Dieu qu'en
égard à la toute-puitïanceque le Verbe éternel,
incarné dans e!!e, lui a communiquée ea la glo.



tMaat, aptes ï'avoir ptaceeea corps & en am$
fur le propre Mono de fa gloire donc il jouii!ai<

avant lacr~atioa du elel 8t de t'untven. Les
<a!nts pères (avaient que le Sauver, <boFi!s,voit

avec piaMf que t'oM reade tous ces honneurs 8t

ces hommages à €e!!e qu'il avait choi(!e de toute
.<temM pour en faire fa Mefe, ? qu'M a tou-
jours, !ui.m6me, hoao~ee comme teMe a t'a
toujours regardée comme l'objet de tes eom.
pM&acea.PoMVoas nous mieux faire que d'imiter

celui qui et dépendu du ciel pour nous tëivif

de modèleEn célébrant tes venus, le pouvoir,

la clémence de Marie, nous ae fautions que
bégayer au moins rendons-lui les hommages que
tes Anges & tous les bienheureux lui tendent}¡
aimons-là comme la meilleure des Mores ayons
recours à elle' dans nos besoins ton coeur et
tentible à nos vœux, comme à notre taiMene: at-
tendons que nous la connaiMtons au<n parfaitement

que les Anges & que nous parlions leur langage

pour que nous pu!Q!ons la louer dignement dans

tous les Cectes des Cectes. A!aG.~bit-it.

FIN.
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..1 ERRATA.
~A~t*t~!g"e<t,pMWwet,~pMeatM.

!4? ligne pMMve. e<ttCM !e po!M.

t <o, M~ne x t, petMcwt! ~f petMtnMMM.

~ttM~ot,q~t~t<t"'eM«.
~~<:gne~u~<:e,~tu«!ee.
tty,)!goedeMMM,!a,~ffa.
~a, ligno St d't))to, tifar d'Mn.

tt;, Mgne to, )e, ~f <<

~70, ligne elle, ~f et!e*.

ï~, !igM ?, le tnondc, lifer les moades.

ye, tigne t quand quant.
t8<tt ligna t, leur fes.

!pS, Hgne~, troyatet,~f rayale.

Ibid. tigae demHre, Made, de Made.

t0t ligne ï;, tdfMheM, refufcnt.

fît ligne ïo' des décrets ~e Dteu, de &< décrets
Dieu t'a.

*<< ligne '7 librement, libéralement.

lbid, Mgae to, !n<MduH,H/e~ MMeduttent.

JRM. tigae t?, pa)r, ~t pour.
zSS~ttgNe t<, appMp~es, t</5~ appropriés.

aM, Mgae ~9, t'attacce, t'aUhKce.

~6, Mgae t, de point, H/e~ de ce poiat.

330, ligne t;, <ubR:tuez une virgule au poior.
9!4tMB''et,H,<t/<)rq"t.
3 !Pligue t daa*, tJ~ef donc.

3~<, ligne t, chacun coaduit, <~ ett cenduit.

3«t !'BM t ï, tttt-mStne, <</<; m6me M.

3?o* Mgne y, <utp! ~t furpris.

BB< Mgae t, theiet,~ chocs.



co~~cy~v~roM~fp~.
Page 4,ngne t§,votte, notre$, tt.voKC, ~Me? notroea, a, descendu dette, lise, des-

cendue d'ettes
~4, ï~,st<b~taRce,NHb<!tancc.~$, ~beauwupdct~~beaM*'

coup plus de

~f, ~o. Judas~Jttda
49~ 6, apt~!< pourquoit~MMe??49. 6~ ar.rèspourquoi. lise~p~ua

39~ a~ptu~que moi /<~p!MS
grand que moi

~$< ïtque la ~t'~dans la
68, tp<en, en en
73* <~<!<'e!fde la ville
8t, o, but, /<~ bute
86, t8, usa~o, /M< usage

ït7< ï~.nutnfe, //Aj!( nature.
134~ ï3,prctep!e,/Më~ pnne!pe
149. captes dA, ~~M<~ une

virgule au point
1~6, ï, acte~, /Me~ actionsï dp, a~, taquet, /M~ tesquet!,
tyo, 8, sa, /MC!( la
174, a, quand, /M~ quant
*79' 23,apfe<procede,<ï/<M~a!nst

que du pere
ï86, a4,e~!f< àB' a$,nMM~:t av<MpetpetUKe
aoS, i~,sa mort, /M<~ta mort
ai~ 3o,tnvinsib!es,/M~invis!Ne9
3 34~ 24, son époux &M~t'epoux

.T.



~e~9,n6~,CMa,~?eMM
3~ tp, ~enens,~M~ 8Mv!o<M

!ÏtVOU8KOHWeZ,C~VOtH
avezMOMv~

9~, s~~antt,~M~pann!
'~$~, 3,ccns~< sensd
~78t

a
ty,apfcsenhem)8,a~MM~d&

Rotetotapy, t!,cM<!eh,/M<?chr~[!ens
S~p, t~ JeM<AtadfOMe~M~!oM'

qu'aiavetMedemontM
à la droite

~~t, 8, chose, ~Mc~ dasse
34~t s~& ~endu, ~M~obt tenda
373' 8,Mane,~e'~oKe
376, g, ~Kg~~ Usez ~ï~tnM
~ïg, y.Redem~M~ëdemp't!on~(f
4! 9,mo<<f~tn6~Bs

NOTE. Je,me:uis expt)q!~ S§M~js)a!~em~ sur
~4a~~Mëfeace ~acab~ d'adoM~q~ ~DteM

seu!, dËcc!ui qui e6tdûàMane,ri~~ste!nete:
m~is pour prëvenir toute Mttique je déc!are que
par t'adoraticn due à Mar!e, ~'entend: avec t'Egiise
CathoMqu&.ApostoKqne-Romaiae tes hommages que
les Anges et tesSiuats lui ont toujourt rendus et lui
rendront à jamais d~ns !e Ciet au tett& je eoumets
atba ouvrage acette nt&nM Eguse. `


