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SERMON PREMIER. DURANT LES NUITS, J'AI
CHERCHÉ DANS MON PETIT LIT CELUI QUE
J'AIME. (CANT. III, 4).

1. Diverses sont les affections de ceux qui
aiment, parce que diverses sont les circonstances.
Aussi les paroles de l'épouse paraissent parfois
interrompues, selon quelle jouit, « de son bienaimé suivant ses désirs, » ou que, contre son gré,
elle est privée de sa présence. Tantôt elle l'invite à
revenir sur les montagnes ; tantôt, lorsqu'il a pris
la fuite, elle le cherche dans son petit lit. Quelle
suite de raisonnements trouverez-vous en ce
lieu ? Quel enchaînement y découvrir ? Il n'y a
pas là de suite d'évolution naturelle, c'est une
interruption sensible. Les vaux de l'amour ne sont
pas uniformes ; aussi son langage n'est pas lié.
L'âme qui en est blessée parle et s'interrompt,
parce qu'elle ne reste pas dans le même état.
L'époux, lui aussi, est justement comparé au faon,
fuyant l'épouse comme cet animal agile, et la
trompant par ses bonds. Cette variété ne manque
ni de liaison ni de raison. Ces paroles, si
brusquement changées, ont de l'enchaînement,
car elles expriment l'ordre qui règne dans les
sentiments. Voyez quel est le fil continu que l'on
retrouve en cette variété. L'époux fuyant sur les
montagnes s'était dérobé aux embrassements de
sa bien-aimée, semblable à un faon errant et
rapide, et l'épouse était retombée sur elle-même
des cimes de ces montagnes sur lesquelles elle se
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trouvait
merveilleusement
illuminée
et
délicieusement éclairée par la vision de celui
qu'elle chérissait ; de ces monts lumineux, dis-je,
elle était retombée dans la vallée des larmes, sur le
lit de la douleur, sur ce lit et au milieu de la nuit.
Pourquoi donc chiite-t-elle ainsi quand son bienaimé se retire de cette sorte ? C'est qu'il est le,
salut et la lumière de son épouse. Quand il se
retire, elle s'affaisse derechef sur le lit de son
infirmité et elle retombe dans la nuit de son
ignorance. La voilà sur la couche de sa faiblesse.
Elle y a cependant souvenir de l'époux, et ce n'est
plus au matin, mais au milieu de la nuit [4] qu'elle
pense à lui et qu'elle cherche celui que son âme
chérit. Elle n'est nullement paresseuse dans ce lit
où elle est retombée. Elle ne folâtre pas, elle ne se
délecte pas dans le lit de la concupiscence, mais
plutôt elle lutte, ne se souvenant que de son bienaimé : blessée non par la faiblesse mais par la
charité. Qu'ainsi l'entende qui le verra de la sorte.
Pourtant, je n'entends point parler ici d'un lit de
douleur, à moins qu'il ne s'agisse de cette douleur
que l'amour produit à cause de l'absence de
l'époux : elle paraît vouloir goûter des délices
plutôt qu'être guérie, et avoir cherché son ami de
préférence au médecin. Vous pouvez continuer
en poursuivant cette interprétation. Des
montagnes, l'époux s'était rapidement transporté
au lit, où, fatiguée et cédant à l'excès de ses
jouissances, l'épouse s'est endormie, épuisée entre
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les
embrassements
de
son
bien-aimé.
Transportée, elle a dormi son doux sommeil ;
mais à son réveil, cette femme de délices ne l'a
plus trouvé sous ses mains. Passant donc sous
silence ces joies ineffables, elle éclate enfin en ces
mots : « Durant les nuits j'ai cherché dans mon lit
celui qu'aime mon âme. » (Cant. III.) Que ceci
suffise pour permettre de continuer facilement.
2. Considérons chaque. parole en particulier.
« Dans mon lit pendant les nuits j'ai cherché celui
qu'aime mon âme. » O tendre Jésus, il est bon de
vous chercher, mais il est bien plus doux de vous
trouver et de vous tenir. L'un est un pieux travail,
l'autre une joie parfaite. Vous saisir est chose
douce, car on ne vous touche pas sans en retirer
du fruit. La femme dont parle l'évangile, (Matth.
IX, 20.) par une heureuse fraude, porta la main
sur la frange du vêtement de Jésus, et aussitôt fut
suspendu en elle le flux de sang, le flux de la
délectation charnelle, de la jouissance et de la
préoccupation de la chair ; ce qui était fluide fut
arrêté et desséché, et tout cet heureux effet fut
produit parce que son doigt atteignit une frange.
Que fût-il donc advenu si elle avait eu le bonheur
d'embrasser la tète du Sauveur ? Non-seulement
le flux de sang eût cessé et se fût desséché, mais
encore eût coulé en elle ce fleuve impétueux et
rapide dont les ondes réjouissent la cité de Dieu.
Il est bon de toucher, mais saisir est préférable.
Jésus se touche avec peine dans la foule et en
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[public. Aussi l'épouse qui désire non-seulement
toucher, mais encore embrasser et étreindre le
verbe de vie, évitant le publie, choisit le secret, le
secret de son petit lit et de la nuit. C'est chose
bonne de chercher ou de tenir Jésus, mais pour y
bien réussir, il faut prendre et le lieu et le temps
opportuns. Et quand il s'agit d'amour, quoi de
meilleur que les facilités qu'offrent le lit et la
nuit ? La délectation de la sagesse ne peut-être
recherchée que lorsque l'esprit est tranquille ; le
regard troublé n'arrive pas jusqu'à elle. Rien de
souillé ne l'atteint ni rien d'agité. La sagesse
d'ordinaire court d'elle-même vers l'âme calme et
pure et lui fait sentir gratuitement ses influences.
Son séjour en effet est dans la paix et sa demeure
dans Sion, c'est-à-dire, dans la contemplation. La
paix est mise avant et au-dessus de tout, comme
une préparation à la contemplation. L’œil troublé
par la colère ou agité par les soucis, comment
verra-t-il cette lumière inaccessible que les esprits
calmes seuls aperçoivent, et encore non toutes les
fois qu'ils le voudraient. Quel rapport, direz-vous,
entre la paix et le lit ? Un très grand, car ainsi que
[5] dans un lit, on dort et on se repose dans la
paix. « Dans la paix, » c'est-à-dire en lui « je
dormirai et me reposerai. » (Psalm. IV, 9.)
Pourquoi l'âme sainte ne se reposerait-elle pas
dans le lieu où se rencontre son bien-aimé ? Sa
place est dans la paix (Psalm. LXXV. 3.) C'est
pourquoi mettez-vous d'abord en possession de
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cette place, dans laquelle, ou bien vous saisirez
revenu, ou vous chercherez échappé, celui
qu'aime votre âme. Dans le lit, en effet, et dans le
secret repos de l'âme, on peut le poursuivre plus
librement, le trouver plus promptement et le tenir
plus sûrement peut-être aussi et plus longuement,
si pourtant on peut s'arrêter longtemps en ces
délices, qui, le plus souvent, ont coutume d'être
arrêtées dès leur commencement. Car l'épouse,
comme s'échappant au milieu des étreintes, et
poursuivant des plaisirs qui s'enfuient, cherche de
nouveau son bien-aimé avec plus d'anxiété, et le
cherche dans son petit lit. Vous êtes bien placé
dans le lit, si par une sorte de repos votre âme est
librement délivrée des occupations. La liberté et
le loisir, qu'y a-t-il de plus convenable à l'amour ?
La liberté produit le plaisir. Dans le repos
l'affection se développe et on se livre à elle sans
réserve. Il en est ainsi, plus l'esprit sera dégagé,
plus il se portera vers ce qu'il aime. L'usage
montre que lorsque nous rentrons dans le calme,
nous sentons plus vivement la blessure de l'amour
divin. Au contraire, les soucis fréquents du
monde rendent cette affection presque insensible
et étendent sur l'âme comme une peau ou
enveloppe pesante. Le souci replie l'âme sur ellemême, le repos la développe. Les désirs excités, à
quelles
limites,
pensez-vous,
peuvent-ils
atteindre ?
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3. Voilà combien de jouissances renferme le
lit : le repos, la liberté, le plaisir. C'est dans le lit
que s'enflamment davantage les désirs développés
par le repos et le loisir. Un lieu propre aux
jouissances de la charité excite davantage l'épouse
à chercher le bien-aimé. Elle le trouve plus à dire
là où elle pouvait plus largement jouir de lui.
« Dans mon lit, » dit-elle, et « pendant les nuits. »
Qui cherche dans la nuit, me parait ne pas tant
vouloir les regards que les embrassements. Elle
désire plus d'être étreinte que de voir. Bonne est
la vue, meilleure l'union. Car qui s'attache au
Seigneur devient un même esprit avec lui. (II Cor.
VI. 17.) Il est bon pourtant que les deux ne soient
pas séparées. Réunies elles se comblent
réciproquement d'un surcroît de grâces. Si vous
ne pensez pas les obtenir à la fois, recherchez ce
que l'épouse poursuit, courez après les
embrassements de l'époux. La nuit de votre
ignorance, disons mieux, les nuits de vos
ignorances vous enlèvent la vision sereine des
secrets du ciel. Cherchez ces réalités suaves.
Tâchez de les sentir, si vous ne pouvez les
comprendre. La nuit n'est pas l'ennemie des
délices, car plus d'une fois elle en est illuminée.
« La nuit, dit le Psalmiste, est ma lumière dans
mes délices. » (Psalm. CXXXVIII, 11.) Dans mes
délices, dit-il, et non dans mes sciences. Aussi, si
vous ne pouvez éclairer la nuit de science,
efforcez-vous de l'illuminer de délices. Tout ce
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que nous voyons ici-bas dans un miroir et par
énigme est entièrement dans la nuit, et dans cette
nuit, mon Jésus peut être mieux suavement senti
par une douce tendresse qu'être vu dans une
claire vision. C'est pourquoi si l'âme n'est pas
admise à le considérer, elle s'efforce de le toucher,
cherchant son bien-aimé dans son lit et durant les
nuits. [6]
4. Mais quoi donc, la nuit aide-t-elle à trouver
le bien-aimé ? Oui, elle y aide et d'une manière
assez favorable. De même que par lit vous
entendez le loisir d'un saint repos, de même par
nuit comprenez une espèce d'oubli. L'un et l'autre
offrent une grande facilité pour vaquer à la
sagesse et à la contemplation. Salomon veut que
vous écriviez sur la sagesse dans le moment de la
tranquillité. (Eccl. XXXVIII. 25) Saint Paul ne
s'élance vers ce qui est devant lui qu'après avoir
oublié tout ce qu'il laisse en arrière. (Phil. II, 13.)
Vous êtes surpris que la nuit soit bonne et le jour
mauvais ? « Seigneur, » dit le Prophète, « je n'ai
pas désiré le jour de l'homme. » (Jerem. XVII.
16.) Je ne sais comment luttent entre eux et
s'obscurcissent l'un l'autre le jour du Seigneur et
le jour de l'homme, mais quand fun s'élève, l'autre
disparaît. « Je n'ai point désiré le jour de
l'homme, » c'est-à-dire, la faveur humaine, la
gloire des hommes et je n'ai pas éprouvé
l'ambition d'être remarqué parmi les autres et de
m'élever au-dessus d'eux. C'est avec raison que le
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prophète déteste ce jour qui produit le trouble.
Cette nuit est donc préférable au jour ; la nuit
éloigne du bruit, le jour y expose. Enfin, nos
premiers parents, (Gen. III, 8) aussitôt que leurs
yeux furent ouverts à cette lumière, étaient
couverts de confusion et de honte. Avec quel plus
grand bonheur ils tinrent d'abord les yeux fermés
et enveloppés d'une meilleure nuit, ne
connaissant point les attraits brûlants du péché !
C'est de là que tira son origine ce jour détestable,
qui dévoila les sentiers du péché, découvrit les
apparences enchanteresses, et montra à l'œil de la
concupiscence cette triste matière, qui l'excite et
l'enflamme. Malheureux que je suis ! comment ce
jour m'entoure-t-il, comment a-t-il ravi à lui mon
affection ! dans quelle claire lumière devant les
yeux de mon esprit, brillent avec tant
d'importunité ces objets, sources de trouble et
pleins d'impureté ! On ne peut fuir nulle part,
nulle part se cacher, pas de retraites assez sûres.
Partout s'élèvent ainsi dans la pensée toutes ces
idées qui troublent ou souillent l'esprit, soit qu'on
s'y arrête avec attention, soit qu'on les effleure
légèrement. Car encore que l'esprit les repousse
par une résolution énergique, il est néanmoins
souillé par le contact seul de ces pensées qui se
précipitaient en lui. » Qui touchera la poix, en
restera taché, » (Eccl. XIII, 1.) Enfin, selon que
l'apprend la loi, toucher même légèrement
certaines choses suffit pour rendre impur. Ces
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pensées ne sont pas imputées quand elles entrent
comme par force, elles ne produisent pas de
péché ; elles ne laissent pas néanmoins que de
porter une certaine atteinte à la pureté que l'âme
désire. Mais que dire lorsque ce sont des images
corporelles qui s'offrent à l'esprit en
contemplation ? Elles ne provoquent peut-être
pas l'appétit charnel, mais elles empêchent le
regard spirituel de lame. Les uns troublent, les
autres souillent, les autres font obstacle, c'est-àdire, déchirent, allèchent et illusionnent. Ne
vaudrait-il pas mieux que tous ces maux fussent
dans l'obscurité, plutôt qu'en lumière, couverts
d'un épais nuage d'oubli, plutôt que rappelés dans
la mémoire ?
5. Bonne est donc la nuit, elle cache dans un
prudent oubli toutes les choses du temps, elle
donne du loisir pour chercher celui qui est éternel
et en multiplie les occasions, elle ensevelit la
concupiscence, les soucis et les pensées du
monde. C'est là [7] ce qu'on peut appeler, voir le
monde enseveli ou bien être caché au monde.
Ainsi, Seigneur, nous pouvons être plongés dans
le secret de votre face : je ne dis pas par une
pleine connaissance, mais avec une dévotion
entière, avec une recherche que rien ne gêne, et
même avec quelque bonheur de cous rencontrer.
Cette disparition, ce secret, cette retraite qui nous
permettent de fuir ou l'amour ou la pensée du
jour mondain, qui font que nous ne cherchons
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pas le jour de l'homme quand il nous est enlevé,
ou qui nous le font dédaigner s'il se présente à
nous, c'est, à mon sentiment, ce que l'épouse
désigne par le nom de nuit. Enfin un peu plus
haut elle dit : « Je me suis assise à l'ombre de celui
que j'avais désiré, et son fruit est doux à mon
gosier. » (Cant. II, 3.) Ce fruit est une nourriture
suave, si d'abord l'ombre a donné sa protection.
Cette ombre est bonne, qui obscurcit la prudence
de la chair et refroidit la concupiscence.
Comprenez-vous quelle est cette ombre ? Ce sera
pour vous une occasion de saisir ce qu'il faut
entendre ici par nuit, avec cette différence que par
le mot de nuit plutôt que par celui d'ombre, on
désigne des obscurités plus grandes, plus épaisses
et plus favorables à la recherche et à la
contemplation. Dans l'ombre, voyez un certain
oubli des objets visibles ; dans la nuit voyez le
même oubli, en tant que total et complet. Qui me
donnera d'entrer ainsi dans le soir ? Qui me
donnera que la pensée des biens temporels
décline vers la soirée de cet oubli ? La nuit est
bonne quand les vaines imaginations ne
tourmentent pas l'esprit, et ne roulent pas en son
imagination ; quand elles sont cachées à la pensée
de celui qui cherche le bien-aimé. L'amour amène
cette nuit ; soupirant uniquement après celui
qu'elle chérit, l'épouse, ne regarde, ne connaît
aucun des autres objets qui existent.
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6. « Pendant les nuits, dit-elle. Elle compte
plusieurs nuits, elle n'en connaît pas de
continuelles et de prolongées. Souvent elles sont
interrompues par la présence de l'époux. Quand il
est présent, c'est la lumière : quand il disparaît,
c'est la nuit. Voilà pourquoi l'épouse a plusieurs
nuits : car plusieurs fois l'époux s'échappe, et
plusieurs fois il se cache. Bienheureuse est-elle,
elle s'attache à lui tout le jour et le cherche toutes
les nuits. Que ce langage excite votre zèle, et
formé par l'exemple de l'épouse : « levez-vous »
vous aussi « dans la nuit, au commencement de
vos veilles et répandez votre cœur. » (Thr. II, 19.)
Afin qu'il se liquéfie, qu'il déborde et qu'il coule
jusqu'en la présence de votre Dieu. Offrez-lui le
début de vos veilles ; que las soucis du dehors ne
prennent rien de vous. Cherchez chaque nuit
votre bien-aimé, que dis-je, chaque nuit ?
Continuez cette recherche tout le long de toutes
vos nuits, ne cessez pas, ne vous reposez pas,
jusqu'à ce que votre bien-aimé s'élève comme une
splendeur et s'enflamme pour vous comme une
lampe ardente. Alors vous pouvez redire ce mot
de Paul « La nuit est passée, le jour est venu
(Rom. XIII, 12.) Celui qui suit « Rejetons les
œuvres des ténèbres, » ne peut-être appliqué à
cette nuit. Elle ignore les œuvres de ténèbres,
mais bien plutôt elle éclaire ceux qui persévèrent
dans le labeur pénible, comme une sorte de
combat, de chercher le bien-aimé. La nuit est
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bonne quand vous êtes à l'abri du trouble et de
l'attaque des imaginations. Et quoique vous ne
soyez pas [8] encore caché dans le secret de la
face du bien-aimé, il vous est bon que l'aspect et
l'éclat des pensées vaines et charnelles vous soient
dérobés. C'est la nuit qui se fait afin que vous ne
les remarquiez pas, pour que vous ne les voyiez
point ; néanmoins votre flambeau ne s'éteindra
pas dans ces ténèbres, il continuera de briller pour
que vous cherchiez le bien-aimé.
7. Puissé-je avoir moi aussi beaucoup de
semblables nuits, à la fois si obscures -et si
brillantes ! Qui de nous se glorifiera et dira que
toutes les siennes sont de ce genre ? Quel qu'il
soit, il est heureux celui qui les voit toutes
prendre ce cours et qui ne fait rien en secret qui
doive rester caché. Que chacun pénètre sa
conscience. Que me fait à moi de frapper la
conscience faible des autres ! Je ne la frappe ni ne
la discute : si elle est faible, que du moins elle ne
soit pas souillée. Que dans l'obscurité, elle ne
fasse pas, elle ne pense même pas ce qu'il est
honteux de dire. Jésus n'a pas coutume de
s'approcher d'une telle couche. Une conscience
confuse et brouillée l'offense et le chasse. Cette
confusion de la conscience ne l'invite pas, mais
plutôt l'évite et le fait fuir. Ce qui le cherche et
l'appelle, c'est la charité venant « d'un cœur pur et
d'une bonne conscience. » (I. Tim. I, 5.) C'est ce
que vous lisez : « J'ai cherché celui que mon cœur
14

aime. » Rien de plus sûr que la bonne conscience.
La bonne conscience est hardie, et la charité
brûlante. L'une ne craint pas, l'autre enflamme.
L'une n'est jamais confondue quand il s'agit du
bien-aimé, l'autre se confie en lui. Grande est la
force de l'amour. Content de ses propres mérites,
il ne s'appuie pas sur le suffrage d'autrui. Il se
croit toujours aimé parce qu'il sent qu'il aime.
Enfin, sans prêter attention aux autres noms
d'éclat, l'épouse ne pense qu'à l'époux, pour lui
seul elle éprouve au-dedans les feux de l'amour.
8. Ce qu'il faut remarquer, c'est le nombre de
fois que l'épouse parle de son bien-aimé, à propos
de chaque mystère. « Mon bien-aimé est blanc et
rouge ; tel est mon bien-aimé. (Cant. V, 10 et
16.) » Et, en ce lieu : « Celui que mon âme aime. »
Cette manière de parler est certainement pleine de
grâce. Ne nous étonnons pas si sa bouche
exprime souvent ce qui bouillonne dans le cœur.
Voilà pourquoi elle parle de son cœur. Elle n'aime
pas seulement de bouche, mais en réalité, nonseulement en effet, mais encore plus eu affection.
Pourquoi dit-elle son âme et non son esprit ?
Peut-être parce qu'elle n'était pas encore unie au
bien-aimé qu'elle cherchait. « Qui adhère au
Seigneur, devient avec lui un seul esprit. (I Cor.
VI, 17.) » Nulle part dans tout ce cantique, elle ne
parle de son esprit, mais elle dit. « Mon âme s'est
liquéfiée. (Cant. V, 6) ; » et : « Mon âme m'a
troublée ; » et souvent : « Celui qu'aime mon
15

âme. » Et ces paroles, elle ne les profère guère
que lorsqu'elle chante l'époux disparu, ou se
plaint de son absence. Ces dénominations
désignent, d'ordinaire, les degrés de perfection
des âmes. L'apôtre dit : « l'homme animal ne
comprend pas ce qui est de l'esprit de Dieu. (I
Cor, 11, 14). » Cette âme aimante, brûlante,
fervente et cherchant son époux, jamais je ne dirai
qu'elle n'est pas spirituelle. Encore qu'elle n'eût
pas atteint à la pleine vision par de plus violents
désirs, elle adhérait à celui qu'elle aimait vivement.
Nous pouvons aussi sans difficulté par esprit
entendre l'intellect subtil [9] et pénétrant, et
semblablement, par âme, l'affection tendre et
suave. Le Seigneur, par la bouche du prophète, dit
dans sa promesse : « Je vous donnerai un cœur de
chair. (Ez. XI, 19.) » Si le mot de « chair » se
prend quelquefois en bien, pourquoi pas à
meilleur titre le mot « âme ? » Cette bienheureuse
âme, (pour tenir un langage permis), je ne la
croirai pas de pierre, mais plutôt de chair, n'ayant
rien de rude ni de dur, mais douce, tendre, noble
et sensible à chacun des traits du verbe divin.
Âme qui s'écrie : Ma chair n'est point d'airain ;
âme que transperce le glaive spirituel et qui se
réjouit de se sentir blessée par la charité. Avec
raison elle dit qu'elle aime son âme, voulant
exprimer l'affection vive, intime et brûlante
qu'elle éprouve pour son bien-aimé, notre
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Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne dans les
siècles des siècles. « Amen ! »
SERMON II. DANS MON PETIT LIT, DURANT
LES NUITS, J'AI CHERCHÉ CELUI QU'AIME MON
ÂME. (CANT. III, 4).
1. C'est sur ce thème d'hier que nous vous
préparons la réfection spirituelle de ce jour. Nous
n'avons pas dit tout ce qu'il y a à exposer il y a des
détails qui n'ont pas été touchés. Nous
entreprenons de les développer dans ce discours.
Pourquoi l'épouse dit-elle dans « le petit lit. »
(Cant. I,) et non dans « le lit, » et encore : « dans
mon petit lit ? » car ailleurs elle a coutume de dire
« notre petit lit. » Regardez ces détails comme une
source de profit pour vous. Si dans ce nouvel
entretien j'ajoute de nouveaux aperçus,
considérez-les (pour ainsi parler) comme un gain.
Quel mystère désigne ce mot : « dans le petit
lit ? » renferme-t-il secrètement quelque louange
ou quelque moquerie ? Quoique l'un et l'autre
sens puisse lui être donné, je le prends plus
volontiers dans le sens de louange, et pour ce
motif dirigeons d'abord notre discours sous
l'influence de cette pensée. Dans cette parole je
comprends que le lit est tellement étroit qu'il ne
peut recevoir que l'épouse et le bien-aimé seul.
Pourquoi cette étroitesse ne serait-elle pas prise
en bonne part, quand la largeur est considérée
comme un opprobre ? c Tu as élargi, » dit le
17

Seigneur par le prophète, « tu as élargi ta couche,
et à côté de moi tu as reçu un adultère. » (Is.
LVII, 8.) Voilà comment la largeur du lit est
reprochée à l'âme adultère. Il est donc bon, non
de dilater, mais de resserrer la couche de la
pensée et le lit du cœur. Voilà pourquoi l'épouse
s'applaudit, avec raison, de ce que son lit est
étroit. « La couche est étroite, » dit le prophète,
« il faut que l'un des deux tombe, un drap court
ne peut les envelopper ensemble. » (Is. XXVIII,
20.) C'est-à-dire, ne peut couvrir ensemble
l'époux et l'adultère. Le cœur de l'homme est
court et étroit pour recevoir les délices de la
parole de Dieu, alors même qu'il s'ouvre tout
entier à elles. Ne serait-il pas beaucoup plus court
encore s'il était partagé par d'autres soucis ? que
même cette étroitesse soit toute pour votre bienaimé. Ne la diminuez pas davantage, en
partageant votre lit avec un autre. Elle est bonne,
cette petitesse du lit qui n'admet que le bien-aimé,
c'est-à-dire le Christ. Il est une brièveté qui ne
peut recevoir que lui ; il en est une autre qui ne
peut pleinement le recevoir. L'une vient de la
charité et de la discipline ; l'autre de l'infirmité et
de la [10] nature. Toutes les deux peuvent se
concevoir dans le lit, ou parce qu'il ne reçoit
personne avec le bien-aimé, ou parce qu'il ne le
contient pas pleinement lui-même. Grand
assurément est le plaisir que l'on goûte au lit, mais
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grande pareillement son étroitesse : aussi dit-on
avec plus de raison « petit lit » que lit.
2. Il est rempli de délices ce petit lit dont
vous lisez au livre des proverbes : « l'âme juste est
comme un banquet continuel. » (Prov. XV, 15.)
Au-dehors la nuit, au-dehors le trouble, mais audedans la tranquillité comme une sorte de lit de
repos. Ce n'est pas le cas de redire cette triste
parole : « au-dehors, le glaive immole, et audedans il y a comme la mort. » (Thren. I, 20.) Si le
glaive est au-dehors, au-dedans se trouve la joie,
« nous réjouissant par l'espérance, » dit l'apôtre,
« étant patients dans la tribulation. » (Rom.
XII,12.) À la nuit se rapporte la tribulation ; au
petit lit l'espoir et la joie. C'est pour cela que
l'épouse l'appelle le « petit lit, » et non le lit ; par
ce diminutif elle montre que notre pleine joie
existe en espoir et en partie. Bon est le petit lit
avec le repos et la pureté de la conscience ; « mais
le cœur de l'impie est comme une mer agitée, qui
ne peut-être en tranquillité, mais ses flots
regorgent et produisent la boite que l'on foule aux
pieds. » (Is. LVIII, 20.) L'âme du pécheur est
donc troublée, pleine d'immondices et de boue, et
toujours en lutte avec elle-même. Il n'y a pas de
paix pour l'impie ; le règne de Dieu est justice et
paix. (Rom. XIV, 17.) « Dans la paix, » dit
l'écriture, « en lui même je dormirai et me
reposerai, parce que, Seigneur, vous m'avez établi
d'une façon singulière dans l'espérance. (Ps. IV,
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9.) Le nom de l'espérance comprend l'un et
l'autre, et le petit lit et la joie : puisque nous nous
réjouissons dans l'espérance et dans elle aussi
nous nous reposons. Mais d'où vient l'espérance,
sinon de la sécurité de la conscience ? J'ai déjà
donné le nom de lit à l'esprit tranquille et libre.
Tranquille, à cause du bien de la conscience, libre
de la tentation, libre des occupations extérieures,
libre des pensées légères. Mais en ce corps
grossier combien peut s'étendre le repos et la
liberté de l'esprit ? Elle est courte, elle est exiguë
et semble à un lit fort étroit. Elle se voit enlever
beaucoup par le besoin de refaire le corps, par la
préoccupation de pourvoir à ses nécessités, par
l'ardeur de manger, par les événements qui
menacent l'âme et par des motifs cachés. « Notre
gloire, » s'écrie St. Paul, et c'est le témoignage de
notre conscience. (II Cor. I, 12.) Il s'était placé
dans un lit certainement agréable. « Je ne me
reproche rien, » dit-il. (I Cor. IV, 4.) Plus il dilate
et étend l'un, plus il resserre et déprime l'autre :
« mais en cela, » poursuit-il, je « ne suis pas
justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. »
Vous voyez comment St. Paul s'enhardit et dit :
« notre cœur s'est dilaté. » (II Cor. VI, 11.). Vous
voyez comment la considération du jugement du
Seigneur restreint et retient la gloire et le
témoignage de sa conscience.
3. Le petit lit est donc bien l'âme tranquille,
mais nullement superbe : reposée, non enflée ;
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ayant de soi de bons sentiments, mais ne
présumant point de choses trop élevées, mais
craignant plutôt constamment la nuit douteuse du
jugement incertain. « Dans mon petit lit, dit-elle,
durant la nuit. » Il y a plusieurs nuits, un seul lit.
Les [11] tribulations des justes sont nombreuses,
(Ps. XXXIII, 20.) Mais comme s'il ne les sentaient
ou ne les regardaient pas, ils dorment et se
reposent dans un seul petit lit, dans la seule
espérance de la vocation qui nous a été donnée.
La nuit passe et la nuit encore : mais ils
n'abandonnent pas la couche de leur repos,
jusqu'à ce que toute l'iniquité s'en aille.
Nombreuses sont les nuits, profondes les
ténèbres, mais parce qu'ils espèrent au Seigneur,
ils n'en craignent pas les profondeurs et n'en sont
nullement troublés. Ils ne redoutent pas les nuits,
ceux qui reposent dans le lit de cette confiance.
Car le Seigneur sait inspirer des chants à l'âme
dans la nuit de la tribulation, c'est dans la nuit
qu'il commande de chanter son cantique. Vous
avez vu pourquoi l'épouse parle de « nuits » et de
plusieurs ; d'un « petit lit » et d'un seul.
4. Comprenez à présent pourquoi elle dit
dans « mon » lit. Elle est dans son lit, et elle y est
comme dans le sien propre, tant qu'elle est établie
singulièrement dans l'espérance. Lorsque
l'événement sera prêt de s'accomplir selon son
espérance, ou même la réalisera ; quand elle aura
saisi en partie le bien-aimé, ce titre ne sera plus le
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sien, mais il sera commun à l'époux et à l'épouse.
Le lit est sien, quand elle s'y repose seule : il est à
eux quand l'époux est présent. Il est à l'épouse
quand, apaisée, tranquille et calmée, elle se repose
recueillie en elle-même : il est à eux dès qu'elle
commence à trouver ses délices dans l'époux. Le
lit est à l'époux, quand l'épouse, s'oubliant ellemême entièrement, et se dépouillant d'elle-même,
entre toute entière en son époux, pour ainsi dire,
et se revêt de lui. Dans son lit, elle ne se produit
pas hors d'elle, elle ne se trouble pas. Dans le lit
commun elle ressent les délices de la présence de
l'époux. Dans celui qui est à elle seule, brûlée de
l'incendie de l'amour de son bien-aimé, elle est
consumée, elle va au-dehors et se trouve
répandue. Elle s'écoule toute en lui, elle est
absorbée en revêtant une qualité semblable à la
sienne. D'abord elle est en elle ; ensuite l'époux
est en elle, et en troisième lieu, elle-même est en
lui, et, si on pouvait parler ainsi, elle n'est que lui.
Au premier moment, elle cherche ; au second, elle
s'attache ; au troisième elle s'unit à lui. Au
premier, elle jouit de sa propre tranquillité ; au
second, elle mérite une certaine conformité avec
le bien-aimé ; au troisième, elle est saisie et
absorbée en lui en unité de charité et de grâce. Ce
troisième lit est préférable au second, d'autant que
l'unité a quelque chose de plus intime que la
communauté. Le premier cependant est bon, c'est
lui qui prépare les proximités des autres.
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5. Que si vous voulez détourner votre pensée
et ne voir que les charmes du lit où se repose
l'infirmité charnelle : il n'y a ni erreur, ni labeur à
prendre ce sens. À ce point de vue, ce petit lit
appartient à l'épouse, il n'est pas partagé avec
l'époux, car si nous avons connu le Christ selon la
chair, nous ne l'avons pas connu selon la
concupiscence de la chair. La nature de la chair
est commune à tous ; les attraits de la chair, tous
ne les partagent pas. Il n'a pas fui le lit de notre
douleur, mais il ne s'est pas abaissé jusqu'à
éprouver le sentiment de la délectation que nous
sentons. Aussi en le désignant, l'épouse dit :
« dans mon lit » et non dans « notre lit. » Dans un
autre passage, on voit : « notre lit est fleuri. » Le
lit commun à [12] l'époux et à l'épouse est fleuri,
il n'a rien de vieux, rien de corrompu. Quand
l'épouse parle de son propre lit, elle ne prononce
plus le mot de fleurs. C'est le sien, mais il n'est
pas agréable, il n'est pas fleuri, il lui parait couvert
d'épines. Cette position serait assez dure, s'il n'y
avait là que corruption : maintenant à l'infirmité
s'ajoute l'adversité, double désagrément, lit et
nuit, faiblesse et malheur. Mais la force de
l'amour est grande, aucun de ces maux ne l'arrête,
ni la faiblesse innée, ni le malheur qui survient.
L'épouse n'est pas retenue par sa couche, point
effrayée par la nuit, mais dans son lit et durant les
nuits elle cherche celui qu'aime son âme. Cette
parole parait s'appliquer surtout aux frères qui
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habitent les cloîtres ; délivrés des sollicitudes de la
vie, ils sont comme perdus et cachés dans la
multiplicité, ayant d'un côté le petit lit, de l'autre
l'obscurité de la nuit. Toute vie de l'homme
quelque élevée qu'elle soit, se trouve cachée d'une
certaine manière, là où tous les frères nombreux
qui l'entourent s'élèvent à une pareille hauteur de
sainteté. « Ils marchent dans les ténèbres et il n'est
pas de lumière pour eux » (Is. Is, 10.) Pas de
lumière des louanges humaines, afin que plus
librement « ils espèrent dans le nom du Seigneur
et s'appuient uniquement sur leur Dieu. » Leur
visage est caché. Aussi nous ne les avons pas
remarqués, bien plus, ils ne se considèrent pas
eux-mêmes à l'intérieur : ils ne se conforment pas
aux usages du monde, ils ne désirent pas la gloire
que donnent les bouches humaines, et ne veulent
que celle qui vient de Dieu, selon ce qui se lit :
« Pour moi je ne cherche pas ma gloire. » (Joan.
VIII, 50.) Et : « celui qui se glorifie, qu'il se
glorifie dans le Seigneur. » (II Cor. X. 18.) C'est-àdire, qu'il ne s'arrête pas à cause des dons qu'il a
reçus du Seigneur, dans la faveur des hommes,
que par le mélange de la considération humaine, il
ne souille pas, en quelque manière, les joies de la
gloire spirituelle, mais qu'il rende grâces à Dieu et
cherche en lui seul sa gloire : car c'est là vraiment
le chercher. Une telle âme a la tranquillité pour
couche et l'humilité pour nuit. Les soucis
dévorants ne volent pas autour d'elle, les attaques
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des inquiétudes ne l'exaspèrent pas, mais tout lui
est lit et nuit, tout est paix, repos et retraite.
6. Est-ce assez ? assez peut-être pour l'âme
qui travaille, non pour celle qui aime. Le
« sommeil est doux » pour celui qui travaille.
(Eccl. V, 11.) La préoccupation ne laisse pas
dormir celui qui aime, elle empêche son repos et
le contraint de veiller. Le repos rend l'amour plus
inquiet. La tentation cesse, l'occupation cesse,
l'affliction cesse, l'amour ne sait pas s'arrêter. Un
doux incendie redouble alors les forces, une
flamme dévorante, s'échappant du cœur, entre
plus librement dans l'âme libre, s'emparant d'elle
plus profondément, la dévorant avec plus
d'avidité. Car à chaque occasion l'amour ne sait
pas s'abstenir d'exercer son activité. Toujours ou
il se réjouit de la présence de celui qu'il chérit, ou
il le cherche absent. « Dans la nuit de ma
tribulation, » s'écrie-t-il, j'ai cherché Dieu de mes
mains. » (Ps. LXXVI, 3.) Bien différente est la
manière de chercher que l'épouse propose en ce
moment. Ce n'est pas l'affliction qui la pousse,
c'est l'amour qui l'entraîne. Dans le Psaume cité,
le sage cherche un secours contre la tribulation,
l'épouse court après l'objet de son amour et de sa
joie. À ce doux effet se rapportent et le lit du
repos, et le secret de la [13] nuit ; elle veut trouver
sans crainte le bien-aimé, le goûter sans mélange
et le sentir en toute suavité. Le motif qui fait
chercher l'homme qui aime est donc beaucoup
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plus vif que celui qui excite celui qui a besoin,
quoiqu'il soit vrai de dire que l'amour ressent
toujours une sorte de sainte avarice. Toujours il
désire plus de retraite ; ne comptant pour rien ce
qu'il possède, par un mouvement rapide il se
précipite en avant, et, semblable à une roue
vivante, avec la légèreté d'un esprit, il s'élève de
tous ses efforts vers les régions supérieures,
touchant à peine la terre. Enfin, et même dans
saint Paul, il ne croit pas encore avoir atteint son
terme. (Phil. III, 12.) Mais élancé vers les réalités
qui sont devant lui, ce grand apôtre, comme une
roue intelligente, se précipite dans le sens où
l'emporte un fervent désir. Car, « lorsque
l'homme aura terminé, c'est alors qu'il
commencera » (Eccl. XVIII, 6.) Et ici, non
contente d'occuper ce lit, l'épouse cherche avec
plus d'ardeur le bien-aimé. Voilà son lit : celui
qu'elle aime seul. Son lit, quand il la reçoit faible
et fatiguée ; celui qu'elle aime, quand il l'embrasse
et l'enflamme. Lit et bien-aimé, parce qu'elle se
repose en lui et qu'elle soupire et languit après lui.
7. Vous êtes étonné de ce mot : « petit lit ? »
j'oserai ajouter quelque chose de plus vulgaire ou
pour mieux dire, de plus élevé, au-dessus de toute
la gloire de l'époux. Plus il est descendu à des
bassesses pour moi, plus il m'a donné de
meilleures marques de son amour. Il est un petit
lit pour les petits, il est le petit nid des petits
oiseaux : « car le passereau se trouve une
26

demeure, et la tourterelle un nid pour mettre ses
petits. » (Ps. LXXXIII, 4.) Voulez-vous
apprendre quel est ce petit lit ? Jetez, pour aimer
Dieu dans le sein du Seigneur, vos pensées faibles
et sans plumes et il vous nourrira jusqu'à ce que
Jésus-Christ soit formé et affermi en vous, et que
vous arriviez à la plénitude de l'homme parfait qui
ne peut plus vaciller. C'est donc bien là un petit lit
qui m'a été fait par le Seigneur, justice et paix,
rédemption et sagesse. Qui donc me donnera
d'être placé dans un pareil lit ? qui me donnera
ces coussins, qui placera ces oreillers sous mon
coude et sous ma tête ? Heureux oreiller, sur
lequel l'épouse se repose : « Sa gauche est sous ma
tête et sa droite m'étreindra. » (Cant. II, 6.) Elle
possède l'une et attend l'autre. Elle a la gauche,
elle cherche la droite. Là « les délices sont dans sa
droite pour jamais. (Ps. XVII.) De son petit lit
elle tend comme à une autre petit lit. Doux Jésus,
que votre couronne d'épines soit pour moi un
oreiller très agréable, c'est un lit délicieux que le
bois de votre croix. C'est là que je nais, que je suis
nourri, là que je suis créé et recréé, et sur l'autel
du souvenir de votre passion, je replace volontiers
mon nid. Que s'il ; est parfois donné de goûter
des mystères plus profonds et plus cachés de la
majesté divine, cette jouissance ne diffère pas du
petit lit et de la nuit, si on fait attention à la
contemplation qui est réservée dans l'avenir et
non au point actuel de la perfection humaine. Car
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ce qu'il y a en nous de plus parfait est imparfait, et
(pour parler plus juste) est à peine une ébauche.
C'est pourquoi on nous appelle un « certain
commencement » de la « créature » de Dieu, ayant
reçu seulement les « prémices » de l'esprit. (Rom.
VIII, 23.)
8. Je parais peut-être téméraire de vouloir [14]
exprimer des sentiments que je n'ai pas éprouvés
et de discuter sur ce lit que l'épouse a sans doute
disposé si agréablement et si secrètement que nos
conjectures ne le peuvent comprendre.
Descendons des mystères à la pratique, et disons
que chercher le bien-aimé « dans le lit et durant
les nuits, » c'est, après le mouvement du cœur, et
l'agitation de la chair, dans l'oubli du repos et des
biens présents, avoir quelque avant-goût des
délices de la douceur à venir. (Pour résumer en
trois mots), vous avez dans ce petit endroit
l'occasion, l'acte et la cause. La cause dans celui
qui aime ; l'acte dans celui qui cherche ;
l'opportunité et l'occasion dans le lit et la nuit. Ce
passage est court ; parce que le petit lit est
agréable, l'esprit fatigué y trouve le repos et même
un brûlant incendie ; l'amour n'y rencontrant pas
d'obstacle, s'y livre avec plus d'ardeur à tous ses
désirs. Mais arrêtons-nous un peu, et plaise au ciel
que ce soit en ce lieu où l'épouse, se reposant,
trouva le bien-aimé ; afin que nous puissions
apprendre par expérience ce que nous nous
efforçons d'apprendre aux autres, combien il est
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doux de séjourner dans ce lit et de chercher le
bien-aimé qui est notre Seigneur Jésus-Christ.
SERMON III. JE L'AI CHERCHÉ ET NE L'AI
POINT TROUVÉ (CANT. I, 1).
1. Ce n'est pas l'usage de l'époux de répondre
toujours, soit pour le temps ou pour l'objet, aux
vœux de l'âme qui est à sa poursuite. « Je l'ai
cherché, » dit l'épouse, « et ne l'ai point trouvé. »
Parole agréable « Je l'ai cherché, » mais parole
triste : « Je ne l'ai point trouvé. » Qu'y a-t-il de
plus ennuyeux et de plus insupportable, pour une
âme qui cherche et qui aime si vivement ?
Personne en effet n'est privé, sans inquiétude, de
ce qu'il cherche avec ardeur, et la peine est
d'autant plus grande que le bien qui est perdu
était sur. le point d'être atteint. Combien cela estil plus vrai de cette faim, que provoque la
douceur, qu'on a éprouvée au fond du cœur et qui
est perdue. Il est à croire, que selon l'étendue de
la douceur éprouvée dans le cœur et ensuite
disparue, celui qui aime, est plus fortement excité
à chercher. La mesure de l'amour donne la
mesure de la peine de celui qui ne trouve pas. Si
quelqu'un a jamais éprouvé ce sentiment
d'affection ou de désir, il peut soupçonner, par sa
propre expérience, avec quelle plainte de cœur
l'épouse a dit : « Je ne l'ai pas trouvé. » Nulle part
la consolation, nulle part le rafraîchissement, mais
partout la tribulation et la douleur, tant que je n'ai
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pas trouvé celui que j'aime avec ardeur et que je
cherche avec insistance. Vous m'avez rendue, je
ne dis pas comme ennemie (Job VII, 20.) mais
comme étrangère pour vous, et je me suis
devenue à charge à moi-même. Oui, entièrement
à charge, je m'ennuie de la vie ; voir la lumière du
jour m'est pénible, puisque la lumière de mes
yeux n'est pas avec moi. Où trouver la
consolation si, vous absent, je porte le trouble audedans de moi ? »Mon cœur s'est troublé, ma
force n'a abandonnée, et la lumière de mes yeux
et le même bien n'est plus avec moi. » (Ps.
XXXVII, 11.) Trois biens sont partis avec vous,
la force, la vérité, et l'identité. Comment la force
se trouvera-t-elle dans le lit de la douleur, la
lumière dans la nuit et le même bien dans la
division et la séparation ? C'est à moi [15] que
s'adresse ce reproche du prophète : « Jusques à
quand seras-tu dissipée, fille errante ? » (Jer.
XXXI, 22.) Caïn, depuis qu'il s'éloigna de la face
du Seigneur, fut. errant et vagabond. Pour moi, je
ne suis pas ainsi errante et vagabondé ; je vous
cherche plutôt que je ne fuis, et (pour parler avec
plus de liberté) la fuite vous convient mieux. Ne
suis-je pas errante, moi, qui de mon lit étroit
passe aux extrémités de la ville, courant à travers
les placés, les carrefours et les sentinelles. « Qui
s'attache au Seigneur, devient un esprit avec lui.
(Cor. VI, 17.) Cette imité est douce, et partant
dure est la séparation.
30

2. Comment a été partagée cette identité,
comment a été divisée cette union, et comment
suis-je revenue à moi n'étant plus que la moitié de
moi-même ? Je né me suis pas retirée de vous
tout entière. Par le désir je suis portée vers vous,
j'en suis éloignée par l'absence : dans ce désir je
trouve quelque consolation, mais le supplice du
retard la détruit et l'absorbe entièrement.
Comment toute consolation ne m'est-elle pas
enlevée, quand vous me cachez votre visage ?
Enfin, comme parle le prophète : « la consolation
a disparu des yeux, parce que la division s'est mise
entre les a mis. » (Os. XIII, 13.) Elle est cachée
pour moi, parce que cette union m'avait été
octroyée. Vous n'avez nul besoin de mes biens,
mes biens sont vos dons, c'est pourquoi la
désolation est mon partage quand' il m'arrive de
nie séparer de vous. Vous êtes ma force, la
lumière de mes yeux, l'unité parfaite, mon tout.
Enfin ma chair et mon cœur défaillent, afin que
désormais, ni l'affection charnelle, ni le sentiment
de mon cœur ne respire en moi, mais que le bienaimé soit le Dieu de mon cœur et mon partage à
toujours. Si je perds cet héritage, je resterai vide et
anéantie comme une terre desséchée, comme un
vase perdu. Vous qui êtes la plénitude, inondez
celle qui a soif de vous et répandez en ce cœur
vide une partie de votre abondance. Pourquoi lui
ménager le torrent de vos richesses ? Hélas ! qu'il
coule rapidement ce torrent dans nos vallons ! Il
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passe vite, mais les délices qu'il m'a causées
m'entraînent dans un désir toujours renaissant.
Les délices s'en vont, mais en s'en allant, elles
laissent le désir après elles. Elles s'enfuient, et le
désir tourmente. Plus on a goûté de douceurs,
plus le délai qui retarde leur retour est pénible.
Est-ce qu'il vous est agréable, Seigneur, de faire
souffrir par dé cruels délais une âme malheureuse,
et de vous rire des peines de celle qui vous aime
et qui vous cherche ? Si votre majesté vous
éloigne, que votre miséricorde vous incline. Si
vous ne vous donnez pas à celle qui vous chérit,
ayez pitié de celle qui souffre. Je suis affligée et
humiliée avec excès, et rugissant en moi-même
dans les gémissements de mon cœur, je ne l'ai
point trouvé. Où est maintenant l'abondance de
votre tendresse, où l'étendue de vos
miséricordes ? Longtemps et trop longtemps elles
ont été retenues sur moi. Celle que vous aimez,
désirant la fin de votre absence, se répand en
douleur, et vous vous contenez ? Joseph, ému à la
vue de ses frères si mal méritants, ne pouvait se
retenir, ses entrailles furent remuées et il leur
découvrit avec douceur qui il était. (Gen. XLV,
3.) La tendresse est plus grande envers une
épouse qu'envers un frère. Vous m'êtes plus que
Joseph. Vous êtes mon frère, vous êtes mon
époux. Qui vous donnera à moi, vous mon frère.
Je [16] m'emploie toute à vous chercher, et vous,
mon époux et mon frère, vous me tenez en
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suspens ! vous me serez donc inférieur en amour,
vous qui m'êtes supérieur en majesté. L'amour et
l'humilité se répondent mieux que l'amour et la
majesté. Oubliez un peu votre majesté, pour vous
rappeler votre miséricorde, tout mon désir est en
vous. Pourquoi n'est-il pas devant vos yeux ?
Vous dissimulez, vous retardez, vous détournez
de moi votre visage et je suis troublée. C'est
pourquoi je me plains, et je crie : « Je ne l'ai pas
trouvé. »
3. Heureuse condition, quand il m'aura été
donné de dire : « mon bien-aimé est à moi, et moi
je suis à lui. n Maintenant je suis à lui, mais il ne
s'est pas « encore tourné vers moi. » Changement
amer pour l'âme aimante ! C'est pour cela que
j'emploie une parole différente « Je ne l'ai pas
trouvé. Tout à son temps, et revient sous le soleil
à son moment. Quand donc viendra-t-il que
toutes choses persistent avec le soleil, et, avant les
variations de la lune, qu'elles restent dans
l'éternité et ne s'écoulent plus avec le temps ?
Maintenant tout a son temps et peut-être
l’éternité elle-même a-t-elle son temps. On parle
en effet de temps éternels. En eux-mêmes ces
temps sont éternels, mais par rapport à nous ils
sont disposés dans une mesure qui leur est
propre. Tout a son temps ; il y a le temps
d'embrasser et le temps de s'arracher aux baisers.
Quel temps sera plus propre aux embrassements
que les heures de la nuit ? Lequel y sera le plus
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propre, ou le lit comme lieu, ou la nuit comme
temps ! votre place est dans la paix, c'est pourquoi
je vous ai préparé des moments de repos, et dans
mon cœur j'ai disposé la couche de la paix. Que
mon bien-aimé vienne : que viennent mes délices,
et qu'il se repose dans son lit. Vous différez peutêtre à dessein votre arrivée, mais l'amour, dans
son impatience, ne se console point par ce motif.
Je sais que cette joie m'est réservée à son heure,
mais l'amour ne s'allègue pas, pour se calmer, la
brièveté du temps. Vous différez, mais je n'y tiens
plus, je me lèverai et parcourrai la cité. Je méprise
ma couche, j'abandonne le commencement de ma
conversation pour m'élever à des régions plus
parfaites.
4. Car, bien que je sois l'épouse, et parfaite
selon qu'il est possible à la nature humaine, je
crois n'avoir atteint qu'un faible commencement,
début auquel se rapporte cette parole « Je me
lèverai, je parcourrai la cité, je chercherai à travers
les rues et les places (Cant. III, 2.) O bon Jésus,
comment se fait-il qu'on ne vous trouve pas
quelque part, vous qu'on croit présent partout ? A
la vérité, il y a plusieurs demeures dans la maison
de votre Père, mais est-ce que vous en quittez
quelques-unes pour passer à d'autres, vous qui
êtes immense et infini ? Dans tous les êtres vous
êtes présent, les créant et les contenant. Mais
aucune créature ne peut exprimer votre infinité,
quoiqu'il ne s'en trouve aucune qui ne puisse, en
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partie, montrer votre puissance. Par votre,
existence vous êtes tout entier en tout lieu, mais
par votre influence vous n'êtes pas également en
chaque être. Car encore que vous réaliseriez
partout l'acte de tout votre être, cependant vous
n'opérez point partout, vous n'agissez même
jamais selon toute votre puissance. Avec une
facilité égale, vous produisez de petites choses
dans les êtres petits et de grandes dans les grands.
Partant, quand votre vertu opère en tout lieu,
selon toute son [17] étendue, jamais pourtant elle
ne se développe en toute sa plénitude, parce que
lorsque vous le voulez, vous pouvez faire encore
davantage ; elle n'est pas exprimée dans son
infinité, parce que l'image ne peut jamais
représenter parfaitement la vérité. Toutes les
créatures peuvent me donner votre connaissance,
mais toutes ne peuvent pas m'enflammer audedans à la dévotion. Je vous rencontre partout,
mais partout, je ne sens pas la componction.
Partout je vous trouve prêché par l'apparence,
l'ordre et l'usage des créatures, mais ce n'est pas là
le Verbe sagesse, pas le Verbe salut. Ce Verbe
sagesse et salut, ce Christ Jésus, il se trouve
seulement dans la cité de notre Dieu et sur sa
montagne sainte. C'est pourquoi « je me lèverai, je
parcourrai la cité. Levez-vous, s'écrie Saint Paul,
levez-vous, vous qui dormez, sortez des ombres
de la mort, et le Christ, vous éclairera. » (Eph. V,
14.) Je me lèverai, quittant des œuvres mortes ou
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des mœurs mauvaises, et passant des bonnes aux
meilleures, des mœurs aux mystères, des secrets
mystérieux, aux réalités manifestes, des
sentiments sereins aux émotions suaves. « Je me
lèverai et parcourrai cette cité » dont il est dit :
« Le Seigneur est trop grand et trop digne de
louanges, dans la cité de notre Dieu, sur sa
montagne sainte (I. Par. XVI, 25, et Ps. XLVIII).
Qu'il se lève donc, celui qui veut, avec Marie,
gravir les montagnes. Et le fils prodigue s'écrie,
rentré en lui-même : « Je me lèverai, et j'irai à mon
père. (Luc. XV, 10.) Il dit prudemment : « Je me
lèverai, » étant sur le point d'aller vers le père qui
est aux cieux. Mais l'espérance qu'il avait conçue
dans son cœur était trop faible, trop médiocre,
lorsqu'il se proposait de demander à son père de
le mettre au rang des mercenaires. Sentiment de
modestie si l'on considère ses mérites, mais trop
humble et injurieux à l'abondance de la
commisération de son père ; marque d'un esprit
affamé et dévoré de misère. « Je lui dirai,
poursuit-il, Père, faites de moi comme l'un de vos
mercenaires. » Il ne pouvait élever à de plus
hautes prétentions son espérance amaigrie et
affaiblie. « Je me lèverai et j'irai à mon père. » Il
ne s'inquiète pas de le rechercher ; ce qui
l'occupe, c'est de le fléchir. L'épouse, certaine des
bonnes grâces de l'époux, ne demande que sa
présence. « Je me lèverai, » dit elle, « je parcourrai
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la ville et je chercherai celui que mon cœur aime, »
croyant qu'il suffit de le trouver.
5. Voyez si on ne peut établir ici cette
distinction : l'indulgence du père est préparée et
offerte à tous les hommes ; mais les délices qu'elle
fait goûter sont passagères et cachées, et se
plaisent à demeurer secrètes. C'est pourquoi
l'enfant prodigue, dit : « Je me lèverai et j'irai. »
L'épouse : « Je me lèverai et je chercherai. » Enfin,
le père se porte à la rencontre du fils pénitent,
l'époux se cache à l'épouse qui le recherche. La
miséricorde se répand davantage, la délectation
est plus sobre. Ce n'est pas mal-à-propos que l'un
et l'autre disent : « Je me lèverai. » Saint Paul ne
vous permet de chercher les choses d'en haut que
si vous êtes ressuscité. Vous ne pouvez goûter ces
biens supérieurs, si, au préalable, vous ne les avez
cherchés. (Cor. III.) Mais qu'est-ce que les
trouver si ce n'est les sentir, comme par un goût
d'expérience et de douceur ? C'est pour cela que
l'épouse court partout et scrute tout, pour goûter
quelque part ce qu'elle aime. « Je me lèverai, » ditelle, « je parcourrai la ville, je chercherai dans les
[18] carrefours et les places celui que mon cœur
aime. » Le saint amour prend beaucoup de
confiance. Combien pensez-vous qu'aimait celle
qui entreprenait de si grandes courses : « Je me
lèverai et je parcourrai la ville. » Nul hypocrite ne
sera admis en votre présence, Seigneur. Adam se
cacha, depuis qu'il eut perdu l'assurance d'une
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bonne conscience, et il gémit d'être découvert, lui
qui plutôt aurait dû chercher. (Gen. III, 8.) Celui
qui feint d'aimer, fuit votre présence : celle qui est
épouse, qui est enrichie du don de la charité,
poursuit l'époux même lorsqu'il s'échappe. Où
irez-vous, ô bon Jésus, en présence de ce violent
désir ? Si vous montez au ciel, il y est ; si vous
descendez aux abîmes, il s'y trouve. Cette
chercheuse curieuse et empressée, vous suit
partout, et parcourant successivement tous les
degrés de vos œuvres, ce qu'elle saisit par la foi,
elle s'efforce de le transformer en affection et de
répondre par sa dévotion à votre admirable
majesté. Elle emploie tous les textes des évangiles
à exciter son amour, afin qu'y trouvant la vérité,
elle y sente aussi la vertu, cette vertu qui n'est
autre que son époux, Seigneur Jésus-Christ. qui
vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen.
SERMON IV. JE ME LÈVERAI ET PARCOURRAI
LA VILLE ; À TRAVERS LES PLACES ET LES RUES,
JE CHERCHERAI MON BIEN-AIMÉ. (CANT. III, 2.)
1. Cette marche n'est pas une divagation, c'est
une recherche. Car si celle qui parcourt erre, elle
ne s'écarte pas, elle ne dépasse pas les barrières de
la cité, ni les lieux que l'époux a coutume de
visiter. Elle fait le tour, mais elle marche à
l'intérieur, dans les rues et les places de la ville.
Car la sagesse se montre joyeusement dans ces
chemins et sa voix retentit sur les places. C'est
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pour cela que l'épouse y promène ses pas, parce
qu'elle connaît l'endroit où elle peut plus
facilement rencontrer son bien-aimé. « Je ferai le
tour, dit-elle, cherchant dans les places et les
rues. » Vous le faites souvent ce circuit, ô âme
heureuse, et l'accès vous en est familier, tous les
détails de cette cité vous sont commis : les
détours et les recoins cachés, les passages étroits
des quartiers et les larges avenues des places. Le
roi vous a introduite dans le cellier de ses vins. Ne
vous a-t-il pas conduite dans toutes les autres
retraites encore plus cachées ? Tout vous est
ouvert ; vous pouvez passer partout, et
l'expérience vous fait sentir que vous êtes tout à
fait libre pour entreprendre ce parcours. Aussi, ce
n'est pas comme qui hésite, c'est avec assurance
que la bien-aimée dit : « Je parcourrai la cité. » Et
quelle consolation n'éprouve-t-elle pas, mes
frères, de voir chemin faisant et de fouler
fréquemment sous ses pas les endroits où avaient
coutume de se poser les pieds de celui qu'elle
aime ? Je ne sais comment cela se fait, mais les
lieux où nous avons éprouvé quelques jouissances
les rappellent plus vivement à notre mémoire ; ils
les dépeignent avec suite aux yeux de notre esprit,
et alors ce que nous y avons goûté nous
l'espérons encore. Pour moi, je regarderai ces
endroits, non comme corporels, mais bien
comme des situations spirituelles propres aux
exercices de l'âme ; c'est dans eux par conséquent
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que nous entendons placer le circuit dont il s'agit.
[19]
2. Ce circuit est un mouvement ou de
souvenir ou de recherche. Il fait le tour, celui qui
se rappelle ce qu'il connaît, ou tire des choses
qu'il sait déjà celles qu'il ne sait pas encore. Il fait
le tour, celui qui rumine les connaissances
acquises ou scrute avec attention des questions
nouvelles. C'est faire un circuit que de repasser
avec ordre et suite ce que la foi et la raison nous
ont déjà appris. C'est opérer un circuit, que de
passer, à l'aide de ce que nous tenons, à ce qui est
plus caché, et d'y pénétrer intimement. L'un de
ces passages est un mouvement de jouissance,
l'autre un acte de raison. L'un est plus aimable,
l'autre plus intellectuel. Et, bien que le premier
paraisse mieux convenir à l'épouse, nous ne lui
refuserons néanmoins ni l'un ni l'autre. Soit
qu'elle repasse ce qu'elle connaît, soit qu'elle
explore ce qu'elle ignore, en tout, elle ne cherche
que le foyer de l'amour. Bon est le circuit qui se
fait par la raison, mais quand la raison se contient
dans les règles de la foi, n'en dépasse pas les
limites, allant de la foi à la foi, ou de la foi à
l'intelligence. La raison, quoiqu'elle dépasse les
bornes de la fui, n'a pas d'autre objet que ce qui
est contenu dans la foi. Dans la raison, il n'y a pas
plus de certitude que dans la foi, on y trouve la
sérénité : aucune ne, trompe ou n'hésite. Où il y a
hésitation ou erreur, il n'y a pas intelligence ; où il
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y a hésitation, il n'y a pas de foi. Et si la foi parait
pouvoir admettre l'erreur, cette foi n'est pas la
vraie foi, la foi catholique : c'est une crédulité
erronée. La foi (pour parler ainsi), tient et possède
la vérité droite, l'intelligence la voit nue et sans
voile. ; la raison s'efforce de la manifester. La
raison, courant entre la foi et l'intelligence, s'élève
à l'une, mais se règle par l'autre. La raison veut
quelque chose de plus que croire. Quoi plus ?
voir. Autre chose est croire, autre chose est voir :
mais elle ne s'efforce de voir que les données, que
ce qu'elle conçoit par la foi. Et si elle ne peut
encore voir sans mélange, elle essaie, par quelques
efforts proportionnés, de conjecturer ce qu'elle a
acquis par une foi solide. La raison s'efforce de
s'élever sur la foi ; cependant elle s'appuie sur la
foi et est retenue par elle. D'abord, elle est dévote,
ensuite prudente, et en troisième lieu sobre ; et
(pour ainsi parler) la raison aide, et l'intelligence
voit. Ce circuit est bon ; conduit par la raison,
l'esprit y marche en scrutant, mais il ne s'éloigne
pas de la foi, il y est instruit par la foi, et s'y tient
attaché à la foi. Il se trompe entièrement s'il ne
rapporte pas tout à l'examen de la foi, et s'il
n'astreint pas la marche précipitée de la raison à la
gravité sage et mûre de la foi. Bonne est cette
marche où la justice de Dieu se révèle de la foi
vers la foi. Bonne est cette marche dans laquelle
on va de clartés en clartés comme poussé par
l'esprit du Seigneur. Bon est ce circuit, par lequel,
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oubliant ce qui est en arrière, on s'élance vers ce
qui est en avant, pour s'efforcer de le saisir.
Excellente est cette course, dans laquelle on ne
saisit pas toujours des vérités nouvelles et
cachées, mais où l'on rumine dans une affection
nouvelle et fraîche ce qui a été précédemment
connu ; dans laquelle on ne pénètre pas de suite
ce qui reste à voir, mais on revoit souvent ce qui a
déjà été pénétré. Heureux circuit ! L'épouse ne
l'ignore pas. C'est pourquoi elle dit avec
confiance : « Je me lèverai et ferai le tour de la
ville. »
3. Quelle ville pourra mieux mériter ce nom
que [20] celle dont il est écrit « On a raconté de
vous des choses glorieuses, E cité de Dieu (Ps.
LXXXVI, 3.) » L'ensemble de la création peut
être convenablement appelé cité de Dieu ; c'est
Dieu qui l'a bâtie, c'est Dieu qui l'a disposée. Elle
est certes glorieuse, et par la beauté et par l'ordre
qui éclatent en elle. Quant aux actions justes que
produit la licence de l'esprit dépravé, elles sont en
elles-mêmes moins glorieuses : il n'est pas en leur
pouvoir d'échapper à l'ordre du gouvernement
divin, ordre qu'elles n'ont point en vue. Ceux-là
seuls sont vraiment glorieux qui se conforment à
la volonté du ciel, appliqués à conserver la grâce
de leur premier état, ou à la réparer si elle s'était
altérée en eux. Ils sont glorieux de deux
manières : par la condition naturelle, qui leur est
commune avec les autres hommes, et par la
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conformité volontaire au bon plaisir de Dieu qui
les dirige et qui les règle, en quoi ils s'élèvent audessus des autres. L'ensemble de la création est
donc appelé cité de Dieu ; elle est gouvernée, en
effet, par les lois de sa volonté. C'est Dieu qui
donne à toutes les créatures la beauté de l'être
selon leur propre genre, l'efficacité dans l'usage
auquel elles s'emploient et la relation avec
l'ensemble, afin que chacune soit belle en ellemême, ne soit pas inutile dans le tout et ne
répugne en rien aux autres. Que les êtres soient
régis par le mouvement de la nature ou par la
volonté du libre arbitre, ou par l'instinct de la
grâce divine, par tous ces mobiles réunis ou par
l'un d'eux séparé, chacun d'eux reçoit de
l'influence divine qui opère invisiblement en son
intérieur le mode et le mouvement. Le mode qui
est comme la loi de l'ordre ; le mouvement qui est
la loi de l'action. De Dieu vient non-seulement la
puissance radicale de produire tout mouvement,
mais aussi le mouvement de toute faculté ; de
sorte que de lui découlent et la force et le
mouvement de la force. Le mouvement de la
mauvaise intention tient de lui d'être un
mouvement, mais ne tient pas de lui d'être un
mauvais mouvement. Ce n'est pas de Dieu que
vient qu'il soit dirigé vers une fin moins réglée,
mais c'est lui qui fait que, par une admirable
disposition, le désordre rentre dans, l'ordre.
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4. Voyez la vente de Joseph et sa descente en
Égypte ; Pharaon sortant et poursuivant Israël,
l'armée engloutie et le peuple élu sauvé ;
considérez comment tous ces événements se
rapportent aux saints mystères de l'Incarnation,
de la Passion de Jésus-Christ et de notre salut ;
une âme diligente trouvera de semblables
exemples en plusieurs endroits. Les péchés
commis ne pourraient servir à de nouveaux
mystères, si la divine Providence ne faisait sentir
en ceci, par des moyens cachés, son opération
adorable. Car tons ces événements anciens ne
sont pas survenus tellement par hasard et sans
direction, qu'un sage ordonnateur et qu'un sage
observateur n'aient fait qu'adapter seulement
ensuite de nouveaux mystères ; mais bien plutôt
ils ont été préparés non par l'homme mais par le
Seigneur, afin de signifier d'avance les sacrements
du Sauveur. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été mené
à sa passion, à telle heure, à tel jour, et a-t-il subi
un tel genre de mort ? Qui niera qu'il y ait ici du
mystère, ou n'y verra que l'effet du hasard ? Le
jour où l'homme est créé, c'est ce même jour qu'il
est réparé ; à l'heure où il subit sa condamnation,
il a reçu le pardon. Le bois introduit la mort, le
[21] bois rend la vie. Et je ne sais qui dira que
toute cette suite n'a pas été réglée d'avance par le
Seigneur, mais qu'elle est arrivée d'une façon
ordinaire et humaine. Voyez le temps où se
mange l'agneau pascal, voyez l'hostie sans tâche,
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voyez l'heure de la sortie d'Égypte, voyez la grâce
qui vous a arraché de l'erreur, de la vanité du
siècle et de la corruption de votre naissance, et
vous croirez que tout cela s'est fait sans la
providence de Dieu, le juif l'opérant sans y faire
attention ? Tous ces détails, dis-je, qui
harmonisent si bien le bois de la croix, le temps,
l'heure, le jour et toutes les circonstances qui
peuvent être observées par un sage, vous les
attribueriez à la folie des juifs et non à la sagesse
divine ? Ce salutaire remède de la Passion
concourrant avec les sacrements antiques pour ne
constituer qu'une seule et pareille forme, il faut en
exclure entièrement et le hasard et les vues de
l'homme pour y placer le bon plaisir de Dieu.
Dans Isaïe, vous trouverez qu'il a été dit à
Ezéchias : « Tout ceci a été donné aux Chaldéens
(Is. XXXIX, 6.) » En disant que tout a été donné,
Isaïe déroule non-seulement une prédiction
prophétique, mais il fait sentir encore une
sentence rendue par un juge équitable. Après ces
textes et les autres que l'on rencontre dans la suite
des Écritures, qui doutera que la puissance et la
sagesse du Seigneur n'inspirent pas, mais règlent
de concert, par de justes lois, les volontés
coupables des créatures raisonnables ? Que s'il en
est ainsi, encore moins peut-on révoquer en
doute que les mouvements des autres animaux,
conduits par un attrait naturel ou par l'influence
des sens ou de l'imagination, n'échappent pas, au
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gré de la raison, au gouvernement d'en haut. Et
pour tout conclure d'un mot, l'essence des êtres
en vertu de laquelle ils existent dans tel ou tel
genre, ou l'existence par laquelle ils sont, ou
l'usage par lequel ils produisent des effets, le très
juste, le très puissant et le tressage médiateur les
meut, les change et les retient par les règles
éternelles et immuables de ses décrets, et régit
toute la création comme une cité très bien
disposée et très bien réglée par l'effet d'une justice
qui ne s'écarte jamais.
5. L'ensemble de la création est-il donc cette
cité que l'épouse se propose de parcourir ? Les
sages de ce siècle ont parcouru les créatures de ce
monde, et, dans l'habileté du travail qui brille en
elles, ils ont admiré la sagesse de Dieu qui en était
l'auteur. Je parle de l'œuvre de la sagesse et non
de cet ouvrage dont il est dit : « Mais Dieu, notre
roi avant les siècles, a opéré le salut au centre de
la terre (Ps. LXXIII, 12. ») Par le travail, ils ont
connu l'ouvrier, mais ils ne l'ont pas glorifié, ou
ne lui ont pas rendu grâces. L'âme fidèle parcourt
et retourne tout à la gloire de Dieu, et invite toute
créature à le glorifier, pour s'exciter elle-même par
là à lui rendre grâces, et la vue de cet ensemble
développe en son cœur la flamme de l'amour
divin. Salomon fit ce tour, et il disputa depuis le
cèdre du Liban jusqu'à l'hysope. Il le fit dans
l'Ecclésiaste, et, après qu'il eut parlé du
mouvement des éléments, il en vint aux actions
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de l'homme, afin d'aller de la vanité des choses
qui passent à la vérité qui demeure toujours. Job
fit ce tour ; bien plus, il fut conduit par le
Seigneur ; il visita les fondements de la terre, la
ligne, les bases, la pierre angulaire, les astres du
matin, la joie des enfants de Dieu, les rivages [22]
de la mer, son lit, son vêtement et les haillons
nuageux qui couvrent son enfance, les fers, les
gonds, les portes, le lever du point du jour, le
séjour de l'aurore, et les natures de quelques
autres êtres. Car il était trop long de les énumérer
toutes, toutes auraient excité l'admiration de celui
qui les aurait examinées avec attention, et l'amour
de celui qui les aurait considérées avec un
sentiment de piété. Le spectacle de ces créatures
est proposé uniformément à tous ceux qui ont
l'usage de la raison, et elles prêchent par leur
beauté manifeste la majesté de celui qui les créa.
Cependant, sous un voile si beau, plus beaux sont
les sacrements de notre salut et les dons multiples
des grâces célestes qui s'y trouvent cachés.
6. En dernier lieu, David, à la fin des
psaumes, après avoir excité toute créature à louer
Dieu, s'écrie : « Chantez an Seigneur un cantique
nouveau, que sa louange éclate dans l'assemblée
des saints. » (Psalm. CXLIX.) Cantique vraiment
« nouveau, » dont la matière ne vieillit pas, dont la
grâce ne se fatigue pas, chant toujours nouveau
par l'amour, plus nouveau encore par l'usage qui
s'en fait. Vraiment nouveau, il renouvelle les
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esprits des hommes et les élève à la béatitude
éternelle. Enfin on lit : « Ne vous rappelez pas les
choses premières, ne regardez pas celles qui sont
anciennes, moi aussi je fais du nouveau. » (Is.
XLIII. 18.) Oui, du nouveau qui ne se trouve pas
dans les lois de la nature qui ont leur cours depuis
les temps antiques. « Que sa louange éclate dans
l'assemblée des saints. » Quelle éclate par privilège
de sa propre excellence, non point seulement par
mesure d'équité mais par le don gratuit de la
sainteté qui nous a été communiqué. « Que sa
louange éclate dans l'assemblée de saints : » parce
que l'acte des saints la fait paraître de telle sorte
que c'est l'affection qui cherche à la produire et se
la propose pour but. Les saints, en effet,
reçoivent excellemment les dons de la grâce, ils
éprouvent la dévotion et ils paient leur tribut de
leurs remerciements. Dieu trouve un certain
privilège à être loué dans l'assemblée des saints :
hors de l'église il est loué par le ministère
insensible et muet des créatures sans raison, et
par celui des hommes, qui est vain aussi. Pour les
êtres privés de sentiments, c'est leur condition,
dans les hommes que le baptême n'a pas
régénérés, c'est une connaissance quelconque,
mais dans les uns comme dans les autres ce n'est
point l'amour. L'amour pour le Créateur manque
dans les premiers et il n'est pas saint dans les
autres. « Que sa louange éclate dans l'assemblée
des saints. » Le saint examine tout et le pèse
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autant qu'il lui est possible, les choses qui ont été
créées, comment elles existent naturellement ;
celles qui ont été réglées, comment elles ne
restent pas' sans ordre et sans direction, et celles
qui ont été prédestinées comme elles sont
heureusement ; en sorte que par ce moyen il
obtient, selon ses forces, la connaissance de
l'auteur de tout ; il enflamme son zèle et sent
l'affection ravir son cœur.
7. Voilà la cité spirituelle, voilà l'assemblée
des saints que l'épouse entreprend de parcourir.
Dieu bon, quelle matière à d'utiles
considérations ! Qui pourrait assez estimer
combien belles, combien nombreuses sont les
méditations à faire sur les sacrements, les
exemples et les miracles ? Les premiers se
rapportent au salut, les seconds à la [23] pratique,
les troisièmes à la preuve de la vérité. Mais que
dire, lorsque des mystères, l'esprit s'élève à
admirer les récompenses éternelles des mérites
acquis dans lé temps ? Comme il est inondé de
cette joie selon d'immenses désirs ? « Enfants des
hommes, pourquoi aimez-vous la vanité et
cherchez-vous le mensonge ? (Psalm. IV 13.) »
Pourquoi détournez-vous votre âme vers des
jouissances étrangères, pourquoi poursuivez-vous
avec fatigue des délices caduques ? Vous tenez,
comme à la main, les mystères, objet de votre foi,
mystères faciles à graver dans la mémoire,
profonds à méditer, éternels dans leur durée,
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pleinement suffisants pour tous. Enfants des
hommes, mieux que cela, fils du Très-Haut,
élèves de la religion, qui foulez aux pieds, ce pavé
des lieux où se pratique la perfection régulière,
pourquoi votre gosier altéré soupire-t-il après les
eaux bourbeuses et dédaigne-t-il celles qui
viennent du ciel ? Pourquoi admettez-vous clans
votre esprit des pensées à la réalisation desquelles
vous ne mettez pas la main ? Ce que vous ne
voudriez pas faire, pourquoi le ruminer avec soin
dans votre pensée ? Vous avez souvent
expérimenté que tout ce luxé de honte que l'on
médite en son âme aboutit promptement au
remords. C'est une honte que de le dire, c'est un
tourment que de le faire. Changez donc la matière
de vos méditations mais gardez-en la ferveur.
N'est-il pas bien honteux de diminuer votre zèle,
alors que vous lui donnez une direction
meilleure ? Je vous le dis de même que vous avez
employé votre esprit à des pensées aimant à voir
la
corruption,
de
même
employez-le
présentement aux pieuses considérations de la
vérité qui est si belle. « Entourez Sion, » dit le
Psalmiste, « et étreignez-la » (Psalm. XLVIII. 13.)
Entourez-la par vos méditations, étreignez-la par
votre amour. Entourez-la afin de la bien saisir et
de la placer dans l'intime de votre être. L'étreinte
dit plus que le circuit. L'étreinte embrasse le tout,
le circuit passe d'un point à un autre. Le circuit
parait l'emporter en ceci : ce que nous étreignons,
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nous le tenons dans l'ensemble et sans
discernement des détails, tandis que dans le
circuit nous examinons à loisir chaque point tour
à tour. L'un se contente d'embrasser à la fois le
tout, l'autre parcourt successivement les parties
qui le composent.
8. L'esprit qui a faim et qui cherche, si
quelques biens ne le rassasient pas toujours, en
cherche d'autres ; il roule dans une sorte de
cercle, emporté par le mouvement d'un désir qui
court, jusqu'à ce que sa faim soit satisfaite et qu'il
arrive à ce terme de sa marche où il ne trouve pas
de terme. Aucun des biens créés, vu sa manière
d'être, n'est infini, et c'est pourquoi l'esprit qui fait
le tour les parcourt tous, ne trouvant pas de repos
là où il trouve une fin. Celui-là seul est le repos et
le rassasiement de l'amour qui est la fin de tout et
dont rien n'est la fin. C'est la raison pour laquelle
l'épouse dans sa marche traverse toutes les
créatures afin d'arriver à lui. « Je me lèverai, » ditelle, « et je parcourrai la cité. » Je passerai par tous
les êtres, cherchant celui qui j'aime sans le trouver
nulle part. « Les choses invisibles qu sont en lui,
comprises, sont vues par les êtres qui ont été faits.
(Rom. I, 20) : Cependant je ne suis ni pleinement
instruite parle témoignage, ni pleinement
embrasée par le rôle d'aucune créature, même
excellente et ressemblant au Créateur. Autant
cette image est [24] éloignée de la vérité, autant
est faible, lent et inefficace ce ministère de la
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créature à faire connaître son auteur. « Je
parcourrai donc la cité, » atteignant tous les êtres,
les dépassant tous, les atteignant en tant' qu'ils
présentent de lui une image variée ; les dépassant,
là où ils subsistent en-deçà de la perfection. « Je
parcourrai la cité, » cherchant partout le
rafraîchissement et sentant le dégoût. Comment
ne me reposerait-elle pas, la créature qui porte
quelque gage de mon bien-aimé, qui m'en offre
quelque indice, m'en rappelle le souvenir et m'en
fournit la connaissance ? Mais comment ne
sentirai-je pas l'ennui, lorsque je pense que je n'ai
de lui qu'une image qui me trompe, qu'une ombre
qui me retient, que je ne possède pas la vérité
simple et nue ? « Je parcourrai la cité, » parce que
dans toute sa belle enceinte partout je suis
récréée, mais nulle part satisfaite.
9. Ce circuit ne me fatiguera pas, jusqu'à ce
qu'une entrée plus pleine me soit ouverte pour
pénétrer dans le sanctuaire de Dieu et que je voie
clair dans ses dernières révélations. Là s'arrêtera
notre marche, lorsque nous aurons été comblés
des biens de votre. maison, Seigneur, lorsque
j'aurai compris dans ses dernières splendeurs celui
qui est le premier et le dernier, le commencement
et la fin. Oh ! quel mouvement alors, aller de lui
vers lui, aller et revenir : aller par le désir, revenir
par la délectation, quand toujours sa présence
rassasie et sa jouissance enflamme le désir, quand
l'esprit de celui qui le voit et le possède tend vers
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lui par la volonté et se trouve contenté par sa
jouissance ! Il en est ainsi de ces animaux pourvus
d'yeux et d'ailes, placés « au milieu et autour du
trône de Dieu. (Ap. IV, 6.) « Au milieu » parce
qu'ils sont arrivés à l'intime de leur vœu,
« autour » parce que ils sont emportés par un
désir sans cesse renaissant. « Au milieu, » parce
que leur souhait est déjà accompli, « autour »
parce qu'ils ne peuvent comprendre, tout l’être de
Dieu. Ils sont admis « au milieu » par la grâce, et
« autour, » ils sont comme exclus par la différence
de nature. Ils sont « au milieu, » car ils sont unis
par la contemplation et « autour » parce que la
comparaison les sépare de Dieu. Quel est ce
siège, sinon celui dont parle l'apôtre, la lumière
inaccessible que le Seigneur habite. (I Tim. VI,
16.) Quelque clairvoyants que soient ces
bienheureux animaux, Dieu les illumine afin qu'ils
comprennent autant qu'ils le peuvent, et il les
dépasse, pour qu'ils ne puissent tout le saisir. O
quelle grande matière de contemplation ! quelles
sont larges les places qui se développent dans
cette infinité de lumière ; combien resserrés, unis
et étendus les carrefours dans cette simplicité,
dans cette charité, dans cette éternité ! Ces rues
sont belles et ces sentiers pacifiques. On ne se
trompe pas, on ne se fatigue pas en les suivant.
Partout on y rencontre l'époux et (pour ainsi
parler), il se présente avec un visage joyeux et se
fait sentir au cœur de l'épouse, de manière qu'on
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n'a plus besoin de chercher notre Seigneur JésusChrist, qui vit et règne aux siècles des siècles.
Amen.
SERMON V. DANS LES CARREFOURS ET LES
PLACES, JE CHERCHERAI CELUI QUE MON CŒUR
AIME. (CANT. III, 2.)
1. Le discours d'hier s'est prolongé tandis que
[25] nous tracions la route parcourue par l'épouse.
Grâces vous soient rendues, ô Seigneur Jésus, de
ce que vous avez rendu vos paroles si agréables à
mon gosier et plus douces que le miel. A peine
pour faire place à d'autres, tombent-elles de la
bouche qui les a goûtées, qu'on les rumine avec
lenteur et si elles sont entrées dans le cœur, par
un mouvement plein de suavité elles reviennent à
la bouche pour être savourées de nouveau. Tout
cela pouvait être dit brièvement et avec rapidité,
mais le charme de la matière traitée, est agréable
au palais de celui qui s'en nourrit ; cette matière
produit un vif désir, et elle ne cesse pas de
l'exciter quand une fois on a commencé d'en faire
l'objet de son étude. Le pain que la nourrice broie
pour le donner à manger au petit enfant, après
l'avoir pressée sous sa dent soigneuse, elle le
retient quelque temps dans sa bouche afin de
l'imbiber d'un goût agréable ! Et nous, distribuant
aux autres, si toutefois quelques-uns d'entre eux
en ont besoin, les aliments solides de ce cantique,
nous n'avons pu nous priver de la délectation que
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nous avions prouvée. nous nous sommes prêtés
au service des autres, de manière à satisfaire en
ceci notre propre désir. Enfin quand je crois mon
discours fini, et parvenu au terme convenable, la
nourriture du verbe me revient impatiemment
aux lèvres et quand la mémoire de l'abondance,
de la suavité remonte ainsi, la matière déjà traitée,
demande à être traitée encore. Quoi donc ! est-ce
que le figuier, n'est pas fréquemment secoué
parce que ses fruits ne sont jamais tous tombés ?
qui s'étonnera si elles est souvent remuée l'âme
qui rendue plus féconde par son propre
dépouillement, semble rivaliser avec la main qui la
tiraille, et vaincre par l'abondance de ses fruits,
l'avidité de celui qui les cueille ? Tel ne fut pas
l'arbre que ;maudit notre Seigneur Jésus-Christ, le
trouvant sans fruit et le condamnant pour sa
stérilité à une aridité éternelle. (Marc. XI, 13.)
2. Voyez comment la foi du Christ a rendu
arides les traditions dos Juifs et les doctrines des
philosophes. Comment il a desséché les fleurs de
l'Égypte. Ce n'est ni d'ans leurs systèmes ni dans
leurs explications que se trouve le fruit dont il est
dit au Psaume : « Notre terre donnera son fruit
(Psalm. LXXXIV. 13.) Le Christ ne se peut
trouver dans leurs quartiers et dans leurs places,
déjà, ô Juifs ! il est sorti de vos liens. Déjà il a
quitté sa maison et abandonné son héritage.
(Jerem. XII, 7.) Enfin vous êtes devenu comme
une hutte dans un champ planté de concombres,
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comme une cité qui est ravagée. Il est dit
néanmoins des places que « la vérité tombe dans
la place. » Il est dit des philosophes païens, qu'ils
retiennent la vérité de Dieu captive dans le
mensonge. (Rom. I,18.) Est-ce que par ce
carrefour vous ne pouvez pas entendre Israël
selon la chair : car ce peuple était de la race
d'Abraham, réuni et resserré par un seul rite, et lié
par une seule et même loi ? Mais les sages des
nations sont figurés avec raison par les places ;
emportés par une licence effrénée, ils sont sortis
du chemin de la vérité, affirmant de la majesté
divine des propositions non moins offensantes
pour sa dignité qu'opposées à la vérité. Retenus
par la pauvreté de leur intelligence sur la
singularité de la substance divine, les Juifs ne
purent dilater leur foi jusqu'à connaître les
personnes du Fils, et du Saint-Esprit. Les
philosophes païens courant les champs, n'étant
retenus par aucune révélation divine, admirent un
grand nombre de natures et une infinité de
personnes en sa divinité, chacun [26] d'eux ayant
son sentiment particulier, et tous étant dans la
vanité.
3. Quelle est l'âme qui cherche l'époux dans
ces quartiers et dans ces places ? C'est une
concubine, s'il en est quelqu'une, ou une adultère ;
l'une n'a pas de séjour perpétuel avec l'époux,
l'autre n'a pas avec lui de cohabitation sûre.
Pourquoi cherche-t-elle en un lieu où ne se trouve
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pas la chaste sagesse, mais une doctrine étrangère
et impure ? C'est ainsi qu'elle est décrite au livre
des Proverbes, se présentant au jeune dissolu
quand il passe sur la place, au coin de la rue, le
soir, au déclin du jour, dans les ténèbres, et les
obscurités de la nuit, disposée à perdre les âmes,
errante et parleuse : tendant ses pièges tantôt
dehors, tantôt dans les places, tantôt dans les
recoins. Cette place m'est suspecte, en laquelle
une femme, aux rôles si divers et si changeants,
tend au jeune homme impudique les pièges de ses
caresses. Je ne sais ce que m'offre d'obscur, de
détourné et de fardé cette parure de femme
effrontée. Elle m'est suspecte, ou du moins je la
dédaigne certainement toute doctrine qui ne fait
pas mention de Jésus-Christ, qui ne me
renouvelle pas par les sacrements, ne me forme
pas par les préceptes, et ne m'enflamme point par
ses promesses. Les juifs l'ont dans les, pages de
leur livre, ils ne l'ont pas dans l'interprétation
qu'ils en donnent. Le voile est encore plus sur
leur esprit que sur leur loi. Il ne peut être enlevé,
que lorsqu'ils se convertiront au Seigneur. Elle
m'est suspecte soit dans les doctrines divines, soit
dans les usages de la vie, la licence de l'un, la
restriction de l'autre, et l'obstination de l'un et de
l'autre. Le nombre que l'un introduit dans la
nature divine, la singularité que l'autre y maintient
et l'aveuglement de tous les deux. Aussi ce n'est
pas dans ces quartiers et dans ces places que
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j'indiquerais à l'épouse de chercher le bien-aimé.
Assignons-lui en d'autres, car le Christ l'a épousée
dans la foi et la vérité.
4. Il y a deux manières de vivre pour les
fidèles. Les uns suivent un chemin spacieux. Les
autres se régissent par une discipline très étroite.
Car bien qu'il soit écrit : elle est étroite la voie qui
mène à la vie, il y a ici une distinction à faire, et
l'un de ces genres de vie est plus large, s'il est
comparé à l'autre. Ne voyez-vous pas la largeur
du commandement, là où. personne n'est
contraint de tendre à la perfection, mais où nonseulement la mauvaise santé mais encore la
volonté faible a licence de s'arrêter à un degré
inférieur ? Grâces vous soient rendues, Seigneur
Jésus-Christ, de ce que vous nous préparez les
occasions de salut et proposez les conseils aux
âmes promptes et généreuses, de manière à laisser
aussi un remède facile aux infirmes et un degré
accessible aux paresseux. Jérusalem, votre cité
sainte, a non-seulement les quartiers de ceux qui
vivent selon une règle étroite, mais elle a aussi les
places de ceux qui aiment une manière plus basse
et plus aisée. Ainsi, dans toute profession, dans
tout ordre, l'âme, l'épouse, cherche les vestiges de
celui qu'elle aime chastement, en tant qu'elle
rencontre de toutes parts et l'exemple pour copier
et l'amour pour brûler. Elle ne dédaigne pas
d'emprunter même de ceux qui sont dehors et qui
ne sont liés par aucune discipline plus sévère, des
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exemples éclatants de vertu : croyant que souvent
l'affection est plus fervente là où la condition est
plus basse. [27]
5. Que dirons-nous de ceux qui ne cherchent
jamais les occasions du salut, prétextant que le
relâchement est dans les places et la confusion
dans les carrefours ? Il en est plusieurs qui
sondent toutes les professions et tous les ordres ;
nulle part ils ne rencontrent rien qui les attire,
partout ils trouvent de quoi critiquer ; reprochant
à une règle d'être trop sévère, à un autre de ne
l'être pas du tout. C'est à ces esprits inquiets qu'il
appartient de dire aussi misérablement que
véritablement : je ne l'ai pas trouvé. C'est un
sentiment mauvais que d'assurer : le Christ est ici,
mais il est encore plus là : c'en est un très dépravé
que d'affirmer : il n'est ni ici ni là. L'épouse le
cherche partout, ici et là : « je chercherai dans les
carrefours et les places celui que mon cœur
aime : » Par carrefours entendez la sévérité, par
places, la sage largeur. Ne prenez ni l'une ni
l'autre en mauvaise part dans les ministres de
l'église. L'église admet l'une et l'autre ; dans l'une
et l'autre l'épouse cherche le bien-aimé : non pas
dans l'une seule, mais dans l’une et l'autre elle le
poursuit. Dans votre cœur, aux carrefours joignez
les places. Vous demandez comment ? Si
l'affliction vous oppressé, soit qu'elle ait été
volontairement cherchée ou qu'elle soit venue par
la force des choses, dilatez votre cœur par la soie
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spirituelle et déjà vous avez uni la place aux
carrefours. Ne voyez-vous pas qu'il a l'une et
l'autre, celui qui se réjouit d'être dilaté dans la
tribulation ? (Psalm. IV. 2.) L'apôtre désirait une
certaine dilatation dans l'angoisse de la tribulation
à ceux à qui il dit : « Vous réjouissant dans
l'espérance, souffrant dans les chagrins (Rom.
XII. 12.) La dilatation se rapporte à l'espérance :
« Ayant de si grandes promesses, ô mes bienaimés, dit-il, » dilatez vous, vous aussi » (II Cor.
VI, 13.) La réalité du moment actuel est étroite,
l'espérance est plus large. Récente est la
possession,.
l'attente
s'étend
davantage.
Rapportez donc ces places à l'espérance dont elles
sont une image. L'apôtre dit : « vous réjouissant
dans l'espoir, » Et le prophète : « vos places
seront encore remplies des danses de ceux qui
s'amusent. » (Zach. VIII. 5.) Voyez-vous
comment l'apôtre et le prophète enseignent la
même doctrine au sujet de la place et de
l'espérance. Ils y voient tous deux l'expression de
la joie.
6. Il faut encore remarquer, selon une autre
distinction, que dans les quartiers on séjourne
pour vaquer aux soins domestiques, que dans les
places se trouvent les loisirs employés à se réjouir.
Sur les places sont les danses et les assemblées
des joueurs. Le repos et le délassement se
trouvent donc sur les places. Bonnes sont-elles
donc ; l'esprit dégagé s'y soulève avec agilité,
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s'élançant comme par de légers bonds vers la
contemplation. L'épouse cherche donc dans les
places celui qu'elle aime, quand, dégagée des
soucis domestiques, sortant du séjour de son
corps, abandonnant autant que possible sa
maison terrestre, elle monte vers la contemplation
avec autant de liberté que de joie. Dans les
carrefours, le séjour est plus prolongé ; il est plus
court, mais plus agréable dans les places. Dans les
quartiers, l'usage et l'exercice des vertus qui nous
sont nécessaires tant que nous demeurons dans
les corps ; dans les places, les préludes heureux de
la félicité à venir. Considérez à présent l'ordre des
paroles. La bien-aimée place d'abord les
carrefours et ensuite les places. Vous trouvez
dans le Psaume quelque [28] chose de semblable :
« qu'ils sont aimés vos tabernacles, Dieu des
vertus, mon âme languit et soupire après les
parvis du Seigneur. (Psalm. LXXXIII. 1.) Vous
admirez l'empressement de l'épouse ? Suivez
l'ordre qu'elle observe elle-même. Ne vous croyez
pas plus prudent ou plus prompt qu'elle. Exercezvous d'abord dans les actes de la vertu, afin de
vous élever par la suite, au lieu d'où l'on a à
contempler la vérité. Pourquoi vouloir faire de
l'entrée ce qui est la sortie ? Avec l'épouse, venez
des carrefours dans les places et avec le Psalmiste
après les tabernacles des vertus, arrivez aux vastes
parvis de la vérité : agir autrement, ce n'est pas
changer l'ordre, c'est le pervertir. Plus les
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carrefours sont étroits, plus sont libres et
abondants au-dedans les loisirs de l'âme. Que disje, les loisirs ? Je m'exprimais mieux en disant la
dévotion de l'âme. La discipline étroite au-dehors
dilate l'âme au-dedans. Par places entendez soit la
liberté, soit la joie ; où mieux que dans l'ordre que
nous indiquons, trouverez-vous des places plus
étendues ? Mais ne dites pas de suite, où les
carrefours sont plus étroits, où l'exercice de la
liberté est-il plus grand pour l'usage et l'exercice
de la vertu, que dans cet ordre et cette sainte
assemblée ? C'est pourquoi, moins est grande la
licence pour le mal, plus grande est la liberté pour
le bien. Plus le frein, est serré, plus vive est
l'impulsion qu'il imprime. Les carrefours plus
étroits laissent pour les places des espaces plus
considérables ! Qu'est-ce donc que chercher Jésus
dans les carrefours et les places, sinon se retenir,
comme il vient d'être dit, et se dilater pour
recevoir la joie que cause la lumière ?
7. Voulez-vous que je vous montre l'un et
l'autre dans l'âme, c'est-à-dire places et
carrefours ? Ne vous paraît-il pas placé dans une
rue et bien à l'étroit celui dont la patience est
tourmentée, la chasteté attaquée et la charité mise
à l'épreuve ? Celui qui en nul exercice de vertu ne
vit en liberté sans fatigue, sans travail et sans
produire aucun effort d'esprit, ne vous paraît-il
point être dans une impasse étroite ? Et quoique
des âmes qui sont en cet état, cherchent non sans
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peine, non sans effort, cependant elles aussi
poursuivent comme à travers les rues le repos en
celui qu'elles aiment. C'est d'elles que parle le
prophète : « Seigneur, dans l'angoisse ils vous ont
cherché et nous vous avons attendu dans le
sentier de vos jugements. » (Is. XXVI, 16.) C'est
ce qui arrive souvent aux ignorants et aux
novices ; ils ont coutume d'être éprouvés par
diverses tentations ou par un certain ennui, quand
les désirs de la chair les pressent ou lorsque le
charme de la vertu ne les attire pas. Et
bienheureux qui ne se scandalise pas en ces
épreuves, qui ne se blesse pas, qui ne perd point
Jésus, mais qui le cherche dans ces passagers
étroits, dans l'angoisse et non comme il est dit de
certains : « Dans l'angoisse il vous ont cherché,
dans l'épreuve votre doctrine leur est un sujet de
murmure. » (Ibid.) Bien plus, dans toutes ces
traverses, le cœur fidèle comprend et les exercices
de la vertu et la doctrine du Père ; il marche
fortement de la fin vers la fin, jusqu'à ce que dés
rués il entre dans les places : et ceux qui sont plus
parfaits et accoutumés aux places, quelquefois
Dieu permet qu'ils retombent dans les défilés
étroits. Et quelle est l'âme plus parfaite que celle
qui reçoit le titre d'épouse. La voilà pourtant qui
cherche, dans les carrefours, et comme dans des
méandres [29] resserrés, le bien-aimé. Elle exerce
l'humilité, elle enflamme le désir. Cette difficulté
de chercher ne laisse pas dans l'oisiveté. Que de
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fois me Bris-je senti errant comme dans des
dédales inextricables et emprisonné dans les
angoisses de l'esprit, quand soudain j'ai rencontré
une issue sur les places voisines et le Seigneur
bon m'a fait entrer dans le large ? J'expirais
presque dans les rues étroites, et le souffle m'est
revenu de suite dans les places. La place rappelle
la largeur et la liberté d'un esprit dégagé de tout
lien et de tout travail.
8. Mais prenez garde de faire tourner cette
liberté au profit de la chair, d'entasser la boue
dans votre place et les immondices d'une pensée
coupable. Autrement, le Seigneur vous fera
disparaître, comme la fange des grands chemins.
« Nos pas ont glissé dans les places, » dit le
prophète. (Thren. 4, 18). Voulant faire entendre,
par ces places boueuses, les endroits où glissent
les pieds des hommes. Que vos places soient
couvertes non de boue, mais d'or. Qu'il n'y ait pas
de fange, qu'il n'y ait pas cependant une sorte de
sécheresse et d'aridité, qu'il y coule un fleuve
d'eau vive, une sorte de ruisseau de méditations
spirituelles. Sur ces places, divisez le cours de ces
eaux dans toute la latitude d'un esprit libre. La
sagesse dit : « semblable au platane, j'ai été élevée
le long des eaux dans les places. » (Ecc. XXIV,
19.) Non pas seulement dans les places, non pas
seulement le long des eaux, mais « le long des
eaux et dans les places », dit-elle. Combien
pensez-vous que contribuent à faire monter les
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tiges joyeuses de la sagesse, le repos exempt de
soucis et las irrigations fréquentes d'une sainte
méditation. Elle s'élève bien comme le platane,
l'âme qui est mise en terre dans ces conditions. O
vraiment. heureuses ces places, dans lesquelles la
sagesse croît, s'élève et domine de la sorte, se
montrant en évidence sans qu'on ait besoin de la
chercher ! Et voyez comment quelques chrétiens
ouvrent à la prudence séculière toute l'étendue de
leur cœur ; combien ils distendent leur esprit et le
dilatent dans une place, afin d'y mettre un arbre
étranger, une tige infidèle ; et comment ils en
prennent soin en lui prodiguant les labeurs
continuels de la doctrine et des méditations
fréquentes. Aussi, voyez en eux, joyeux et
vigoureux, la sagesse du siècle et le sens de ce
monde qui donne ses fruits : quant à la sagesse
qui vient de Dieu, humble et obscure, elle ne peut
se trouver dans leur âme.
9. Sortez dans les places et les carrefours de
la cité : Sondez les loisirs, examinez-les
occupations de ceux qui président aux jugements,
qui occupent la chaire et sont assis sur les
tribunaux : contemplez ce qu'ils font en public, ce
qu'ils font en particulier. La pure et vraie sagesse
du ciel brille-t-elle chez eux ! la voit-on dans leurs
mœurs comme dans leurs discours ? L'y trouvezvous brillante, exaltée comme le cèdre sur le
Liban, et comme le cyprès sur la montagne de
Sion ? Car c'est sur ces hauteurs qu'elle se glorifie
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d'être exaltée. Leurs noms mêmes renferment des
mystères : l'ordre qui préside aux paroles ne laisse
pas, lui aussi, que d'avoir une utilité réelle. Le
« Liban, » précède dans la louange de la sagesse,
« Sion » vient ensuite : après avoir obtenu la
blancheur d'un cœur pur, vous vous élevez à
l'éclat de la contemplation de la vérité. La pureté
attire la connaissance, non pas une connaissance
qui s'arrête seulement à la lettre, mais [30] douce
et intime, mais répandue dans la moelle des os. La
pureté est la compagne, la suivante et l'avantcourrière de la vérité. C'est pourquoi la sagesse
exige pour composer la louange, la réunion de ces
deux montagnes, du Liban et de Sion. Ces cimes
sacrées où pourrez-vous les faire vair chez ceux
qui s'appliquent à conduire ou à terminer les
procès ? La sagesse peut-elle se rencontrer chez
ceux en qui il n'y a pas de place pour elle ? Elle
aime le Liban, elle aime Sion, elle aime les places,
il lui faut la liberté et les hauteurs. Quel
renversement si la sagesse qui s'occupe des
procès, qui cherche le lucre s'élève, et celle qui est
de Dieu se cache ? Celle qui se plaît dans les
discussions domine, et celle qui est pudique,
pacifique, qui s'accorde avec le bien, se retire
dédaignée comme dans l'obscurité. L'une est
cultivée, l'autre est négligée, comme si elle était
stérile et de nul profit. La plantation qu'on néglige
ne s'élève pas bien haut. Rarement vous la
trouverez exaltée dans les places comme le
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platane. Elle ne se rencontre pas facilement. Aussi
l'épouse dit : « J'ai cherché et je ne l'ai point
trouvé. »
10. Le vénérable nom de Jésus est partout
employé, il figure dans toute question, on le
trouve en tous lieux. Et plut au ciel, que la vie
exprimât ce que la parole dit, que l'imitation le
rendît sensible, que les mœurs le fissent éclater et
reluire ! Que celui qui cherche la sagesse résidant
en vous, la trouve sur le seuil de votre maison,
dans vos sens, dans votre modestie et toute la
composition de l'homme extérieur. Car il y a des
portes par lesquelles passent les indices de celui
qui habite à l'intérieur. C'est par vos fruits que
l'on connaît si Jésus habite en vous. L'épouse
s'approche de vous, elle tourne les feuilles de
votre figuier, elle cherche en vous du fruit, elle
cherche le bien-aimé. C'est là le fruit qui est doux
à son gosier. Heureux êtes-vous si ce fruit abonde
en vous, si vous rassasiez de cette nourriture
l'épouse de votre Seigneur. Sa nourriture est une
nourriture choisie. Ses délices sont que son bienaimé se trouve avec vous. Elle ne connaît ni envie
ni jalousie. C'est pourquoi elle cherche chez tous,
afin de le trouver et de l'attirer chez tous. Elle
cherche Jésus chez ceux dont elle désire le
progrès en Jésus. Elle le cherche dans les
carrefours et les places, mais elle ne le peut
trouver chez tous. « Je l'ai cherché », dit-elle, « et
je ne l'ai point trouvé. » Paul, avait soif du salut de
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tous, il désirait rencontrer le Christ dans les
entrailles de tous, les désirant tous dans les
entrailles de Jésus-Christ. Mais, écoutez ce qu'il
dit, entendez comme il déplore le sort de
plusieurs. « Je n'ai personne qui soit entièrement
unanime avec moi. Tous cherchent leurs intérêts,
non ceux de Jésus-Christ. (Phil. II, 20.) Croyezvous qu'on peut trouver le Christ chez ceux qui
ne le cherchent pas pour le trouver ? Et vous en
rencontrerez un grand nombre, qui courent après
d'autres biens en dehors de Jésus-Christ, mais se
servant de lui comme d'un moyen pour les avoir.
On délibère dans les conseils, on discute dans les
jugements, ou controverse dans les écoles, on
chante dans les églises. Ce sont là des choses
religieuses ; mais allez au terme où aboutissent ces
eaux, et considérez quelle est la fin la plus
commune de ces œuvres. Voyez si en toutes ces
actions on ne fait pas un certain commerce du
Christ. Le nom de Jésus-Christ est un moyen de
s'enrichir. Rien de plus précieux, rien de plus
désiré. Heureux cependant celui [31] qui veut
atteindre la puissance de ce nom. Que les autres
en fassent l'objet de leurs traités, de leurs
discussions et de leurs disputes. Pour nous, qu'il
nous suffise qu'il soit aimé dans nos cloîtres.
Nulle part, on n'en trouve mieux le moyen, et
partant nulle part il ne peut y avoir de honte plus
grande, si Jésus-Christ ne se trouve point parmi
nous. Il n'y a pas de forme de la justice, si
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l'intention qui anime les œuvres pieuses n'est pas
pure. Car la joie est un certain transport de l'âme,
qui se ressent d'ordinaire de la présence de ce
divin ami et que nous pouvons avec vérité,
appeler sa présence. Cette affection céleste et
surabondante n'est pas chose facile ni commune.
C'est, à ce qu'il me paraît, celle que l'épouse
désigne, lorsqu'elle dit : « J'ai cherché et n'ai point
trouvé celui que mon cœur aime, » Jésus-Christ
qui vît et règne aux siècles des siècles. Amen.
SERMON VI. AVEZ-VOUS VU CELUI QU'AIME
MON ÂME ? (CANT. III, 3.)
1. L'épouse, dans ses recherches, souffre du
délai, et l'époux lui oppose i une espèce d'ombre
de difficulté, en ne se donnant pas de suite à elle.
Mais, embrasée de désirs, elle continue ses
investigations et redouble ses plaintes : « je ne l'ai
pas trouvé. » Mes frères, si l'ardeur est ainsi
différée, la paresse quand sera-t-elle exaucée ? Si
l'amour ne trouve pas, la tiédeur, la prière rare, la
lâcheté, quand trouveront-elles ? Mais pourquoi
parler parmi vous de prière rare et de lâcheté ? Il
ne faut pas appliquer de remède à une maladie
que vous n'avez pas. Ces vices sont loin d'ici.
Quel est celui d'entre vous qui ne prie souvent et
avec ferveur ? Et si la tiédeur est loin de vous,
prenez garde que l'ennui du délai ne vous fatigue
et ne brise vos désirs. Il y a faute de chaque côté,
si votre âme est lâche en demandant, ou fatiguée
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en attendant. Vous entendez que les désirs de
l'épouse ne sont pas de suite exaucés ; et vous,
aux premiers accents de votre prière, vous vous
plaignez que les délices de l'inspiration divine
n'abondent pas dans votre âme. Vous venez de
commencer, et votre esprit est déjà fatigué de sa
marche ? que serait-ce si l'on vous adressait ce
reproche de l'Évangile : « C'est ainsi que vous
n'avez pu veiller une heure avec moi ? » (Math.
XXVI, 40.) Veillez donc et priez, car vous ne
savez à quelle heure votre bien-aimé viendra.
C'est la prière obstinée qui arrive à la fin. Et, si
dans le début elle vous paraît sèche et dure
comme le rocher, vous verrez couler pourtant
l'huile de grâce de ce rocher très dur, mais
seulement si vous persévérez, si un délai plus long
ne vous dégoûte pas, si le retard ne refroidit pas
vos vœux. Le délai est certainement ennuyeux
pour qui aime, mais les désirs différés
s'accroissent d'ordinaire par le retard même.
Pourquoi vous inculquer ce que vous savez ? La
répétition fréquente vous donnera l'intelligence de
cette vérité ; elle vous l'a déjà donnée et même
plusieurs fois. Souvent je vous ai trouvés habitués
à cet exercice. Je ne puis me glorifier d'avoir
produit ces sentiments en vos âmes, je me réjouis
néanmoins de voir que vous les éprouvez. Et si je
n'ai pas formé ces dispositions en sous, puissé-je
les fortifier en vos cœurs ! Moi aussi je suis
gardien, et c'est pourquoi vous me répétez
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souvent cette parole de l'épouse : « Avez-vous
[32] rencontré celui que mon cœur aime ? » O
âme bienheureuse qui éprouve de si saints désirs !
Désirs de la bien-aimée, qui ne sait que s'enquérir
du Christ ; et qui aussitôt qu'elle l'a trouvé, fait
entendre les mots : « avez-vous vu celui qu'aime
mon âme ? »
2. Enfin, c'est l'épouse qui rencontrée par les
gardes : « les gardiens de la cité m'ont trouvée, »
dit-elle. Ceux qui sont trompeurs et masqués ne
craignent rien tant que d'être rencontrés par ces
gardes, et s'ils sont pris, ils ne sont pas facilement
dévoilés. Caïn fut errant- et vagabond sur la terre,
il redoutait d'être trouvé. « Quiconque me
rencontrera, » dit-il, « me massacrera. » (Gen. IV,
14.) Il ne veut pas que le péché soit détruit, il ne
veut pas éprouver dans l'aveu de sa faute une
confusion salutaire, il ne veut pas du châtiment
médicinal du maître : il ne vent pas être
rencontré, parce qu'il ne veut pas être tué. Une
affection déréglée se jette sans honte là où elle ne
craint pas la mort, mais où plutôt elle attend le
secours. L'épouse s'offre d'elle-même ; joyeuse
elle va au-devant des compagnons de l'époux.
Pourquoi ne serait-elle pas joyeuse ? On la trouve,
non comme fuyant le châtiment, mais cherchant
celui qui l'aime. « Les gardes m'ont trouvée ; » ils
n'ont pas été trouvés, mais ils ont trouvé. Leur
diligence est vantée en ce lieu. Les gardiens
paresseux et infidèles n'apportent aucune joie à
71

leur office ; ils ne rôdent pas, ils ne cherchent pas,
afin de trouver quelqu'un ayant la conscience
blessée, quelqu'un montrant par le signe d'un
amour chaste et par le zèle qu'elle déploie dans
ses recherches, le feu de la charité. Ils ne
réunissent pas les sujets, ils regardent comme
ennuyeux d'être interpellés par eux. Plusieurs ne
font entendre une parole de consolation que
lorsqu'on les interroge, et pas même alors. Ils font
lire la lettre qui est écrite sur le papier, ils n'y
ajoutent rien en fait d'industrie ou de diligence.
Bien autre est l'office du garde : il doit prévenir et
ne pas se borner à exposer, il doit provoquer
plutôt qu'attendre les demandes, et comme du
haut d'une colline, veiller sur ses fils, et voir quel
est celui qui est intelligent et craignant Dieu. Je
suis votre gardien ; Seigneur, donnez-moi une
langue érudite, pour que je sache soutenir par ma
parole celui qui est tombé et le diriger vers le
Verbe.
3. Et que désire autre chose l'épouse, quand
elle dit : « Avez-vous vu celui que mon cœur
aime ? » Vous le voyez, les exercices spirituels ne
l'ont pas tant fatiguée qu'excitée. Vous avez
compris sa persévérance à choisir le bien-aimé :
voyez à présent son humble prudence. Elle ne sait
pas mépriser les gardiens. Elle ne croit pas sûr de
passer sans consulter ceux qu'elle sait participants
du secret du Seigneur et ministres de sa volonté.
« N'avez-vous pas vu celui que j'aime ? » que
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signifie cette question posée avec un certain
louche ? Ne vous a-t-elle pas averti par là de ne
pas croire à tout esprit, mais d'éprouver s'ils
viennent de Dieu ? De plus, à tous ceux qui ont
reçu ou volé l'office de gardien, il n'appartient pas
de donner de sûrs indices de l'époux. Il en est
plusieurs dont l’œil est sur toute la terre, et, selon
le proverbe qui se lit en un autre endroit, « sur les
fins de la terre. » (Prov. XVII, 24.) Il n'y a pas de
lumière en eux, et ils ne peuvent rien indiquer audelà des limites de la terre, [33] ils ne peuvent pas
élever vers le ciel. Ils sont assez fidèles et assez
soigneux, mais pour entasser les biens d'ici-bas et
les conserver, ils ne, vont pas au-delà. Leur œil,
dit le sage, est sur toute la terre. Une insatiable
avidité embrasse toute la terre : c'est pourquoi,
appesantie par les soins terrestres, esclaves de la
table de celui qui se meurt à lui-même, elle ne sait
pas donner le viatique de la doctrine céleste, et
apprêter pour ses sujets quelque chose de
proportionné à leur position, s'il s'agit des
dogmes venus d'en-haut. Ceux qui sont dans ce
triste état, si on leur demande d'expliquer les
secrets de la vie spirituelle, répondent qu'il suffit
de suivre la grand-route de la foi et des mœurs. Ils
se consolent ainsi de leur stérilité ou mesurent à
leur propre tiédeur, l’avidité des autres. Car
l'amour lâche et languissant dans une patience
coupable, ne désire pas, mais attend plutôt les
biens à venir. Celui qui est plus ardent, emporté
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par un désir plus fervent, cherche à ravir par
avance en secret et en partie la plénitude qui lui
est réservée. Parce qu'elle connaît plusieurs de ces
gardiens, l'épouse émet sa demande sous une
certaine forme ambiguë : « N'avez-vous pas vu
celui que mon cœur aime ? » Que ce gardien soit
prudent, fidèle et vigilant, que, par la diligence de
ses soins, il écarte du bercail les attaques des
ennemis. Il ne saura cependant pas chanter de
suite les cantiques de l'amour, ni, messager de
l'époux, indiquer sa présence, ni, soudainement
ravi dans les secrets du cœur, faire goûter quelque
chose de la douceur intime de ces ineffables
mystères. Ce n'est pas là du tout la même chose
que de recevoir les caresses furtives et
trompeuses de l'adultère, ou les légitimes
embrassements de l'époux. Parce que l'expérience
du mal est fréquente, facile en est la connaissance.
L'usage des biens spirituels est rare et le jugement
qu'on en porte est faible, les traces qu'ils laissent
sont peu profondes et ils ne peuvent être jugés
que par les personnes spirituelles, c'est pourquoi
ils ne peuvent être démontrés que par les
spirituels comme sont ceux, par exemple, dont il
est dit : « qu'ils sont beaux sur les montagnes les
pieds de ceux qui annoncent la paix, qui
annoncent les biens. » (Is. LII, 7.)
4. « N'avez-vous pas vu celui que mon cœur
aime ? » Elle n'est ni une, ni simple, ni uniforme
la vision de l'époux. Abraham tressaillit pour voir
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son jour, « il le vit et se réjouit. » (Joan. VIII, b6.)
Jacob vit » le Seigneur face à face et son âme fut
sauvée. » (Gen. XXXIII, 30.) Moïse le vit, non
face à face, mais par derrière. (Ex. XXVIII, 23.)
Isaïe vit le Seigneur assis sur un trône élevé. (Is.
VI, 1.) Ézéchiel le vit. (Ez. I, 1.) Daniel le vit sous
l'apparence d'homme, quoiqu'il n'eût pas encore
pris la forme humaine. (Dan. VII, 13.) Toutes les
visions de ce genre avant l'incarnation se faisaient
sous la forme corporelle et non dans la vérité de
la chair humaine. Les apôtres virent l'époux dans
la chair, ils le palpèrent, et ils le touchèrent. Les
uns comme les autres virent cependant par la foi
le Dieu qui était au-dedans. Il fut dit à Philippe
« qui me voit, voit aussi mon père. » (Joan. XIV,
9.) Que cette vision se rapporte à la foi, la suite le
montre : « Ne croyez-vous pas que je suis dans
mon père, et que mon père est en moi ?
autrement croyez-le à cause des œuvres que
j'opère. » Quelle conséquence y aurait-il, pour
prouver qu'on voit le Père, de dire qu'on voit le
Fils lui-même, à moins que dans [34] l'un et
l'autre cas on ne veuille faire entendre qu'il s'agit
de la vision s'opérant par la foi. C'est pour cela
qu'à propos de la foi on ajoute avec suite : « ne
croyez-vous pas que je suis dans mon père et que
mon père est en moi. Autrement croyez-le à
cause de mes œuvres. » Si le Christ habite par la
foi dans nos cœurs, si nos cœurs sont purifiés par
la foi, pourquoi n'est-il pas vu par la foi dans nos
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cœurs ? Des visions indiquées plus haut, les unes
ont eu lieu en image, les autres en réalité, toutes
pleines d'utilité ou d'agréments, mais lorsqu'on
sauve l'intégrité de la troisième, c'est-à-dire de
celle qui a lieu par la foi.
5. Car, pour parler de l'apparition du Verbe
qui se faisait dans la chair, outre les paroles de vie
qui sortaient de sa bouche, quel grand éclat de
vertu ne brillait-il pas dans tout son extérieur ?
Avec quelle évidence son regard, sa voix, son
visage trahissaient sa divinité cachée ? Toutes ses
démarches respiraient une grâce divine. Vision
agréable, mais pour l'homme qui le croyait Dieu.
Celle qui fut montrée aux pères et aux prophètes,
avant. l'incarnation, faisait sentir quelque chose de
divin sous l'image intérieure, et, autant que je le
pense, elle produisait dans l'esprit et le sens de
celui qui en était le témoin une délectation
inexprimable : elle n'apparaissait qu'aux regards
de ceux qui avaient le cœur pur. Car après sa
résurrection, le Christ, ainsi que nous le lisons,
n'apparut dans la vérité de sa chair, qu'aux
témoins prédisposés de Dieu. (Act. X, 41.)
Heureux ces gardiens, si cependant ils jouissent
fréquemment et familièrement d'une telle vision,
de celle surtout qui montre l'aspect de la chair
glorifiée, comme Pierre et Jean le virent
transfiguré sur la montagne mais néanmoins la
première de ces visions n'était pas vraie, la
seconde n'était pas pleine. Retenu agréablement
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quoique non satisfait de la première, Moïse disait :
« montrez-vous vous-même à moi. » (Ex.
XXXIII, 13.) Le Seigneur dit de la seconde : « Il
vous est expédient que je m'en aille ; si je ne m'en
vais, le Paraclet ne viendra pas. » (Joan. XVI, 7.)
Elle est bonne, cette vision que le Paraclet amène
avec lui ; elle est spirituelle, car elle est produite
au-dedans par l'esprit. Enfin, « le Seigneur Christ
est un esprit devant notre visage. » (Thren. IV.)
Cette vision est comprise par la vérité révélée
spirituellement, ou infuse dans l'âme par la grâce
avec suavité. Cette manière de l'expérimenter est
semblable à une vue. « Goûtez, » dit l'écriture, « et
voyez que le Seigneur est doux. (Ps. XXXIII, 9.)
Cette vision est certainement fort douce, et
quoiqu'elle ne soit pas encore pleine comme le
seront les manifestations dernières de la patrie,
elle s'en approche, non en égalité, mais eh qualité.
Elle n'est pas soumise à l'esprit humain, elle n'est
pas proposée à ses efforts ; quoique Dieu
l'accorde quelquefois gratuitement aux désirs du
cœur. Enfin, sa nature n'est pas telle que conçue
par les forces de l'intelligence, elle puisse par sa
présence continuelle, empêcher un intervalle dans
la mémoire de l'esprit. Elle est subite et elle
s'appartient, elle va et vient sous l'influence d'un
souffle puissant. Elle est subite, elle est
momentanée, elle arrive soudain, et s'éloigne
promptement. si elle est momentanée, les restes
de son souvenir subsistent sereins et embrasés, ils
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produisent une fête dans l'âme de celui qui les
conserve. La pensée de cette vision goûtée et [35]
disparue subsiste après coup : ceux qui en ont
ressenti la douceur savent la redire, en cet instant
surtout. Le cœur, encore sous la brûlante
influencé de la grâce, prononce une parole bonne,
et dans sa méditation enflammée, il fait entendre
des expressions aussi excellentes. Il trouve
beaucoup de douceur intime dans ces discours
qu'il tient, et s les accents qui jaillissent de
l'abondance des grâces comme de leur source.
6. Si vous êtes gardien, sachez que ce sont là
les sentiments qu'il faut préparer en vous pour
aller au-devant de l'épouse. Pourquoi aller à sa
rencontre, si vous ne venez annoncer rien de
doux, rien de nouveau ? Si vous ne pouvez pas
exprimer des choses nouvelles, exprimez-en
d'anciennes. Répétez des choses connues, si vous
n'en avez pas de récentes. Cependant on
n'inculque pas ce. qui est exigé. L'épouse ne
demande pas quelle personne vous voyez, mais si
vous voyez. Il suffit d'annoncer celui qu'elle voit
elle-même. Elle vous apporte un surcroît de
grâces si vous apportez des choses nouvelles.
Enfin, ce qui n'est pas inconnu, ce qui a été
plusieurs fois médité, devient doux à l’épouse par
une sorte de nouvelle grâce qui s'y attache.
L'oreille n'est pas fatiguée quand l'avidité est à
son comble ; parlez seulement de l’époux et vous
avez fait résonner des choses nouvelles aux
78

oreilles de l'épouse. Il ne vous appartient pas de
toujours répondre de jouir de cet excellent et
suréminent mode de vision. Cette vision est
sublime et subtile, et sa coutume est de s'emparer
soudain de l'esprit qu'elle trouve pur et reposé.
Elle s'en saisit subitement, mais elle ne l'occupe
pas longtemps. Ces vues subtiles ne se présentent
pas selon le désir ; ce qu'elles procurent ce sont
les douceurs. Chaque chapitre de la foi simple,
par un doux tempérament de discussion, produit
dans l'esprit des auditeurs les affections et les
transports les plus agréables. L'épouse est
délicate ; elle désire les choses douces plutôt que
les fortes, mais elle peut tout en l'époux qui la
fortifie. Que les autres racontent des fables et
méditent des controverses. Que votre bouche
médite la sagesse, que votre langue dise des
choses pleines de délices, ô vous qui parlez à
l’épouse. Car c'est ainsi qu'elle veut qu'on lui parle
du bien-aimé et qu'on lui en donne des nouvelles.
Les lèvres des prêtres doivent garder la science
(Mal. II, 7) : c'est pour cela qu'elle veut recueillir
de leur bouche la loi, la loi qui fait voir et trouver
le bien-aimé. « N'avez-vous pas vu celui que mon
cœur aime ? » Elle présume qu'elle se servira de
leur propre vision pour voir elle même : voilà
pourquoi elle s'enquiert avec soin de la vision des
gardes, espérant que leur conversation la fera
rentrer dans des secrets plus cachés, ou lui fera
éprouver des sentiments plus doux. C'est voir
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celui qu'elle aime, que de concevoir dans un esprit
pur et avec effusion de tendresse celui qui est la
sagesse et la force de Dieu. Celui-là le voit bien,
qui le conçoit de cette double manière, le voyant
purement et le goûtant pieusement. Je trouve
doux ce murmure que j'entends entre l'épouse et
les gardiens ; ce colloque me semble agréable, si
cependant c'est un colloque. Car ici on ne
rapporte aucune réponse des gardiens. Elle est
secrète, si toutefois elle existe, cette réponse
qu'elle pense devoir couvrir d'un profond silence.
Le secret est pour elle ; son secret est à elle. Nous
n'osons pas nous livrer à des conjectures [36] sur
ce que l'épouse a pris soin de taire. Avec le silence
qui couvre ces réponses, terminons à présent
notre discours, réservant pour demain le passage
où l'épouse dit qu'elle a un peu dépassé les
gardiens et trouvé celui que son cœur aime.
SERMON VII. PEU APRÈS LES AVOIR DÉPASSÉS,
J'AI TROUVÉ CELUI QUE MON CŒUR AIME.
(CANT. III, 4.)
1. Vous êtes des créanciers impitoyables et
vous poursuivez avec trop d'instance votre
débiteur. Cette conduite est digne d'indulgence,
pourvu que votre demande soit juste. Mais vous
exigez que je paie la dette à laquelle je ne suis pas
obligé. En effet, je devais parler du passage de
l'épouse. J'y suis tenu par le motif de notre
promesse, aussi bien que par la suite du sujet, et
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vous m'adressez avec l'épouse ces paroles :
« N'avez-vous pas vu celui que mon cœur
aime ? » Elle tempère avec plus de modestie cette
demande, semblable à une personne qui est dans
le doute, cherchant plutôt qu'elle ne presse. Elle
sait qu'il n'est pas question de cette vision avec
tout le monde, ni en tout temps. Depuis que
l'époux a caché son visage, quel est celui qui le
contemple ? Mais vous me pressez ; vous voulez
que je vous trace la règle à suivre pour
contempler le bien-aimé, et que je vous donne le
moyen de le trouver et de le voir. Quoi donc ?
Vous voulez que je récapitule sous forme de règle
les largesses du don de Dieu ? Cette vision ne
vient pas de l'industrie humaine, la grâce la
produit : elle est le résultat de la révélation, et non
le fruit de la recherche. Que si cependant les
efforts de l'homme peuvent coopérer en quelque
chose en ce sujet, observez d'abord ce qui est
écrit : « Lavez-vous, soyez purs. » En second lieu,
au temps du loisir, écrivez sur la sagesse. Celui qui
est plus dégagé des actes qui occupent, la recevra
en lui. En troisième lieu, soyez violents, enlevez
de force la joie du royaume de Dieu, qui vous est
trop longtemps différée ; c'est-à-dire ayez le cœur
pur, prêt et généreux. Soyez d'abord digne,
ensuite dévot, puis emporté, c'est-à-dire apte,
présent et pressant. Propre à recevoir la grâce,
présent à l'époux qui vient, pressant pour le hâter
dans ses retards. Par la première disposition, vous
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vous préparez ; par la seconde, vous devenez
semblable à l'épouse attendant son bien-aimé
lorsqu'il revient des noces ; par la troisième, vous
vous hâtez et l'épouse n'attend pas, elle court et
elle dépasse les gardes eux-mêmes. J'aurais mieux
parlé si j'avais dit : elle traverse les rangs des
gardes. Ce que nous dépassons, nous ne le
regardons pas, nous ne le touchons pas, nous le
méprisons : mais ce que nous traversons, nous
apprenons à le discuter, à l'examiner et à le
pénétrer. Ce mouvement de traverser n'est pas
inutile. En effet, c'est après avoir dépassé un peu
que l'épouse trouva le bien-aimé. Voyez, mes
frères, de quoi il sert de consulter les gardes. Ce
procédé conduit Pâme aimante, mais errante, à la
rencontre de celui qu'elle chérit. Il est utile de
consulter ; et souvent ce que ne fournit pas
l'érudition de ceux qu'on consulte, l'humilité de
celui qui s'adresse ainsi à un autre l'obtient. Il est
bon que vous soyez soigneux de demander, sans
en faire une pratique constante. Car ce n'est pas
de propos délibéré, mais par occasion, [37] que
l'épouse consulte les gardes, et encore en passant.
L'amour du bien-aimé l'entraînait plus loin, et elle
ne croyait pas avoir le temps de s'entretenir avec
eux à loisir. Elle courait dans la soif de son cœur,
ayant respiré peut-être le souffle du voisinage de
l'époux : et c'est pourquoi elle faisait moins
attention à ceux qui bénissaient de bouche,
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courant à celui qui bénit en esprit et qui est
pardessus tout, Dieu béni dans les siècles.
2. Remarquez ceci, ô vous qui priez en
courant, et passez beaucoup de temps à lire : qui
êtes pleins de ferveur pour la lecture et que
l'oraison trouve engourdis. La lecture doit servir à
l'oraison, préparer l'affection, ne pas enlever nos
heures, ne point interrompre nos loisirs. Quand
vous lisez, on vous instruit du Christ ; mais en
priant, vous entretenez avec lui un colloque
familier. Et qu'y a-t-il de plus agréable avec lui,
que de parler de lui ? Si ceux qui s'adonnent avec
trop d'ardeur à la lecture, parce qu'ils prient
rarement, éprouvent la privation des visites des
consolations spirituelles, que dirons-nous de ceux
que dissipent des conversations déréglées, ou que
partagent des questions difficiles ? Le propre des
moines n'est pas de parler, mais de se taire ; non
de poser des questions, mais de vaquer au repos.
Ou, s'il faut admettre de l'agitation, ce doit être
l'empressement de l'amour, et non celui de la
dispute. Car le saint amour a son inquiétude, mais
l'inquiétude dont parle le prophète : « Je ne me
tairai pas et je ne me reposerai pas, jusqu'à ce que
le juste paraisse comme l'éclat d'un beau jour,
jusqu'à ce que le Sauveur brille comme une lampe
enflammée (Is. LXII, 1.) » Est-ce que l'épouse
n'annonce pas un pareil sentiment de son âme,
quand elle dit : « Lorsque je les eus dépassés ? »
Elle était entraînée par l'impétuosité d'un amour
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ardent, et pour cela, elle dit en effet qu'elle a
dépassé, comme devançant en effet, par son
avidité et son désir, tout ce qu'on pouvait dire.
« Quand je les eus dépassés, je trouvai celui que
mon cœur aime. » Elle les dépassa, ou bien en
développant la doctrine, ou bien en considérant la
nature. Elle dépassa, et ce qu'ils purent dire, et ce
qui se put montrer en eux. Quels que soient ces
gardes, soit que vous les appeliez chérubins ou
séraphins, ils ne peuvent ni dire par leurs paroles,
ni exprimer par leurs efforts tout ce qui touche au
Christ. « Toutes choses sont difficiles, l'homme
ne peut les expliquer dans ses discours (Eccl. I,
8) » Si pour les êtres créés, la difficulté est si
grande, leur propre auteur, qui le montrera ou
dignement ou pleinement ? Aussi l'épouse s'écrie :
« Quand je les eus dépassés. »
3. Plaise au ciel que nous soyons de ces
auditeurs de la parole de Dieu, que nous ne
succombions pas à cause de la lenteur de notre
esprit ou de la tiédeur de nos désirs, sous le poids
de la doctrine qui nous est prêchée ; que toutes
ces vérités ne nous dépassent point, qu'elles
n'excèdent ni notre avidité, ni notre capacité ;
mais qu'au contraire, nous allions plutôt au-delà
de l'effort de celui qui nous enseigne que de celui
qui nous avertit, quoique ne saisissant pas encore
des réalités plus relevées, les conjecturant
néanmoins et les désirant avec certitude. En une
certaine manière, il dépasse l'enseignement qu'on
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lui propose, celui qui aspire à des vérités plus
hautes, bien qu'il n'y arrive pas sur le champ.
L'épouse les a saisies : c'est [38] pourquoi,
joyeuse, elle chante : « Quand je les eus dépassés,
je trouvai celui que mon cœur aime. » Pourquoi
ne dépasserait-elle pas ceux dont la science est
figurée par le nombre, et la nature affectée par le
mode ? Mais celui qu'elle cherche est grand et
immense, et il ne s'apprécie point par voie de
comparaison avec un autre. Il ne peut être donc
estimé par des renseignements empruntés audehors ou justement mesuré par un exemple
légal. Tous les autres êtres peuvent être dépassés ;
seul, il lui est impossible de l'être. Enfin, il s'écrie :
« Passez à moi, vous tous qui me désirez, et
rassasiez-vous des fruits que je produits. » Passez
à moi, dit-il, et non dépassez-moi. Comment, en
effet, dépasser ce qui est immense ? « Une mesure
bonne et entassée, et pressée et débordante sera
mise dans votre sein. (Luc. VI, 38.) L'immensité
vous est donnée en mesure, mais en soi-même
elle est sans mesure. On ne dit pas une mesure
pleine, mais « débordante. » Si donc cette mesure
ne peut-être contenue, l'immensité elle-même,
comment le sera-t-elle ? Comment pouvoir
dépasser ce qui ne peut-être pleinement saisi ?
L'épouse ne veut pas le dépasser, mais elle dit :
« Je l'ai tenu, je ne le lâcherai pas. Quand je les ai
eu un peu dépassés, j'ai trouvé celui que mon
cœur aime. » Peut-être étaient-elles proches de
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l'époux, ces sentinelles que l'épouse avait à peine
dépassées lorsqu'elle rencontra le bien-aimé. Si
nous entendons ce texte de la nature divine, quel
est celui des esprits créés qui approchera de cette
immensité et de cette majesté ? Car encore que
ces esprits ont une certaine ressemblance avec
elle, nous savons toutefois que cette ressemblance
est très inférieure et très différente. Seigneur, il
n'est personne qui soit semblable à vous. La
connaissance admet donc peut-être cette
proximité qu'exclut la position suréminente de
Dieu.
4. Mais qui oserait, avec les forces d'un esprit
créé, définir cet abîme de la sagesse divine,
qu'aucun nombre ne peut indiquer ? « Dieu, dit
l’apôtre, habite une lumière inaccessible. (I Tim.
VI, 15.) Cette lumière est inaccessible pour nous ;
mais nous ne sommes pas inaccessibles pour elle.
C'est pourquoi il est écrit : « J'ai fait éclater tout
proche ma justice, et mon salut ne sera pas
éloigné. » (Is. XLVI, 13.) Elle a éclaté tout
proche, car elle s'est incarnée ; elle a été placée
encore plus près, car elle s'est révélée ; plus près
encore, car elle s'est donnée. En prenant notre
chair, le Christ Jésus est devenu près de nous la
justice du Père ; mais par un double privilège, il a
dépassé tout le genre humain, au point de vue de
la condition de sa nature humaine par la justice et
par l'intégrité : parce que, lui excepté, personne
n'est exempt de tâche, affranchi de la corruption.
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Enrichi de ce double don, il s'est élevé au-dessus
de ses frères. Par conséquent, que votre foi
dépasse tous les autres hommes, afin de
contempler en Jésus seul l'équité de la justice et
l'intégrité d'une nature semblable à la vôtre.
Cependant, il ne les dépasse qu'un peu : parce
que, de même qu'il nous dépasse par la justice et
la sainteté, ainsi il s'est rapproché de nous par la
condition de sa nature nullement différente de
celle qui nous est propre. En voulant l'apprécier,
les Juifs ne surent pas dépasser Moïse, ni aller audelà d'Abraham et des autres Patriarches ou
Prophètes. ils le regardaient comme l'un d'eux et
ne soupçonnaient point [39] qu'en sa personne
résidait une grâce bien plus excellente. Ils
disaient : « Abraham et les Prophètes sont morts,
et tu dis : Celui -qui mange ma chair ne mourra
pas pour toujours ? Qui te trais-tu ? » (Joan, VIII,
52.). Ils ne voulurent pas dépasser Jean ; ils
disaient : « Jean lui-même est le Christ. » (Joan, I,
20-26.). Ce prophète cependant ne souffrit pas
qu'ils en restassent à lui, et il repoussa une
opinion connue avec tant de fausseté : « Je ne suis
pas le Christ, dit-il, au milieu de vous se trouve
celui que vous ne connaissez pas. »
5. La synagogue ne sut pas le dépasser, mais
elle le jugea à la mesure des autres, et elle lui
imputa à blasphème, étant homme, de se faire
Dieu. La foi de l'Église est allée plus avant et elle
a trouvé Jésus oint « de l'huile, de la joie par87

dessus tous ses compagnons. (Ps. LXIV, 8.) » Et
avec quelle abondance était-il pénétré de cette
onction, puisque c'est de cette plénitude qu'il a
puisé pour verser dans les blessures de tous les
hommes un baume salutaire ! Car nous sommes
ce pauvre blessé. qui descendit à Jéricho, qui
tomba entre les mains des voleurs, fut dépouillé,
frappé et laissé à moitié mort. (Luc. X, 30.)
Plusieurs passèrent, et nul ne se trouvait qui
donnât le salut. Le grand patriarche Abraham
passa, mais il ne justifiait pas ; il n'était que justifié
dans la foi au Sauveur à venir. Moïse passa, il ne
donnait pas la grâce, il donna la loi, et encore une
loi qui ne conduisait personne à la perfection. Car
ce n'est point de la loi que vient la justice. Aaron
passa. Le prêtre passa, et par les mêmes victimes
qu'il ne cessait d'immoler, il ne pouvait nettoyer la
conscience des œuvres mortes, afin de la rendre
en état de servir le Dieu vivant. (Hebr. IX, 14.)
On vit passer le Patriarche, le Pontife et le
Prophète ; leur esprit était aussi stérile due leurs
œuvres ; bien plus, ils étaient blessés eux-mêmes
dans la personne de ce blessé. Jésus-Christ seul, le
vrai Samaritain, à la vue de cet infortuné, fut
touché de miséricorde, car il est tout miséricorde ;
il versa de l'huile dans les plaies, il se donna aux
cœurs, purifiant par la foi l'âme de tous ses frères.
C'est pourquoi la foi de l'Église les dépasse tous,
ces personnages, pour arriver à Celui qui, seul, ne
pouvait pas la dédaigner en passant, comme les
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autres, et qui la plaça sur sa monture, devenu lui
aussi, en son amour, semblable à une bête de
charge.. Elle dépasse un peu, afin de trouver celui
qu'elle croit exempt de la corruption, tout en le
prêchant comme partageant la même condition
des hommes ses frères. Elle le regarde comme
prince de la grâce, et en même temps elle le
proclame participant de la nature.
6. Que si, considérant les anges par rapport à
l'âme très sainte que Jésus a prise en s'incarnant,
nous disons que le Christ domine mieux sous ce
rapport les esprits angéliques, cette assertion ne
sera pas contraire à la foi, mais tout à fait
convenable à la dignité de sa personne. Car, s'il a
été placé un peu au-dessous des Anges, à cause de
la partie charnelle dont il s'est revêtu, il leur est
cependant égal selon la substance spirituelle, et
supérieur selon la prérogative de sa puissance.
Épouse, dépassez aussi ces sublimes intelligences.
Elles sont votre corde, elles sont votre défense,
elles disent dans le Prophète : « Nous avons
soigné Babylone et elle n'est pas guérie. » (Jer. LI,
9.) Dépassez-les, dis-je, et contemplez dans votre
bien-aimé les [40] qualités qui constituent son
privilège particulier. Ce sont des esprits
administrateurs, mais non producteurs du salut.
Jésus est l'ange du grand conseil ; c'est lui qui a
opéré le salut au milieu de la terre. C'est pourquoi
Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est audessus de tout nom. C'est une agréable
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contemplation que de considérer dans la famille
céleste la simplicité de l'essence, la lumière de
l'esprit et la suavité d'un amour réciproque. C'est
un doux spectacle que de voir la perpétuité de
l'existence, la pureté de l'intelligence, la
profondeur de la science, ou même l'humilité
dans l'obéissance, la tranquillité dans l'application,
la puissance dans le résultat. Dépassez-les tous et
considérez combien est grand celui qui vient pour
sauver les nations. A son entrée dans l'univers, les
louanges des anges l'accompagnent et, à son
retour triomphal, leurs cantiques d'admiration le
suivent aussi : « Quel est celui qui vient d'Édom,
ses vêtements sont teints, il sort de Bosra ? Il est
beau dans son habit (Is. LXIII, 1), » dans l'habit
de sa chair.
7. Oui, il est beau dans l'habit de sa chair, de
cette chair qui a été conçue sans aucun mélange,
est née d'une Vierge, a été préservée nonseulement de toute corruption, mais même du
foyer de toute corruption, n'a pas été atteinte
dans le sépulcre, est ressuscitée le troisième jour,
a été enlevée au ciel le quarantième et (chose
aimable et admirable au-dessus de toute
expression), chaque jour est mise devant les
fidèles comme viande de salut. Qui, à chacune de
ces vérités, ire s'étonnerait avec amour et ne
s'écrierait : « quel est ce personnage si ravissant
dans son habit ? » vous avez parcouru tous les
degrés de l'admiration, et même comme frappé
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d'étonnement, vous vous êtes arrêté à chacun et
voilà que derechef une nouvelle matière de
ravissement vous est proposée. Vous avez été
assez habitué à toucher à ces idées, provoqué
encore à un sentiment qui va jusqu'à la
stupéfaction, comme si on vous adressait cette
parole du Prophète : « oubliez les choses
premières, j'en opère de nouvelles » (Is. XLIII,
19.)
8. Qu'y a-t-il de plus nouveau que de voir,
dans le mystère du corps du Seigneur, changer la
matière et rester l'apparence ? La forme première
subsiste, mais il s'y trouve une nouvelle grâce,
parce qu'il a une nouvelle substance. Nouvelle
non en soi, mais sous une forme de ce genre.
C'est un prodige entièrement nouveau que la
substance de la chair du Seigneur, prise sous une
apparence étrangère, donne à l'âme la vertu de la
sainteté, et que dans le mystère de l'autel, la chair
immaculée purifie une substance spirituelle. C'est
un prodige nouveau et qui ne se retrouve pas
dans les autres sacrements, que non-seulement
une nouvelle grâce de sainteté est accordée, mais
encore que la substance naturelle est changée.
Car, par la bénédiction du sacrement, le pain
offert subit cette ineffable mutation, et par la
consécration mystérieuse, et l'union du verbe
vivant, cette grâce vivifiante devient la chair du
Christ. Car « la chair ne sert de rien, mais c'est
l'esprit qui vivifie » (Joan. VI, 64.) conférant, dans
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ce sacrement auguste, à la chair trois fois sainte,
l'efficacité spirituelle de vivifier ceux qui
participent à un si grand mystère. Il est donc beau
dans son habit, c'est-à-dire, dans sa chair ; mais il
est encore plus beau dans l'esprit auquel il s'est
uni, supérieur à la chair parce qu'il est plus [41]
rapproché du Verbe. Et c'est dans cet esprit qu'il
faut comprendre qu'il a été oint au-dessus de ses
compagnons, c'est-à-dire, non seulement audessus des enfants des hommes, mais encore audessus des phalanges angéliques. Pourquoi n'est-il
pas oint plus que les anges de l'huile de la grâce,
Celui qui, non par voie de participation comme
les autres, mais par une union personnelle a été lié
à cette olive très grasse, de laquelle découle toute
onction ? Est-ce que la vérité et le Verbe de Dieu
ne vous paraissent pas comme une olive, c'est son
onction qui nous instruit de toutes choses, ses
discours sont plus adoucis que l'huile, et son nom
est un onguent répandu. C'est à cette olive qu'il a
été uni par le lien personnel de sa condition et
rendu participant de toute l'abondance qui en
jaillit, nullement semblable (pour employer ce
terme) à l'olivier sauvage de notre corruption.
9. Ce qu'il a reçu de lumière, de douceur, de
suavité, de vertu de toute sorte, ses œuvres
l'indiquent clairement, avec cette différence que
ce qu'il éprouvait dans l'esprit, l'emportait de
beaucoup sur ce qu'il exprimait dans ses actions.
Enfin, à tous les traits qui montrent sa vertu ;
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vous pouvez dire : « Votre nom est une huile
répandue, sans parler de ce qui se cache audedans. » (Cant. I, 2.) Il n'est pas convenable que
n'importe quelle merveille au-dehors égale les
vertus de son âme. Je ne puis, Seigneur,
comprendre toutes vos œuvres qui éclatent en ma
présence. Elles se sont multipliées et je ne les puis
compter : et cette grâce qui se cache dans
l'intérieur comment l'expérimenter ? L’œil n'a pas
vu, ô âme bienheureuse du Christ, si ce n'est
vous, les merveilles divinement entassées en vous.
Aussi les, esprits angéliques, ne pouvant les
comprendre, ne cessent de les admirer et comme
s'ils ne les connaissaient pas, frappés de
saisissement, ils s'exclament en ces paroles de
louanges déjà citées : « quel est celui-ci tellement
gracieux dans ses vêtements, qui marche dans
toute l'étendue de sa puissance ? » (Psalm. LXIII,
1.) Considérant dans son bien-aimé cette
prérogative de vertus, l'épouse dit avec raison,
qu'elle « a dépassé » les gardes et qu'elle les a
dépassés « un peu, » parce qu'elle admire la grâce
singulière qui est en lui, de manière cependant à
lui donner comme aux autres la nature humaine, à
reconnaître que cette âme heureuse du Christ est
du même genre que les autres, bien que d'une
vertu différente et supérieure. Je me préparais à
vous expliquer un autre passage, mais ce que le
sujet m'indique avec propos, ou mieux, m'impose
le discours arrivé à son terme, refuse de le traiter.
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En attendant, restons au degré où nous sommes
parvenus, afin que, lorsque nous en aurons le
loisir, de ce degré nous nous élevions à des
mystères plus élevés de l'époux de l'Église, JésusChrist, qui vit et règne dans les siècles des siècles.
Amen.
SERMON VIII. LES AYANT UN PEU DÉPASSÉS,
J'AI RENCONTRÉ CELUI QUE MON CŒUR AIME.
(CANT. III, 4.)
1. Vous avez dépassé, ô sainte épouse du
Seigneur, vos gardiens, les compagnons et les
amis de l'époux, qui jouissent de la même nature
que lui et qui participent de sa grâce. Vous les
avez dépassés et êtes parvenue au bien-aimé.
Pourquoi [42] ne pas les dépasser, eux qui
s'évanouiraient comme la flouée, s'ils n'étaient
appuyés sur le bien-aimé ? Vous avez rencontré
celui que vous aimez et l'avez trouvé oint de
l'huile de l'esprit plus que tous ses compagnons.
Vous avez examiné les privilèges singuliers qu'il a
reçus dans une nature semblable à toutes les
autres. Vous avez vu que son âme sainte
possédait certains dons d'une manière particulière
à elle, et avait les autres d'une manière éminente.
C'est pour cela que vous avez dépassé les autres
parce que vous avez préféré l'époux, et les avez
peu dépassés parce que votre pensée, tout en le
plaçant au-dessus des autres, ne l'a pas séparé de
l'union avec ceux de sa race. Mais vous arrêterez94

vous à ce point ? De ce degré il faut se presser
d'atteindre à des sphères plus élevées qui se
dressent devant vous, il faut arriver à la fin. Car la
sagesse va de la fin à la fin. (Sap. VIII, 1.)
L'hérétique sous prétexte de donner à votre
époux un degré supérieur, lui enlève celui-ci.
Dans le Christ, il n'unit au verbe que la chair, il
nie l'âme, ou s'il n'ose l'enlever (à cause du
témoignage exprès du Christ qui assure :
« Personne ne me ravit mon 9ime, c'est moi qui la
pose et qui la reprends ensuite » (Joan. X, 18.) ; il
lui donne une âme sensitive et lui ôte l'esprit qui
raisonne. Il a corrigé en partie son erreur, mais il
n'a pu s'éloigner davantage des ténèbres de
l'hérésie égyptienne. Il n'a pu fournir la route de
trois jours. La foi de l'Église ne place pas dans le
Christ l'humanité seule, ni l'humanité diminuée de
moitié. Elle met en lui l'une et l'autre nature. Et
parce que la nature divine est simple et sans
distinction, elle établit dans la nature humaine,
selon la triple distinction que fait l'apôtre, le corps
complet, l'âme et l'esprit. (II Thess. V, 23.). Faute
de ces éléments, il n'a pas pris l'homme qu'il
venait de réformer. Et enfin la partie raisonnable
de l'âme humaine a eu besoin du remède apporté
par le médiateur parce qu'elle est obscurcie par le
nuage de l'ignorance et embrasée par les ardeurs
de la concupiscence : l'une et l'autre nature, la
divine et l'humaine, l'Église les reconnaît entières
dans le Christ, elle cache ainsi en elles le levain de
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la sagesse céleste, comme la femme de l'Évangile
l'enveloppa dans trois mesures de farine. (Luc
XIII, 21.)
2. Mais quoi donc ? Le Christ avait-il besoin
d'un esprit raisonnable, lui qui est le Verbe du
Père, et la sagesse et la vérité ? quelque chose
pouvait-elle lui échapper, à lui qui « illumine tout
homme venant en ce monde ? » (Joan. I, 9.) Pour
quelle raison donc la lumière créante et
illuminante avait-elle besoin d'une lumière créée
et illuminée ? Pour aucune assurément, il n'en a
pas besoin, c'est moi qui me trouve dans cette
nécessité. Il faut en prendre la raison dans ma
cécité et non dans la lumière, non dans le Verbe
qui prend, mais dans l'esprit qui est pris. C'est
moi qui avais besoin que cette partie de ma nature
fut unie au Verbe et que les mérites, produits par
l'intelligence ainsi clarifiée en Dieu, refluassent
par la foi sur tous les hommes. Tous, nous
approchant du Christ par la foi, nous sommes à
lui ait moyen de ce qu'il a de consubstantiel en
nous. Et c'est pourquoi, il fallait que le tout fut
pris, afin que la grâce rejaillit sur le tout, car la
corruption avait tout infecté. Dans une seille
personne, les deux natures demeurent donc
parfaites sans être mélangées. La divine est
immuable et inconvertible, elle ne peut être
changée [43] en une autre et elle ne souffre pas
qu'une autre soit transformée en elle. Elle ne peut
d'elle-même défaillir pour en former une autre.
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Tout changement serait pour elle un défaut et une
autre ne peut pas davantage progresser pour
entrer en elle. Nous pouvons, non la changer,
mais y participer, par la souffrance et non par
l'existence.
3. Chacune de ces natures possède donc aussi
bien son intégrité que son exclusivité,.
Conséquemment aussi les compréhensions, les
affections, les contemplations et les béatitudes qui
leur correspondent ne sont pas confondues, mais
violentes, distinctes, différentes, et peuvent se
compter sans nombre de personne. Car qui
assurerait que l'âme très heureuse du Christ n'a
aucun sentiment de douceur et de joie, ou bien
qui lui accorderait ce goût intime de suavité, de
saveur et de bonheur dont jouit la très sainte
Trinité ? Il est plus excellent d'être ce bien vital
que d'être le bien participé, l'expérience de ce bien
est plus vive et plus intime dans l'essence de ce
qui le constitue que dans l'usage que l'on en fait.
Assurément être est comme jouir, cependant
l'usage ne donne pas l'essence. Comment donc
l'essence n'est-elle pas plus que la jouissance seule
puisqu'elle est plus proche ? Ensuite quoique
cette âme voie tout dans le Verbe et le Verbe luimême dans le Verbe, parce qu'elle n'a pas été
admise à partager son essence, elle ne doit pas
être admise à partager à égale mesure la
connaissance ;
car
cela
même
d'être
essentiellement Dieu, d'être la sagesse, la
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souveraine bonté, la puissance suprême unique et
éternelle, ce qu'il y a de délectation et de joie, à
qui accorderons-nous de le connaître, si ce n'est à
qui il a été donné de l'être ? Donc le Verbe du
Père se connaît d'autant plus intimement,
sincèrement et simplement soi-même et tout par
soi-même que son unité essentielle est basée sur
un privilège bien meilleur encore que l'union
hypostatique.
4. Nous répétons cela, pour discerner les
puissances du même Jésus-Christ selon les deux
natures du Christ, c'est-à-dire, du Verbe né
spirituellement du Père et de l'esprit créé dans le
temps : surtout à cause de ceux qui de l'unité de
personne infèrent l'égalité ou ce qui est encore
plus fort, l'unité de puissance et de science.
Cependant en disant que l'âme a par grâce tout ce
que le verbe a par nature, ils paraissent établir, par
la différence de ces termes, c'est-à-dire de nature
et de grâce, quelque distance et quelques degrés
(pour employer ce langage). Combien lui
enlèvent-ils, ceux qui ne lui accordent pas de
l'avoir ou de la connaître par nature ? Car quoique
l'âme de Jésus unie au verbe soit excellemment
illuminée, et le soit par la grâce, dira-t-on qu'elle a
par grâce d'être naturellement, par essence et
purement lumière et principe de lumière ? ou de
quelle manière la connaissance de la nature sera
plus noble que celle de la grâce, si elle n'est pas
plus expresse ? On cite ce qu'on lit, et ce qu'on lit
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avec beaucoup de vérité, « toute sagesse vient du
Seigneur Dieu, et a été toujours avec lui et elle est
avant le temps. (Ecl. II.) Si toute sagesse est de
Dieu, si elle est avec lui et avant le temps,
comment plusieurs sagesses se trouveraient elles
avec celle qui est de Dieu, éternelle à Dieu, et est
avec lui avant le temps ? Les sagesses ne sont pas
multiples, elles ne sont ni variées ni diverses, il n'y
en a qu'une qui est invariable et unique.
5. Cette question ne se borne plus à l'âme
seule [44] du Seigneur Jésus, mais elle s'étend à
tous ceux qui sont participants de quelque sagesse
on peut pareillement demander, si tous ont une
sagesse avec le Verbe de Dieu, bien plus, si tous
n'en ont pas d'autre que le Verbe de Dieu luimême Que s'il eu est ainsi, il n' y aura qu'une
sagesse indivisible pour tous. Et pourquoi dit-on
sagesse, si ce n'est parce qu'il n'y en a qu'une ? Si
on en parle en employant le nombre, ce n'est pas
qu'elle soit divisible en elle-même, mais à cause
du nombre de ceux qui la possèdent ? Car on dit
que la foi est une à cause de l'objet unique que
l'on croit, quoique cependant chacun ait la sienne.
Pourquoi donc une seule chose n'est-elle pas
exprimée avec nombre, lorsque plusieurs sont
exprimées au singulier ? Enfin on parle de
plusieurs sciences et de plusieurs volontés de la
même personne dans le même temps, il cause de
la multiplicité des objets qu'elle sait ou qu'elle
veut en même temps. Regardant par conséquent
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les vérités qui sont sues et non la force de l'esprit
par laquelle chacun possède tout ce qu'il sait,
nous disons qu'une personne a plusieurs sciences
et nous appelons une la science qui se rapporte à
plusieurs objets. Alors donc qu'il est dit : « toute
sagesse vient du Seigneur Dieu, » cette parole
n'empêche en rien d'établir l'unité de la sagesse
parce que ce mot « toute » ne se rapporte pas à la
sagesse même, mais bien aux choses qui sont sues
par elle. Parce que plusieurs objets sont illuminés
pour être vus ou parce que plusieurs personnes
sont éclairées afin de voir, il n'y a pas pour cela
plusieurs lumières qui illuminent l'objet et qui
éclairent les spectateurs. Quoi donc ? Dironsnous que la science de l'âme de Jésus et la science
du Verbe est une seule et même science ; bien
plus, que tous les esprits raisonnables n'ont entre
eux et avec le Verbe de Dieu qu'une seule et
même sagesse parce qu'il est le Verbe de Dieu
Désormais donc cette discussion ne roulera plus
sur l'âme seule de Jésus, et nous n'aurons aucune
issue pour soutenir la diversité des sciences que
nous avons affirmée plus haut entre le Verbe et
l'âme de Jésus. Et comment trouver cette issue,
puisqu'on démontre qu'il y a une seule lumière
qui éclaire tous les hommes ? ou peut-être parce
que l'illumination s'effectue de diverses manières,
les manières dont la lumière est reçue sont
différentes et se diversifient à raison de la lumière
qui les produit. ainsi dans les âmes raisonnables et
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divinement illuminées, et la lumière par laquelle
elles sont éclairées et l'illumination qui est.
produite par cette lumière seront différentes entre
elles ? Car l'illumination se produit à la vérité dans
le temps et en celui qui est éclairé quant à la
lumière elle même, on ne la produit pas, elle est,
et elle est de toute éternité. La chose ainsi
expliquée, qui niera qu'il se trouve plusieurs
sciences dans un seul esprit, quand il comprend
qu'il y a plusieurs actes d'intelligence, bien qu'il
n'existe qu'une seule puissance de l'esprit qui
comprend et qui voit, et qu'une seule lumière
l'éclairant pour qu'il puisse voir et comprendre ?
Il faut donc distinguer avec soin ces deux choses,
la lumière et l'illumination qui se produit par la
lumière dans l'esprit de celui qui comprend.
Comprendre, être illuminé et savoir c'est tout un.
Qui donc ne voit (quoiqu'on ne puisse le
discerner qu'avec beaucoup de subtilité à cause
d'une certaine ressemblance,) qui ne voit, dis-je,
qu'il [45] existe une différence entre la lumière qui
produit l'illumination, et l'illumination produite
par la lumière dans celui qui est éclairé ? L'un est
produit, l'autre produit ; l'un est éclairé, l'autre
éclaire. La sagesse provenant de la grâce ne peut
être essentiellement la même que celle qui vient
de la nature, celle qui est dans le temps ne peut
être celle qui est de toute éternité.
6. Si dans votre bien-aimé vous avez fait
toutes ces distinctions, ô épouse, si des vertus qui
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sont en lui selon la condition de la nature
humaine, vous vous êtes élevée aux richesses du
Verbe, vous pouvez alors dire avec raison et
excellemment : « quand je les ai eu dépassés un
peu, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. » Mais
comment expliquer ce qui est dit ensuite, ce mot
« un peu ? » La majesté divine l'emporte
infiniment sur toute créature, et l'épouse comme
si elle lui était familière et voisine, dit : « Quand je
les eu dépassés un peu, je trouvai celui qu'aime
mon âme. » Un abîme immense a été scellé entre
notre nature et la nature de Dieu. Quel abîme
dites-vous ? celui de notre néant. « Toutes les
nations, » dit le prophète, « existent devant Dieu
comme si elles n'étaient pas, elles sont réputées à
ses yeux comme rien et comme un néant. (Is. XI,
17.) C'est avec raison que notre nature est réputée
un néant, puisqu'on dit, qu'en la prenant, la
plénitude de Dieu s'est anéantie. Quelle
convenance donc et quel rapprochement indiquer
entre le vide et le plein, entre le néant et
l'immense ? Pour quel motif l'épouse dit-elle
donc : « Les ayant très peu dépassés, je trouvai
celui que j'aime ? » Est-ce que la charité a peutêtre des ailes et est-ce qu'emportée par le vol
rapide d'un désir ardent, elle a bientôt traversé
l'espace vide qui la sépare de Dieu ? Oui, je le
pense ainsi, car aimer, c'est tenir ; c'est aussi
devenir semblable et s'unir. Pourquoi cela ne
serait-il pas, puisque Dieu est charité ?
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7. Mais j'apporte. ici une autre raison. Après
la contemplation de la nature raisonnable, à l'âme
qui s'élève plus haut se présente de suite la nature
divine, il n'y a pas d'autre nature, d'un degré plus
élevée, qui s'interpose avant elle. Entre l'image et
la vérité on ne peut assigner de place moyenne,
plus élevée que l'une, plus basse que l'autre. Car
ce qui n'est pas la vérité, comment peut-il
s'approcher davantage d'elle, que d'en être la
représentation et le caractère ? En quoi donc,
dans l'esprit raisonnable trouve-t-on cette image
qui se rapporte à la nature divine ? D'abord, en ce
qu'il est capable de vérité et de justice.
Secondement quand il reçoit ces biens et devient
vrai et juste par grâce, comme Dieu l'est par
nature. Trois choses ici me paraissent distinctes
être capable de recevoir le bien-souverain, le
posséder, et être ce bien lui-même. C'est l'image
qui se trouve dans la première, la ressemblance
dans la seconde et la vérité dans la troisième. La
première est commune à toutes les substances
intellectuelles, la seconde n'appartient si qu'aux
élus, et la troisième est le bien propre de l'esprit
incréé. Par le premier de ces degrés, nous nous
approchons, par le second nous sommes très
près, le troisième est Dieu lui-même. Nous nous
approchons par l'aptitude, nous sommes très près
par un rapprochement harmonique. Nous
sommes près par les dons premiers de la nature ;
très prés par les privilèges de la vertu. Près
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comme capables de [46] recevoir, très près.
Comment, en effet, l'immortalité ne toucheraitelle pas de près à l'immutabilité, l'incorporéité à la
simplicité, l'exemption de lieu à l'immensité, la
raison à la vérité, la vertu à la bonté ? Et pour
parler avec plus d'énergie, qu'y a-t-il de plus
voisin et de plus semblable que la sagesse et la
sagesse, la justice et la justice, que l'âme illuminée
à celui qui l'illumine, que le cœur justifié à Dieu
qui le justifie ? Que trouver de plus semblable que
ce qui est causé, comparé à sa cause, que ce qui
est formé, rapproché de sa forme ? Car dans ce
qui est formé on ne considère presque rien autre
chose que la forme. Et enfin, ce qui est doux
paraît par-dessus tout semblable à la douceur et
ce qui est lumineux à la lumière. C'est pourquoi il
n'y a pas d'injustice à trouver proche de Dieu ce
qui existe en ayant tant de ressemblance avec lui,
et à lui trouver très proche, ce qui n'en est séparé
par rien. Car, bien que l'infinité de l'immensité
divine excède incomparablement notre nature
finie, on trouve néanmoins en celle-ci quelque
ressemblance d'une image à la réalité.
8. Elle s'écrie donc avec raison : « Quand je
les eu un peu distancés, je trouvai celui que
j'aime. » O heureux, ô joyeux terme d'une si
longue course ! Bienheureux degrés par lesquels
on arrive à un pareil but ! Elle a cherché dans son
lit, elle a fait le tour dans la cité, elle a interrogé
les gardiens. En premier lieu, elle cherche par elle104

même, et près d'elle. En second lieu, hors d'elle,
mais par elle-même. En troisième lieu, elle ne
cherche ni par elle ni près d'elle. Et c'est à ce
point que cherchant avec plus d'humilité elle
rencontre avec plus de succès ; plus elle est
éloignée de se confier en elle-même, plus vite elle
trouve. « Je l'ai trouvé, » dit- elle, « je l'ai trouvé : »
C’est lui qui le premier m'a cherché et m'a
rencontré comme une brebis errante et une
drachme perdue, et sa miséricorde m'a prévenue.
Oui, le premier il m'a trouvée quand j'étais
perdue, il m'a prévenue, car je ne méritais rien. Il
m'a trouvée quand j'errais, et m'a prévenue quand
je désespérais ; il m'a trouvée quand je différais
mon retour et m'a prévenue quand j'a vais perdu
la confiance : il m'a trouvée m'indiquant qui
j'étais, il m'a prévenue me rappelant dans son
bercail. Il m'a trouvée errant, dans les erreurs et
m'a prévenue pauvre des trésors de sa grâce : il
m'a trouvée non pour que je le choisisse, mais
pour me choisir 1ui-même, il m'a prévenue pour
m'aimer le premier. Ainsi aimée, ainsi choisie,
cherchée et acquise, trouvée et prévenue,
comment ne spas l'aimer, comment ne pas le
chercher de tous les efforts de mes forces et d'un
amour plus grand que mon pouvoir ? Je le
chercherai, jusqu'à ce que parvenue au comble de
mon désir, je profère ce cri de joie : « J'ai trouvé
celui que j'aime ! » Cette rencontre je l'entends ici
non du commencement de la grâce et de la vérité
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dans l'âme, mais de leur accroissement. Car
marchant toujours, et progressant de vertu en
vertu, de vérité en vérité, hale en tous lieux
formée par de nouveaux mystères, inondée de
nouvelles joies, à chaque pas, à chaque progrès,
peut dire : « J'ai trouvé celui que mon cœur
aime, » le Verbe du Père, le Christ Jésus, qui est
pardessus tout, Dieu béni aux siècles des siècles.
Amen. [47]
SERMON IX. JE L'AI SAISI, JE NE LE LÂCHERAI
PAS JUSQU'À CE QUE JE L'INTRODUISE DANS LA
DEMEURE DE MA MÈRE. (CANT. III, 4.)
1. « Je l'ai saisi, je ne laisserai pas aller. J'ai
voulu rapporter uniquement le sens de ce passage
à la félicité future, alors que l'époux se révèlera à
sa bien-aimée, dans la plénitude de l'éclat de sa
présence, de telle sorte que rien n'en vienne
interrompre la perpétuelle vision. Car le mot qui
précède : « Quand je les eu dépassés, » peut très
bien s'accorder avec ce texte : « Lorsqu'il aura
annulé toute puissance et principauté, afin que
Dieu soit toutes choses en tous. » (I Cor. XV, 14.)
Car avant ce temps qui peut dire sûrement : « Je
ne le laisserai pas aller ? » Mais ce sens est
contrarié et détruit, et nous sommes contraints
d'appliquer cet oracle à la vie présente par les
paroles qui suivent : « Jusqu'à ce que je la lasse
entrer en la maison de ma mire. » Mettons-nous à
considérer avec attention chaque détail. Voyez
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d'abord combien sont pleines de joie ces
expressions : « Je l'ai trouvé, je l'ai saisi, je ne le
lâcherai point. » On lit que le grand patriarche
Abraham vit le Seigneur. (Gen. XVIII, 1.) On ne
lit point qu'il le trouva. Dieu se montra à lui de
lui-même à l'entrée de sa tente vers le midi. Sorti
de sa demeure, ce saint personnage se porta à sa
rencontre, et sous un chêne, il lui rendit
empressé, les devoirs de l'hospitalité : mais il ne
mérita pas de l'introduire dans sa tente, encore
moins dans son lit. Moïse vit aussi le Seigneur qui
lui apparaissait en Oreb, mais il ne mérita pas de
le saisir, lui qui n'eut pas même la permission de
s'en approcher. (Eccl. XIX, et XXXIV.) Jacob le
vit pareillement, mais en songe et de loin appuyé
sur l'échelle mystérieuse. (Gen. XXVIII. 12.) Car
bien qu'il saisit l'Ange, il ne le retint pas ; dans la
lutte, par une sorte de violence, il lui arracha la
grâce d'une bénédiction, et il le perdit ensuite de
vue. Aussi ne peut-il dire : « Je ne le laisserai pas
aller. » Marie Madeleine le trouva, mais il lui fut
défendu, je ne dis pas de le tenir, mais même de le
toucher, parce qu'elle chercha la vie près d'un
tombeau. (Joan. XX, 14.) Il le reçut dans ses bras
après l'avoir si longtemps attendu, et si
inopinément rencontré, ce saint vieillard Siméon ;
et joyeux, il chanta son cantique de
reconnaissance, mais il n'osa pas dire : « Je ne le
laisserai pas aller. » Il termine en disant :
« Maintenant, Seigneur, vous laisserez voire
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serviteur s'en aller en paix, selon votre parole. »
(Luc. II, 29.) Il est certainement renvoyé en paix
celui qui est dégagé et séparé de la chair, au point
que désormais le corps ne convoite plus contre
l'esprit, et ne regimbe point contre lui. Ce saint
vieillard en embrassant le divin nouveau-né,
dépose la vieillesse de l'homme ancien, et il
demande, ou bien il tressaille, de passer, des
souffrances d'un corps corruptible et de la lutte
contre la chair, à un état plus tranquille : mais
l'épouse a la confiance assurée que l'époux ne sera
point séparé d'elle. Et n'est-il pas encore plus
agréable de ne pas quitter ce qu'on aime, que
d'éviter ce qu'on abhorre ?
2. Tous ces bienheureux personnages, bien
qu'ils aient vu dans la chair ou dans l'apparence
de la chair, marquent les certains degrés de vision
ou de compréhension qui se produisent dans les
âmes [48] humaines. Ce qui n'a été accordé à
aucun d'eux, l'épouse se l'attribue ; elle emploie
ces paroles que nous essayons d'expliquer. « Je l'ai
trouvé, je l'ai saisi, je ne le quitterai pas ; je l'ai
trouvé, « par mon désir ; « je l'ai tenu, » par les
efforts de ma mémoire ; je ne « le quitterai pas, »
car je continuerai sans relâche de penser à lui :
« Je l'ai saisi. » Et vous, quand vous aurez trouvé
le Christ, la sagesse, la justice, la sainteté, la
rédemption, (car Jésus-Christ a été tout cela pour
nous,) quand vous aurez rencontré tous ces biens,
gardez-les en toute affection, retenez-les en toute
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application. Ce que votre intelligence a découvert,
gardez-le avec soin, retenez (pour ainsi dire) ces
vertus qui veulent s'échapper, ces apparences qui
fuient, étreignez-les par un effort plus pressé,
jusqu'à ce que par un heureux retour, elles
s'attachent à vous d'elles-mêmes, vous
embrassent spontanément, vous tiennent sans
fatigue de votre part et ne vous laissent pas aller
loin ou absenter longtemps. Que si parfois vous
descendez aux occupations qu'impose la nécessité
humaine. qu'elles vous suivent dans ces détails,
qu'elles vous rappellent et vous enlèvent vers
elles-mêmes, afin que si elles ne peuvent avoir
toujours votre application, elles aient du moins
votre affection toujours consacrée à elles. Car il
me paraît y avoir une certaine différence entre ces
deux sentiments, ou si vous tenez le Christ force
et sagesse de Dieu, ou si vous êtes tenu par lui.
« Aimez la sagesse, » dit l'écriture, « et elle vous
embrassera. » (Prov. IV, 6.) Il est écrit de
plusieurs que l'orgueil « les a possédés. » (Psalm.
XXII. 6.) Qu'est-ce à dire les a possédés, sinon les
a enlacés, les a liés, et les a serrés par le lieu
indissoluble d'une coutume invétérée ? C'est ce
qu'indique le reste du passage : « Ils ont été
couverts de leur iniquité et de leur impiété,
tellement qu'ils ne peuvent s'en délivrer ou s'en
débarrasser facilement. Et pour dire quelque
chose de plus, ils sont enveloppés et serrés par la
mauvaise habitude de leurs vices comme d'une
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sorte de peau, au point que cesser et perdre cette
coutume ne serait pas tant se dépouiller que d'être
écorché. C'est pour le donner à entendre, que
peut-être la loi ordonnait que la peau de la victime
fût enlevée. (Lev. 1, 6.)
3. Car dans l'endroit où il est ordonné que le
prêtre soit revêtu d'un étroit vêtement de lin,
Dieu veut que vous soyez ceint plus étroitement
de l'habit de cette vérité qui est sortie de la terre,
afin que, d'elles-mêmes, les vertus de chasteté, de
pureté et d'innocence s'attachent et se collent à
vous : la loi veut que tous les vêtements du prêtre
soient attachés et liés à sa personne par des
chaînes, des ceintures ou des bandelettes, afin que
lorsque vous revêtirez notre Seigneur JésusChrist, alors vous revêtiez aussi les entrailles de la
miséricorde, la bonté, la charité et les autres
vertus que vous trouvez énumérées dans l'apôtre.
(Col. III, 12.) Alors vous vous revêtirez dans la
mémoire de la foi du Christ et vous mettrez au
fond de vos entrailles l'amour de la contemplation
de la vérité, et que tous ces sentiments s'adaptent,
s'ajustent et se lient à vous ; que rien ne puisse
s'éloigner ou flotter et être agité comme une
feuille par le vent de la tentation ou de la
dissipation. Qui est couvert de ce vêtement de
vertu au point qu'il semble être devenu pour lui
une seconde nature, je prononce de lui qu'il ne
tient pas, mais plutôt c'est lui qui est tenu. « Vous
avez tenu ma [49] main droite, dit le Psaume, « et
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vous m'avez conduit par votre volonté. » (Psalm.
LXXII, 24.) « Vous m'avez tenu, » pour que je ne
décline pas vers les défauts ; « vous m'avez
conduit » vers un progrès multiple. « C'est dans
votre volonté, que vous m'avez dirigé, » c'est-àdire, dans la volonté, qui est de vous et qui est
selon vous. Dans la volonté qui tire plutôt qu'elle
n'est traînée. Car parfois nous nous efforçons
avec beaucoup de travail, d'attirer la bonne
volonté et nous la poursuivons, fuyant devant
nous, bien plutôt que nous ne marchons sous sa
conduite. Voici ce qu'on lit : « J'ai désiré de
vouloir. » Une telle volonté est bonne, mais-elle
ne plait pas encore. Elle est juste, elle n'est point
encore agréable. « Vous m'avez conduit dans
votre volonté. » Dans celle qui consiste dans le
goût délectable du bien lui-même : qui ne se base
pas tant (pour employer ce terme), sur un motif
de paresse que sur la jouissance du bien luimême.
4. « Je l'ai saisi, je ne l'abandonnerai point,
jusqu'à ce que je l'introduise dans la demeure de
ma mère et dans le lit de celle qui m'a donné le
jour. » Le sens eût été beaucoup plus facile, si
l'épouse s'était exprimée de la sorte : Je ne le
quitterai point, lorsque je l'aurai fait entrer en la
maison de manière, de ma mère qui est là-haut, la
Jérusalem céleste qui est la mère de tous les
hommes. Car, avant ce moment, tout est incertain
ici-bas, tout flotte entre l'espérance et la crainte,
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tout dépend d'un point vacillant. Et quelle sera la
certitude que l'on aura la grâce, quand la nature
est variable ? Le Psalmiste s'écrie aussi : « J'ai dit,
dans mon abondance, je ne serai jamais ébranlé.
Vous avec détourné votre visage de moi, et j'ai été
troublé. » (Ps. XXIX, 7.) Ne vous semble-t-il pas,
que le Psalmiste et l'épouse ont éprouvé les
mêmes sentiments ? Cette parole. « Je ne serai
jamais ébranlé, » a-t-elle un autre sens que celuici : « Je ne le laisserai pas fuir ? » Il y a ici un
présomption manifeste, car le châtiment est tout
près. « Vous avez détourné votre face de moi, et
j'ai été bouleversé. » Comme donc, en cette chair,
la chute est facile, la tentation fréquente,
l'accident prompt, le travail assuré, comment ne
pas trouver de la présomption et une dévotion
trop empressée dans ces expressions de l'épouse :
« Je ne le laisserai point partir ? » Qui, en effet,
pourra ici-bas rester, dans le même état, surtout
quand il est question, d'une contemplation fort
subtile, que peut toucher à peine, un regard très
léger de l'esprit ? Peut-être ces paroles indiquentelles, non la sécurité, mais l'inquiétude. Il ne peut
y avoir de certitude, jusqu'à ce que l'épouse aura
fait entrer le bien-aimé dans le lieu qu'habite sa
mère et dans le séjour de celle qui l'a enfanté. Il
n'y aura pas alors de sollicitude pour le retenir,
parce qu'on aura l'assurance de rester dans cet
état de félicité : sans travail de notre part, sans
effort
de
discipline,
nous
arriverons
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spontanément bien plus, du dedans couleront
comme d'une source inépuisable des fleuves d'eau
vive et de délectation toujours renaissante. Il ne
sera pas nécessaire alors de creuser
profondément ; il n'y aura pas à subir la fatigue
ou de curer les puits comblés par les Philistins, ou
de les défendre pour qu'ils ne soient pas comblés.
Ce travail est prescrit ici-bas, parce que, dans la
patrie, il se trouve banni. Donc, quand elle dit :
« Je ne le laisserai point partir, » elle semble
promettre, de s'appliquer à faire diligence, à être
toujours inquiète, jusqu'à ce qu'elle puisse [50]
être pleinement rassurée que son bien-aimé ne la
quittera pas dans la suite, le Seigneur Jésus qui vit
et règne dans les siècles des siècles. Amen.
SERMON X. JE NE LE LÂCHERAI PAS JUSQU'À
CE QUE JE L'INTRODUISE DANS LA MAISON DE
MA MÈRE. (CANT. III, 4.)
1. Dans le dernier discours, nous avons
appliqué à l'épouse les exemples qui rappellent la
faiblesse, appliquons-lui, aujourd'hui, ceux qui,
dans l'écriture, sentent la force. On lit d'Anne,
lorsqu'elle priait, avec attention et avec une
affection multipliée, « que son visage ne subit plus
d'autres changements. » (I Reg. I, 18.) Le visage
est l'interprète de l'âme, il se montre au-dehors
d'après l'affection que le cœur éprouve au-dedans.
Partant, son immutabilité démontre la constance,
qui est dans le fond de l'âme. Son visage ne
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changea pas, parce que rien ne diminua le désir
qu'elle eût une fois conçu. Que veut dire autre
chose cette parole : « Je ne le lâcherai point, »
sinon, je ne donnerai pas d'autres expressions à
mon visage, et je ne détournerai pas ailleurs
l'attention de mon esprit ? L'apôtre exhorte à
quelque chose de pareil : « Priez sans relâche, » (I
Thess. I, 17.) Et encore : « Rendant toujours
grâces ; » et aussi : « Réjouissez-vous dans le
Seigneur toujours. (Eph. IV, 4.) Voici les choses
que l'apôtre veut voir continuer dans l'âme sans
interruptions : la prière, l'action de grâce et la joie
dans le Seigneur. Mais qui pourra arriver à ce
résultat, par l'habitude de son esprit et l'affection
inaltérable de son âme, sinon, celui à qui il a été
permis de dire : Qui nous distraira de la
contemplation de Jésus-Christ ? L'apôtre dit :
« Qui nous séparera de la charité de JésusChrist ? » (Rom. VIII, 35.) Il ne pouvait pas parler
ainsi de la contemplation, car plusieurs fois la
charité le contraignait de se sevrer de la
contemplation du Christ, « soit que nous soyons
ravis en Dieu dans notre esprit, soit que nous
soyons privés de cette extase, c'est à cause de
vous. Car la charité du Christ, nous presse. » (II
Cor, V, 13.) La charité donc, en vertu de certains
ménagements, s'arrache à la contemplation, bien
que la contemplation lui soit d'un usage propre et
familier. Tout ce qu'opère cette vertu remplit
donc le rôle et a l'énergie d'une prière et d'un
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remerciement incessants. Et elle produit une
partie de ces sentiments avec d'autant plus
d'abondance et d'excellence, qu'elle s'exerce
particulièrement à la produire. « Cachez votre
aumône dans le sein du pauvre, et elle priera pour
vous auprès du Seigneur. » (Eccli. XXIX, 15.) Par
le mot aumône, se trouvent désignés, tous les
soins miséricordieusement donnés aux indigents ;
il y a plus que le vêtement, qui couvre le corps,
plus que la nourriture qui l'entretient, il y a aussi
la doctrine, l'exhortation, la correction, la
consolation, et tout secours tournant au bien de
l'âme. Ce sont là les œuvres de charité ; elles ont.
la force de la prière, quand elles sont faites en vue
de Dieu seul : mais elles ne lui sont pas
spécialement propres. Qu'y a-t-il d'aussi spécial,
que de s'appliquer à son seul bien-aimé et de
s'adonner librement à l'amour ? Se retirer de cet
excès de jouissance, se sevrer de cette sainte
ivresse, s'arrêter dans ces extases de l'âme, à cause
des nécessités de ses frères, qu'est-ce donc, sinon
changer son esprit et lui donner des apparences
diverses ? Marthe était [51] empressée et troublée
au sujet de plusieurs soins. Cette inquiétude,
relative à beaucoup d'objets, représente les
modifications du visage subissant des
changements divers. « Marie a choisi la meilleure
part, elle ne lui sera point ôtée. (Luc. X, 42.)
2. La meilleure part de la contemplation et de
la dilection, c'est l'usage et la pratique. Car bien
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que ce fut à des œuvres de charité que Marthe
s'appliquait, la charité néanmoins y servait la
nécessité, la charité n'y servait pas la charité. À
soulager les misères des autres il y a bonne œuvre,
mais le motif en est triste. Bonne est la
miséricorde, mais triste la misère. Bonne est la
médecine, mais mauvaise la langueur que traite le
remède. Bonne est l'affection qui fait compatir
aux souffrances, mais affligeante est la douleur
qui donne au prochain l'occasion d'y sympathiser.
Dans les besoins de ses frères, la charité
considère à qui elle porte compassion, la cause
qui l'excite à la miséricorde et la plaie qu'elle
s'efforce de soulager. Mais, lorsqu'elle contemple
les vertus du bien-aimé, tout lui plaît, chaque
détail la ravit, tout l'attire : rien ne lui inspire de la
répulsion, tout l'invite à s'attacher à lui
doucement. C'est l'acte propre de l'amour, c'est
son rôle d'être tout à aimer. Il en est assurément
ainsi, quand une même et indivisible jouissance
englobe et enveloppe tout, l'office, la fin et la
cause. ).'office c'est l'amour ; la cause, la vision ; la
fin, l'un et l'autre ; il ne peut exister, de fin plus
heureuse, que la vision et l'amour même de Dieu.
Tous les désirs des saints se rapportent à cette fin.
Cette fin est à elle-même sa propre fin : se
suffisant à elle même, elle ne pour rait attendre
quelque bien meilleur. C'est là ce qui est appelé
« l'unique nécessaire, » qui n'est pas enlevé, à
Marie et dont le Psalmiste se réjouit : « Pour
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moi, » dit-il, « il m'est bon de m'attacher à Dieu. »
(Ps. LXXII, 28.) C'est ce transport d'esprit qui
avait ravi Paul jusqu'au troisième ciel. C'est cette
ivresse qui avait rendu le visage d'Anne semblable
à celui d'une personne, prise de vin. (I Reg. I, 13.)
C'est de ce moût qu'étaient remplis les apôtres,
lorsque l'esprit véhément s'était emparé d'eux et
qu'ils éprouvèrent pour la première fois la vertu
de ce vin nouveau, que Jésus leur avait promis.
(Act. II, 15.) Sous l'influence de cette liqueur
généreuse, Noé souffrit l'extase d'un sommeil
spirituel ; il n'eut pas soin de son corps ; tout
transporté en esprit, il méprisait ce qui était en
bas, entièrement absorbé qu'il était par les biens
supérieurs, qui se montraient à lui. (Gen. IX, 22.)
Heureux, si à l'exemple d'Anne, il n'avait jamais
digéré les effets puissants de ce breuvage ! Car
cette pieuse femme, ayant châtié extérieurement
son corps, éprouva une ivresse sainte dont elle ne
guérit jamais dans la suite. C'est ce que veut dire
cette circonstance, que désormais son visage ne
subit pas d'autres changements. L'épouse parait se
promettre une pareille continuation de la
présence enfin obtenue, de son bien-aimé, quand
elle dit : « Je ne le laisserai point partir. » Quelle
parole remarquable, spirituelle et digne d'une
épouse, elle prononçait, si elle rapportait à la foi, à
la justice, à l'humilité, à la continence, à la
bienfaisance et aux autres vertus, qui sont le
Christ, ce qu'elle dit : « Je ne le lâcherai point. »
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Car il ne faut pas croire qu'elle fût privée de ces
vertus lorsqu'elle cherche le bien-aimé. Ce sont là
des vertus communes, elles sont si avantageuses à
ceux qui [52] en sont ornés, qu'il n'est pas permis
de croire qu'elle en fût privée.
3. Il y a donc quelque chose de remarquable
et de singulier dans cette rencontre, par laquelle
l'épouse s'applaudit d'avoir trouvé son bien-aimé
et promet de ne pas le laisser s'échapper. Ce sont
là, peut-être, quelques prémices de la gloire et de
la contemplation future. C'est pourquoi elle
ajoute : « Jusqu'à ce que je le fasse entrer dans la
maison de ma mère et dans le lieu du séjour de
celle qui m'a mise au monde, » dans cette
Jérusalem du ciel, qui est la mère de tous, cité
merveilleuse, dont le salut occupe les remparts,
dont la louange fait résonner les portes et dont les
frontières sont entourées de la paix. Dans ce
séjour de la lumière et de la joie, ne peuvent être,
introduites les vertus laborieuses de cette vie. que
si elles y entrent à raison du mérite, elles en sont
exclues par la jouissance. Ayant goûté dans son
bien-aimé quelque affection céleste et quelque
douceur qui n'est pas de ce monde, sans jactance,
mais avec joie, cette âme sainte, s'écrie : Je ne le
laisserai point aller, jusqu'à ce que je l'introduise
dans la maison de ma mère. » Mais n'est-il pas
déjà monté vers son père ? N'est-il pas entré dans
le ciel, précurseur pour nous ? Et comment
l'introduisez-vous, là où il est arrivé le premier ?
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Vous avez bien plutôt besoin qu'il vous conduise,
celui-là à qui l'on dit : « Menez-moi dans la route
de vos commandements. (Ps. CXVIII, 35.) Je
vais, dit-il, vous préparer une demeure, et quand
je l'aurai préparée, je viens derechef et je vous
prends avec moi. (Joan. XIV, 3.) Comment donc,
le ferez-vous entrer dans le séjour où il est déjà
parvenu ? Il est monté en personne, à la vérité,
mais en tant qu'il est en vous, il se trouve encore
dehors : c'est en vous, qu'il est introduit au lieu où
déjà il est entré en personne. Pourquoi pas ? Il
naît en vous, il est formé en vous et il ne serait
pas introduit en vous ? « Mes petits enfants, que
j'enfante de nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit
formé en vous. (Gal. IV, 19.) Le Christ est donc
enfanté en nous, il y est perfectionné, non pas
une fois, mais souvent par des enfantements
répétés. Nous ne pouvons pas, en un seul coup,
nous adapter toutes les vertus du Christ ; il ne
nous est même pas possible d'en former une seule
pleinement. C'est pourquoi il faut insister
longtemps, parce que cet enfantement du Christ
ne s'opère que peu-à-peu en nous. Comment
s'opère-t-il donc dans ses membres ? Il naît dans
son épouse, pourquoi n'est-il pas introduit ? Car
cet enfantement, ou cette introduction du Christ,
ne peut point se rapporter à sa personne, il est
relatif à ses vertus, et à la joie ; aussi cette
introduction aussi bien que cet enfantement
s'opèrent fréquemment. Car il est dit que nous
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sommes assis avec le Christ dans les régions
célestes. (Eph. II, 6. ) Mais, de même qu'il y a une
vraie et éternelle réunion dans le ciel, de même il
existe une introduction qui y mène. Abraham
voyagea dans la terre promise avant de la
posséder. (Gen. XII et XVII, 2.) Heureux,
entièrement heureux, celui à qui il est donné de
traverser ces régions bienheureuses et de visiter
d'un pied rapide tout l'espace qu'il doit recevoir
en héritage. S'il ne lui est pas permis de se fixer, il
lui est donné cependant de gravir la montagne du
Seigneur et, quoiqu'à la course et au milieu des
ombres, de parcourir tous ces biens et de se
réjouir, à un spectacle si beau.
4. Quelle est la véritable et pleine
introduction ? [53] Voici des paroles qui semblent
l'indiquer : « Jusqu'à ce que je l'introduise dans la
maison de ma mère. » Bienheureux celui qui a pu
lier, le Verbe de Dieu, se l'attacher fortement, le
tenir étroitement à ses côtés, dans cet exil, jusqu'à
ce qu'il lui soit donné de s'unir à lui dans le bien
de son repos : « Je ne le lâcherai point, jusqu'à ce
que je le fasse entrer, dans la maison de ma mère
et dans le lit de celle qui m'a enfanté. » Ce qui
aura lieu, quand cette créature fortunée portera
pleinement, dans son corps et dans son âme,
l'image de l'homme céleste. Par « maison, »
entendez le corps, et par « lit, » l’âme, ou bien si
cette explication, vous parait préférable, par
« maison, » entendez la possession assurée et par
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« lit » une possession secrète ; par « maison, » le
séjour éternel et par l'habitation intime, dans l'une
la « maison » de l'éternité, comme parle
l'Ecclésiaste, et dans l'autre, le « lit » de la charité.
(Eccl. XII, 5.) Dans l'appartement, où la porte
fermée, vous ne priiez plus le Père, mais où, du
reste, vous l'adoriez en esprit et vérité ; dans la
maison non du père, comme il dit, mais de la
mère, et dans l'appartement, de celle qui lui a
donné le jour. Elle connaît sa mesure et c'est
pourquoi elle porte son espérance, vers cette
éternité, vers cette vérité, vers cette charité,
auxquelles est déjà parvenue l'église des premiersnés dans les cieux. Car en tant qu'on considère ce
qui appartient à Dieu, lui seul a l'immortalité, il
habite une lumière inaccessible (I Tim. VI, 16.) Et
au-dessus de la science, s'élève et domine, la
plénitude de la charité de Jésus-Christ. (Eph. III,
19.) Puisse-t-il nous en remplir, en toute
abondance, en lui-même qui est béni et règne aux
siècles des siècles. Amen.
SERMON XI. JE L'AI TENU, JE NE LE LAISSERAI
POINT JUSQU'À CE QUE JE L'INTRODUISE DANS
LA MAISON DE MA MÈRE ET DANS
L'APPARTEMENT DE CELLE QUI M'A DONNÉ LA
VIE. (CANT. III, 4.)

1. L'affection, est une espèce délicate
d'amour, et la moindre occasion blesse la joie
spirituelle. L'amour ne supporte pas les
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occupations extérieures ; il a assez de s'occuper de
ses propres affaires : il se réjouit du repos, il est
favorisé par le calme, voulant avoir son temps
libre, pour vaquer à ses jouissances intimes. N'estce pas ce que l'épouse parait vous inculquer,
quand elle entraîne son époux dans le secret de
son appartement ? Elle sait que dehors elle ne
peut posséder son bien-aimé, en sûreté, ni même
entièrement. Oh ! qu'il est dur, à. celui qui aime,
de partager son âme entre Jésus et le monde !
Qu'il est cruel, dis-je, d'introduire dans ce qui
devrait n'appartenir qu'à l'amour, les soucis du
dehors, et de troubler le secret céleste, par les
agitations séculières ! « Je me suis souvenu de
Dieu, » dit le Psalmiste, « et j'ai été inondé de
délices, et j'ai été agité, et mon esprit est tombé en
défaillance. (Ps. LXXVI, 4.) Si la délectation
causée par la pensée de Dieu exerce comme une
affaire ; si elle épuise l'esprit du prophète,
comment pourra-t-il, avec cette pensée,
embrasser plusieurs occupations étrangères ?
C'est donc avec raison que l'épouse gagne avec
son bien-aimé, son appartement, afin de
consacrer librement tous ses soins, à celui qu'elle
aime, de jouir de lui à son gré, et de l'embrasser
sans réserve, le cœur tranquille. Elle parait
conduite par l'esprit de charité, elle parle sous [54]
l'influence de l'esprit d'épouse, l'âme qui cherche
ainsi le moyen favorable de satisfaire son amour.
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2. Et comment, nous, si nous goûtons
quelque chose de Jésus-Christ, de sa sagesse, de
sa suavité, des délices produites, par sa
contemplation, non contents de cette grâce, sans
considérer, notre étroite capacité, nous efforçonsnous de nous échapper tout de suite, de quitter ce
lit qui nous ennuie, eu sortant du repos, et d'un
pareil repos ? « Dans la paix, en ce même bien, »
dit le sage, « je dormirai et me reposerai. (Ps. IV,
9.) Marie aux pieds du Seigneur tenait ce bien luimême : Marthe s'agitait pour beaucoup d'affaires.
Le trouble est dans la multiplicité. Or, une seule
chose est nécessaire et agréable. (Luc X, 42.) Qu'il
est bon et qu'il est doux, pour ceux qui aiment
d'habiter ensemble. (Ps. LXVII, 7.) Il n'y a pas
d'autres moyens d'habiter ensemble que l'amour,
qui fait cohabiter les âmes d'une même façon
dans une maison. Qu'est-ce à dire d'une même
façon, sinon que ces âmes sont rendues
conformes, par le lien de l'amour ? L'amour attire
vers Dieu l'âme de l'homme et s'unit à lui.
« Quand il se montrera, » dit l'apôtre, « nous lui
serons semblables. » (II Joan. III, 2.) Pourquoi
pas semblables ? La beauté inexprimable de la
majesté divine, manifestée aux esprits purs, éclate
d'elle-même, elle ravit l'affection de l'âme qui la
considère, et en quelque manière la rend
semblable à elle-même, quand elle ne lui permet
lias de penser à autre chose. L'odeur nous attire,
la vision nous transforme. L'usage de la
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contemplation est donc excellent, il donne aux
esprits des allures semblables et il met dans un
accord parfait l'âme humaine et la majesté
souveraine. C'est là, cet heureux séjour, au-delà
duquel nos désirs ne doivent pas nous entraîner,
ni en deçà duquel ils ne doivent pas nous retenir.
Qui me donnera qu'il soit le lieu de mon repos, au
siècle du siècle ? Heureux, qui peut s'écrier :
« C'est en cet endroit que j'habiterai, car je l'ai
choisi » (Ps. CXXXI, 14.) Marie « a choisi la
meilleure part, qui ne lui sera point ravie. (Luc. X,
42.) Les sciences seront détruites, les prophéties
seront effacées, les langues se tairont, seule, la
contemplation ne cessera pas dans la vie à venir.
(I Cor. XIII, 8.) Choisissez-vous, durant la vie
présente, cette portion, qui ne vous sera jamais
enlevée ; que votre âme dise : Le Seigneur est
mon partage, c'est pour cela que je contemplerai.
Le prophète dit : « C'est pour cela que je
l'attendrai. C'est bien dit. Il attend en effet la
plénitude du bien, celui qui en tient déjà une
partie. Qui jouit sur la terre du bonheur de la
contemplation, peut attendre davantage encore
dans ce même genre, mais il ne doit pas attendre
un don qui soit d'une autre espèce.
3. Ces biens sont des biens réservés pour
plusieurs années, bien plus, pour toutes les
années. C'est pourquoi, heureuses âmes qui
jouissez de ce bien, mangez, as seyez-vous à des
banquets : ce sort ne sera point ôté, il vous sera
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rendu et sera reconstitué avec bien plus
d'abondance. Voilà votre repos, ait siècle du
siècle, c'est là que j'habiterai, car j'ai choisi ce
séjour : fixez-y votre demeure, afin de vous
trouver avec celui qui est assis sur les chérubins,
sur la plénitude de la science et qui habite une
lumière inaccessible. Que votre lieu soit
conséquemment dans la lumière de la
contemplation. C'est là l'appartement propre et
familier de l'Église, [55] votre mère, là sa maison :
tout ce qui a pour objet les nécessités temporelles
se rapporte à cette fin. Les œuvres de la vie active
passent, l'acte de la vie contemplative subsiste
toujours. Il vous est bon d'y être et fixez-y votre
tente. Non pas une tente pour vans, et une pour
votre bien-aimé, mais une seule pour lui et pour
vous. Introduisez dans ce lieu votre bien-aimé,
entrez dans votre repos pour vous délasser de vos
travaux, comme Dieu se délasse des siens. Le
septième jour, il se reposa du labeur de la
création ; le septième jour, il se reposa aussi du
labeur de la rédemption, dans l'un après avoir
donné l'existence au monde, dans l'autre, quand il
se coucha dans son sépulcre. Dans le premier,
quand il fonda l'univers ; dans le second, après
qu'il eût réformé l'humanité. Si vous avez
cherché, si vous avez trouvé, si vous avez tenu
votre bien-aimé, enlacez celui que vous tenez,
attachez vous à lui, imprimez-vous sur lui, afin
que son image soit refaite en vous, et que vous
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deveniez semblable à cette divine empreinte.
Vous serez sa copie fidèle, si vous vous attachez à
lui. Or « celui qui adhère au Seigneur devient un
même esprit avec lui. » (I Cor. 17.) Peut-être que
d'abord, son impression sur vous se fera
difficilement, comme s'il s'agissait d'une matière
dure : si la marque est pénible à graver, l'adhésion
sera douce. Le sixième jour de votre réforme, sera
laborieux, mais le doux sabbat du repos viendra
ensuite.
4. Ensevelissez-vous donc avec le Christ par
ce sabbat pour mourir, car : « Bienheureux, ceux
gui meurent dans le Seigneur ; désormais, dit
l'esprit, ils se reposeront de leurs travaux. » (Ap.
XIV, 13.) L'esprit le dit, c'est la marque du repos,
qui a été accordé et l'effet que produit la grâce, et
c'est ainsi qu'il rend témoignage à notre esprit.
L'Esprit le dit, car c'est lui qui le fait. Il le dit, car
il le donne. « En sorte que désormais déjà l'esprit
le dit, ils se reposent de leurs travaux. De leurs
travaux, » dit-il, et non de leurs œuvres. « Car
leurs œuvres les suivent. » Les œuvres suivent
l'esprit, comme la chaleur le feu, l'ombre le corps,
la lumière le soleil, l'effet sa cause. Qui observe le
sabbat en esprit n'a pas besoin de vaquer aux
œuvres, ses œuvres le suivent. « Leurs œuvres. »
Quelles sont leurs œuvres ? quelles sont les
œuvres de ceux qui se reposent, les œuvres de
ceux qui sont parvenus au sabbat du ciel ?elles
sont en fêtes, elles sont en repos : elles valent ces
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saints loisirs. Hâtez-vous d'entrer en ce calme, de
parvenir en ce sabbat. Mais considérez que la
jouissance de ce sabbat n'est laissée qu'à ceux qui
sont ensevelis avec le Christ, elle n'est accordée
qu'après le sixième jour, ce sixième jour, qui voit
ou crucifier l'homme ancien, ou parfaire l'homme
nouveau. Car c'est à cause de l'un qu'il est dit de
ceux qui sont morts dans le Christ, qu'ils se
reposent de leurs travaux, et à cause de l'autre,
que l'homme ayant été créé le sixième jour. Dieu
se reposa le septième de toutes ses œuvres. (Gen.
II, 2.) Et vous aussi, procurez-vous le sabbat,
rachetez le temps, trouvez-vous des œuvres libres
de toute occupation extérieure.
5. Mais prenez garde que les ennemis ne
tournent vos sabbats en dérision ; veillez à ce que
vos repos ne tournent point à leur profit, et que
vous ne travailliez pour eux, vous qui deviez
travailler pour Dieu : « Reposez-vous, dit le
Psalmiste, et voyez que je suis Dieu. (Ps. XLV,
11.) » Le repos est bon, mais écrivez la sagesse au
temps de votre [56] repos. (Eccl. XXXVIII, 25.)
Écrivez-la sur l'étendue de votre cœur. Il est large,
le cœur que les soucis ne resserrent pas ;
imprimez dans l'intime de votre cœur des lettres
qui ne s'effacent jamais, et gravez dans les
tablettes de votre âme les caractères de la sagesse,
afin que vous puissiez dire : « La lumière de votre
visage a été imprimée sur nous, Seigneur, vous
avez mis la joie. dans mon cœur (Ps. IV, 7). »
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Réjouissez-vous, passez un jour de fête avec votre
bien-aimé, et faites un festin, comme il est écrit, à
l'entrée d'une pareille gloire. « Le sabbat, comme
parle Isaïe, est délicat, et saint et glorieux. Délicat,
dit-il, et saint (Is. LVIII, 13.) Tout oisif est livré
aux désirs (Prov. XXI, 25), » mais tous les désirs
ne sont pas saints ; de ce genre sont les envies
qu'éprouvent ceux qui veulent s'enrichir, et qui
par là tombent dans beaucoup de fantaisies
inutiles et dangereuses. (I Tim. VI, 9.) Voyez
comment l'Apôtre range parmi les vices la
multitude des désirs. Que serait-ce si ces désirs
étaient impurs ? Car plusieurs qui ne peuvent pas
agir roulent en secret, dans leur esprit, des
pensées qu'il est honteux même de dire, se
consolant en un remède si léger. Pour distinguer
tout ceci, non content de dire le « sabbat délicat, »
le Prophète ajoute : » et saint et glorieux au
Seigneur, » afin que votre gloire ne tombe pas en
confusion. Si vous avez du loisir, vous avez le
sabbat ; si vous voyez et contemplez les joies du
Seigneur, déjà voire sabbat est délicat et saint, il
est le « sabbat glorieux » du Seigneur : le sabbat
du sabbat, c'est-à-dire le repos du repos. Le
premier repos est bon, si vous ne vous appliquez
pas aux choses du monde. Le second est meilleur,
si vous vous appliquez à vous-même et pensez à
plaire à Dieu. Le troisième est très bon, si, vous
oubliant, vous vous appliquez à Dieu seul et
pensez à ce qui est de lui, comment ce grand être
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vous plaira lui-même. Que votre sabbat ne soit
pas un jour de paresse ; opérez les œuvres de
Dieu. L 'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en
lui. Par la foi, vous voyez. Nous voyons à présent
comme dans un miroir : c'est pourquoi attachezvous à voir. C'est chose délicate que la vision, et
surtout la vision de Dieu. Il n'y a pas de nécessité
pour vous, du reste, de combattre pour la foi,
mais seulement de vous enivrer de délices en elle.
Maintenant elle est arrachée aux contradictions de
la populace qui la persécute, et de l'hérétique qui
la pervertit. Placez-la en tête de vos pensées, afin
d'avoir des pensées fidèles et anciennes. Amen.
SERMON XII. JE L'AI SAISI, JE NE LE LÂCHERAI
PAS JUSQU'À CE QUE JE L'INTRODUISE DANS LA
CHAMBRE DE MA MÈRE. (CANT. III, 4.)
1. Ils ne savent pas avoir des pensées
anciennes, ceux qui cherchent les nouveautés des
paroles, qui forgent des dogmes récents, qui
n'évitent pas les désirs de jeunesse, qui n'ont rien
qui soit plein de gravité, d'autorité et du poids de
l'âge ; il n'y a pas d'amen là où il se trouve, ou
bien la dispute, ou bien la déception des idées ; là
où règne l'infidélité, là où la foi est flottante.
Entrez dans les ports assurés de la foi, introduisez
le bien-aimé dans l'appartement de votre mère,
afin que tous vos sentiments, que vos manières de
voir relativement au Christ soient renfermés dans
les règles de l'Église et châtiés par sa censure ;
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opérez ces œuvres-là dans [57] votre sabbat.
Autrement, si vous avez du repos et ne vous
appliquez pas à des objets semblables, des
pensées vaines et des désirs empoisonnés
envahiront votre esprit oisif. Ensuite, comme
vous savez que « les orties et les épines
remplissent le champ du paresseux (Prov. XXIV,
31), ainsi l'Évangile vous dit que « deux étant
dans un lit, l'un sera enlevé et l'autre laissé »
(Matth. XXIV). Elle est comparable à un lit, la vie
tranquille et calme de ceux qui vivent dans le
giron de l'Église, l'existence de ceux qui ne sont
pas attachés au fardeau d'un emploi
ecclésiastique, ni occupés du soin de pourvoir aux
besoins des autres et de le gouverner, et qui, sous
la conduite d'un supérieur, jouissent en liberté de
leurs loisirs. Tous cependant ne jouissent pas
comme il convient de ces loisirs qui leur sont
dus ; mais dans le temps libre qui leur est donné,
ils trouvent occasion de se livrer à la paresse.
2. Le lit est bon si on en fait un usage
légitime, et si on profite du repos qu'il ménage à
l'extérieur pour vaquer au plaisir de la
contemplation intérieure. Ceux qui agissent ainsi
seront transportés du lit actuel de l'Église à ce lit
céleste où se repose le Christ, pour s'y trouver
avec lui. Là où sera le corps, là s'assembleront les
aigles (Matth. XXIV, 28). Et vous, soyez comme
un aigle, ayez des yeux brillants, habituez-vous à
la contemplation spirituelle, demeurez dans les
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rochers, habitez les roches sauvages ; bien plus,
entrez dans les ouvertures de cette pierre
singulière qui est le Christ. Retirez-vous, selon la
parole d'Isaïe (Is. XXVI, 20), dans vos
appartements, fermez les portes, et cachez-vous
pour un moment, jusqu'à ce que la colère ait
passé. Ou plutôt soyez caché, afin que la charité
demeure pour jamais. Cachez-vous dans l'asile de
la paix, dans les puissances du Seigneur, car la
paix est dans sa force. Souvenez-vous de la
justice, que lui seul possède, pour qu'en vous se
rencontrent la justice et la paix. Souvenez-vous de
la justice, que lui seul possède, car, que possédezvous que vous ne l'ayez reçu ? (I Cor. IV, 7.) De
la justice que lui seul possède. Bonne justice que
vous défendez dans une sorte de combat contre
les vices qui vous chatouillent. Plus heureuse
quand, ne combattant pas pour elle, vous trouvez
en son sein vos délectations ; quand vous ne
luttez plus, vous jouissez ; quand vous n'êtes pas
aux prises avec les vices, vous êtes en douce
relation avec la vertu. Vous la possédez, vous
n'attaquez pas les vices, lorsque, oubliant ce qui
est en bas, vous pensez, non à ce qui est de
l'homme, mais à ce qui est de Dieu, et vous
souvenez de la justice que lui seul possède,
lorsque la justice et la paix s'embrasseront en
vous, car le règne de Dieu, « c'est la justice, la paix
et la joie (Rom. XIV, 17). Si royaume, pourquoi
pas et maison et appartement ? « Car sa demeure
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a été placée dans la paix et son habitation dans
Sion. » (Ps. LXXV, 3.) Entrez dans le séjour de la
paix, de la pais extérieure, mais plus encore de la
paix intérieure, dans la maison de la
contemplation ; car Sion veut dire contemplation.
« Dans la paix, dit le Psalmiste, en ce même bien,
je dormirai et me reposerai. » (Ps. IV, 9.) « En ce
même bien » se rapporte à la contemplation. C'est
là la part qui ne sera jamais enlevée. Enfin
l'épouse s'endormit avec le bien-aimé dans le lit
de sa mère, et dans les embrassements de son
époux elle éprouva l'extase d'une âme livrée au
sommeil. C'est pourquoi on lit à la suite : « Je
vous adjure, » et le reste.
3. Et vous aussi, si vous avez saisi l'époux,
[58] tenez-le donc, ne le laissez pas partir jusqu'à
ce que vous l'introduisiez dans la demeure de
votre mère. Pourquoi vous recommander à
présent ce à quoi l'expérience de la douceur que
vous avez goûtée vous attire et vous invite
beaucoup plus fortement ? Si quelqu'un, en effet,
a pu, dans son esprit libre, à la dérobée et comme
en éclair, éprouver les joies heureuses de cette
méditation élevée, je ne sais s'il est une autre
occupation à laquelle il se porte avec plus
d'entraînement, que de se donner entièrement et
sans réserve à cette suave application. Les
premières
douceurs
de
la
ravissante
contemplation attiraient l'épouse et l'appelaient au
lieu du repos où elle se flatte qu'elle introduira le
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bien-aimé. « Je ne le lâcherai point jusqu'à ce que
je le fasse entrer. » Ne vous semble-t-il pas qu'elle
vous dit ce qui est exprimé par ces paroles du
Psaume « Si je donne le sommeil à mes yeux, si je
laisse goûter le repos à mes paupières, jusqu'à ce
que je trouve une place pour le Seigneur (Ps.
CXXXI, 4), » je quitte tout pour ne pas le quitter.
Je regarde toutes choses comme une perte, afin
de gagner Jésus-Christ, et d'obtenir la joie
suréminente que cause sa présence. « Si deux
dorment ensemble, ils se réchaufferont
mutuellement ; un seul, comment se réchaufferat-il ? (Eccl. IV, 11.) » C'est l'Ecclésiaste qui parle
ainsi. Il est bon d'être réchauffé et d'être
enflammé dans les embrassements du Verbe (car
la parole du Seigneur est grandement brûlante), et
d'être bouillonnant de désirs spirituels : c'est
pourquoi je ne livrerai pas mes yeux au sommeil,
et mes paupières ne connaîtront point de repos,
jusqu'à ce que je l'introduise dans le lit de ma
mère. Alors je me reposerai, et mon sommeil sera
suave. Ainsi dormit Jean incliné sur la poitrine de
Jésus, où sont cachés tous les trésors de la sagesse
et de la science de Dieu. Là est le lieu du véritable
repos, la sérénité de l'intelligence, le sanctuaire de
la piété, le lit de la délectation. Dormez en cet
endroit, pour voir ce que vit cet Apôtre, « le
Verbe dans le principe » (Joan I), le Verbe chez le
Père, et le Verbe Dieu, et pour comprendre dans
le Christ la co-éternité d'existence avec le Père, la
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diversité personnelle et l'unité consubstantielle,
que trouvez-vous de plus semblable au sommeil ?
Là ne peuvent pénétrer les regards de l'homme, là
ne peut s'introduire la raison. L'homme ne verra
pas ces mystères sans mourir. Il vous est donc
bon de vous endormir, d'être enseveli dans l'oubli
des sentiments et des affections humaines, afin de
pouvoir dormir un tel sommeil. Là est le lit des
apôtres qui nous ont engendrés dans le Christ.
Paul est comme une mère lorsqu'il s'écrie : « Mes
petits enfants, que j'enfante de nouveau jusqu'à ce
que Jésus-Christ soit formé en vous (Gal. IV,
19.) » Voilà la mère ; voulez-vous le lit ? « Notre
vie est dans le ciel (Phil. III, 20). Voulez-vous le
sommeil ? « Par l'esprit, dit-il, nous sommes ravis
en Dieu. (I Cor. V, 13). »
4. Passez en ce lieu avec votre bien-aimé,
restez-y, méditez ces mystères, vivez en eux : ou
si vous ne pouvez y atteindre, soyez plus retenu ;
si vous ne pouvez reposer sur la poitrine de Jésus,
là où se trouve la source d'une sagesse
inépuisable, reposez-vous entre ses épaules, où
vous contemplerez les exemples et les mystères
de sa patience. Entre ses épaules, « car sa
principauté a été établie sur ses épaules (Is. IX,
6.) » Et il a été dit de [59] Benjamin, « que le très
grand ami du Seigneur reposera entre ses épaules
(Deut. XXXIII, 12). » Jésus se reposa et
s'endormit sur la croix, afin que vous aussi vous
dormiez dans la foi et le souvenir de sa Passion ;
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ou plutôt entre ces places, allez et venez, entre la
poitrine et les épaules, entre les mystères de. la foi
et la manifestation de la vérité. Dans l'un de ces
côtés, établissez votre demeure, et dans l'autre,
votre lit. Le grand ami du Seigneur, Benjamin,
demeurera tout le jour comme dans un lit, et il se
reposera entre ses épaules. Vous apercevez
comment il place le lieu de son repos entre les
épaules ? Que sera-ce donc dans la poitrine ? Là
et là il y place pour une belle contemplation, entre
les épaules et sur la poitrine. Mais il y a plus de
grâce dans la poitrine ; elle est le foyer de l'amour,
le siège des pensées, elle donne la facilité pour
étreindre, et fournit la faculté de considérer le
visage. Le lit nuptial est donc bien dans la poitrine
de Jésus ; bien plus, cette poitrine est un trésor.
Là sont et les délices de l'époux et les richesses du
Verbe, parce qu'en lui. sont cachés tous les
trésors de la sagesse et de la science de Dieu.
Pénétrez dans ces trésors, cachez-vous loin du
tumulte des hommes, dans le secret de sa face, et
que personne ne vous excite ou vous réveille que
vous ne le vouliez. C'est ce qu'exprime
l'adjuration que prononce à la suite de ce passage
l'époux, le Christ Jésus, qui vit et règne au siècle
des siècles. Amen.
SERMON XIII. JE L'AI TENIR, JE NE LE
LAISSERAI POINT PARTIR, ETC. (CANT. III, 4.)
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1. L'explication de ce passage nous occupe
encore : « Je l'ai saisi et ne le lâcherai point. »
Faut-il tant de soin et de zèle pour retenir votre
bien-aimé après l'avoir saisi ? S'il est époux, il
répond d'une façon pareille à celle qui l'aime :
Comment ne s'attache-t-il pas à vous de lui-même
et ne vous étreint-il pas de son propre
mouvement ? Enfin, le zèle impatient de ceux qui
aiment a ce caractère ; repoussé, il revient avec
importunité, et une vive ardeur ne tonnait pas la
pudeur. Or, maintenant vous dites : « Je ne le
lâcherai pas, » comme s'il s'efforçait de fuir s'il
n'était pas retenu avec effort. S'il aime, comment
voudra-t-il partir, ou se laissera-t-il arracher ? Ou
bien, est-ce un soupçon d'amour qui vous
inquiète et une crainte inutile de le perdre, dans
votre grand désir de le garder ? Il n'y a pas
cependant de crainte vaine, là où l'issue de
l'affaire est incertaine. La frayeur n'est pas inutile
au milieu des dangers. Ce qu'il a plus à redouter,
c'est notre légèreté naturelle. Car l'époux est Dieu,
et il ne change pas. Votre légèreté innée vous met
bien près de la chute, et si vous n'êtes solidement
attachée, vous serez facilement emportée par
l'instabilité d'un esprit sans consistance.
2. Mais appliquons ces paroles à l'Église
primitive. Elles paraissent lui convenir, quand,
animée d'une confiance prophétique, elle
défendait, contre les attaques des persécutions, les
droits de la foi et de la charité. Voyez combien de
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malheureux se sont efforcés ou de détruire ou de
souiller cette union spirituelle de Jésus-Christ et
de l'Église. Considérez les débuts de cette société
sainte, quand elle était allaitée, et que, nouvelle
fiancée, elle se hâtait pour recevoir les premiers
embrassements de [60] Jésus. O bon maître, que
de fureurs, que de fraudes elle eut à subir en ces
jours ! Il fallait qu'il y eut des hérésies, il fallait que
des persécutions éclatassent afin qu'elle s'attachât
avec d'autant plus de force à son bien-aimé,
qu'elle se voyait arrachée avec plus de violence à
sa foi et à la confession de sa gloire. « Qui, s'écrie
l'un des apôtres, au nom de toute l'Église, qui
nous séparera de la charité du Christ ? (Rom.
VIII, 35.) » On ne vit pas en eux se corrompre la
vérité de la foi ; on n'y vit point captive la liberté
du témoignage. « A cause de Sion, dit le sage, je
ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem, je ne me
reposerai jamais (Is. LXII, 1.) » Battus dans la
synagogue, les disciples reçoivent l'ordre de
garder le silence. Mais, à cause de Sion, ils ne se
taisent nullement ; et pour l'amour de cette
Jérusalem charnelle, ils ne reposent point.
Synagogue vraiment charnelle, qui éteignit en elle
l'esprit vivifiant et s'efforça de l'éteindre dans
l'Église. Elle ne voulut pas connaître le Christ, et
à cause de ce crime, elle flet livrée au sens
réprouvé. Elle rejeta la pierre éprouvée, la pierre
choisie ; elle prit le parti de la loi et méconnut le
Christ ; elle prit la clef de la science, n'y entra pas,
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et ne permit pas aux autres d'y entrer. Pourquoi
nous fermes-tu la porte, quand le Christ nous fa
ouverte ? Sur son épaule est la clef de la maison
de David, qui ouvre et personne ne ferme, qui
ferme et personne n'ouvre. (Is. XXII, 22.) Elle
ouvrit pour les Gentils et ferma pour les Juifs.
L'aveuglement est, en effet, sur Israël en partie,
afin que la plénitude des nations entrât. La Judée
est aveugle, et sous le voile de la lettre, elle ne sait
pas trouver une issue. La synagogue prêche le
voile, elle réprouve la vérité, ne les présentant pas
ou ne les divisant point comme il convient. Elle
diviserait
sagement,
si
elle
distinguait
l'observation de la lettre de son interprétation ; si
elle assignait un temps à son antiquité et un temps
à sa nouveauté. Il y a un temps pour coudre et un
temps pour déchirer. Tout à la fois, l'un a été
ordonné et l'autre prédit. Mais la figure se trouvait
dans l'un et l'autre était sous la figure. Et l'Église
divise et déchire ce qui avait été cousu, et si
parfois elle connaît la lettre selon la chair, la
synagogue ne connaît plus celui qu'elle tenait
enveloppé sous les symboles, et elle l'abandonne
quand il est découvert.
3. L'Église dit : « Je le tiens et ne le lâcherai
pas. » La synagogue Je réprouve, et même adresse
des reproches ; mais l'Église ne craint pas, en
entendant la voix qui blâme et qui murmure, en
se trouvant en face de l'ennemi et du persécuteur.
Le serviteur méchant dit dans son cœur : « Mon
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maître tarde à venir. (Matt. XXIV, 48.) » Et alors
il frappe les serviteurs du Seigneur, parce qu'ils
connaissent et annoncent l'arrivée du Juste ; mais
eux, à cause de Sion, ne se taisent pas, et à cause
de Jérusalem, ils ne se donnent point de repos.
Les ennemis peuvent frapper leur corps ; ils ne
peuvent séparer leur âme de l'union avec le
Christ. Les fouets inculquent plus fortement dans
leur cœur l'amour de Jésus. Flagellés, menés en
prison, traînés devant les tribunaux, ils se
réjouissent dans toutes ces épreuves, parce qu'ils
ont été trouvés dignes de souffrir de la honte
pour son nom sacré. « Je l'ai saisi, je ne le lâcherai
pas. » L'Église l'a tenu, parce qu'elle n'a pas craint.
Elle n'aurait pas craint, quand même la terre serait
ébranlée, et [61] quand même les puissances
supérieures de ce monde seraient plongées contre
elle dans un abîme d'amertume. Elle est liée à son
époux par un lien qui ne pouvait être rompu, par
le lien de la charité, qui ne peut être brisé, car la
charité ne manque jamais ; elle agit avec confiance
parce qu'elle s'est liée par l'amour. Qui s'attache
au Seigneur devient un esprit avec lui (I Cor. VI,
17) ; mais là où est l'esprit Seigneur, là est la
liberté. Ainsi, elle agit en liberté et elle maintient
invariable la confession de son espérance. Et
pourtant alors la foi était chose vaine, et sa
confession acte digne de confusion. Que dis-je de
confusion ? La foi exposait aux derniers périls.
Les fidèles ne pouvaient pas cependant craindre
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ceux qui font périr le corps. L'Esprit de vie, le
seigneur Jésus-Christ était devant leurs yeux. C'est
pourquoi ils souffrirent plus facilement d'être
arrachés de leur propre chair que d'être séparée
de sa charité. Pour tenir l'époux, elle n'a rien
retenu de son corps. Aussi, elle dit : « Je l'ai tenu
et ne le laisserai point partir. » Elle tint bon au
milieu de tant d'hérétiques qui pervertissaient et
d'ennemis qui persécutaient, et lorsque notre foi
étaient encore au berceau.
4. « Jusqu'à ce que je l'introduise dans la
maison de ma mère. » Maintenant notre foi est
arrivée au lieu de sûreté. On ne l'attaque de
ouvertement. Ceux qui la persécutaient lui ont fait
soumission, et ceux qui la pervertissaient se sont
mis à diriger les autres à sa lumière. Elle a été
introduite des champs dans la maison, de la mer
dans le port. La fureur des princes qui la
persécutaient s'est changée yen. bienveillance, et
les objections subtiles des hérétiques, résolues par
la vérité sincère de la foi catholique, ont gardé le
silence. À présent, notre foi, Jésus-Christ, a été
arraché aux contradictions du peuple. Il a été
placé à la tête des nations ; il n'est plus un signe
de contradiction. Après les combats que tant de
martyrs ont souffert pour la foi du Christ, après
que l'Église a brisé les violences de tant de tyrans,
pulvérisé les objections de tant d'hérétiques ;
maintenant que, dans la croix, il n'y a plus de
scandale, mais de la joie ; que nous sommes
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devenus pour ce monde, non un spectacle
d'opprobre, mais un triomphe de la grâce ; après
tant de périls surmontés, ne vous semble-t-il pas
que l'Église du Christ a introduit son bien-aimé
comme du lieu du travail et du combat dans le lit
du repos et de la paix ?
5. Vous voyez donc que, dans les débuts de
l'Église naissante la diligence fut nécessaire pour
que le bien-aimé, si longtemps désiré et enfin si
heureusement trouvé, ne fût pas arraché à son
épouse. Qu'arrivera-t-il maintenant par la suite,
quand cet époux est en sûreté, et qu'il est entré
par la foi dans le lit nuptial ? Faudra-t-il se livrer à
la paresse et dire adieu à la précaution ? Sera-t-il
en danger dans la paix, celui qui n'a pas connu le
péril. dans la tempête ? Ne court-il pas de péril
celui qui meurt ? « Sans les œuvres, la foi est
morte (Jacob. II, 17). » L'apôtre recommande la
foi, la foi qui opère par la charité (Gal. V, 6). Là
où se trouve l'action de l'amour ou l'amour de
l'action, là est la vie de la foi. Riais si la vérité se
trouve dans la croyance, la liberté dans le
témoignage, et s'il n'y a pas la vie par la dilection,
un tel lien n'est pas triple et il se rompt
facilement. C'est une liberté imaginaire, celle qui
ne [62] sort pas de la racine de la charité, et un
témoignage de ce genre ne se base pas tant sur sa
propre liberté que sur la licence d'autrui. Elle est
précaire, non propre ; elle dépend de la faveur des
princes, elle ne procède pas de la chaleur de la foi.
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C'est par la chaleur de la charité que la foi reçoit
le mouvement de la vie. Elle est paresseuse,
surtout là où le danger menace, si par l'heureuse
influence de l'amour elle ne prend pas la liberté
de confesser tout haut ses sentiments. Autrement,
la confession expire sur les lèvres d'un mort,
comme s'il n'existait pas. Sans la charité, la foi est
donc vaine et la confession inutile. L'apôtre dit
que le Christ habite par la foi dans nos cœurs
(Eph. III, 17). Est-ce par cette foi morte ? Si la
vérité est au-dedans et la vie au-dehors, le Christ
est divisé, car il est vérité et vie. Vous n'avez pas
encore introduit votre bien-aimé, quand il est à
moitié dehors. Que dire donc s'il n'est pas le bienaimé ? Comment est-il aimé, si la charité n'est pas
unie à la foi ? Ressuscité des morts, le Christ ne
meurt plus (Rom. VI, 4) ; mais c'est pour lui qu'il
ne meurt plus ; prenez garde qu'il ne meure pour
vous, ou plutôt que vous ne mouriez pour lui ;
autrement, quelle pourra être l'affection d'un
défunt ou la charité que l'on entretient avec un
mort. ? À quel titre sera-t-il appelé, votre bienaimé, s'il n'y a pas en vous de dilection ? Si le
Christ habite en votre cœur par la foi, et s'il est
dehors, au point de vue de la charité, je crains,
bien plus, il est certain qu'il est partagé ou mort
en vous. « Je vis, dit saint Paul, ce n'est plus moi,
c'est Jésus qui vit en moi. (Gal. II, 20.) »
6. Vous pouvez, vous aussi, employer les
mêmes paroles, si pourtant, avec le même apôtre,
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vous pouvez dire : « la charité de Dieu a été
répandue dans nos cœurs, par l'esprit saint qui
nous a été donné. » (Rom. V, 5.) Mais cette vie est
laborieuse dans les uns, libre dans les autres et elle
se passe pour d'autres, dans des délices
spirituelles. Que si encore vous avez courbé la
tête sous le joug de la chair, et si votre cœur ouvre
une entrée facile, et un accès familier aux princes
des ténèbres, si vous avez prostitué votre âme à
d'impudique amants, quel sera en vous l'accord de
Jésus-Christ avec Bélial ? quelle société de la
lumière avec les ténèbres ? Mais, si pour l'amour
de Jésus, vous avez déclaré la guerre aux vices et à
l'esprit qui souffle les vices, vous tenez à la vérité,
votre bien-aimé, mais vous n'êtes pas encore en
pleine sûreté. Vous êtes agité, vous ne jouissez
pas de la tranquillité du lit nuptial. La foi est dans
le port, mais il vous reste à briser, ou du moins à
fuir l'entraînement d'une mauvaise coutume, et le
flot des tentations qui sortent du dedans ou
viennent du dehors. Tenez constamment le bienaimé dans les dangers, de peur qu'il ne vous
échappe, jusqu'à ce que vous l'introduisiez dans la
maison de votre mère et dans l'appartement de
celle qui vous a donné le jour. Tenez-le avec
effort, de crainte que si vous étiez peu attentionné
et moins attentif il ne vous échappât. Vous le
tenez par la foi, vous le tenez par votre
profession, tenez-le par vos mœurs, tenez-le par
votre conduite, ne le lâchez pas. Du reste, le
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combat, à présent, ne roule pas sur la vérité de la
foi, mais le fort de la lutte s'est porté contre les
bonnes mœurs et la vie honnête. Dans ces joursci passent des temps pleins de périls, et il s'y
trouve des hommes [63] s'aimant eux-mêmes,
cupides, orgueilleux, chercheurs, et ce qui est pire,
provocateurs de péchés. Au début de la foi
chrétienne une grande persécution se déchaîna
contre ce nom ; ce qui éclate aujourd'hui, c'est la
corruption assez prononcée et trop lente à guérir.
Les exemples mauvais gâtent les bonnes mœurs.
Tirez-nous, ô bon Jésus, à l'odeur de vos
parfums, de crainte qu'un souffle mauvais
s'exhalant, du voisinage, ne corrompe en nous le
sel de la sagesse. « Que votre discours, » dit St.
Paul, « soit toujours assaisonné de sel dans la
grâce. » (Col. IV, 6.) Est-ce le discours seul, et
n'est-ce pas plutôt la vue, Fouie, la démarche et
tout l'extérieur qui doit être imbibé de sel ?
« Plaisez à tous en tout, comme moi, » dit le
même apôtre. (I Cor. X, 33), que si les premiers
de l'Église sont affadis ; les peuples, comment
seront-ils aspergés de sel ?
7. Et nous, mes frères, qui faisons profession
de la vie religieuse, nous devons être le sel de la
terre. Si le sel s'affadit en nous, par quel moyen lui
rendrons-nous sa vertu ? Le prêtre est devenu
comme le peuple, afin que le peuple devienne,
avec plus de licence, comme le prêtre. Les moines
se conforment avec soin au monde, et ceux qui
144

sont dans le monde défendent leur erreur avec
assez d'habileté et trop de vérité par notre
exemple. Pasteur et peuples, séculiers et religieux
se forment et s'excitent aux vices par leurs
exemples réciproques. Ce sont des greniers pleins,
répandant de côté et d'autre l'esprit pestilentiel
d'une vie honteuse ou tiède. Hélas ! avec quelle
bouche avide du cœur, nous attirons ce mauvais
esprit et nous respirons cet air corrompu ! Cette
pourriture s'introduit de tous côtés par les
fenêtres. O bon Jésus ! quand verrons-nous, si
jamais on le voit, et la foi intègre et pareillement
les mœurs pures ! Quand arrivera-t-il que, de
même qu'il y a paix avec la vérité, aussi il n'y ait
plus de lutte pour la vertu ? Quand vous
embrasserons-nous entièrement et à notre gré
dans le lit de la contemplation et du repos ? Il en
est peu dans l'Église qui soient arrivés à cet état,
mais cependant ils disent en partie : « Je l'ai tenu,
je ne le quitterai pas, jusqu'à ce que je l'introduise
dans la demeure de ma mère, et dans le lit de celle
qui m'a mis au monde. » La face de l'Église
n'offre pas tout entière cet aspect, elle l'offre
néanmoins dans sa plus grande partie, en sorte
qu'elle peut dire : « Je l'ai saisi, je ne le lâcherai
pas, jusqu'à ce que je l'introduise dans la maison
de ma mère et dans le lit de celle qui m'a donné le
jour. » La foi est plus répandue, les œuvres de la
charité sont restreintes. N'est-il pas vrai que cette
distinction se fait remarquer dans l'universalité de
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ceux qui croient, n'est-elle pas aussi en chacun de
nous ? Quel est celui qui sent, à un égal degré, en
son âme l'intégrité d'une foi vraie et inébranlable
et celle des sentiments pieux et sérieux ? Il est
vraiment grand, si la grandeur est pour quelqu'un,
celui qui de même qu'il ne titube pas dans la foi,
n'est pareillement point troublé par les passions
de l'esprit. C'est d'un chrétien de ce genre que je
prononce qu'il est pleinement entré dans les
secrets du lit nuptial. La tranquillité du caser est
un excellent lit. La sagesse travaille avec les autres,
mais l'esprit du Seigneur se repose avec celui qui
est humble et pacifique, et son séjour est dans la
paix. Mais qu'ici s'arrête notre discours, ou que
plutôt nos sentiments se reposent dans le secret
de cette couche, afin que l'entretien qui suivra
[64] exprime avec plus d'abondance, ce que
l'expérience nous aura appris, avec l'aide de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui avec le Père et le SaintEsprit, vit et règne Dieu dans tous les siècles.
Amen.
SERMON XIV. JE VOUS EN SUPPLIE, FILLES DE
JÉRUSALEM, PAR LES CHEVREUILS ET LES CERFS
DES CAMPAGNES, N'ÉVEILLEZ PAS ET NE FAITES
PAS RÉVEILLER MA BIEN-AIMÉE JUSQU'À CE
QU'ELLE LE VEUILLE. (CANT. III, 5.)
1. On voit clairement qu'elle est endormie,
celle en faveur de qui on adresse une si instante
prière. Pourquoi ne dormirait-elle pas après être
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entrée, en compagnie de son bien-aimé, dans le lit
de sa mère, dans la retraite pleine de délices ? Elle
dort quand l'approche du bien-aimé la jette dans
un transport d'esprit. « Je vous en conjure, » dit-il,
« n'éveillez pas ma bien-aimée. » Bienheureuse
est-elle de pouvoir tenir un tel époux, et de n'être
pas forcée de le laisser partir. Tenez ce que vous
avez, tenez et touchez longtemps, et avec soin le
Verbe de vie : déroulez le livre de vie, le tome
qu'ouvrit Jésus, bien plus, qui est Jésus lui-même.
Roulez-vous autour de lui, enveloppez-vous du
suaire dont il fut enveloppé lui-même, car il est
revêtu de la lumière comme d'un vêtement.
Revêtez votre bien-aimé, notre Seigneur JésusChrist. Taillez-vous avec soin un mémorial dans
la pierre, un monument nouveau, dans lequel
personne n'aura été encore déposé. Le Christ est
la pierre. En Jésus on peut sans cesse trouver des
choses nouvelles. On peut pénétrer toujours dans
des régions nouvelles. En lui il se trouve bien des
retraites, d'innombrables trésors de sagesse. Il
n'est pas content d'une seule toison, on peut en
couper plusieurs en lui à diverses reprises. Les
bonnes toisons sont les sens mystiques, les
affections sacrées. Et c'est là ce qui abonde en
Jésus : on ne peut le dépouiller et le laisser nu.
« Je me réjouirai, » dit le Psalmiste, « sur vos
paroles, comme celui qui trouve de riches
dépouilles. » (Ps. CXVIII, 162). Revêtez-vous de
ces dépouilles, entourez-vous de ces toisons, afin
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que, comme il est écrit, elles réchauffent vos
côtés : sa parole est en effet enflammée. (Ib. 140.)
Reposez-vous en elle, et, comme le prononce
Salomon, votre sommeil sera suave. (Prov. III,
24.) Enfin l'époux lui-même protège le sommeil
de son épouse, il le favorise, il ne veut pas qu'elle
soit réveillée. « Je vous adjure, » dit-il, « par les
chevreuils et les cerfs des campagnes. »
Adjuration tout à fait nouvelle, qui n'offre pas
moins de mystère dans son fond, que de
singularité dans l'apparence.
2. Cherchant quel est le symbolisme de ces
animaux, je trouve représentée en eux une
certaine rapidité de l'âme libre, l'agilité de l'esprit
qui se transporte par bonds et d'une course rapide
sur les cimes élevées. Ne vous paraissent-ils pas
semblables à des chevreuils et à des cerfs, ces
hommes qui, bien qu'enchaînés au corps, se sont
néanmoins élevés au-dessus de ces embarras :
emportés par la promptitude spirituelle, ils ne
sentent presque pas le poids de la chair et grâce à
la prédominance de l'esprit, ils ne sont point
retenus par la pesanteur dune masse de matière ?
Ils sont ceux qui marchant au souffle de l'esprit,
ils n'éprouvent plus les désirs de la chair, ou s'ils
les éprouvent, ils les sentent languissants, comme
palpitant et rendant leur dernier souffle. « Vous
n'êtes plus dans la chair, » dit l'apôtre aux âmes de
cette sorte, [65] « mais vous êtes dans l'esprit.
(Rom. VIII, 9.) Et encore : « Si nous avons connu
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le Christ selon la chair, clous ne le connaissons
plus ainsi. » (II. Cor. V, 16.) Ce bien-aimé est déjà
devenu tout spirituel, déjà il s'est transporté dans
les solitudes célestes, déjà il est arrivé sur les
hauteurs. Aussi l'Église dit : « Mon bien-aimé est
semblable au chevreuil et au faon des cerfs sur les
monts Béthel. » (Cant. II, 9.) II vous invite à
gravir ces montagnes, celui qui écrit
« Si vous êtes ressuscités avec le Christ, » etc.
(Col. III, 1.) Saint Paul désire que vous deveniez
un chevreuil spirituel, lui qui vous appelle sur ces
cimes élevées, lui qui veut voir sur vous l'image
du faon incomparable. De même, » dit-il, « que
nous avons porté l'image de l'homme terrestre, de
même portons l'image de celui qui est dans les
cieux. » (I Cor. XV, 49.) Cerf rapide fut aussi saint
Paul, ce glorieux apôtre qui a dit : « Notre vie est
dans les cieux. » (Phil. III, 20.) Cerf admirable est
celui que l'esprit de Dieu anime et conduit ; car
l'esprit de Dieu est subtil et mobile. Cerfs
mystérieux, sont ceux que la voix du Seigneur
prépare, à qui il révèle l'obscurité de ces mystères,
ombres épaisses dans lesquelles se cache ce faon à
jamais béni. Véritable chevreuil, le cœur de celui
qui, à tout ce qu'on lui propose ou commande,
peut dire, dans le généreux et prompt
dévouement de son âme : « Mon cœur est prêt, ô
Dieu, mon cœur est prêt. » (Ps. LVI, 8.) Qui
oubliant ce qui est en arrière, s'élance vers ce qui
est devant lui.
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3. Vous avez entendu les réflexions
communes qui s'appliquent également à ces
animaux : écoutez les observations propres à
chacun, afin que nous établissions une distinction
entre eux, et que nos remarques ne s'appliquent
pas confusément et indifféremment aux uns et
aux autres. Dans les cerfs, voyez la longue vie, et
la longue vue dans les chevreuils ; on dit que les
cerfs ont un certain art naturel de se préserves de
la vieillesse, et de rappeler des portes de la mort,
par une sorte de résurrection, leur existence
quand elle touche à sa fin. Le Christ,
particulièrement, n'est pas tant appelé cerf que
faon, lui qui jouit d'une éternelle jeunesse, sans
aucun mélange de vieillesse qu'il ait besoin de
renouveler. Il est particulièrement chevreuil par le
privilège de sa vue incomparable. « Personne ne
connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le
Fils aura voulu le faire connaître. » (Luc. X, 22.)
Tout est à nu et à découvert devant ses yeux. Ils
sont, eux aussi, des chevreuils spirituels ceux qui
ont les yeux de leur âme éclairés de la
connaissance de Dieu : ceux qui devenus
spirituels examinent et scrutent toutes choses. qui
contemplent à visage découvert la gloire du
Seigneur. Ils sont semblables à des cerfs en ce
que, allant de clarté en clarté, comme poussés par
l'esprit du Seigneur, ils sont transformés en la
même image ; en ce que, dépouillant le vieil
homme, ils revêtent le nouveau, celui qui a été
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créé dans la justice et la sainteté de la vérité ; en
ce qu'ils savent renouveler, par une sainte ferveur
leur dévotion languissante et vieillie, et sont
fidèles à se refaire souvent, ne connaissant pas les
ennuis de la persévérance. « Ceux qui se confient
au Seigneur, » dit Isaïe, « changeront leur
puissance. » (Is. XL, 34 ; ) non qu'ils perdent celle
qu'ils ont déjà, mais parce qu'ils en acquièrent une
nouvelle. Ils changeront leur vaillance en lui
faisant subir fréquemment des augmentations
nouvelles. « Ils changeront leur vigueur, » dit-il ;
« ils [66] courront et ne se fatigueront pas ; ils
marcheront et ne défailliront jamais. » Ce
changement paraît un renouvellement perpétuel,
et sans défaut et sans fatigue, des progrès de
l'âme. Elle est bonne la force qui, en courant avec
labeur, ne sait pourtant point décliner vers le
défaut ; meilleure est celle qui ne sent pas les
ennuis du travail, mais franchit les obstacles des
difficultés qui se dressent contre elle, marchant à
pas dégagés, comme en rase campagne, selon ce
qui est écrit : « Le coureur rapide déroule et
dégage ses voies. » (Jerem. II, 23.)
4. C'est pour cela que l'époux invoque
présentement les cerfs des campagnes, parce que,
pour ces animaux, toute les aspérités et toutes les
hauteurs sont faciles, abaissées et ouvertes à leurs
pas rapides, aussi bien que les espaces des plaines.
La voix du Seigneur est la voix d'une inspiration
intime, pénétrant doucement dans les oreilles de
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l'âme. C'est cette voix qui prépare ces cerfs, qui
éclaire les obscurités des bois. Car s'il y a des
forêts remplies de scandales semblables à des
ronces aiguës, pour ces âmes, ces forêts ne sont
pas infranchissables, le Seigneur rend leurs pieds
agiles comme ceux des cerfs ; elles ne peuvent
être retardées par l'obstacle d'aucune injure ; elles
se complaisent au contraire dans les tribulations,
elles ont les outrages pour agréables et ne leur
prêtent pas beaucoup d'attention, tant est grande
la force du désir qui les porte vers les choses d'en
haut, et vers les biens qui sollicitent leur
attention ! O temps malheureux que les nôtres !
comment presque tous nous écartons-nous de
cette règle au point de faire le contraire, prenant
pour injure même ce qui est plein de piété ?
Presque partout nous rencontrons un obstacle,
nous tombons dans les endroits unis, et nos pas
glissent sur les places régulières, comme parle
Jérémie. (Thren. IV, 18.) Nous nous plaignons
que tous les passages sont fermés pour nous, car
le chemin des paresseux est comme une haie
hérissée d'épines, (Prov. XV, 19.) Nous nous
réjouissons quand il se présente une occasion de
querelle, nous sommes portés au soupçon,
tellement que (comme il est écrit) le bruit d'une
feuille qui vole dans l'air paraît nous effrayer et
que nous nous efforçons de la voix et du geste
d'attirer en nous les inquiétudes de l'esprit. De là
vient que trop souvent nous troublons le repos
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des hommes spirituels, que nous interrompons
leurs loisirs, que nous arrêtons le sommeil de
l'âme appliquée aux choses supérieures et que
nous l'arrachons de l'embrassement si agréable de
l'époux.
5. Ces importunités, que la perversité cherche
ou que la faiblesse produit, l'époux les éloigne de
sa bien-aimée, en invitant à une allégresse
spirituelle les filles de Jérusalem. Voilà pourquoi il
les adjure, par les chevreuils et les cerfs, afin
qu'elles soient excitées à rivaliser avec les
hommes spirituels et à s'abstenir de toute
démarche importune auprès de l'épouse. « Je vous
en conjure, n'excitez pas ma bien-aimée jusqu'à ce
qu'elle le veuille elle-même. » Il vous est utile
qu'elle s'éveille mais attendez qu'elle veuille ellemême. Attendez son bon plaisir, car c'est elle qui
est chargée de veiller sur vous. Elle voudra, quand
le Saint-Esprit l'instruira. Unie à son bien-aimé,
elle est devenue un même esprit avec lui. C'est
pourquoi elle peut dire : « l'esprit du Seigneur est
sur moi, parce qu'il a répandu sur [67] moi son
onction et m'a envoyé prêcher l'évangile. » (Is.
LXI, 1.) Elle vous l'annoncera quand le SaintEsprit lui en aura marqué le temps. En attendant,
qu'elle boive dans son sommeil, ce qu'elle vous
rendra avec plus d'abondance. La grâce de la
contemplation ne détruit pas la compassion, elle
la forme, et le ravissement d'esprit rend
sympathique à ceux qui sont faibles. C'est quand
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Adam dormit, que la côte de l'homme s'amollit
pour former le sexe qui est le plus faible ; c'est du
côté de l'homme que la femme fut créée pour la
société conjugale ; bien plus, Adam lui-même est
changé en la femme, sa compagne, et, par une
certaine transformation, il passe en épouse. C'est
pourquoi, en s'éveillant, il prononce tout d'abord
une parole de charité, se reconnaissant dans son
égale : « Voici l'os de mes os, » dit-il, « et la chair
de ma chair. » (Gen. I, 23.) Est-ce que saint Paul
vous parait abaisser la dignité de l'homme devant
le sexe infime, quand il déclare qu'il s'est fait
faible avec les faibles ? Ève devient comme un
Adam spirituel, quand la fermeté puissante de
l'apôtre compatit aux âmes qui lui sont soumises
et quand la sublimité de sa force et de sa science,
par une sage sobriété, se proportionne à la
mesure de ceux qui sont infirmes. Et si son esprit
est transporté par rapport à Dieu, il sait être sobre
en ce qui regarde les autres. Le ravissement
d'esprit est un bon sommeil, quand il ne produit
pas l'orgueil et enseigne l'humilité. « de vous en
conjure, ne réveillez pas ma bien-aimée, jusqu'à ce
qu'elle le veuille : » quoique pendant ce temps-là,
elle soit ravie en Dieu en esprit, elle retombera
dans l'état ordinaire. Si à présent elle dort, elle se
réveillera, et vous rendra, après les avoir préparés,
les vins qu'elle a trouvés. Elle sait comment il faut
diviser les dépouilles à ses domestiques, et la
nourriture à ses servantes. Comment n'aura-t-elle
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pas pitié des enfants de son sein, celle qui ne
néglige pas même ses servantes ; cependant les
filles bonnes se considèrent comme des servantes,
elles ne connaissent pas la liberté naturelle tout en
se pensant délivrées par l'esprit de vérité. Elles
sont vraiment libres celles que la vérité affranchit,
et c'est pourquoi elles ignorent toute autre liberté,
les âmes qui se réjouissent d'avoir été délivrées
par la grâce de l'adoption. Plus l'adoption est
gratuite, plus l'abjection où elle trouve l'adopté la
rend dévouée. Les mêmes âmes sont donc
servantes et filles, car là où il y a davantage de
bonté dans l'adoption, il est juste de voir éclater
plus de dévouement dans la soumission.
6. « Ne la réveillez-pas jusqu'à ce qu'elle le
veuille. » Elle sait quand il faudra diviser la proie à
ses domestiques et les vivres à ses servantes. Il n'y
a pas à craindre d'elle ce qui se lit dans l'écriture :
« la fille de mon peuple est comme l'autruche
dans le désert. » (Thren. IV, 3.) L'autruche a des
sortes d'ailes, mais elle ne vole pas. Elle ne sait
pas s'élever en haut dans le ravissement de son
esprit : c'est pourquoi elle ne visite pas ses petits,
mais elle abandonne ses veufs à terre. Elle ne
pense pas que le passant les foulera, qu'une bête
les brisera en courant. Elle ne sait pas monter
jusqu'au sommeil de la contemplation, voilà
pourquoi elle ne se revêt pas du sentiment de la
compassion. Car le sommeil que la mort prend
dans l'extase de l'esprit tourne à l'avantage des
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filles, et si le sommeil spirituel se prolonge, c'est
tout gomme s'il s'agissait d'un abrégé. C'est
pourquoi il dit : « Je vous adjure, ne réveillez pas
ma bien-aimée, jusqu'à ce qu'elle le veuille. »
Bonne adjuration, dans laquelle on [68] veille aux
intérêts de la mère, et on cherche le profit des
filles. Plus elle se repose et contemple librement,
avec une plus grande abondance de bons effets
elle revoit ses enfants. Plus haut elle est élevée,
plus bas elle descend, plus utilement elle s'abaisse.
Pourquoi vouloir régler les temps que l'époux a
placés en la volonté de la bien-aimée ? » ne
l'éveillez pas, » dit-il, « jusqu'à ce qu'elle le
veuille. » Elle voudra quand la vision de son bienaimé disparaîtra de sa vue. Cette présence est
incertaine et elle disparaît soudain. « Je suis à mon
bien-aimé, » dit-elle, « et son retour est vers moi. »
(Cant. VII, 10.) Pourquoi essayez-vous
d'interrompre avant le temps un si saint
commerce ? C'est une heureuse causerie, mais le
temps eu est court, que sa brièveté lui suffise,
pourquoi voulez-vous l'abréger ? Il ne faut rien
retrancher à un moment si petit. Qu'elle jouisse
librement, en attendant, d'une heure fugitive.
Vous voulez réveiller et attirer vers vous celle que
le Christ réveille et fait veiller en lui ? Bien qu'elle
dorme, son cœur veille dans le Christ. Pierre et
ceux qui étaient avec lui sur la montagne furent
accablés par le sommeil, et ils virent, à leur réveil,
la majesté de Jésus. Saintement étaient-ils accablés
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par sommeil, puisque le sens humain était réprimé
en eux. Ce qui se trouvait en eux et venait d'eux
était accablé et réprimé, afin qu'aveugles et
comme bouchés à ce qui est du monde, excités
par l'esprit divin, ils ne veillassent que pour
connaître ce qui est seulement de Dieu. « En
s'éveillant, » dit l'évangéliste, ils « virent la
majesté. » (Luc. IX, 32.) Il veille donc bien, celui
qui voit ces grandeurs, qui voit la gloire du fils
unique du Père et qui entend les paroles secrètes
qu il n'est pas permis à l'homme de dire. Il n'est
pas permis de les dire à celui en qui le fils de Dieu
n'est pas encore ressuscité. « Voyez, » dit-il, « ne
racontez à personne cette vision, jusqu'à ce que le
fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. »
(Matth. XVII, 9.) Cette vision ne peut-être dite à
celui en qui le Christ n'est pas encore ressuscité. Il
fut aussi dit une parole semblable à Marie : « Ne
me touchez pas, car je ne suis pas encore monté
vers mon père. » (Joan. XX, 17.) Il n'est pas
permis de la dire à celui qui n'a pas été ravi au
paradis, dans le lieu des délices, dans ce séjour
dont Pierre a dit : « Il fait bon être ici. » (Matth.
XVII, 4.) Il est bien heureusement réveillé celui
qui, avec Paul, est enlevé en ce paradis, qui
monte, avec Pierre, sur la montagne, qui peut
veiller même une heure avec le Christ, celui que
l'homme ne touche pas, pour que ce soit le Christ
lui-même qui l'excite et le fasse réveiller. Il toucha
Pierre, aussi Pierre s'éveilla-t-il et vit-il l'éclat de sa
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majesté. Et la bien-aimée, elle aussi, voyez dans
quel état elle s'arrache de l'étreinte de son époux.
« Quelle est celle-ci qui monte comme une ligne
de fumée ? (Cant. III, 6.)
7. Mais rappelons ici notre discours qui
prendrait son essor, et réservons ce passage pour
le commencement d'un autre entretien, ou mieux
pour celui qui dit de lui-même : « Je suis le
principe, moi qui vous parle. » (Joan. VIII, 25.)
Plaise au ciel que ce divin Maître soit et le
commencement de notre discours, et la parole de
notre cœur, et que les expressions que noies
proférons le concernant, le premier, il les
prononce en nous. Parlez, Seigneur, parlez-moi et
parlez pour moi. Réprimandez pour moi les filles,
non de Jérusalem, mais de Babylone ; dites à la
fille des Chaldéens de s'asseoir et de se taire. Dieu
bon, combien il se trouve aujourd'hui de [69]
filles de Babylone, qui ne connaissent pas les
cantiques de Sion, et à cause desquelles nous
suspendons nos instruments de musique ! Qu'ils
sont nombreux les enfants d'Édom, qui nous
épuisent et nous font perdre la joie spirituelle.
Vous empêchez les filles de Jérusalem de
déranger la bien-aimée. Daignez, Seigneur, me
mettre à l'abri des coups des filles de Babylone. Il
y a une grande différence entre les importunités
de ceux qui aiment et celles des méchants qui
cherchent à nuire ; ces dernières sont plus
insupportables. Mais je ne sais par quelle misère
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de notre temps, ceux qui aiment sont devenus
ennemis. Combien de malignités exerce l'ami
dans le lieu saint ? J'aurais dû dire l'ennemi, et j'ai
dit, ce qui est plus triste, les amis eux-mêmes sont
devenus ennemis. Amis selon fa profession,
ennemis si on regarde l'affection. Amis en
apparence, détruisant la vertu de l'amitié. Absalon
est ami parce qu'il est fils, mais que de malignités
commises par cet impie contre un saint, par ce fils
contre son père, par Absalon contre David ?
Absalon signifie la paix du père. C'est un très
beau nom, mais il reniait, par la réalité, la vertu de
ce titre. Il aspira au royaume, il souilla par un
inceste la couche royale. Heureux cependant
David qui, au milieu de tant de fils, ne compta
qu'un persécuteur. Quel d'entre les maîtres me
montrez-vous aujourd'hui qui n'ait eu à éviter les
piéges que d'un seul Absalon ? Est-ce qu'il ne se
voit pas des Absalons qui, selon qu'il est écrit,
« prêchent la paix et mordent à belles dents ? »
(Mich. III, 5.) Ils désirent prendre la place du
père, ils souillent sa couche quand ils corrompent
leurs compagnons par leurs murmures : ils
bouleversent les cœurs des innocents dans
lesquels l'esprit du père se reposait avec délices. Il
est Absalon par l'imitation, celui qui s'arroge la
place du maître et lui porte tort par sa vie, qui
prêche la paix et dévore à belles dents. La
médisance est une mauvaise morsure, elle est
cette nourriture malsaine dont il est dit : « Le mal
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est doux à sa bouche et il le cache sous sa
langue. » (Job. XX, 12.) Il le cache jusqu'à ce
qu'au moment donné, il vomisse tout le venin
qu'il a ramassé. Combien de malices l'ami
commet il dans le lieu saint ? Ensuite, ce qu'il ne
voit pas il le soupçonne. « Ils ont posé, » dit-il,
« leurs signes comme des signes, et ils n'ont pas
connu. » (Ps. LXXIII, 4.) Ils placent ce qu'ils ne
trouvent pas ; ils placent ce qu'ensuite ils
exposent mal. « Leurs signes, » dit le Psaume. Car
ils se posent comme des signes, lorsqu'ils
mesurent les autres à la règle de leur perversité.
« Signes, » dit-il ; comme s'il disait, des signes
extérieurs seulement, et non la vérité : signes, non
de certitude, mais de doute. « Et ils n'ont pas
connu. » Ils ont en effet pour fonde ment qui les
appuie, non la certitude, mais la conjecture.
« L'ennemi exerce sa malignité contre le saint. »
Contre quel saint ? contre le saint des saints ;
contre le saint qui prononce ces paroles : « Qui
vous méprise, me méprise. » (Luc. X, 4.) Il est
téméraire, dit l'apôtre, de juger le serviteur
d'autrui. (Rom. XIV, 4.) Vous, qui êtes-vous donc
pour juger votre maître ? Qui juge le pouvoir,
juge ce que Dieu a établi.
8. Enfin le Seigneur se plaint et dit : les
hommes m'ont enlevé mon jugement. Enfants
des hommes, pourquoi aimez-vous la vanité,
pourquoi cherchez-vous le mensonge ? Oui ;
vous aimez la vanité de la prélature, et, pour cela,
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vous cherchez dans vos supérieurs le mensonge
d'un soupçon mauvais. Car les [70] fils des
hommes sont vains, ils sont trompeurs dans leurs
balances, menteurs dans leurs jugements. Et
plaise au ciel qu'il ne m'importe nullement d'être
jugé par les hommes, moi qui attends les
jugements da jour éternel. « Lorsque j'aurai pris le
temps, » dit le Seigneur, « je jugerai les justices. »
(Psalm. LXXIV. 3.) Le juste juge lui-même,
déclare attendre le temps pour juger les justices,
et vous, avant le temps, vous osez entreprendre
de faire le jugement ? Le père a donné au fils tout
jugement, et vous, vous vous emparez du
jugement que vous n'avez pas reçu, et cela contre
un père ? Prenez garde que ce ne soit contre ce
père de qui toute paternité, au ciel et sur la terre,
tire son nom. Cette génération, race de vipère,
mange sa mère et d'une dent empoisonnée infecte
la vie de son docteur. Ce ne sont pas là les filles
de Jérusalem, les filles de la paix, mais les enfants
de Babylone. Quand les réprimerez-vous et direzvous : Filles de Babylone, ne pleurez-pas sur moi,
mais plutôt sur vous. Car les reproches de ceux
qui tiennent votre place retombent 'sur vous.
Leurs murmures ne s'élèvent pas contre nous,
mais contre le Seigneur. Défendez-vous donc du
murmure qui ne vous sert de rien et qui nuit aux
autres. Vous, Seigneur, fermez plutôt le ; bouches
qui profèrent des paroles iniques, et ne fermez
pas les lèvres de ceux qui chantent vos louanges.
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Pourquoi tant insister sur ces plaintes ? Je ne me
suis pas proposé de pleurer ce qui est à vous,
mais de chanter ce qui est des autres ; qu'il suffise
d'avoir déploré en peu de mots ce qui nous
touche. Des plaintes je reviens aux cantiques,
celui-là nous fournissant l'esprit, la bouche et le
repos, qui empêche les inquiets de troubler le
sommeil de l'épouse, Jésus-Christ, -qui règne avec
le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles.
Amen.
SERMON XV. QUELLE EST CELLE-CI QUI
S'ÉLÈVE À TRAVERS LE DÉSERT COMME UNE
COLONNE DE FUMÉE D'AROMATES ? (CANT. III,
6.)
1. « Quelle est celle-ci qui s'élève à travers le
désert comme une colonne de fumée
d'aromates ? » Voyez. mes frères, comme vous
l'avez sous les yeux, combien la tranquillité de
l'esprit est efficace, pour obtenir l'augmentation
de la grâce, quels fruits, la bien-aimée du Christ
retire du repos intérieur. Voyez, dis-je, dans quel
état elle quitte les embrassements de son époux.
Ne me demandez pas en quelle situation elle
s'avance, demandez-le plutôt aux compagnons de
l’époux. Mais, pour eux aussi, ne sort-elle pas
d'une façon nouvelle et insolite, du sein de son
bien-aimé ? Oui, elle en sort d'une manière tout à
fait nouvelle ? Cette nouveauté excite
l'admiration. « Quelle est celle-ci qui monte ? »
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Remarquez le progrès. Dans les passages
précédents, elle s'adresse aux gardes et leur
demande s'ils ont vu le bien-aimé. Ici, elle se
présente aux mêmes gardes sous une apparence
admirable et toute nouvelle. Comment ne
sortirait-elle pas toute renouvelée des bras de son
époux ? C'est lui qui dit, parlant de lui-même :
« Voici que je rends toutes choses nouvelles. (Ap.
XXI. 5.) Même celles qui sont nouvelles, il les
renouvelle aussi. Il est un creuset : approchez-en
l'or, s'il est pur, il le rend plus pur encore, et le
métal luisant tire de la fournaise un éclat plus vif.
Le Christ n'est-il pas une fournaise ? « Votre
parole, » dit le Psalmiste, » est grandement
brûlante. » (Psalm. CXVIII. 140.) Éprouvée dans
ce [71] creuset, la créature n'en peut sortir que
nouvelle et changée dans le Christ en un autre
être. Pendant qu'il priait, le visage du Seigneur
devint tout autre. (Luc. IX, 19.) Pour vous aussi,
priez que son extérieur vous soit tout différent.
Car restant le même en lui, il renouvelle tout. Le
visage corporel du Seigneur parût différent
lorsqu'il pria ; il voulut par ce prodige, vous faire
voir l'effet de la vertu de la prière de votre âme,
c'est elle qui vous change dans l'intérieur, c'est la
méditation qui renouvelle et fait passer à l'état
d'un homme nouveau. « Pour nous, » dit l'apôtre,
« à visage découvert, contemplant la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même
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image. (II Cor. III.) C'est-à-dire en celle que nous
voyons. (II Cor. III, 18.)
2. Peut-être l'épouse sort du secret de la
contemplation revêtue de l'image de l'époux
qu'elle considérait. Elle est tout à fait renouvelée.
L'étonnement de ses compagnons qui éclate
autour d'elle indique assez ce changement :
« Quelle est celle-ci qui monte ? » Comme si on
disait, elle n'est pas comme hier et les jours
précédents. Elle ne fait plus le tour dans la ville,
elle ne rôde pas dans les rues et les places, devant
les gardes. Elle n'erre pas, elle monte en ligne
droite. D'où vient en elle un changement si
récent ? « Quelle est celle-ci qui monte et qui
monte à travers le désert ? » Elle regarde vraiment
comme un désert raide et stérile, tout le siècle
présent qu'elle franchit. Et comment l'odeur de ce
désert est-elle devenue pour nous l'odeur d'un
champ plein, comme si le Seigneur l'avait béni ?
Combien cette odeur attire d'âmes, et combien en
retient-elle qui ne peuvent pas être enlevées ?
Cette odeur, c'est l'odeur de la mort attirant à la
mort. Ce que vous croyez abondance, c'est le
vide. « La terre, c'est la soif et l'image de la mort,
comme parle le prophète Jérémie (Jerem. II. 6.)
La « terre » c'est la « soif. » Elle excite en effet
plus qu'elle ne rassasie les cupidités mondaines.
Ce que vous croyez plénitude est chose
infructueuse ; et s'il s'y trouve quelque fruit, ce
fruit est caduc et par ses altérations incessantes, il
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porte l'image de la mort. Là où vous voyez
l'image de la mort, comment pouvez-vous croire
sentir l'odeur de la vie ? C’est la richesse du Christ
qui exhale l'odeur de la vie. C'est lui qui est le
champ véritablement plein, le champ fertile, le
champ que Dieu le Père a béni. L'épouse ne
connaît point d'autre champ que celui-ci, toute
autre région lui est désert et terre d'amertume.
3. « Quelle est celle-ci qui s'élève à travers le
désert ? » Votre cœur -sera assurément un bon
désert tant qu'il n'aura pas senti la charrue de
l'ennemi : tant que ses pluies ne l'auront pas
arrosé, et que ses rosées ne l'auront point
rafraîchi, tant que l'ivraie, qu'il sème sur le bon
grain, n'y croîtra pas et même n'y renaîtra pas
comme dans un sol fécond. Que votre cœur soit
stérile, qu'il ne germe pas de telles plaintes, qu'il
ne reçoive pas de telles semences. « Mon âme, »
dit le Psalmiste, « est devant vous comme une
terre sans. eau. » (Psalm. CCXLII. 6.) C'est un
bon désert qu'une âme de ce genre ; c'est encore
un excellent désert qu'une chair pure, intacte,
qu'une chair non sillonnée par les désirs
immondes, qu'une chair ignorant les atteintes de
la volupté. Car celui qui sème dans la chair
recueillera la corruption. [72] (Gal. VI. 8.) C'est
un délicieux désert enfin que le sein d'une vierge.
Tel était celui de la bienheureuse et incomparable
Vierge, que jamais ne ternit nul mouvement
impur, que jamais n'altéra une affection moins
165

droite. Sa chair fut comme une terre déserte, et
sans passage et sans eaux, c'est là que le Christ
apparut. Elle n'est pas entièrement un désert, la
chair qui enfanta le Christ. elle est arrosée, mais
par les influences des vertus. Aussi on l'appelle
comme le puits des eaux vives qui descendent du
Liban avec impétuosité, car l'éclat de la virginale
pureté fait rejaillir les grâces spirituelles. Son sein
est un jardin fermé par la sévérité de la sainteté
virginale, parce que l'ardeur des désirs charnels
n'a pas violé la haie qui protégeait nos intégrité.
C'est pourquoi, arrosée de telles eaux elle produit
son fruit en son temps. Voulez-vous savoir quel
fruit cette terre déserte a produit ? Osée vous
l'apprend quand il dit : « Le Seigneur amènera du
désert un vent brûlant qui desséchera les veines
de la mort. » (Os. XIII. 15.) Qui a desséché les
veines de la mort, sinon Jésus-Christ' que nous a
ouvert le désert d'un sein très pur ? Et il est
vraiment un vent délicieux, car le Seigneur Jésus
est un souffle devant notre face. On l'a aussi
appelé le second Adam établi pour répandre
l'esprit de vie. (I Cor. XV, 45.) Sous l'influence de
cet esprit, les nuages apostoliques volent dans
l'air, ce qui jette Isaïe dans l'admiration. Est-il
étonnant qu'on nomme vent, celui que l'écriture
appelle nuée ? Le Seigneur, dit-elle, « montera sur
une nuée légère. » (Is. XIX. 1.) Et par légère,
n'entendez pas ici errante et instable ; par cette
légèreté comprenez la disposition spirituelle,
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parce qu'un corps incorruptible n'a pas
occasionné à l'âme la fatigue d'aucune charge,
parce qu'une maison terrestre n'a pas alourdi le
sentiment roulant en soi plusieurs pensées ou
même les ayant toutes. Ne sont-ils pas comme
des vents sacrés, tous les saints qui, échappant
aux piéges de la terre, dans leur rapidité
spirituelle, placent leur séjour dans le ciel ? Il est
plus particulièrement comparable au vent, celui
qui marche sur l'aile des autres vents et s'élève audessus des vertus de tous les esprits. L'écriture lui
donne donc à juste titre le nom de vent et de vent
brûlant, parce qu'à son souffle, le froid du péché
est dissipé en nous et notre captivité se change
comme un torrent qui coule rapide sous les coups
de l'auster. Les disciples se sentirent atteints de
cette chaleur lorsqu'ils s'écrièrent « N'est-ce pas
que notre cœur était brûlant en nous lorsqu'il
nous parlait ? (Luc. XXIV. 32.) Et je ne sais si ce
vent souffle nulle part avec plus de plaisir que
dans le désert et les solitudes d'une intégrité
chaste et sans tâche. C'est en ces lieux qu'il
promène son haleine, qu'il remplit de la ferveur
de la charité l'âme unie à un corps pur, qu'il la
résout en vapeurs légères, après l'avoir liquéfiée
par des désirs spirituels, et la fait s'élever dans les
hauteurs, semblable à une colonne de fumée.
4. « Quelle est celle-ci, » dit le texte, « qui
monte à travers le désert semblable à une colonne
de fumée ? » La chair épuisée par la chasteté et
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desséchée par la vertu est un bon désert, elle
n'exhale aucune vapeur d'impure dilatation, elle
n'éteint pas, mais plutôt nourrit la flamme
qu'allume le souffle du Seigneur. Ce feu, s'il
rencontre une âme aromatisée, il la brûle, il la
transforme et lui donne [73] une autre apparence ;
il la fait s'élever vers les régions supérieures,
semblable à une colonne de fumée. « Comme une
colonne, » dit le texte, parce que par la discipline
qui règle ses pensées, elle est resserrée du dehors
au-dedans et dirigée de bas en haut : comme une
colonne, parce qu'elle se recueille elle-même en se
repliant sur elle et se dirige au- dessus d'ellemême. Mais que veut dire, qu'on la compare à
une colonne de fumée ? Peut-être veut-on donner
par-là à entendre, que la grâce d'un état si suave
n'est ni constante ni solide, et que l'ascension de
l'âme se dissipe facilement comme la fumée ? Elle
est suave et tout à fait spirituelle, la vapeur de la
fumée en laquelle se résolvent en se mêlant les
aromates brûlés ensemble. Pour cette colonne
tendre et délicate, je crains les tourbillons, je
crains que les coups des vents ne la déchirent, que
la tempête des soucis ne la promène de côté et
d'autre, que le souffle de la tentation ne la dissipe
et qu'elle ne cède à tout vent. Des exemples nous
prêchent la crainte. Nous en voyons et nous en
pleurons qui ont cédé aussi inopinément qu'ils
s'étaient promptement élevés. Il en est qui sont
subtils dans leurs méditations, appliqués à
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l'oraison, riches en grâces, pénétrés d'une
dévotion douce, portés aux larmes, et soudain,
l'occasion d'une impatience légère arrête et fait
cesser le cours de ces délices. Est-ce donc là une
gloire qui s'évanouit aussi facilement que la
fumée ? Elle est semblable à une colonne de
fumée, une telle ascension qui tombe par sa
propre mobilité ou cède à un dérangement qui
survient. Je n'ose cependant pas, quand il s'agit de
la personne de l'épouse, entendre par fumée le
défaut. Ou si vous résistez à cette interprétation,
je vous donne à entendre ce défaut, que le
Psalmiste vous recommande : « Mes yeux ont
défailli en considérant votre parole, Seigneur.
Mon âme a défailli en contemplant votre salut. »
(Psalm. CXVIII, 81, 32.)
5. Plaise au ciel, Seigneur, que mes yeux
soient alanguis et défaillent de cette défaillance.
Que mon âme tombe dans cet épuisement, qu'elle
manque, qu'elle se liquéfie et qu'échauffée par
votre parole, si grandement enflammée, elle passe
librement de toute intelligence grossière, au
souffle plus léger d'un état spirituel. Plaise à Dieu
que ce qu'il y a en moi d'intelligence épaisse, de
désir émoussé, défaille et devienne une grâce plus
subtile, et que subissant ainsi une heureuse
dépression de sa lourdeur, elle s'allonge par une
opération spirituelle et devienne en une colonne
de fumée. Que la force de mon âme défaille, et se
transforme en une telle fumée, et qu'elle ne
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disparaisse pas comme la fumée, qu'elle ne dise
pas : « Mes journées ont disparu comme la
fumée. » (Psalm. CI, 4.) Autre chose est de
défaillir entièrement comme la fumée, de sorte
qu'on n'existe plus ; autre chose est de défaillir de
manière que, par l'esprit, vous deveniez subtilisé
et spiritualisé comme la fumée. Il avait saintement
défailli, le Psalmiste, lorsqu'il avait dit : Mon âme
soupire et défaille après les parvis du Seigneur.
(Psalm. LXXXIII. 1.) Est-ce qu'il ne défaille point
en une certaine manière, celui que le Christ
enflamme ? Le Seigneur lui-même est un feu,
selon qu'il est écrit, « et un feu qui consume. »
(Heb. XII. 29.) Qui s'approche de moi, dit-il,
s'approche du feu. Qui me donnera de pouvoir
lier ce feu dans mon sein ? Qu'il enflamme mon
cœur, consume mes reins et me réduise au néant ?
C'est [74] avec raison qu'elle monte comme une
colonne de fumée, celle qui sort des ardeurs du lit
et des embrassements du verbe enflammé. Votre
flamme, ô Christ, exhale d'ordinaire de suaves
vapeurs et elle produit la fumée d'une odeur
parfumée. « Comme une colonne de fumée
d'aromates. » Je trouve la fumée qui sort de la
bouche de Léviathan. Je vois encore la fumée qui
monte du puits de l'abîme : mais je n'y vois pas la
colonne, je n'y trouve point les aromates. Il n'y a
rien de droit, rien de doux, mais une souveraine
horreur, sans aucun ordre. Il existe une fumée de
l'erreur, c'est celle que vomit le puits de l'abîme.
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C'est d'elle que les impies ont dit : « une fumée a
été soufflée dans nos narines et la parole est une
étincelle pour ébranler notre cœur. » (Saq. II, 2.)
O bon Jésus, que dans mes narines soit soufflée
cette fumée, produite par votre feu, et que de
votre foyer parte le discours d'étincelle pour
ébranler et, mieux encore, pour changer mon
cœur. Votre feu est un feu consumant, s'il trouve
les vices, il les brûle et fait jaillir la fumée de la
confession. Mais cette fumée ne vient pas des
aromates. « Il touche les montagnes, » dit le
Psalmiste, « et elles fument. » (Psalm. CIII. 32.)
C'est un bon feu celui qui réduit les tumeurs des
esprits et fait disparaître à son contact, les
élévations terrestres par la fumée de la pénitence
qu'il produit. Il y a une fumée répandant une
autre odeur et produisant une autre grâce, c'est
celle que font sentir, en se consumant, les
aromates des vertus. Ce feu, celui que le Seigneur
porta sur la terre voulant le voir grandement
s'enflammer, brûle les vices, non seulement, mais
il change les vertus elles-mêmes en affections
d'une grâce meilleure encore. Les aromates, dans
leur état naturel, exhalent une odeur suave, mais
liquéfiés par ce feu, leurs parfums sont bien
autrement agréables.
6. Sentant la suavité des parfums qu'exhale
l'épouse, les compagnons de l'époux s'étonnent et
s'écrient : « Quelle est celle-ci qui monte à travers
le désert comme une colonne de fumée
171

d'aromates, de myrrhe, d'encens et de toutes les
essences des parfumeurs ? » La myrrhe vous
représente la vertu de continence ; l'encens, le
goût de la prière ; la poudre du parfumeur,
l'abondance des autres vertus, l'humilité d'un
cœur contrit. C'est une bonne myrrhe, celle qui
réprime la pétulance de la chair, qui ne permet
pas à ses mouvements de se révolter et s'efforce
de rendre la chair non charnelle. Mais la myrrhe
de notre continence paraît grossière, moins
châtiée et trop rapprochée de la chair, si elle n'est
pas liquéfiée par le feu céleste, c'est-à-dire par la
ferveur de l'amour divin. C'est une bonne myrrhe
de continence, celle qui retient l'appétit quand il
se précipite vers le mal ; mais elle est plus suave et
vient d'une meilleure grâce, celle qui liquéfiée par
la charité ne connaît pas d'affection grossière et
charnelle. Qu'est-ce que l'encens ? N'est-ce pas un
corps qui exhale peu d'odeur quand il est dur, et à
son état ordinaire : mais qui, soumis au feu,
lorsqu'il commence à se fondre, expire tout entier
et s'élève en tourbillons de fumée odoriférante.
Pareillement, la prière ne vous parait-elle pas
lourde et paresseuse, et comme épaisse par la
lenteur de son langage intérieur et ardent, devenu
traînant, si elle n'est échauffée par la vertu ? Dans
l'encens, je vois la, matière de la prière, et dans la
fumée, j'en trouve la grâce. « Que ma prière se
dirige en votre présence comme l'encens, dit le
Psalmiste. (Psalm. CXL. 2.) La prière qui [75]
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n'aura pas été enflammée ne sait pas monter en
droite ligne vers le Seigneur. Celle qui part d'un
cœur froid retombe bien vite ; elle ne peut être
continuelle, car elle n'est pas prompte. Elle
souffre violence, elle n'est pas maîtresse d'ellemême. Une prière entièrement embrassée n'est
pas non plus un pouvoir de ce genre. La première
est réprimée contre son effort, celle-ci est enlevée
au-dessus. Celle-là, s'épuise et retombe, celle-ci va
au-dessus de ses forces. L'une est violemment
dirigée, l'autre est portée volontairement. L'une
est à peine montrée, l'autre n'est pas retenue.1
L'une est laborieuse, l'autre libre. L'une triste,
l'autre joyeuse. L'une bonne, l'autre excellente et
parfaite. Il est aussi une oraison tenant le milieu
entre la prière froide et la fervente, qui dépasse la
première et n'approche pas de l'autre. Et (pour
ainsi parler) la première est contrainte, la seconde
droite, la troisième ravie. La première (pour
employer cette expression) a soif, la seconde est
sobre, la troisième est rassasiée. C'est celle-ci qui
est ravie en esprit en Dieu : c'est pourquoi « elle
monte semblable à une colonne de fumée
d'aromates, de myrrhe, d'encens et de toutes les
essences des parfumeurs. »
7. Le texte exprime très bien la vertu
d'humilité par la poudre du parfumeur, parce que
cette vertu ne sait pas avoir une grande estime des
grands mérites, elle ne sait pas avoir de
sentiments élevés mais dans une basse estime, elle
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atténue les mérites des autres vertus et réduit leur
solidité à une sorte de poussière. C'est avec raison
qu'après avoir recommandé la prière, on a parlé
ensuite de l'humilité sous la figure de cette poudre
du parfumeur. Car la prière de celui qui s'humilie
pénètre les cieux : bien plus, sans la grâce de
l'humilité, quelque subtile qu'elle soit, elle est sans
force, et la myrrhe d'une chasteté orgueilleuse
répand une triste odeur, et elle ne retient pas bien
le mouvement des pensées charnelles, celle qui
permet à l'esprit de se délecter dans la fumée de
l'orgueil. C'est en étant brisés que beaucoup
d'onguents sont réduits en poussière. C'est une
bonne contrition, car Dieu ne méprise pas un
cœur contrit et humilié. (Psalm. L, 19.) C'est une
très bonne contrition, celle qui ne laisse rien sans
l'avoir jugé, qui ne laisse rien passer d'exalté, sans
l'avoir humilié, même dans les vertus : elle juge les
justices même, et les convainc non-seulement
relativement au péché, mais encore relativement à
la justice et au jugement. Ce qui est repris n'est-il
pas comme pulvérisé ? La justice qui est jugée elle
aussi, n'est-elle pas humiliée ? « Vous m'avez
humilié dans votre vérité, » dit le Psalmiste.
(Psalm. CXVII. 75.) Il n'appartient pas à tous de
parler de la sorte. Les infirmes sont humiliés dans
leur vanité, ceux qui sont plus avancés le sont
dans la vérité de Dieu. La vanité ne peut juger la
vérité, mais la vérité juge la vanité, et la vérité
prononce sur la vérité. L'esprit juge tout ce qui,
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au jugement humain, paraissait entier et solide,
l'esprit de vérité, en survenant, l'annihile et le
brise. C'est par cet esprit puissant que les
onguents des vertus sont réduits en poussière et
que la justice est jugée. « Il me brisera dans un
tourbillon, » dit Job (IX. 17.) Dans le tourbillon
de son esprit, d'un esprit puissant, dans le
tourbillon d'un esprit qui emporte le mien. Dans
« ce tourbillon il me brisera, poursuit le saint
Arabe, et il multipliera mes blessures. Avant que
soufflât cet esprit violent, ma justice paraissait
[76] entière, mais il juge, il brise, il blesse, il broie
en plusieurs manières la présomption que causent
les mérites, et enseigne que la vertu humaine est
languissante et blessée.
8. Que je voudrais qu'il' m'arrivât d'être ainsi
brisé, d'être réduit comme en la poussière de
toutes les bonnes affections, de toutes les pieuses
méditations. Plaise au ciel, ô bon Jésus, que le
tourbillon de votre esprit entasse dans mon âme
cette précieuse poussière des places de la
Jérusalem céleste, afin que je m'y réchauffe, que je
m'y associe, que je m'y endorme, mais, bien
entendu, dans la poussière du véritable
parfumeur. Bienheureux celui qui demeure dans
cette poussière, et à qui arrivent spirituellement
de toutes parts de suaves pensées, semblables à
une douce poussière. « Réveillez-vous et louez
Dieu, dit le Prophète, vous qui habitez dans la
poussière. (Is. XXVI, 19.) » Et l'épouse, réveillée
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de son heureux sommeil, s'élève comme une
colonne de fumée composée des aromates de
toutes les essences du parfumeur. De « toutes »
les essences, dit ce passage. Et la vérité elle-même
vous apprend à réduire toutes les bonnes rouvres
à une sorte de poussière et comme à un état de
stérilité. « Quand vous aurez fait toutes choses,
dites : nous sommes des serviteurs inutiles ; nous
avons fait ce que nous devions.(Luc. XVII, 10). »
Heureux celui qui ramasse une poussière si riche,
qui, accomplissant tout ce qui lui est ordonné,
croit n'avoir rien fait ; qui broie par l'humilité
toutes les bonnes œuvres qu'il entasse chaque
jour. Saint Paul, écrivant aux Corinthiens,
énumère les aromates nombreux de ses actions :
« J'ai été dans les routes souvent, périls sur les
fleuves, périls de la part des voleurs, périls de tout
genre, périls de la part des Gentils, périls sur la
mer, périls dans les villes, périls dans la solitude,
périls de la part des faux-frères. (II Cor. XI, 26.) »
Quoi plus ? « Sa sollicitude quotidienne de toutes
les Églises. Qui est infirme, dit-il, sans que je le
sois ? Qui est scandalisé, sans que je sois brûlé ? »
Ne vous semble-t-il pas qu'en parcourant ces
travaux et quelques autres, l'apôtre a ramassé une
sorte de poussière (le bonnes œuvres ? Voulezvous entendre encore des espèces plus élevées de
ses vertus ? Élevez-vous avec lui aux visions et
aux révélations de Dieu, au ravissement dans le
paradis, à l'élévation au troisième ciel, à cette
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bienheureuse ignorance qui lui fait ne savoir point
si cette extase a eu lieu dans le corps ou hors du
corps ; ce n'est plus de la poussière, c'est de la
fumée. Mais, de crainte qu'à la fumée de cette
contemplation spirituelle ne se mêle la fumée de
la jactance, écoutez ce qui suit : « Pour que la
grandeur de ces révélations ne m'élève pas,
l'aiguillon de la chair se fait sentir à moi. » Paul est
aiguillonné pour qu'il ne s'élève point ; et
comment, vous qui entendez ceci, refusez-vous
d'être ainsi piqué ? Comment, dans l'abondance
des biens, cessez-vous de vous broyer, ou ne
permettez-vous point qu'on vous brise ?
L'aiguillon est ennuyeux, mais la souffrance qu'il
cause est, pour l'humilité, nue occasion de
progrès. L'aiguillon de la chair est ennuyeux, celui
de la charité ne l'est pas. La souffrance est amère,
la contradiction est rude : l'une et l'autre
humilient les vertus.
9. Mais toutes choses sortent avec plus de
douceur et d'efficacité du foyer de l'amour
embrasé. Cette flamme, non-seulement abaisse les
vertus, mais encore elle les change, elle leur
donne une [77] autre apparence, et de spirituelles
qu'elles sont, elle les rend plus spirituelles encore.
La myrrhe de la continence, l'encens de la prière,
et, dans les essences du parfumeur, l'humble
conscience qu'on a de toutes les vertus ; tous ces
biens rendent le visage plus serein et donnent
l'apparence plus agréable, quand ils sortent de cet
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endroit. Il est boni d'avoir la contrition, mais il est
mieux d'être brûlé d'amour. La poudre du
parfumeur est suave, la fumée est plus excellente.
Je ne sais quoi de plus doux et de plus spirituel est
désigné par la fumée plutôt que par la poussière.
C'est pourquoi l'épouse, brûlante dans les
embrassements de son bien-aimé, par une sorte
de bienfait de la parole enflammée,'passe, en se
liquéfiant, de la poudre du parfumeur, à la
légèreté de la fumée, de la poudre des vertus
humiliées, à la fumée de la gloire. Quel croyezvous que sera le but, quand l'ascension est si
subtile et si délicate ? Où arrivera celle qui s'élève
en cet état ? Quel est le lieu de délices avec lequel
elle dispose de semblables degrés ? C'est peut-être
le petit lit du bien-aimé. Car c'est vers lui que
l'épouse doit surtout soupirer. Il en est
entièrement ainsi. Aussi, il est dit à la suite :
« Voici que soixante des plus vaillants d'Israël
entourent le lit de Salomon. (Carat. III, 7.) » C'est
un ordre très beau que du lit elle vienne an lit ; de
son lit de sa mère, au lit de son Salomon. Ce n'est
point une variété moins convenable qui mêle la
force aux délices de cette couche, et qui porte
Salomon à entourer son lit d'une garde si
puissante. Mais retenons ce discours qui se
précipite ; nous consacrerons un autre sermon à
un autre passage, avec l'aide de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui vit et règne dans les siècles des
siècles. Amen.
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SERMON XVI. SOIXANTE DES PLUS FORTS
DANS ISRAËL ENTOURENT LE LIT DE SALOMON.
(CANT. III, 7.)
1. Oh ! comme elle monte, dégagée, l'épouse ;
elle s'élève presque sans ressentir le poids de son
corps, et entièrement délivrée de la corruption de
la chair ! Quel sera le poids de la chair là où le
corps est comparé à la fumée ? Quelle est la
corruption, lorsque ce n'est pas la chair dissolue,
mais des aromates brûlés qui l'exhalent ? Elle
monte, bien dégagée, digne de partager la couche
de Salomon. Je lis qu'Esther fut ointe et
parfumée, afin d'adoucir les étreintes du roi par la
suavité de ces essences. (Esth. II). Ici, l'épouse.
n'emploie pas ces parfums pour plaire à son
époux, mais elle s'est liquéfiée, pour ainsi dire, par
l'odeur même du parfum. Tous ne comprennent
point cette parole, tous ne peuvent jouir de ces
délices. Si tous en jouissaient, tous en seraient
privés ; c'est là une belle variété, c'est une pieuse
charité, parce que autre est celui qui jouit, autre
est celui qui protège. Les loisirs des uns sont
assurés et consacrés à la joie, parce qu'ils sont
entourés de la garde d'autres personnes. C'est
pourquoi « soixante des plus forts d'Israël
entourent le lit de Salomon. » Notre Salomon ne
veut pas que les délices que l'on goûte dans sa
couche soient troublées, que de si doux
sentiments soient affaiblis ; il ne veut pas qu'on
essaie même de les déranger : il aime les choses
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en [78] paix celui qui est nommé pacifique. Quel
est notre Salomon, sinon Jésus-Christ ? « C'est lui
qui est notre paix, il a réuni en un les choses
séparées. (Eph. II, 14.) » Par son sang, il a pacifié
non-seulement ce qui est sur la terre, mais encore
ce qui est au ciel. « La règle de notre paix est sur
lui. (Is. XIII, 5). » Il a supporté la correction de la
peine qui nous était due, afin de nous obtenir la
paix de la justice. Il a été puni, vous avez été
gracié ; vous avez aussi été puni, mais votre
châtiment n'a pu vous procurer la paix. Une
victime immonde était hors d'état de purifier ceux
qui étaient impurs, non-seulement les autres, mais
encore elle ne se pouvait sanctifier elle-même. Un
châtiment s'appesantissait donc sur nous ; mais
cette discipline n'enfantait point la paix. Une
sentence de mort et de souffrance était portée
contre nous, mais notre injustice n'était pas
effacée. Vous étiez lié par le décret du juge, mais
votre culpabilité subsistait ; la peine se faisait
sentir et la paix ne venait pas. O joug malheureux
et lourd qui pèse sur les fils d'Adam. ! tu brises, et
tu ne protèges pas ; tu punis et tu n'expies point ;
tu détruis et tu ne réconcilies jamais ; tu
consumes la substance de la chair sans atteindre
la faute. Qu'y a-t-il entre toi et la paix ? Quand
donneras-tu la paix à celui qui est dans les liens
du péché ? Quand produiras-tu la grâce, toi qui
n'enlèves pas la tache ? Car la justice et la paix se
sont embrassées. La discipline de notre paix est
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sur celui qui nous a produit des faits pacifiques
de. justice. Lui seul, il a été appelé notre véritable
Salomon, parce « qu'en ces jours, la justice s'est
levée pour nous avec l'abondance de la paix (Ps.
LXXI, 7). » Paix véritablement abondante qui
suffit, non-seulement pour effacer les péchés
passés, mais qui s'étend encore à tous les siècles.
Elle répand ses flots copieux jusqu'à ce que la
haine soit enlevée, jusqu'à ce que cesse le travail
de nos variations, le travail de notre mortalité, le
travail de nos défaillances, qui se succèdent
alternativement. Paix vraiment débordante, qui
n'est pas accordée selon la mesure du mérite. Car
elle ne trouve pas de mérite : elle le produit.
Comment n'est-elle pas abondante, la paix qui a
remis l'offense et a augmenté la première grâce
donnée à l'homme ? Dans le Paradis, l'homme
avait la paix par laquelle il ne pouvait pas être
entraîné malgré lui ; mais il ne portait pas en lui la
vertu de pouvoir revenir quand il le voudrait,
après être sorti. Il avait reçu la grâce de pouvoir
ne pas sortir ; il n'avait pas celle de pouvoir
rentrer quand il voudrait. La paix est beaucoup
plus étendue dans la grâce du Christ ; elle s'offre
d'elle-même après des excès renouvelés ; elle ne
repousse pas, mais bien plutôt elle rappelle les
pénitents. Paix tout à fait abondante, que nulle
faute ne peut épuiser ; qui est plus prompte à
pardonner qu'à punir. Commençant à la
rémission des péchés, elle étend la richesse de ses
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bienfaits jusqu'à rendre l'homme participant de la
nature divine. Qui s'attache au Seigneur devient
un même esprit avec lui. (I Cor. VI,17.)
2. Vous voyez jusqu'où s'étendent les copieux
résultats de ce pardon, c'est au point qu'on peut
l'appeler non plus la paix, mais l'unité avec Dieu.
O bienheureux voisinage qui a vu disparaître le
mur mitoyen des inimitiés ! Heureux voisinage à
la vérité, mais voisinage qui n'est pas encore à
l'abri des attaques. Notre ennemi tente encore
d'envahir [79] ces confins, d'arracher ces abris qui
leur servent de limites. Nous avons, en JésusChrist, la paix avec Dieu le Père, mais nous ne
l'avons pas contre les assauts de l'ennemi
commun. Cette paix abondera quand le dernier
ennemi, quand la mort sera détruite. Jusqu'à ce
moment, si nous n'avons pas la paix qui nous met
à l'abri de ses attaques, nous avons une protection
contre lui. Jésus sera notre paix quand l'Assyrien
viendra dans notre terre et en foulera aux pieds
les frontières. Cet ennemi peut attaquer les
barrières spirituelles qui l'avoisinent, il ne peut
rien sur celles qui sont plus éloignées : il peut
courir à travers nos terres, il ne peut s'y fixer. Le
Christ sera notre paix, lorsque l'Assyrien aura
foulé aux pieds notre domaine. Nous avons un
double voisinage ; voisinage avec Dieu, et
voisinage avec le monde ; voisinage avec l'esprit
et voisinage avec la chair. Et s'il a été dit à
plusieurs : « Vous n'êtes pas dans la chair, mais
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dans l'esprit. « (Rom. VIII, 9) ; ceux-là même sont
proches de la chair, ou parce qu'ils en ont la
substance ou parce qu'ils en éprouvent les soucis.
L'ennemi se servant de notre chair, comme d'un
retranchement, en sort pour infester de près les
régions contiguës de l'esprit, et en use comme
d'une citadelle rapprochée pour dresser des
embûches. Mais le Christ sera alors notre paix
quand l'Assyrien aura foulé aux pieds nos confins.
Voilà notre Salomon, notre pacifique, qui nous
obtient la paix au-dessus de la paix : la paix avec
son Père, la paix contre l'ennemi, et qui établira
autour de nous la paix comme une frontière
assurée. (Psalm. CXLVII, 14.) O voisinage et
voisinage, que vous êtes différents ! Combien l'un
est fécond en joies et l'autre en scandales ! O
frontière et frontière ! combien l'une est habitée
avec joie, et l'autre gouvernée avec peine ! Dans
l'une et l'autre, le Christ et la limite mitoyenne, ici
réparant, ici réunissant, là commençant, ici
achevant. Car la sagesse atteint de cette fin à cette
fin avec force, disposant tout en elle avec suavité.
(Sag. VIII, 1.) Cette fin est la couche de l'époux.
C'est pourquoi il est dit de la femme forte : « Son
prix l'emporte sur ce qui vient des pays les plus
éloignés. (Prov. XXXI, 10.) « Son prix, » c'est
pour ce prix qu'il se dépense, qu'il s'estime, et
c'est lui qui remplit son désir avide. Qu'est-il autre
chose, sinon le lit et l'embrassement de l'époux ?
La fin dernière est celle au-delà de laquelle ni
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l'avidité ne peut s'étendre, ni la faculté parvenir.
La fin est là où vous défaillez, où vous êtes
comme épuisé, où vous commencez à être un
autre, tout dans le Christ, et le Christ tout seul en
vous. O paix véritable, ô paix complète, alors que
les scandales seront arrachés du royaume de Dieu,
que la frayeur sera bannie de nos demeures, qu'il
n'y aura pas fin et fin, qu'il n'y en aura qu'une
seule, celle que nous venons d'exposer. La fin
seule qui unira et conformera à Dieu : la fin qui
jouit des délices de la couche et non celle qui
emploie le glaive.
3. Maintenant, pour que les jouissances de ce
lit ne soient pas troublées, il faut une garde
puissante. C'est pourquoi « soixante des plus
vaillants d'Israël entourent le lit de Salomon. » Et
dans l'Évangile vous lisez : « quand le fort aimé
garde sa maison, tout ce qu'il possède est en
paix. » (Luc. XI, 21.) Au lieu que nous
expliquons, il est parlé d'une garde plus puissante,
parce que le lit a plus de charme que le foyer, et
on tient plus à une épouse qu'à une possession
ordinaire. Je lis qu'à la porte du Paradis, un ange
fait la garde tenant à la main un [80] glaive de feu.
(Gen. III, 24.) Est-ce que le lit de Salomon n'est
pas une sorte de Paradis ? « Notre lit est tout
fleuri. » (Cant. I, 15.) Jésus est la fleur de la
campagne, l'arbre de vie. Un lit de ce genre est un
Paradis de délices. Voyez comment des
jouissances si grandes sont entourées d'une garde
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étroite ? Soixante vaillants, parmi les plus
guerriers d'Israël, entourent la couche de
Salomon. Je ne me livre pas en ce moment à de
grandes considérations sur ce nombre ; il parait
désigner ceux qui se recommandent, et par la
justice de leurs œuvres, et par la connaissance
qu'ils ont de la loi. Ils sont des vaillants d'Israël,
ceux qui sont forts par la foi, qui se tiennent dans
la foi et se comportent virilement ; qui peuvent
tout, mais en celui qui les fortifie, c'est-à-dire, le
Christ. Il est bien mal fort celui qui s'élève contre
la science de Dieu, qui se montre contre elle
inflexible et rigide : sa force est la force des
pierres et son cœur est d'airain, au point que le
malheur ne lui donne pas d'intelligence, tels sont
ceux dont saint Paul dit : « Est-ce que nous
rivalisons avec le Seigneur ? » (I Cor. X. 22.)
Sommes-nous plus forts que lui ? Il n'est pas des
vaillants d'Israël, celui qui, blessé, ne souffre pas ;
qui frappé, ne sent rien, demeurant insensible à
tous les coups du glaive à deux tranchants d'une
langue aiguisée, et se faisant gloire de regimber
contre l'aiguillon de la sagesse. Telle ne fut pas
Marie dont le glaive perça l'âme comme une cire
molle. Plaise à Dieu que la parole puissante
s'empare facilement de moi ; que son efficacité
opère en moi, que ce glaive pénètre dans l'intime
de mon être, et que mon cœur devienne une arme
pour combattre les iniquités spirituelles.

185

4. Pourquoi mettez-vous la main aux fortes
entreprises, vous qui n'êtes pas des très vaillants ?
Pourquoi vous charger de garder, vous qui ne
secouez jamais la torpeur ? Pourquoi désirer le lit,
vous qui n'avez pas le glaive ? Ou si vous avez le
glaive de la parole, vous l'avez dans le fourreau et
non sur la langue ? Vous ne le tenez pas à la
bouche comme à la main, ce glaive mobile de la
parole du Seigneur. Elle est rapide cette parole,
c'est un esprit de flamme ; mais je ne sais
comment, contre sa nature, il languit dans votre
main : il est affaibli et émoussé, ce glaive plus aigu
et plus incisif qu'une épée à deux tranchants.
Cette parole n'est pas prompte dans votre
bouche, elle ne court pas rapide ; elle ne se
modifie pas dans votre main selon la variété des
cas, et cependant elle est abondamment propre à
tous les emplois qui réclament le combat spirituel.
Pourquoi vous charger d'une office quand vous
n'en remplissez pas la charge ? « Tous tiennent
des glaives et sont très habiles à faire la guerre. »
(Cant. III, 8.) Vous portez sans raison l'épée, vous
qui ne savez pas assez faire la guerre : ou si vous
êtes habile en cet art, vous vous appliquez plus
aux affaires du siècle qu'aux intérêts de JésusChrist : vous vous servez plus du droit civil que
du droit ecclésiastique : vous êtes plus rompu aux
luttes séculières qu'aux combats spirituels. Le
chef de l'Église, saint Pierre, veut qu'un
ecclésiastique soit prêt à rendre raison de la foi et
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de l'espérance qui sont en nous. (I. Petr. III, 15.)
Et à quel titre vous glorifiez-vous d'être paresseux
et ignorant pour le faire, si vous êtes en état de
répondre promptement sur le droit public ? Les
lettres sacrées sonnent beaucoup mieux que les
lettres profanes, dans la bouche d'un clerc. et d'un
moine. Pourquoi voulez-vous parler à Jérusalem
la langue de l'Égypte ? Ce n'est pas ainsi que
l'entend Isaïe : « Il y aura, » [81] dit-il, « cinq villes
dans la terre d'Égypte parlant le langage de la
terre de Chanaam : (Is. XIX, 18.) c'est-à-dire,
comme elles ne pouvaient parler le langage des
hébreux, elles devaient parler celui qui s'en
rapprochait ; parce qu'elles ne pouvaient
employer la langue sainte, elles devaient se servir
de celle qui lui est semblable. Pourquoi voulezvous parler à moitié le langage d'Azot, vous qui
devez vous exprimer comme les Juifs ? C'est ce
que vous trouvez dans Esdras : « parlez la langue
non des hommes, mais des Anges. » (II Esd.
XIII, 24.) Vous êtes l'ange de Dieu, vous qui
remplissez le devoir d'annoncer la parole sacrée.
« Car les lèvres du prêtre conserveront la science,
on demandera la loi à sa bouche, parce qu'il est
l'ange du Seigneur des armées. » (Mal. II, 17.)
5. Parlez entièrement selon l'évangile, vous
qui êtes un homme évangélique. Que votre
discours sente la loi, les prophètes, les apôtres ;
aiguisez votre langue à leurs paroles, empruntezleur les armes puissantes selon Dieu, pour
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détruire les citadelles ennemies, pour réduire à la
soumission toute intelligence s'élevant contre la
science du Seigneur. (II Cor. X, 5.) Que votre
main brandisse le glaive de l'esprit, qu'il vous
serve à chaque occasion qui se présentera, que les
paroles sacrées ne vous fassent pas défaut quand
une circonstance subite et momentanée, exigera
que vous les fassiez entendre. Que le verbe
puissant et efficace soit sur vos lèvres et non dans
les livres : « ce sont les lèvres » en effet et non les
livres, « qui garderont la science. » Emportez avec
vous ce sac d'argent. Que le glaive de la parole
soit à votre côté et non dans des poches, qu'il soit
très près de vous. Prenez-le sur votre côté afin
que vous soyez fort et prompt à exhorter dans la
sainte doctrine et à réfuter les contradicteurs.
Qu'il ne soit pas caché sous votre côté,
n'asservissez pas à la prudence de la chair, le zèle
de la prédication sainte. « Que chacun ait son
glaive sur son côté. » A l'un est donné le discours
de la science, à l'autre celui de la sagesse, chaque
docteur reçoit, de l'esprit, sa grâce particulière. (I
Cor. XII, 3. ) Chacun a son glaive à son côté ; »
afin que là où l'occasion de la tentation se
trouvera, la parole soit employée par précaution
avec plus d'abondance et ses avertissements
multipliés. « Chacun porte le glaive à son côté, »
pour se reprendre d'abord lui-même, pour se
garder et se juger. Saint Paul vous apprend à avoir
ce glaive à votre côté : « Vous considérant vous188

même, » dit-il, « pour n'être pas tenté. » (Gal. VII,
1.) Chacun a le glaive à ses côtés, à cause des
craintes de la nuit, à cause des chutes subites et
des événements qui surprennent. L'apôtre insinue
cette crainte nocturne en disant : « Si l'homme a
été surpris par quelque péché. » (Gal. VI, 1.) On
appelle nocturne ce qui est imprévu, ce qui arrive
subitement, et aussi ce qui offre des embûches.
C'est pourquoi il ajoute : « Que nous ne soyons
pas circonvenus par Satan. Car nous n'ignorons
par ses embûches. » (II Cor. II, 11.) En un autre
endroit, le même saint Paul tremblait à cause de la
crainte nocturne. « Je tremble, » dit-il, que comme
« le serpent séduisit Ève, ainsi vos sens ne soient
corrompus de la simplicité, qui est dans le
Christ. » (II Cor. XI, 3) Bonne simplicité, par
laquelle uni au Christ, vous devenez un seul esprit
avec lui. La simplicité se trouve où est l'unité ; la
simplicité existe si vous ne vivez plus, mais si c'est
Jésus-Christ qui vit en vous ; si la sagesse de Dieu
vous dévore, si la joie spirituelle vous absorbe et
va se cacher jusque dans l'intime [82] de vos
entrailles. Et où est une si grande simplicité sinon
dans le petit lit ?
6. « Le glaive de chacun est à son côté. » Sur
sa cuisse, non pour elle, mais à cause des dangers
de la nuit ; peut-être parce que la lutte n'est pas
contre la chair et le sang que représente la cuisse,
mais contre les gouverneurs du monde, des
ténèbres présentes. Aussi c'est à cause des
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craintes de la nuit, contre les iniquités spirituelles.
(Eph. VI, 12.) Combien la guerre que vous avez à
soutenir est plus heureuse, vous qui êtes dans le
même lit que Salomon ? Elle n'est pas dirigée
contre les iniquités charnelles, ni même contre
celles de l'esprit, elle se fait en la joie de l'esprit,
avec Salomon qui est appelé par excellence le
pacifique. C'est pourquoi la lutte est pacifique
avec lui. Salomon porte le nom de pacifique et
représente la sagesse. « Aimez la sagesse et elle
vous embrassera. » (Prob. IV, 8.) L'embrassement
a quelque ressemblance avec la lutte. Embrassezla pour qu'elle vous embrasse. « Elle vous
glorifiera quand vous l' jurez embrassée, » comme
ce prince le dit dans les proverbes. Embrassez le
verbe, soyez avec lui comme dans un lit, et non
comme dans un combat. Dans le lit, il n'y a pas
de place pour les glaives, c'est le lieu des
embrassements intimes. Ne soyez pas fort, de
crainte qu'il ne vous arrive d'être dehors. Audedans usez du verbe non comme d'un glaive,
mais soyez avec lui comme avec un époux, afin
due vous trouviez en lui vos délices. Délectezvous de la vérité elle-même, ne luttez pas contre
les erreurs et les vices ; laissez à d'autres cette
charge et ce soin. Qu'avez-vous à taire de la lutte,
vous pour qui l'affection doit être tout ? Celle qui
est épouse, cherche non l'occupation de la dispute
et de la lutte, mais le repos de l'embrassement.
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Que les autres entourent le lit ; pour vous,
jouissez des caresses désirées.
7. D'où vient cependant que le texte ne nous
dit rien de l'appareil du lit ? pourquoi exprime-t-il,
en si peu de mots, les délices qu'on y goûte ?
Peut-être ce sujet est ineffable et il n'est pas
permis à l'homme de les dire. Celui qui
l'expérimente, le comprend, et encore peu quand
il l'expérimente, la mémoire elle-même ne peut
rappeler en toute leur vérité les délices éprouvées.
L'écriture a dit ce qu'il lui a été possible. Elle a
parlé du lit, et du lit de Salomon. (III. Reg. X,18
et Cant. III, 9.) C'est assez dire, pour celui qui a
goûté. Je lis dans l'écriture « le lit » de Salomon et
sa « litière, » l'un et l'autre construits avec un
appareil recherché, comme il convient pour les
rendre aussi agréables que possible aux usages du
roi. Par petit lit entendrons-nous quelque chose
de négligé ? À Dieu ne plaise ; mais il suffisait, à
l'écrivain, de dire petit lit, puisqu'il parlait a
l'épouse. Elle n'aime rien dans son lit sinon Qu'il
est son lit et que c'est en lui qu'elle a le moyen
d'embrasser son Salomon. Dans toute la suite des
écritures, les lits offrent un grand et multiple
mystère, mais ils n'ont pas de comparaison avec le
lit de Salomon. Il est un lit que Job se prépare
dans les ténèbres (Job XVII,13) ; un lit que David
arrose de ses larmes (Psalm. VI, 7), un lit dans
lequel est couché le malade languissant (Marc. V),
dans lequel le mort ressuscite. Tel fut celui
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d'Élisée, (IV Reg. IV, 24.) tel celui d'Élie, (III
Reg. XVII, 19.) Les deux prophètes rendirent à la
vie le fils de leur hôtesse couché mort dans son
lit. L'un s'étendit, l'autre se courba sur le mort. Le
même [83] Christ se montrait en eux. C'est lui qui
s'est anéanti pour prendre la forme de l'esclave, et
qui a resserré, dans les étroites limites de la nature
temporelle, l'étendue de son éternité. Il s'étendit
quand il répandit en noirs son Esprit saint avec
abondance. Le sein de sa mère pouvait presser ce
mort, mais il était incapable de le vivifier. La lettre
tue, l'esprit donne la vie. Mais le véritable Élie le
porta dans le Cénacle et l'éleva jusqu'à
l'intelligence spirituelle. Le sein de la lettre était
froid, sa connaissance ne pouvait répandre une
chaleur vitale. Ce lit d'Élie était très bon, il donna
à un mort la chaleur de la vie. « Le juste vit de la
foi. (Heb. X, 38.) Aussi il est mesuré trois fois,
afin de donner la connaissance de la Trinité et de
diviser la dose de la fox. La loi plaint le sens de la
lettre qui éteint le sens charnel : mais Jésus-Christ
prit ce sens et le rendit spirituel. Il a donné à la
lettre un esprit vital et nouveau que reconnaît
vraiment pour sien Élie lui-même, qui rétablit et
renouvelle toutes choses : et saint Paul se déclare
mort à la loi pour vivre en Jésus-Christ. Il est bon
que, vous aussi, vous mourriez non-seulement à
la vieille loi, mais aussi au vieil homme, (Gal. II,
19.) afin qu'il vous vivifie dans son lit, celui qui a
porté nos fautes dans son corps, pour que,
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mourant aux péchés, nous vivions dans la justice.
Ce que vous semez ne reçoit la vie qu'après être
mort. (I Cor. XV, 36.) Nous sommes tous
compris en Jésus ressuscité, aussi cette
résurrection est-elle commune. Mais il est dans le
lit de Salomon une grâce particulière et réservée,
prérogative de l'épouse seule.
8. Et maintenant, a bon Jésus, si quelque fils
de mère veuve (je veux dire, de cette sainte
maison), dans laquelle vous êtes soutenu, d'une
manière ou d'autre, vient à mourir, ressuscitez-le.
Il est mort, celui qui succombe, sous le poids de
l'ennui, ou du désespoir ; en qui il n'y a pas de
dévotion vive, pas d'esprit fervent : celui qui,
bien. que ne violant pas les préceptes de la loi, et
se renfermant dans la limite de la règle, n'ont une
affection froide et, languissante,, ne trouvant
aucune suavité dans les œuvres saintes. La face
triste de tout l'ordre lui arrache l'âme. Il faut le
réchauffer dans le sein tendre et doux de sa mère,
pour que, tombant dans le désespoir, il ne soit pas
précipité dans une tristesse plus grande. Il n'est
pas expédient pour lui, qu'on le rencontre hors du
sein maternel, de peur que le véritable Élie ne le
porte pas dans son lit. Ceux que le Christ
ressuscite, il leur donne la vie, sur les pleurs des
femmes. C'est ce qui eut lieu pour le fils de la
veuve (Luc. VII, 15.), pour le frère des saintes
hôtesses (Joan XI, 33.), pour la fille, à cause de la
prière de ses parents désolés. (Luc. VIII, 41.)
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Ôtez, ô bon Jésus, notre mort, du sein de sa
mère. Cette observance régulière, mais extérieure,
n'a conduit personne à la perfection. Introduisezle dans le lit, plus mollet de l'espérance, qui le
rapprochera de Dieu. Qu'il expérimente ce qu'il
espère, combien le Seigneur est bon, pour ceux
qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. (Thren.
III, 25.) Une heure, de cette expérience, console
de plusieurs années de travail. Alors on le rend à
cette mère, qui l'avait auparavant perdu, tant
qu'elle ne possédait. pas son affection, et pleurait
sa dévotion perdue. Il nous revient nouveau,
après que vous l'avez revêtu de vous même. Vous
vous étendez sur lui, afin de couvrir, ce qui est vil
en lui, et de vêtir ce qui est [84] nu. Qu'il est bon,
le séjour dans ce lit, en peu de temps, il redonne
une activité pleine de vie pour des jours qui
viennent ensuite. Il y a une grâce plus grande
encore dans le lit de Salomon, c'est là, que
l'épouse, abandonnant sa mère selon la chair,
s'attache pour toujours à son bien-aimé, et
devient, avec lui, un seul et même esprit.
9. C'est donc un lit agréable, il n'y a pas de
langueur, si ce n'est peut-être, la langueur de
l'amour : il ne connaît pas l'infirmité, mais il est
plein de jouissances. Lit délicieux, il n'est pas
arrosé de larmes, il n'est pas étendu dans les
ténèbres, il n'a rien de triste, de sombre, tout y est
lumière, tout y est joie : il n'a pas besoin d'être
couvert de ces tapis d'Égypte que la femme
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hérétique étale sur sa couche, au livre des
Proverbes. (Prov. VII, 16.) Le lit de Salomon
n'emprunte aucun ornement étranger, rien de
peint, rien de mondain, tout y est sainte volupté
et solide vérité. Il y a un grand et multiple
mystère, dans les couches des saints, mais celle de
Salomon l'emporte sur toutes les autres, le petit lit
de l'épouse lui-même ne peut lui être comparé.
Dans son petit lit, l'épouse cherche son bienaimé, elle ne le trouve pas, elle se lève, elle rôde
jusqu'à ce qu'elle arrive à lui. Hâtez-vous, vierge
sacrée, pressez-vous d'entrer en ce repos. Ne
craignez pas ces glaives dégainés tout autour. Ces
épées, ce sont les glaives de la parole, placés sur le
côté, à cause des alertes nocturnes, ou bien, ils
retiennent la fougue de la chair, ou bien ils
bannissent la crainte du cœur timide, Ceci est
pour les autres : pour vous, ils vous blessent plus
suavement, afin que transpercée d'amour, vous
ignoriez les terreurs de la nuit, et n'éprouviez
aucune impression mélangée de froide crainte :
afin que, tout entière, vous entriez dans les
transports d'un amour enflammé, vous qui êtes
destinée au seul office de l'amour et qui devez
monter sur le centre de la charité, entrer dans la
couche du bien-aimé, le lit du véritable Salomon,
qui est Jésus-Christ, vivant et régnant, dans tous
les siècles des siècles. Amen.
SERMON XVII. LE ROI SALOMON SE FIT UNE
LITIÈRE DES CÈDRES DU LIBAN. (CANT. III, 9.)
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1. Vous avez entendu, Vierges sacrées,
épouses du Christ, vous avez entendu parler dans
le discours d'hier, du lit de votre Salomon, vous
désirez, dans l'entretien de ce jour, ouïr parler du
mystère de sa litière. Vous voulez tourner toutes
les interprétations de ce cantique, au sens de
l'amour, et les appliquer aux délices qu'il vous
procure. Pensez-vous que ce cantique a été écrit
pour vous seules ? Aucun discours, n'a de goût
pour vous, s'il n'étincelle pas de sentiments
d'amour, et n'exhale pas la suave odeur de la
charité. Vous avez donc, en cet endroit, un sujet
qui rappelle les tendresses de l'amour. La parole
de Dieu, nous amène à vous parler de la litière de
Salomon. Le bien-aimé ne souffre pas qu'il vous
reste la moindre matière d'excuse. Les joies qui
sont permises dans le lit sont fort agréables : mais
peut-être quelqu'une d'entre vous, pourrait se
plaindre de la difficulté d'y parvenir. C'est
pourquoi, le passage, qui vous parle de la litière
sacrée, qui vous portera à ce lit, la montre orné
avec une belle variété. Même durant la route,
l'époux vous procure des délices. Cette litière [85]
est agréable par sa matière, mais plus agréable à
cause de celui qui l'a construite. C'est Salomon
lui-même, qui est l'auteur et l'ouvrier de cette
litière. « Le roi Salomon, se fit une litière des
cèdres du Liban, il fit des colonnes d'argent, un
canapé doré. » Entendez, ma fille, avec quel
appareil glorieux vous êtes portée au lit. Votre
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époux, ne vous laisse pas sans dossier, qui vous
appuie, et il veut qu'il soit d'or, peut-être de cet
or, dont vous lisez : « sa tète, est un or parfait.
(Cant. V, 11.) Le canapé,, est employé à beaucoup
d'usages, mais l'emploi que l'on fait du lit, est plus
relevé. L'espérance fatiguée trouve un soutien
agréable dans le canapé, le lit lui offre de grandes
jouissances. Dans le premier, le désir de l'épouse
est entretenu ; dans le second, elle jouit de ses
vœux. Quel est donc l'appareil qui vous attend,
puisque vous êtes conduite, entourée de si grands
ornements ? pourquoi maintenant ferai-je tout
ressortir, les bois de cèdre, les bois du Liban, les
colonnes d'argent. Rien qu'à en entendre parler,
ces détails frappent nos yeux, et leur beauté
extérieure, ramenée à une figure spirituelle,
s'efforce d'indiquer une beauté intellectuelle, et
désigne le véhicule de l'âme sainte. Que ce soit là,
des choses sensibles, le contexte du passage ne
permet pas de le croire. Quel est l'or matériel, qui
serait étendu de charité ? Tout cela est spirituel,
car l'amour est spirituel, c'est lui que caresse et
qu'attire cet appareil si recherché de la litière.
2. Je pourrais, en parlant de cette litière, faire
venir ce sens et autres semblables. Que ce peu
suffise, pour rassasier ou provoquer votre avidité.
Quoi donc ? voulez-vous que ce cantique ne
serve que pour vous ? Laissez nourrir aussi les
jeunes personnes : souffrez que, pour leur utilité,
quelques passages, en petit nombre, leur soient
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appliqués. Le Christ est débiteur aux sages et aux
insensés. Il n'est pas diminué pour vous, s'il
abonde selon son sens pour d'autres. Soyez
contentes du petit lit : permettez à celles qui sont
au-dessous de vous, l'usage de la litière. L'usage
de l'un est plus restreint, l'emploi de l'autre plus
populaire. Dans l'un, le Christ est renfermé, il
entre dans l'autre. Il se donne avec plus
d'abondance et plus d'intimité, il n'oublie
pourtant pas les autres, qui ne peuvent encore
atteindre à votre mesure. Vous pouvez, vous
aussi, participer au mystère de cette litière et en
remplir le rôle, si vous portez vers nous l'époux
que vous tenez en vous, si vous apportez la paix,
si vous annoncez les biens, si vous prêchez audehors, les joies que vous voyez au-dedans.
N'étaient-ils pas la litière du Christ, ceux dont
l'église chante : « portant la paix, éclairant la
patrie ? » Mais que personne n'ose se charger de
l'office de la prédication, ou prendre quelque
honneur, s'il n'est pas appelé de Dieu. Pourquoi
vous placez-vous, sur le chandelier, vous qui ne
vous éclairez pas vous même ? Que celui-là vous
élève, qui vous a fait flambeau, montez par celui
qui vous a allumé. Personne ne se fait soi-même
litière, c'est Salomon qui s'en fait une du bois du
Liban. Il est encore une litière, celui qui porte le
Christ, non-seulement dans sa bouche, mais aussi
dans son corps. « Glorifiez et portez le Christ
dans votre chair, » dit S. Paul. (I Cor. VI, 20.) Le
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Christ veut, que vous, le portiez, mais avec gloire,
non avec ennui, non avec murmure, non avec
colère et indécision ; il veut être porté, non pas
traîné. À celui qui le traîne, le Christ [86] est
onéreux, la chasteté est lourde, l'humiliation
pesante, l'obéissance accablante, la pauvreté
rebutante : vous le portez très mal, vous qui vivez
de la sorte. La foi vous paraît un grand fardeau et
la piété une grande charge. Vous ne pouvez pas
dire : « mon bien-aimé est pour moi un bouquet
de myrrhe. (Cant. I, 12.) Quoi donc ? votre foi
vous paraît comme du foin, sous le poids duquel
vous criez, vous gémissez, vous murmurez ainsi,
absolument comme la charrette, se plaint sous
l'herbe desséchée qui la remplit. Le Christ n'est
pas ce foin, il est une fleur, il est un fruit, il est
l'arbre de vie, qui donne ce fruit en son temps : et
vous, vous ne voulez pas attendre ? Heureux,
ceux qui sont nourris en leur temps. La patience
est nécessaire, pour vous faire obtenir l'effet des
promesses. (Heb. X, 36.) Portez donc, avec
patience les charges, surtout les charges de la
piété. Car la piété, comme il est écrit, a déjà une
partie de la promesse. (I Tim. IV, 8.)
3. Portez donc l'image de celui qui est aux
cieux, et portez-la glorieusement, son fardeau est
léger. Soyez, non un obstacle honteux, mais un
char glorieux, semblable à celui que se fit le roi
Salomon. Il expose admirablement, la diversité
des vertus, de manière à exclure tout d’abord, la
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vanité de la superbe. « Qu'avez vous, en effet, que
vous n'ayez reçu ? Et si vous avez tout reçu,
pourquoi vous glorifier, comme si vous n'aviez
rien reçu ? » (I Cor. IV, 7.) Si vous êtes une litière,
ce n'est pas vous qui vous êtes fait, c'est lui qui
vous a fait. Car le « Roi se fit une litière des bois
du Liban. » Et les bois eux-mêmes, qui les a faits ?
N'est-ce pas Dieu ? C'est lui qui a planté les
cèdres du Liban, que si vous êtes un cèdre élevé
du Liban, ne vous exaltez pas trop, mais
tremblez, de crainte qu'à cause de votre orgueil,
vous ne soyez arraché du lieu, où vous avez été
planté par vocation. Car ce n'est pas vous qui
vous êtes élu, c'est lui qui vous a choisi pour le
travail du ministère : c'est lui qui donne l'office du
ministère, et qui en confère la grâce, c'est-à-dire,
qui distribue la faculté et la dignité. Connaissez
qui vous a planté, que la racine de l'orgueil ne
germe pas en vous, de crainte que la main du
tentateur ne vous arrache. Qu'elle ne germe pas,
afin que la bâche de l'ennemi ne vous tranche
point ; le tranchant de son rasoir n'a jamais
touché la tête des saints. Il tressaille de joie, s'il
s'empare de la litière de Dieu et s'il coupe pour
son usage, les cèdres du Liban. Il se glorifie dans
Ézéchiel et il dit : « Je me suis assis dans la chaire
de Dieu, » (Ex. XXVIII, 2.) Prenez donc garde,
étant chaire de justice de devenir, par orgueil,
chaire de pestilence, et ministre de scandale,
craignez, que par votre entreprise, l'exempt, ou le
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discours mauvais gagne comme le cancer, pour la
perte d'un grand nombre. Soyez la litière de Dieu,
portez en vous son image, et que par vous, il
épande l'odeur de sa connaissance. Paul était un
instrument de ce genre, lui dont le Seigneur, rend
ce témoignage : « celui-ci est un vase l'élection,
pour porter mon nom. » (Act. IX, 15.) Celui qui
le choisit en fit une litière.
4. « Le roi Salomon se fit une litière des bois
du Liban. » Ces bois sont de cèdre ; leur nature, le
nom du lieu où ils croissent offrent je ne sais quoi
de grand. Liban signifie blancheur ; ces bois ne
sont accessibles à aucune corruption, et de même
[87] que nulle pourriture n'attaque leur substance,
de même ils exhalent une odeur très agréable.
Paul était bien un Liban, lui qui servait Dieu, ainsi
qu'il s'exprime lui-même, dans une conscience
pure. (II Tim. I, 3.) Qu'y a-t-il de plus blanc
qu'une conscience pure ? Qu'y a-t-il de plus
incorruptible que celui qu'aucune créature n'a pu
séparer de la charité de Dieu ? Ces vertus
momentanées, qui ne subsistent qu'un instant, me
semblent être, non des bois, mais dés herbes qui
se flétrissent bien vite. Mais dans saint Paul il y
avait l'incorruptibilité d'une charité inépuisable.
C'est pourquoi il combattit un bon combat, il
consomma sa course, attendant du reste la
couronne de justice, la récompense de ses gerbes
dont il sentait comme de près l'odeur embaumée.
(II Tim. IV, 7.) Et lui-même, il répandit la bonne
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odeur, l'odeur de la vie pour la vie, l'odeur de la
connaissance du Seigneur. Une bonne renommée
est une bonne odeur ; la bonne conscience est
pareillement une bonne odeur. L'une sent bon
pour les autres, l'autre parfume celui qui la porte.
(II Cor. II, 14). C'est là la gloire des saints, le
témoignage de leur conscience. Les fruits de la
béatitude à venir ont déjà commencé à se faire
sentir dans la sainteté de la vie. Et c'est avec
raison qu'à l'incorruptibilité se joint la bonne
odeur, car dans un sens opposé la corruption
exhale la puanteur. Celui qui sème dans la chair
recueillera de la chair, la corruption et la puanteur,
comme de la sainteté, la bonne odeur.
5. Nous avons fait avec raison mention de la
pureté, en disant que la candeur virginale est
exprimée par les cèdres du Liban. Car la
continence virginale répand une bonne odeur, et
son usage est continuel. Car soit que la servitude
du mariage cesse, soit que la désolation des
veuves prenne terme, la liberté et la grâce de la
virginité ne passeront jamais, parce que ceux qui
ne se marient pas et qui ne sont pas mariés, sont
déjà comme les anges dans le ciel. (Matt. XXII,
30.) Dans les Écritures, la virginité est comparée
au Liban : « J'ai répandu ma vapeur comme le
Liban non coupé, et mon odeur est semblable au
baume non mêlé. (Eccl. XXIV, 21.) Le Liban est
vraiment un sein immaculés, un sein non souillé,
intact et intègre. Il est intact, celui dont l'intégrité
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persévère, dont les voiles de pudeur n'ont pas été
déchirés. Liban, à cause de la pureté ; non coupé,
à cause de. son intégrité. Elle est vraiment non
coupée, celle qui n'est point divisée. Voulez-vous
entendre parler de celle qui est coupée ? « La
femme mariée pense à ce qui est du monde,
comment elle plaira à son mari, et ainsi elle est
divisée (I Cor. VII, 34) ; divisée entre Dieu et son
mari, et peut-être non pas également divisée, mais
plus porté vers son époux. « Mais la femme non
mariée et la vierge ne pense qu'à ce qui est au
Seigneur, comment elle plaira à Dieu. Comme le
Liban non coupé, j'ai évaporé ce qui est en moi. »
C'est la mère du Seigneur qui semble surtout
proférer ces paroles. C'est elle qui est le vrai
Liban, le Liban non coupé. C'est elle qui a
évaporé pour vous, ô vierges sacrées, son
habitation, l'habitation céleste, l'habitation
angélique, quand elle vous a donné les exemples
de sa vie pure, et vous a inspiré l'amour de la
virginité perpétuelle, et elle a assez exprimé la
grâce qui habitait en elle, puisqu'elle dit qu'elle
l'évapore. Quoi de plus semblable à la vapeur
qu'une [88] habitation virginale ? Ce genre de vie
n'a rien de charnel, rien de mondain ; tout en lui
est céleste. Tout est au-dessus du monde, tout est
spirituel, et partant semblable à la vapeur ; mais à
quelle vapeur ? « Et mon odeur, dit-elle, est
comme le baume non mêlé. » Comme un baume
non mêlé, comme un baume non corrompu,
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comme un baume non altéré. Il y a un mélange
qui imite le baume et trompe ; il y a un mélange
qui, bien qu'il n'ait pas de dissemblance avec le
baume, contrarie la bonne odeur. Il y a donc
(pour ainsi parler) un baume vrai et pur, un
baume vrai mais non pur, un baume ni vrai ni
pur. Le premier se trouve chez les parfaits ; le
dernier chez ceux qui sont trompés ; celui du
milieu chez ceux qui, bien que nullement victimes
de la tromperie, sont pourtant destitués de
quelque grâce de la vertu. C'est avec raison,
conséquemment, que celle-là seule qui était pleine
de grâce dit que son parfum est comme un
baume sans mélange.
6. Que si vous sentez la virginité, l'assiduité
dans la prière, l'abstinence et les jeûnes, vous
répandez une bonne odeur, votre senteur est celle
du baume. Mais si vous êtes encore sujet à la
maladie de l'impatience, au verbiage inutile, à la
légèreté dans les résolutions, à l'ardeur d'exécuter
vos propres volontés, à la tristesse, à l'ennui ; si
quelqu'un de ces maux se trouve en vous, votre
odeur est mêlée et vous ne répandez point la
senteur du baume pur. Cette petite goutte de
mélange étranger gâte tout le reste du parfum. On
a bien du bonheur lorsqu'on détruit sur le champ
les accidents tristes qui se font sentir soudain,
comme une sorte d'exhalaison. « Car nous
manquons tous en beaucoup de points, » dit
l'apôtre. (Jac. III, 2.) Une chute soudaine, mais
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promptement relevée, doit être regardée comme
une odeur qui ne laisse pas de traces de son
passage : il n'en est pas ainsi de ces actes par
lesquels on se montre attaché au vice. C'est un
mélange dangereux et fort mauvais, quand le vice
prend mensongèrement l'apparence de la vertu,
quand Satan se transforme en ange de lumière (I
Cor. XIV, 14.), et fait respirer le venin comme du
baume. Satan est un compositeur de parfum, ne
lui achetez pas d'huile ; il ne combine pas, il
corrompt les onguents. De plus, comme il est
écrit, il « fait bouillir la mer comme une
chaudière » (Job. XI, 1) et il la place comme
lorsque les onguents bouillent dans un vase. La
mort est au fond de ce vase, Jérémie la vit
bouillante et tournée vers l'aquilon (Jer. I, 13).
Quel est ce compositeur d'onguent qui fait sortir
de ce vase de mort, comme des vapeurs de vie ?
Quel est cet ouvrier qui fait brûler sa chaudière
comme si elle était tournée vers le midi et qui
pourtant fait jaillir le mal de l'aquilon sur la terre ?
C'est un fils de prophète ou certainement un
prophète, celui qui saisit la mort dans ce vase, et
ses vapeurs soufflant de l'aquilon. Ce sont des
vapeurs de soufre, que vomit la chaudière
embrasée de votre chair : et en les respirant vous
croyez sentir le baume ? Si de vous même vous
n'êtes pas en état de discerner le baume pur du
baume mêlé, adressez-vous aux Prophètes, aux
fils des Prophètes, aux Apôtres qui vous feront
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discerner les différences des compositions, qui
vous feront connaître en quel vase se trouve la
mort. Tel est saint Paul qui a osé dire : « Nous
n'ignorons pas les ruses de Satan. » (I Cor. II, 11.)
Si votre [89] main ne suffit pas pour avoir du
baume pur, les saints vous apprennent à en faire
le mélange. Nicodème (Joan. XIX. 39), apporta
un mélange de myrrhe et d'aloès, du poids
d'environ cent livres, et les Marie achetèrent des
aromates. (Marc. XVI, 1.) Mais la mère du
Seigneur, Marie, n'achète pas tant les onguents,
qu'elle en exhale les parfums ; elle, qui a enfanté
le Christ tout imbibé de l'huile de la joie.
« L'odeur que je répands, » dit-elle, « est comme
un baume non mêlé. (Eccl. XXXIV, 21.)
7. Si vous ne connaissez pas la loi des
mélanges, adressez-vous aux docteurs de l'Église,
à ceux qui sont comme les colonnes et le
fondement de la vérité, les colonnes d'argent dans
la litière du Seigneur, et les ministres de la parole
sacrée : apprenez d'eux, comment il faut vous
occuper de ce qui concerne le Seigneur et
comment vous devez être empressé de plaire au
Christ. Vous aurez en vous des colonnes d'argent
lorsque vous serez muni dé la science des deux
testaments. Voilà pourquoi, en ce lieu, après les
cèdres du Liban, le livre sacré a placé les colonnes
d'argent, afin que vous portiez le mystère de la foi
dans une conscience sans tâche. Le mystère de
cette foi, que vous prescrit le livre sacré, est une
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parole d'argent ; elle vous dit de vous soumettre
aux préceptes de l'évangile et des apôtres, elle
vous apprend à les méditer, à les conserver, à les
rouler dans votre cœur, à ne pas souffrir que le
blanc et pur métal de la parole du Seigneur
s'oblitère et se gâte dans l'oisiveté ou soit altéré
par la rouille de l'oubli.
8. Nous ne pouvons pas, dans le présent
discours, donner place à ces colonnes d'argent. Il
a été rempli par les bois du Liban. Retenu par la
suavité du sujet, cet entretien s'est prolongé bien
davantage que je ne le pensais. Je vous
recommande, Seigneur, le présent Liban, ce Liban
si précieux, ce chœur de vierges, cette assemblée
de saintes femmes. Gardez-le pour qu'il ne soit
pas coupé, pas blessé, qu'il conserve son intégrité,
l'éclat de sa pureté, car le mot Liban signifie
candeur ; que la pureté de l'esprit y subsiste
toujours, afin que ces vierges soient pures de
corps et d'esprit. Protégez ce Liban, dont vous
avez consacré les bois pour être la matière de
votre litière. Que cette menace du prophète reste
toujours éloignée de lui : « Ouvre tes portes,
Liban, le feu consumera tes cèdres. » Que les
portes soient fermées pour tous les autres,
ouvertes pour vous seul. Soyez sa clef et son
cachet, fermez-le, marquez-le et qu'il ne connaisse
d'autre clef ou d'autre signe que vous, Christ
Jésus, qui êtes Dieu béni dans les siècles des
siècles. Amen.
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SERMON XVIII. LE ROI SALOMON SE FIT UNE
LITIÈRE DES BOIS DU LIBAN. (CANT. III, 9.)
1. Le bois du Liban vous représente
l’incorruption de la chair, et la blancheur de la
chasteté. La chasteté est bonne ; mais « tout ce
qui n'est pas de la foi, est péché. » (Rom. XIV,
23.) « La foi, » comme dit l'Écriture, « purifiant
leurs cœurs. » (Act. XV, 9.) Car la chasteté ne
s'estime pas seulement par la continence de la
chair, c'est bien plutôt par la pureté du cœur qu'il
faut l'apprécier. « Déjà, » dit Jésus, « vous êtes
purs à cause de la parole que je viens de vous
adresser » (Joan. XV, 3). La parole de la foi qui
purifie est une chose bonne, et voilà pourquoi le
texte sacré, décrivant l'appareil de cette [90] litière
après les bois du Liban, place les colonnes
d'argent et excite la pensée de la vierge pure à
méditer, la parole sainte, la parole chaste, la parole
qui se compare à l'argent éprouvé. Ce sont de
bonnes colonnes qui sont dressées dans le cœur
des vierges, celles qui s'appuient sur la
connaissance fidèle et le souvenir fréquent de la
sainte Écriture. Vous êtes un saint Liban si votre
cœur est pur, pur de pensée honteuse, et de
pensée infidèle. C'est une grande souillure de
l'esprit, que la corruption de la foi ; que si la
forme solide de la foi est saine en vous, vous avez
déjà une colonne. Ne vous en contentez
cependant pas, joignez-y l'autre : méditez la loi du
Seigneur nuit et jour. Regardez comme infidélité
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et fornication, de laisser votre esprit cesser, même
peu de temps, de contempler les dogmes de la foi.
Voici deux bonnes colonnes : la connaissance et
le souvenir de la loi du Seigneur, la droite
adhésion à la foi et sa pensée, souvent répétée.
Vous êtes une colonne, si vous êtes ferme dans la
foi ; une colonne d'argent si vous êtes instruite
par la pratique de la parole de Dieu. « La parole
de Dieu est droite, » dit le Psalmiste, « et toutes
ses œuvres sont dans la foi. » (Psalm. XXXII, 4.)
La foi et la parole de la foi sont de solides
colonnes, que cette parole soit proche dans votre
cœur car elle est proche dans votre bouche :
qu'elle en soit proche et qu'elle en soit toujours
proche. Que de l'abondance du cœur sorte
l'accent de la bouche. « Sept fois le jour, » dit le
prophète, « j'ai chanté vos louanges. » (Ps.
CXVIII, 164.) Pour vous, vierges saintes, dites
non seulement sept fois, mais toujours : sept fois
le jour à cause des heures solennelles de l'office
sacré, toujours par le chant de la Psalmodie
intérieure de vos cœurs.
2. Que vos langues soient d'argent. Elles sont
d'argent, si, écho de la page sacrée, elles sonnent
le Christ ; qu'il n'entre pas dans votre bouche une
masse de plomb. C'est une bouche de plomb,
celle qui ne prononce rien de subtil, rien de
spirituel, rien d'élevé, celle dont toutes les paroles
sont lourdes, sans esprit, basses et peut-être
coupables. Car (iniquité est assise sur le talent de
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plomb. (Zach. V, 7.) L'homme de l’Évangile
partant pour une région éloignée, ne donna pas à
ses serviteurs des talents de ce genre. (Matth.
XXV, 15.) Ne trafiquez pas de telle monnaie, qu'il
ne s'en trouve point dans vos trésors. Remarquez
ce mot de saint Paul : « qu'aucune parole
mauvaise ne sorte jamais de votre bouche, mais
seulement celle qui est bonne pour édifier dans la
loi. » (Eph. IV, 29.) Pour l'édification, dit-il, et
non pour le renversement de la foi. La bouche de
fer, est celle qui détruit la foi, qui renverse la
conduite sainte, qui est un instrument de guerre et
une source de procès, qui toujours répand le
murmure et l'amertume. On fauve décrite dans le
prophète Daniel, une bête de ce genre ; elle a des
dents et des ongles de fer, elle mange et broie
tout. (Dan. VII, 7.) Qu'entre les brebis, qu'entre
les amies du Seigneur, il ne se trouve pas de
Monstre pareil, que nulle, en ce troupeau virginal,
ne soit violente et emportée ; que dans ce paradis
ne retentisse aucun sifflement du serpent. Des
paroles pleines de violence ne conviennent pas à
la bouche d'une vierge. Quoi ! vous imprimeriez
un baiser sur le visage de l’époux avec des lèvres
[91] souillées par des paroles mauvaises ? Il est la
Candeur de la lumière éternelle et rien de souillé
ne le touche. Souvenez-vous que votre bouche
est consacrée par les baisers et les oracles célestes.
Regardez comme un sacrilège, si elle ne redit
point des paroles douces, divines, tirées des pages
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sacrées. »Faites retentir la trompette au jour de la
nouvelle lune, » dit le Psalmiste, « au jour insigne
de votre solennité. » (Ps. LXXX, 4.) Chaque jour
doit être pour vous un jour solennel, une nouvelle
lune, un sabbat. Que votre bouche soit donc une
trompette mobile, une trompette d'argent, qui
sonne non les luttes, mais la joie, mais l'allégresse
des solennités, mais les cantiques spirituels.
3. Je ne sais comment des colonnes d'argent,
nous en sommes venus à parler des trompettes, à
moins que la meilleure colonne dans la maison du
Seigneur, soit l'homme qui porte une bouche
comparable à cette trompette. Il est une bonne
colonne celui, en qui l'âme fatiguée, trouve un
soutien. Il y a dans Isaïe : « Le Seigneur m'a
donné une langue érudite, pour que je sache
soutenir par la parole celui qui est tombé. » (Is. L,
4.) Elle est tout à fait érudite la langue du Christ
Jésus, il annonce la paix, il prêche le bien. La
langue qui apaise, c'est l'arbre de vie, la colonne et
le fondement de la vérité. (Prov. XV, 4.) Vous,
vierge sacrée, portez en ceci l'image de votre
époux, ayez, à son exemple, une langue savante,
une langue qui adoucit ; qui ne soit point livrée à
l'erreur, pas vagabonde, nullement portée aux
propos oisifs, mais qui parle le jugement, profère
des paroles de consolation, et soit comme une
colonne et un fondement pour l'édifice de la foi,
soit en son propre intérieur, soit en celui des
autres. Que la parole de la foi soit tout près dans
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votre bouche et dans votre cœur. (Rom. XIV, 8.)
Voulez-vous entendre parler d'une colonne
d'argent ? « La loi de Dieu est dans son cœur, » dit
le Psalmiste, (Ps. XXXVI, 31.) voilà l'argent ; »
ses pas ne seront nullement ébranlés. » (Ibid.)
Voici la colonne. Oui, vraiment une colonne, elle
ne peut être renversée. « C'est par la parole du
Seigneur que les cieux ont été affermis, » (Ps.
XXXVII, 6.) Que par cette parole soit affermi le
cœur de la vierge, afin qu'il soit le ciel, le siège de
Dieu et qu'il puisse devenir une litière d'or. Dans
l'argent, voyez la raison et la science de la foi :
dans l'or, l'éclat de l'intelligence et de la vérité. Ce
canapé d'or est placé sur des colonnes de ce
genre. Car « si vous ne croyez, vous ne
comprendrez pas. (Is. VII.) La science de la foi
fournit un degré à la netteté de l'intelligence. C'est
sur ce fondement que se base la grâce de la
contemplation, quand vous méditez fidèlement
sur la parole de Dieu, quand par la patience et la
consolation que procurent ces écritures, vous
vous élevez aux hauteurs de l'espérance d'en haut,
vous vous montrez comme une colonne. Vous
vous élevez encore comme un canapé d'or,
lorsque à la dérobée, la vérité commence à briller
nue à vos yeux, sans l'enveloppe du langage.
4. Mais considérez avec plus d'attention
l'ordre et l'espèce de passage qui mène des bois
du Liban aux colonnes d'argent et à la litière d'or.
Dans le Liban se montre la pureté du cœur ; dans
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l'argent, la connaissance de la loi de Dieu, dans
l'or ou dans le ministère de la parole, les mystères
sacrés. Par le premier, vous purifiez l'œil de
l'esprit ; dans le [92] second, vous regardez ; vous
apprenez dans le troisième. Ou si vous préférez
ces expressions : vous êtes purifié, vous méditez,
vous contemplez. « L'éclat et la beauté brillent sur
sa face, » dit le Psalmiste (Ps. XCV, 8.) La beauté
se trouve dans le Liban, l'éclat ou la confession
dans l'argent, l'or rappelle la beauté de la présence
divine. Quelle est grande la grâce de cette
splendeur et de cette beauté, qui est admise en
présence d'une si haute majesté. Voulez-vous
entendre cette distinction dans un autre endroit
du psaume ? « O Dieu, créez en moi, un cœur
pur, renouvelez dans mes entrailles un esprit
droit. Ne me rejetez pas loin de votre face. » (Ps.
L, 12.) Vous voyez comment l'abîme appelle
l'abîme, comment les divers passages de l'Écriture
s'accordent entre eux. La première pensée qui se
trouve exprimée en ce lieu, se rapporte à la
blancheur du Liban. Bienheureux ceux qui ont le
cœur pur, car ils verront Dieu. (Matth. V, 8.) La
seconde, aux colonnes d'argent, car « la parole de
Dieu est droite. » (Ps. XXXII, 4.) La troisième au
canapé d'or, lieu sacré où la face du Seigneur se
montre sans voile dans sa réalité ; et en l'or brille
la majesté royale, c'est-à-dire que le prophète
royal demande un esprit pur, instruit de la loi et,
(pour ainsi parler), fortement retenu. Il est purifié
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dans le Liban, instruit dans l'argent, retenu dans
l'or. Tout regard d'une âme purifiée, est vraiment
retenu et lié dans la contemplation : il soutient un
instant les éclats de la lumière intérieure.
Parcourez encore ces degrés, vous, qui aspirez au
faîte de la contemplation. Qu'en vous il n'y ait
rien de souillé, rien d'infidèle, afin que la vérité
puisse briller pour vous, dans toute sa réalité.
D'abord, corrigez-vous ; ensuite ; exercez-vous ;
enfin, regardez. Corrigez-vous des habitudes de la
loi charnelle, exercez-vous dans la loi de la foi,
regardez et contemplez la loi de la liberté parfaite,
la loi spirituelle. Car là, « où est l'esprit du
Seigneur, là est la liberté. » (II Cor. III, 17.) Cette
loi que n'enferme point le voile de la lettre, en
laquelle ne trouvent place ni l'erreur, ni
l'ignorance, ni l'obscurité. Là où l'erreur se
rencontre, elle séduit. L'ignorance, où qu'elle se
trouve, ne conduit point. L'obscurité, encore
qu'elle conduise, ne fait point parvenir. Qui
errerait en ce lieu ? c'est la litière, c'est le repos,
c'est le terme des désirs. Qui y serait livré à
l'ignorance ? c'est l'or qui brille à la lumière qui
l'inonde. Quelle obscurité s'y pourrait
rencontrer ? Le terme de ses vœux, la vérité
éclatante, ne supportent pas les difficultés des
énigmes. Là, rien de faux, rien de caché, rien de
figuré ; c'est l'or, et il jette ses rayons : c'est le lieu
du repos et il réchauffe : c'est un doux foyer, mais
c'est une heure qui s'enfuit rapidement. Cet éclat
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est comparé à l'éclair. Il brille un instant, un clin
d’œil, le temps du dernier son de la trompette.
Cette dernière trompette sonne, quand Dieu se
montre, non dans les pages du livre, mais par sa
propre présence. Quand l'âme devient docile aux
enseignements du Seigneur ; quand après les
discours des Apôtres et des prophètes, en dernier
lieu le fils de Dieu, le Verbe du Père, daigne
parler en personne. Cette trompette ne sait pas
rendre des sons incertains, elle ne retentit que
pour les solennités, que pour les mois nouveaux
et les commencements d'une lumière récemment
revenue.
5. Faites retentir pour nous, ô bon Jésus,
cette trompette, au temps dû nouveau mois, au
jour [93] insigne de notre solennité. C'est
vraiment un jour insigne, celui où la majesté
divine se manifeste : rien n'est plus magnifique,
comme aussi rien n'est plus rapide ; j'ai parlé d'un
jour, c'est une heure qu'il faut dire. Heure
vraiment remarquable et vraiment solennelle.
Donnez-nous, ô bon Jésus, quelques heures de ce
jour éternel. Vous qui êtes le. jour éternel, vous
faites ce jour au cœur en qui vous versez la parole
de votre lumière. Faites briller pour nous de tels
éclats. Il devient comme un éclair, celui sur qui
vous rayonnez ; vous rendez semblable à vous
l'âme que vous illuminez. « Nous lui serons
semblables, » dit l'apôtre, « lorsqu'il aura paru. »
(Joan. III, 1.) Les montagnes que vous frappez de
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ces rayons, ne fument pas, elles lancent des
éclairs. Ils sont d'or, ceux pour qui luit votre or.
Votre tête, or parfait, ne trouve point de canapé
doré, mais elle rend litière d'or, le lieu où elle se
repose. Ce n'est plus le cas d'employer cette
parole de l'Évangile : « le fils de l'homme n'a pas
où reposer sa tête. » (Luc. IX, 58.) Voyez-vous,
Seigneur Jésus, combien vous avez de reposoirs
en ce lieu ? Jamais la tête de votre majesté ne
s'incline avec plus de plaisir que sur le sein d'or de
la virginité. Considérez ces cœurs virginaux, ces
cœurs qui sont libres de toute affection, à cause
de vous : c'est là que vous vous délassez
fréquemment, là que vous vous couchez, que
vous dormez au midi, dans une sorte de
splendeur de lumière dorée. Les renards n'y ont
pas de tanières, les oiseaux du ciel n'y bâtissent
pas leurs nids. Ce reposoir est trop solide, pour
que les renards rusés puissent y pénétrer. Il ne
reste aucun refuge à la subtilité hérétique, là ou
brille la vérité dans la pureté de son éclat. Il est
trop élevé pour que le renard habile, ou l'oiseau
superbe y puisse trouver accès. Ces secrets sont
cachés pour les sages et les prudents, ils sont
manifestés aux petits, à ceux qui gravissent le
degré de l'humilité, le degré empourpré, et
s'attachent aux vestiges de la passion de JésusChrist. Oui degré vraiment empourpré, qu'a rougi
le sang du Christ, et que la foi, en sa passion, a
teint de cette vive couleur.
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6. Mais, ce qu'il faut considérer avec
attention, c'est la manière, c'est la convenance
parfaite dont s'accordent les colonnes d'argent, et
le degré de pourpre. Dans les colonnes vous avez
une sagesse fidèle ; dans le degré, vous éprouvez
des sentiments d'humilité. La méditation se
trouve dans les unes, l'imitation dans l'autre. Car
le royaume de Dieu n'est pas seulement dans les
paroles, il consiste dans la vertu. (I Cor. IV. 20.)
Que direz-vous à cela, vous qui regardez la
servitude comme humiliante ? Elle n'est pas vile,
puisque la pourpre royale l'anoblit. La pourpre
est, en effet, un ornement des rois. Si ces degrés
vous causent du dédain, ou de l'horreur,
considérez qu'ils sont empourprés. Acceptée pour
amour du Christ, l'humilité présente une dignité
royale. Pour vous, épouse de Jésus, foulez de
votre pied blanc ces degrés rougis. C'est un noble
sentier, que celui que votre époux a suivi le
premier. Qu'ils sont beaux, en effet, ces degrés de
pourpre que le Christ, de ses pieds sacrés, a foulé,
de ses pieds qu'aucune poussière n'a souillés, de
ses pieds de neige, et qu'il a marqués des traces de
son sang ? Parcourez avec ardeur ces lieux
consacrés par ses traces, ôtez de vos pieds la
chaussure de chair. L'ascension que vous vous
proposez de faire est chose sainte ; avancez sur
ces degrés d'un pied nu et dégagé. Cette pourpre,
ce n'est pas le sang du coquillage qui l'a teinte,
c'est le sang de Jésus-Christ. Posez-y avec plaisir
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votre pied, afin qu'il se colore de ce sang
adorable. Que le pied de l'orgueil ne [94] vienne
pas sur vous, si vous gravissez cet humble sentier
qui est marqué du sang de votre époux. Teignez-y
non-seulement votre pied, mais encore votre
main et votre tête, afin d'opérer cette ascension
de l'âme toute royale, tout empourprée, tout
anoblie par la passion de Jésus-Christ. Car si vous
compatissez, vous régnez avec lui. Ne vous
croyez pas chère à son cœur par la noblesse qui
est selon le siècle. Vous serez plus vile si vous la
regardez, si vous fa}tes valoir votre origine auprès
de votre. époux, si dans ce faste du siècle, vous
vous préférez aux autres, ou pensez avoir quelque
privilège. En opposition avec (humilité de la
résolution que vous avez prise, votre longue suite
d'aïeux selon la chair, vous fait déchoir de la
gloire du Christ, si vous avez l'orgueil de vous
réjouir, de tout autre chose. Que cette pourpre
seule soit votre faste, votre élévation, votre gloire,
et ne vous glorifiez qu'en la croix de Jésus-Christ
votre seigneur. Ce degré de pourpre vous
conduira au reposoir d'or, parce que c'est aux
humbles qu'est due la grâce du repos de la
contemplation, grâce cachée aux sages et aux
prudents et qui sera révélée aux petits. Cette
pourpre est un gage considérable d'amour, que
votre époux vous a donné. Oui, supporter la
mort, est une grande marque de tendresse.
« Personne n'a un plus grand amour, que de
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donner sa vie pour ses amis. » (Joan. XV, 13.)
C'est cette preuve que vous a donnée, c'est cette
preuve que vous demande à son tour JésusChrist, votre passion, votre humiliation. Que la
mémoire vous rappelle ce que le Seigneur a
souffert pour vous, avec quelle passion il vous a
aimée, vous, pour qui il s'est si prodigieusement
abaissé. Aimez donc celui qui vous a aimé le
premier et le plus aimé. Les temps n'exigent plus
que vous répandiez votre sang. Donnez votre
âme, répandez votre cœur comme de Peau ; car
quand bien même vous livreriez votre corps pour
le faire brûler, si vous n'aviez la charité, de quoi
vous servirait cette mort ? (I Cor. XIII, 3.) En
dernier lieu, comme conclusion dernière de toutes
les grâces, se place la charité ; on l'appelle ces
tapis ornementés et étendus au milieu de l'amour,
à cause des filles de Jérusalem.
SERMON XIX. AU CENTRE DE LA CHARITÉ IL
A ÉTENDU DES TAPIS À CAUSE DES FILLES DE
JÉRUSALEM. (CANT. III, 10.)

1. Voulez-vous entendre dire quelque chose
de nouveau ? Pour moi, je n'ai rien de nouveau à
vous dire, sinon que l'amour vous renouvelle. Je
vous adresse ce commandement nouveau : rien
ne vous est plus connu, rien ne vous est plus
nouveau. En cette affaire vous n'êtes ni
ignorantes ni inexpérimentées. C'est là votre
propre office. C'est à cause de vous, qu'on dit que
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les litières de Salomon sont étendues au milieu de
la charité. « Il les a étendues au fort de sa charité
pour les filles de Jérusalem. » Cette parole vous a
attribué l'usage de l'amour par une sorte de
privilège. Filles de Jérusalem, désirez des dons
plus excellents, et avant toutes choses, soupirez
après la charité. Que l'amour domine sur toute
grâce : dans la description de cette chaise à repos,
la charité est employée comme ornement et
dernière décoration. On y discerne plusieurs
grâces, mais toutes ces grâces sont surmontées
par la charité qui en est le comble. La charité [95]
est le faite, elle est le fondement. « Enracinés et
fondés sur la charité, » dit l'apôtre (Eph. III. 27).
Elle est au haut, elle est au fond, elle est au
centre ; elle commence, elle achève elle a des
communications avec les autres grâces : voilà
pourquoi on la place au milieu comme une espèce
d'ornement commun et le couronnement de tout
l'ouvrage. La couleur de la pourpre, l'éclat de l'or
seraient trop ternes, si la charité ne leur donnait
de l'éclat. Combien grande est donc sa grâce,
puisqu'elle embellit même l'or de la
contemplation ? Elle qui tient le milieu, elle est
comme la moelle des autres grâces. Il n'est aucune
vertu qui soit aussi intime, aucune qui pénètre et
inonde si profondément les âmes, qui remplisse si
parfaitement jusqu'aux plus secrètes cavités du
cœur. La moelle des âmes, en est comme imbibée,
et elle influe sur elles par des passages cachés.
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« Au milieu de la charité. » Elle est bien
mitoyenne, cette vertu qui se trouve aussi dans
l'intimé de l'âme. La plénitude de la foi, c'est la
charité. Aussi la loi est anéantie, si elle est privée
de la charité. La charité est une sorte de veine
vitale de la loi et des autres vertus. Les autres se
concentrent comme sur un point : celle-ci est
commune à tous les degrés. Que vous soyez ravi
en esprit, que vous soyez à l'état ordinaire :
toujours et partout, la pratique de cette vertu est
nécessaire et délicieuse. Les devoirs qu'imposent
les autres grâces ne sont pas toujours les mêmes,
ils sont variés et soumis à des mouvements
alternatifs : les droits de la charité subsistent
toujours les mêmes, toujours invariables. Que
nous soyons transportés en esprit, que nous
restions à l'état ordinaire, la charité de JésusChrist nous presse toujours. Vers quoi vous
pousse-t-elle ? vers elle-même. Les autres ont
d'autres offices à remplir, le vôtre, c'est d'aimer.
L'amour est un provocateur infatigable, il exerce
sur les âmes qui l'éprouvent, une douce tyrannie.
L'amour s'excite lui-même à des progrès toujours
plus considérables.
2. Filles de Jérusalem, enviez des grâces
meilleures, désirez surtout d'aimer. Que cette soif
vous presse toujours davantage. Que ce
commandement vous soit toujours nouveau. Et il
est toujours, nouveau, à moins que l'affection de
votre doux Jésus n'ait vieilli dans votre cœur.
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Plaise au ciel qu'il soit toujours nouveau en vous,
et que le cours du temps ne diminue en rien sa
grâce en votre cœur. Oui, votre Jésus est toujours
nouveau en vous, sans cesse récent, il n'est jamais
un Dieu étranger, vraiment récent, après lequel
vous soupirez sans relâche, d'un amour inquiet.
Vous n'avez qu'un désir, qu'il vous plaise à
chaque instant davantage. Combien plaît-il, celui
qui ne peut plaire assez ? Vous ne pouvez jamais
lui plaire davantage que lorsqu'il vous plaît luimême. Il veut votre âme, il ne cherche pas autre
chose. Elle seule lui suffit, si elle lui est toute
donnée. C'est assez, vu ce que vous pouvez ; c'est
peu, vu ce qu'il mérite. Si vous vous comparez à
vous même, vous mesurant vous-même à vous
même, cela suffit ; mais si vous tirez de votre
fond, il ne vous restera rien plus. Mais si vous
vous mesurez à lui, si vous vous placez en face de
lui comme dans une balance, pouvez-vous tenir
un seul instant en sa présence ? Si l'amour se
retient et se restreint eu deçà de vos forces, il est
injuste ; que s'il étend autant qu'il vous est
possible, il est exigu. Quoi donc ? Faudra-t-il vous
efforcer [96] inutilement de faire au-delà de ce qui
est en votre pouvoir ? Pourquoi pas ? L'amour ne
se guérit pas par l'impuissance Jamais il ne trouve
assez de travail, là du moins où il ne tiédit pas.
Comment sera-t-il avare de son bien, celui qui est
fidèle à garder celui d'autrui ? Comment sera-t-il
large dans ses emplois, celui qui est resserré en
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lui-même ? il n'est rien que l'amour dépense avec
plus de plaisir que lui-même, il ne peut rien
donner de plus. Quelle plus grande abondance, en
effet, que celle dans laquelle rien n'est excepté ?
L'amour bouillonne, il ne se contient pas luimême, il déborde, il cherche l'immensité parce
qu'il ne sait pas donner de borne à ses sentiments.
C'est une huile qui ne sait s'arrêter que lorsque le
vase lui manque, et même alors il ne sait être
retenu. Il est semblable au vin nouveau, dans la
ferveur de ses premiers jours et dans le feu de
l'âge ; il monte, il déborde, ne pouvant être
contenu, toujours il s'enflamme et fermente par
de nouvelles ardeurs. L'amour ne prétexte pas
l'infirmité, mais plutôt il l'accuse. Rien ne lui
suffit, rien n'est au-dessous de lui. Il ne peut se
rassasier de lui-même, et pourtant, sans lui, rien
ne peut le nourrir : il est à lui-même sa douce et
suffisante nourriture. L'amour ne veut rien
davantage qu'aimer. Que donnera l'homme en
échange de l'amour ? Que donnera-t-il ? ou que
recevra-t-il ? On ne donne rien, ou n'éprouve rien
de plus doux que l'amour. L'amour désire, il use,
il jouit, il souffre avec douceur. Oh ! oui, l'amour
est doux, il n'y a que lui de doux, il est tout
douceur ; mais il n'est pas d'amour comparé à
l'amour de Jésus-Christ. Car la beauté de ce divin
maître est au-dessus de toute beauté. « J'ai aimé la
sagesse, » dit l'Écriture, « plus que toute beauté. »
(Sap. VII, 10.) Comment ne serait-il pas beau,
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celui qui est la candeur de la lumière éternelle ?
« Jonathas, mon frère, que vous êtes aimable, que
vous êtes beau ! » (II Reg. I, 26.) Je voulais dire
Jésus, mais entraîné par l'habitude, j'ai proféré le
nom de Jonathas : c'est néanmoins une erreur
agréable qui exprime la grâce et la beauté. L'erreur
est dans le mot, mais au fond, le sens propre de
ce mot a été conservé. Jonathas est le don de la
colombe, il signifie celui qui est rempli de la grâce
spirituelle, l'enfant qui nous a été donné : que je
dise Jonathas, que je dise Jésus, c'est Jésus que
j'entends. Que vous êtes aimable, Jonathas mon
frère, que vous êtes ravissant ! Croyez-vous qu'il y
a présomption à lui donner le titre de frère ? Ce
mot ne sent pas la témérité, il montre la charité. Il
y aurait audace à s'en servir, s'il ne m'en avait
donné lui-même l'autorisation. C'est lui-même qui
a pris l'extérieur et nous a montré, en acte,
l'affection de cette parenté fraternelle, et selon la
doctrine de l'apôtre : il n'éprouve pas de
confusion à nous appeler, frères. (Heb. II, 11.) S'il
n'en a pas de honte, pourquoi vous, ne diriezvous pas avec confiance : Jonathas mon frère ?
Ou si vous voulez employer un terme encore plus
intime ; Jésus, mon frère, vous êtes aimable et
beau à l'excès : plus aimable que l'amour des
femmes. Saintes femmes, vos désirs s'enflamment
pour Jésus-Christ avec une vive ardeur et une
sainte inquiétude : mais il est bien plus aimable
encore que vous ne l'aimez.
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3. Désirez donc des grâces meilleures,
excitez-vous surtout à aimer. Le sage énumère les
bois du Liban, les colonnes d'argent, le reposoir
d'or, le [97] degré de pourpre, comblant tout cela
en dernier lieu par la charité. Pourquoi n'en seraitil pas ainsi ? « Je vous montre, » dit saint Paul,
« une voie encore plus excellente. » (I Cor. XII,
30). Certes, les colonnes d'argent sont bonnes, la
grâce de la parole sainte est grande assurément.
« Mais quand même je parlerais les langues des
anges et des hommes, si je n'ai point la charité, je
suis comme une cymbale retentissante, » (I Cor.
XIII, 1.) donnant le son creux de la voix,
dépourvu du sentiment de la charité. La gloire du
reposoir d'or est considérable, il vous exprime les
secrets intimes des mystères. Mais quoi ! « Quand
je connaîtrais tous les mystères, quand j'aurais
toute la science, sans avoir la charité, je ne suis
rien. » Vous gravirez les degrés empourprés, vous
vous réjouirez de porter les marques de la passion
de Jésus-Christ ? « Mais si je livrais mon corps
aux flammes, sans avoir la charité, rien ne me
profiterait, » dit l'apôtre. « La charité ne s'enfle
pas, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas
ses intérêts : » elle se réjouit dans le milieu et elle
met ses biens à la portée de tous. Il a placé au
milieu de la charité. « Elle ne s'enfle pas, » dit-il,
« elle n'est pas ambitieuse. » Le bien de la charité
n'est pas privé : ou si elle a, elle aime ; ou si elle
n'a pas, elle désire. Elle ne veut pas l'emporter sur
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les autres, le bien même elle ne veut pas le
posséder plus que les autres. Plusieurs
connaissent la médiocrité de leurs mérites. Aussi
n'ayant aucune grande idée d'eux-mêmes, ils ne
sont pas enflés, mais peut-être, ils ont de
l’ambition. Ils n'ont pas de quoi s'exalter, mais ils
désirent, avec exaltation, de posséder. Ils aiment
leur propre excellence, puisqu'ils désirent avec
exaltation de posséder. Ils aiment leur propre
excellence, puisqu'ils désirent qu'elle existe, ou
sont contrariés si elle ne peut exister. Pour la
charité, elle ne chemine pas avec l'envie qui est
contristée, elle ne cherche pas son bien propre, et
comment pourra-t-elle prendre ce qui appartient à
autrui ?
4. Pourquoi, dévoré d'envie, voulez-vous
corrompre le bien des autres ? Ajoutez-vous à vos
possessions ce que vous arracherez à vos frères ?
Il en sera peut-être ainsi, mais si vous enlevez de
l'argent, de ne crains pas que ce péché de la
rapine se commette dans les cloîtres ; il est une
autre sorte de vol moins grossière, le vol qui se
commet par la jalousie. Quoi donc ? Vous ne
croyez pas voler, si, sans toucher à l'argent, vous
enlevez la réputation ? Vous ne désirez pas les
biens, et vous déchirez la renommée. Quel profit
vous procure la dépression des autres ? Si vous
rongez le bien d'autrui, quel accroissement en
ressentez-vous ? C'est peut-être l'éclat de la vérité,
de la vertu de vos frères qui brise dans votre
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bouche les dents que vous avez préparées pour la
déchirer. Vous osez la ronger mais vous ne
pouvez la louer. Dès lors vous ne volez plus, par
vos paroles, la bien du prochain, mais est-ce à
dire pour cela que vous ne le ravissez pas ? N'y at-il pas vol, quand vous privez une vertu éclatante
du témoignage qui lui est dû, quand, ne
corrompant point par, mensonge la gloire
d'autrui, vous la supprimez, pour ainsi dire, par le
silence ? Voulez-vous apprendre que la rapine
existe même dans l'estime seule ? « Il n'a pas
estimé commettre une rapine d'être l'égal de
Dieu. » (Phil. II, 6.) Dans l'âme jalouse ne peut
entrer une juste estime des biens d'autrui. L'envie
De veut pas comprendre qu'un autre agisse
comme il faut ; et [98] si elle n'ose pas le faire
ouvertement, en secret, elle dissimule ou atténue
les mérites du prochain. D'où vient ce mal, sinon
de ce qu'en pensant toujours à sa propre
excellence, la jalousie laisse dans l'ombre celle de
ses frères ? « Mais la charité ne pense pas le mal,
elle ne se réjouit pas de l'iniquité. » (I Cor. XIII,
5), et pour tenir ce langage, de l'inégalité, « mais
elle conjouit avec la vérité. » Elle ne pense pas à
son bien propre ; elle se réjouit dans une sorte de
milieu commun : ne cherchant pas e qui est à elle,
mais ce qui est à Jésus-Christ. C'est la gloire de ce
divin maître qu'elle aime ou qu'elle désire en
toutes choses. (II Tim. II, 10.) Jésus-Christ est
commun à tous, car il est médiateur. A lui
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n'appartient pas ce qui n'est pas mitoyen, ce qui
se resserre et fait partie. Pourquoi, par votre
jalousie, voulez-vous mettre Jésus-Christ dans un
coin seulement ? Vous désirez que la grâce du
Saint Esprit soit avare en exigeant que ses
bienfaits se bornent à vous ? Laissez l'esprit du
Seigneur croître et déborder, et se répandre sur
toute chair et remplir toute la terre. N'essayez
d'emprisonner dans les étroites limites de votre
cœur, cette bonté qui aime tous les hommes.
Dieu :est riche envers tous, et vous essayez de
diminuer l'abondance de ses grâces, et de réduire
son immensité à un point imperceptible ? Jésus
dédaigne les étroitesses avares d'un cœur jaloux.
(Rom. X, 12.) Sa bonté ne peut-être retenue par
votre jalousie. Elle coule : son huile se répand
non-seulement en vous, mais aussi en tous les
vases qui sont alentour. Faites que ces biens
voisins soient à vous par une heureuse
réciprocité. Ils seront vôtres si vous vous
réjouissez du bien de tous ; si vous ne le faites,
votre âme se vide de l'huile de la grâce ; et JésusChrist médiateur n'en pénètre pas moins les
cœurs de vos frères, il veut que ce qui est à lui soit
commun à tous. « C'est à ce signe que tout le
monde connaîtra si vous ôtes mes disciples, si
vous avez de l'affection les uns pour les autres. »
(Joan. XIII, 35.)
5. Vous voyez comment la charité est
l'insigne spécial des disciples de Jésus-Christ et la
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marque particulière qui fait reconnaître sa
doctrine. C'est pour cela, qu'en ce livre, on la met
à la dernière place comme l’ornement de toutes
les autres grâces. « Il a disposé, élit-il, au milieu de
la charité. » O qu'elle est douce la entiche dé la
charité ! La charité envers le prochain n'éprouve
pas de jalousie, et la charité envers Jésus-Christ ne
connaît pas de crainte. Rien en elle ne sent la
frayeur du châtiment. La crainte a la peine en
perspective : voilà pourquoi en la charité il ne se
trouve pas de crainte, mais la charité parfaite met
la crainte dehors. (I Joan. IV, 18.) Car enfin que
redoutera la charité ? ses anciennes fautes ? Mais
la charité couvre la multitude des péchés (I Petr.,
IV 8.) L'infirmité de sa propre conscience lui fera
trembler de tomber ? mais l'amour est fort
comme la mort (Cant. VIII, 6.) Il bannit l'une et
l'autre peur, mais la charité parfaite ne balancera
point de supporter pour Jésus-Christ, les peines
du temps. Et quand même ces peines dureraient
sans fin, la charité parfaite ne s'en fatiguerait
point, et ne s'évanouirait jamais. Il lui est
impossible de ne pas se délecter toujours de la
connaissance qu'elle a obtenue, une fois, d'une
douceur si infinie. Elle n'aime pas dans la crainte
de périr : mais elle aime mieux subir une mort
éternelle, que d'être privée de la [99] jouissance de
l'amour éternel. Quand l'homme donnerait toute
sa fortune pour la charité, il la méprisera comme
rien. (Cant. VIII, 7.) C'est vraiment une couche
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agréable, en laquelle, au milieu des attaques, on
repose aussi délicieusement que saintement.
Donnez-moi, ô bon Jésus. de me souvenir de
vous sur cette couche, et d'y méditer dès le matin
sur vous. Bien doux souvenir qui attire l'amour :
agréable méditation qu'inspire la charité ! Il n'est
rien que l'on puisse considérer de Jésus-Christ
sans douceur et sans agrément. L'amour du
prochain, amène avec lui la compassion et un
sentiment moins suave, qui fait partager les
gémissements de ceux qui pleurent. En JésusChrist, où trouverez-vous matière à compassion ?
Encore qu'il ait été crucifié dans l’infirmité de la
chair, il vit à présent par la vertu de Dieu. Il vous
offre, de toutes parts, matière, non à compatir,
mais à vous réjouir avec lui. Il est tout désirable,
tout en lui, excite une sainte concupiscence, et il
est comme tout enveloppé de charité. Que
verrez-vous en effet en lui, qui ne nous montre
pas sa charité et ne réclame pas la nôtre ? Pour
nous, il est tout charme d'amour, tout
provocation à charité. Il n'a laissé place en lui à
aucune affection mesquine. Il veut être
entièrement aimé, lui qui le mérite si bien. O
vierge, ne regardez pas les tourments, vous à qui
sont préparées en votre époux, tant de
jouissances. La crainte n'a rien à faire, là où
brillent tant de marques d'amour. La charité
dédaigne la société de la crainte : elle ne sait pas
être forcée, elle ne sait pas être modérée.
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6. La charité parfaite chasse donc la crainte (I
Joan. IV, 18.) comme inutile et superflue, elle
n'exclut point cette crainte qui est chaste aux
siècles des siècles. Il est en effet une crainte que la
charité met dehors, et une crainte qu'introduisent
la vérité et la charité : la première est
précautionnée ; la seconde est chaste, mais elle ne
dure pas aux. siècles des siècles ; la troisième est
chaste et durable. La première redoute le
châtiment, la seconde la faute, la troisième n'est
en son entier qu'une sorte de révérence sans gêne
comme sans frayeur. La première a peur de la
faute, mais à cause des peines qu'elle attire : la
seconde la redoute parce qu'elle est faute. C'est
une sorte d'injure pour la justice, si elle vient en
grâce à cause de la crainte qu'inspire le châtiment
du mal. Elle a assez de mérite par elle-même pour
exciter le zèle des hommes et provoquer leur
amour. C'est donc cette crainte qu'exclut la
charité parfaite. Comment est-elle parfaite cette
charité, qui a besoin de l'aiguillon de la crainte
pour embrasser et cultiver la justice ? La dilection
complète possède entièrement l'âme, elle veut
qu'on attribue, à elle seule, tous les devoirs de la
justice. La crainte est froide, ses pas sont lourds, il
lui suffit d'échapper au châtiment. L'amour ne
connaît pas le dégoût, il est fervent, il va toujours
en avant plus resserrée, la crainte ne subit que par
nécessité l'accomplissement de la justice. L'amour
parfait doit à la justice seule tout ce qu'il fait, il ne
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laisse, en ses actes, aucun droit à la crainte.
Pourquoi en serait-il autrement ? Est-ce que la
justice ne procure pas assez de mérite en ellemême pour toute bonne œuvre ? Jésus-Christ est
devenu notre justice. Quoi donc ? Jésus-Christ
n'aurait pas assez de qualités pour plaire ? Il a
donc besoin, pour y réussir, d'un secours
étranger. Si ce n'est pas en vue de ne plaire qu'à
lui que nous lui [100] sommes obéissants,
comment son amour sera-t-il parfait en nous ? Je
vous aimerai, ô bon Jésus, je vous aimerai, vous
qui êtes ma force, vous que je ne puis aimer
gratuitement, et que je ne puis cependant jamais
assez chérir. Que vers vous se dirigent
entièrement tous mes désirs, qu'aucune autre
affection ne vienne les détourner ou les distraire.
Mais qu'ils sont peu de chose même alors qu'ils
vous sont entièrement consacrés ! Comment
pourrais-je diminuer, ce qui en sa plénitude, est
encore si faible et si petit ! Que tout entier, ô mon
Dieu, je sois transporté en vous. Tirez-moi vers
vous, que je n'aie besoin de l'impulsion d'aucune
crainte, mais que la parfaite charité en bannisse
l'impression.
7. Quoi donc ? les supplices éternels ne sontils pas à craindre ? Assurément, ils sont à redouter
et à éviter. Personne ne prit jamais sa chair en
haine (Eph. V, 29.) : mais, plus fort que la crainte,
l'amour de Jésus-Christ n'a pas besoin, pour aimer
la justice, de l'aiguillon de la frayeur. Cet amour
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ne redoute rien tant que l'offense, et l'offense
pour l'offense et non l'offense à cause du
châtiment qu'elle attire. Et cela, tant que les
choses humaines fluctuent dans l'incertitude, et
que l'homme n'est pas assuré de mériter toujours,
par sa conduite, la louange. Mais lorsque, après
cette vie, il aura été introduit dans le sein de la
vérité, une pareille peur cessera, faisant place à
une troisième crainte, qui elle-même succédera
aux autres, et ne fera place à aucune autre, car elle
subsiste aux siècles des siècles. La première
redoute de subir le châtiment de sa faute ; la
seconde craint de tomber, vu sa faiblesse ; la
troisième n'a rien qui puisse l'effrayer. Que
craindraient en effet la félicité complète et la
charité parfaite ? Cette dernière crainte sort du
verger de la charité. Je n'ose pas dire qu'elle est la
charité, je n'ose pourtant pas le nier. Que
s'efforce-t-il d'être sinon l'amour, le sentiment qui
ne connaît pas la crainte ? Comment n'est-il pas
l'amour, le sentiment qui a presque cessé d'être la
crainte ? Comment concevoir une crainte ne
craignant pas ? Je décorerais du nom d'amour
cette crainte si assurée, cependant il s'y trouve
Dieu qui nous aime, et dans une si haute majesté
il ne peut y avoir de place pour la crainte. Mais en
nous, comment cette crainte sera-t-elle séparée de
la charité ? Et en cet endroit, qu'est-ce que
craindre, sinon ne se point enfler contre le
Seigneur de majesté ? Qu'est cette crainte sinon
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une soumission rendue par son propre désir, une
obéissance spontanée, respect volontairement
rendu ? Comment est-il une crainte le sentiment
qui ne craint pas d'offenser ? Il ne peut le faire.
Mais encore une fois, comment n'est-il pas une
crainte, ce sentiment qui n'ose pas offenser ? Il ne
paraît donc pas être une crainte, parce qu'il ne
redoute ni péril ni péché et il est crainte, car il ne
présume jamais de rien avec audace et témérité.
Qu'est cette crainte, sinon un humble respect
rendu comme un devoir nécessaire, mais sans que
cette obligation impose aucune contrainte. La
nécessité d'obéir résulte de la condition de
créature, mais la nécessité n'est pas connue de la
liberté de l'amour. Qu'est cette crainte, sinon
l'absence de la témérité et de la négligence, plutôt
que l'effet de la contrainte ? Vous voyez combien
cette crainte est voisine de la charité ? Elle se
confond presque avec elle, si toutefois elle n'est
pas elle. Elle diffère à raison de sa cause, elle est
la même par l'affection. Vous cherchez pour
quelle cause ? vu la condition de [101] créature
qui implique l'obéissance au moindre signe d'une
majesté si élevée. Cette obéissance est pour vous
une juste nécessité, mais la charité ne considère
pas ce motif : ce qui la ravit, c'est l'admiration que
lui inspire la majesté divine, elle ne regarde pas sa
condition infime. Par conséquent, cette raison
que la crainte considère, la charité l'ignore, élevée
qu'elle est à des vues supérieures.
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8. C'est par leurs causes donc que diffèrent la
crainte et la charité, et c'est par l'obéissance et le
sentiment libre, qui les animent, quelles se
ressemblent. La première crainte redoute donc
d'être punie ; la seconde d'être privée ; la
troisième n'a peur ni de l'un ni de l’autre. La
charité parfaite détruit la première ; elle tolère la
seconde pour un temps, elle s'identifie avec la
troisième. Saisissez celle-ci, ô filles de Jérusalem.
Craignez la première, celle que la charité met
dehors : « Il a étendu, » dit le texte, « au milieu de
la charité. » En disant au milieu, il donne à
entendre le tout. Que la charité dispose le milieu
de votre cœur, que la charité le revête. Ce
vêtement est aussi la robe nuptiale, si on l'exige
d'un simple convive, à combien plus forte raison
de l'épouse ? La charité veut occuper d'avance, et
posséder toutes les profondeurs de votre âme. Ne
les ouvrez donc pas à une affection basse et
étrangère. Sa couche est douce et délicate, elle ne
souffre pas d'être contristée même pour un
moment par une crainte désagréable. « À cause
des filles de Jérusalem, » dit-il. C'est avec raison :
il y a en effet une grande paix pour ceux qui
aiment votre loi. (Psalm. CXVIII, 165.) Si
quelqu'un se glorifie de la grâce qui lui a été
accordée, à combien plus forte raison pouvezvous vous réjouir, vous ? Car bien qu'il soit
certain que les richesses des dons célestes sont
immenses, il est vrai que la charité les dépasse
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toutes, non seulement elle les dépasse, mais elle
les comprend. Elle est douce, elle est riche. Et
comme le chante le Psaume, « au milieu des
héritages » des vertus. (Psalm. LXVII, 14.) dans la
charité et dans la communication des biens
spirituels, placée comme au milieu, elle
communique avec toutes choses et, comme
meilleure, elle met le comble à toutes les vertus.
O filles de Jérusalem, soupirez donc après des
grâces plus excellentes. Ayez surtout la charité, et
ayez-la avec plus d'abondance, consumez-vous
dans les flammes de l'amour. Car Jésus notre
bien-aimé est tout aimable, lui qui vit et règne
dans les siècles des siècles. Amen.
SERMON XX. SORTEZ ET VOYEZ LE ROI
SALOMON PORTANT LE DIADÈME DONT L’A
COURONNÉ SA MÈRE. (CANT. III, 11.)
1. Vous avez entendu que les filles de Sion
ont été invitées mais vous n'avez pas encore
entendu indiquer le lieu d'où elles reçoivent
l'ordre de sortir. C'est là ce que ne dit pas le texte.
De quel lieu donc ? Est-ce de Sion ? mais c'est
dans Sion qu'apparaîtra le Dieu des Dieux.
(Psalm. LXXXIII, 8.) Ce n'est donc pas à sortir
de Sion que les appelle celui qui les convie à voir
le Seigneur. Mais ce n'est peut-être pas à voir
Dieu, mais à considérer Salomon portant le
diadème dont sa mère l'a couronné ? C'est
pourquoi rien ne s'oppose à ce que la fille de Sion
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reçoive l'ordre de sortir de Sion ; mais est-ce que
cet homme n'est pas né dans Sion ? Par
conséquent, si ces jeunes personnes sont
engagées à sortir de Sion, [102] elles ne sont
cependant appelées qu'à Sion : de la Sion
supérieure, à la Sion inférieure. Il ne paraît ni
digne, ni convenable que les filles de Sion quittent
l'enceinte de cette ville, surtout pour voir celui
dont le séjour est fixé en Sion, et qui y a pris
naissance. (Psalm. LXXXVI, 5.) Je me souviens
d'avoir entendu dire à un homme disert et érudit,
expliquant ce passage : elles paraissent mal
placées, ces filles qui reçoivent ordre de sortir. Il
l'affirma alors avec assez d'à-propos, l'appliquant
à l'habileté de ses auditeurs. Pour moi, celles à qui
s'adresse une telle exhortation me paraissent trop
bien placées. Où les cherchez-vous ? Sur le
canapé d'or, dont nous avons parlé hier. C'est un
heu délicieux, et plus abondant en joie que ne le
peut comprendre l'amour de l'homme. L'excès de
la jouissance s'appauvrit elle-même, une volupté
exubérante épuise l'esprit. Cette joie est soumise à
des alternatives, ce qui est trop fort ne peut-être
de longue durée. Ce sont là pourtant de bonnes
variations, qui n'éloignent pas de l’époux. Il n'est
pas donné à celui qui habite la chair, de posséder
en héritage le reposoir p'or. C'est pourquoi les
filles de Sion reçoivent l'ordre de sortir, mais c'est
comme s'il disait : n'allez pas trop loin.
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2. « Sortez, » dit-il, et « voyez le roi Salomon
avec le diadème dont sa mère l'a couronné. » Il ne
veut pas qu'elles s'éloignent du Christ, qu'elles
soient ravies en esprit, ou qu'elles n'éprouvent
point de semblables transports. La simplicité de la
foi est une excellente sobriété, le regard de ceux
qui la considèrent peut la supporter et peut en
être fortifié. Heureux qui, en descendant,
s'appuie. sur ce degré, et qui, lorsqu'il monte,
commence. À ceux qui s'élèvent, c'est là le
premier degré de contemplation qui se présente.
Le zèle pour la contemplation est bon, mais la
science est nécessaire. Vous êtes enflammé, vous
êtes comme ceint pour marcher vers ce lieu de
repos, tout à fait propre à la contemplation.
J'approuve le zèle, mais attendez que je règle
votre marche et que je vous place un degré. C'est
un point de vue, et un point de vue vraiment
élevé qui s'élève au-dessus des brouillards, par
dessus toutes les exhalaisons de la terre. Sans
expérience, pourquoi vouloir y atteindre d'un
bond ? Rampez sur vos mains, (comme il est
écrit,) pour vous habituer à demeurer dans le
palais du roi Salomon. (Prov. XXX, 28.) Rampez
jusqu'à ce qu'on vous ravisse. Ce ne sont pas des
bonds, ce sont des « ascensions, » dit le Psalmiste,
« que le juste a disposées dans son cœur. (Psalm.
LXXXIII, 6. » Un jour il y aura une ascension par
bond, ou plutôt cette ascension sera convertie en
assomption. Mais que sont ces ascensions, sinon
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des purgations de l'âme ? Voilà pourquoi on dit
« dans la vallée des larmes, » parce que les péchés
que l'on pleure sont pardonnés. Heureux qui a
lavé assez le lit de son cœur, qui a suffisamment
pleuré, dont la tristesse a été portée à son comble,
à qui l'inspiration divine a soufflé au cœur ses
consolations, qui est appelé de la vallée de larmes
et dont l'œil n'est pas troublé par la crainte du
juge, et qui peut voir avec tranquillité le roi
Salomon au jour de la joie de son cœur.
3. « Sortez, filles de Sion, et voyez le roi
Salomon. » Ils paraissent dignes de cette joyeuse
vision, ceux qui se sont enchaînés par les lois de
la pénitence, dans les règles étroites de la
discipline, et dont l'âme a refusé toute
consolation. Voulez-vous savoir combien bonne
est cette retenue ? c'est un [103] « jardin fermé,
c'est une fontaine scellée. (Cant. IV, 12.) Levezvous, hâtez-vous, ma bien aimée et venez. (Ibid.
II, 13.) » Vous voyez comment déjà le Seigneur
invite et appelle son amie, l'âme qui a su
s'emprisonner ainsi. Que si vous êtes ainsi
fermées, ne sortez point jusqu'à ce que JésusChrist vous y invite. Dina sortit, elle ne fut pas
appelée et elle sortit, non pour voir le roi
Salomon, mais les femmes de cette contrée. Vous
savez ce qu'elle rencontra. (Gen. XXXIV, 1).
Quant à vous, ne sortez pas, à moins que l'époux
on ses compagnons ne vous y engagent. Lazare
sortit quand le Seigneur le rendit à la vie. (Joan.
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XI, 43.) Noé sortit de l'arche qui le sauva au
milieu des flots, mais il sortit quand le Seigneur
lui eût ouvert un passage. (Gen. VIII, 16.)
Abraham quitta son pays pour visiter la terre
promise ; mais il n'en partit que sur l'ordre du ciel
(Gen. XII, 1.) Et vous sortez, filles de Sion,
invitées que vous êtes à la grâce d'une vision plus
heureuse. Il est captif et tristement captif celui qui
ne désire pas ou ne mérite pas ce grand bonheur.
Être fermé, c'est être esclave, sortir, c'est être
libre. « Quand vous serez converti au Seigneur, le
voile sera ôté, (II Cor. III, 16.) » le voile de
l'ignorance et de la bassesse, car le Seigneur est
esprit. Où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté.
Plus l'esprit se fait sentir, plus la liberté est
grande. Celui qui est fermé, et entouré de liens, a
peu de liberté pour respirer.
4. Sortez donc, filles de Sion, afin de pouvoir
dire avec saint Paul : « Pour nous, à face
découverte, contemplant la gloire de Dieu, nous
sommes transformés en la même image. (Ib.
18.) » La vision de Dieu doit être toujours reçue
avec affection. Votre vision, ô bon Jésus, est
vraiment efficace et violente, elle ravit les
sentiments de ceux qui vous voient. Est-ce que
Moïse n'éprouva pas une douce violence dans le
désir d'en être participant, quant il voulut passer
et apercevoir ce grand spectacle ? voulez-vous
apprendre combien elle est efficace ? « Quand
j'aurai été exalté de terre, j'attirerai tout à moi.
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(Joan. XIII, 32.) » Mais qu'arrivera-t-il, quand
vous serez humilié jusqu'à terre ? ne vous
attirerez-vous pas les esprits de tous les
hommes ? Pour moi, ô bon Jésus, je n'attends pas
la gloire de votre résurrection, je ne réserve pas
mon admiration pour la puissance de votre
ascension au ciel ; mais aussitôt que dans votre
annonciation ou dans votre naissance, les voix
des anges frappent nos oreilles, aussitôt ce bruit
me saisit d'étonnement, et cette lumière qui luit
dans les ténèbres me ravit et me transporte Une
vision pure, qui ne provoque pas des sentiments
correspondants, est mise à côté de l'ignorance et
de l'aveuglement. Voulez-vous voir une vision
fructueuse ? « Les îles ont vu et elles ont tremblé,
les extrémités de la terre ont été saisies de frayeur,
et se sont rapprochées, dit Isaïe. (Isa. XII, 5.) »
Vous apercevez les fruits de vertu que produit la
vision de Dieu : la crainte, la stupeur, l'amour.
« Les îles ont vu, dit le prophète, elles ont craint,
elles ont été saisies, elles se sont approchées. »
Elles vous ont « vu », ô Dieu, par l'intelligence ;
elles vous ont « craint », par le respect ; elles ont
été « saisies d'étonnement » pour la nouveauté de
la manifestation et « se sont approchées », par la
conformité de volonté. La vision comprend, la
crainte retient, la stupeur saisit, le rapprochement
enlève et unit. Ceux-là se rapprochent en effet,
qui [104] sont enflammés de zèle. La crainte
abaisse l'esprit de celui qui voit, la stupeur le
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frappe presque de caducité, l'amour l'unit
intimement. C'est une vision vaine qui ne mérite
pas d'être nommée contemplation, celle qui n'est
pas accompagnée de ces sentiments. Direz-vous
qu'il voit, celui qui ne craint pas, qui n'est pas
saisi, qui ne brûle pas ? L'âme devient retenue par
la crainte, le saisissement l'absorbe, l'unit, et le
rapprochement l'associe. La grâce de la
contemplation comprend ces vertus, mais surtout
elle est composée de saisissement et d'amour. Par
le saisissement et l'admiration, elle est ravie hors
d'elle-même, et elle se rapproche par l'amour. Il
ne faut pas tant estimer la grâce de la
contemplation par la matière qui en est l'objet,
que par la manière dont elle se produit. Il faut
considérer à la fois et le genre des vérités que l'on
contemple et le degré des affections. Mais il vaut
bien mieux être touché davantage dans un genre
inférieur et moindre, que l'être moins dans un
genre plus élevé. Cette vision est cachée aux sages
et aux prudents et révélée aux petits. (Matth. XI,
25.) Aussi le prophète dit : « Les extrémités de la
terre ont été frappées d'étonnement et se sont
approchées. »
5. Ce que les humbles peuvent saisir, c'est ce
qui d'ordinaire frappe davantage et excite
l'admiration et l'amour. « Quand j'aurai été élevé
de terre, j'attirerai tout à moi. (Joan. XII, 32.) »
Tout ce qui est en vous, ô bon Jésus, a une vertu
d'attirer et sollicite à aimer les cœurs qui y prêtent
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attention : mais nous ne pouvons pas tous
atteindre à tout. Aux grands les choses grandes,
aux humbles les humbles. Quelle plus grande
humilité que d'être élevé sur une croix ? C'est de
cette humiliation que parle le Sauveur et il en dit :
« quand j'aurai été élevé de terre, je tirerai tout à
moi. » Elle est puissante pour attirer cette
humilité. Comment n'en serait-il pas de la sorte ?
Qui, à la simple pensée d'un tel événement, n'est
pas rempli de saisissement et de saints
transports ? quelle est l'affection que ce dogme
n'épuise pas, ne trouble pas et ne rende pas
insuffisante ? C'est là un lien qui prête à la
contemplation, il est fécond en grâces. La
simplicité de la foi y a moins d'intelligence, mais
l'admiration et l'amour y trouvent plus d'aliments.
C'est un lien qui est facilement accessible, mais il
enfante les plus doux transports de l'âme. Ne le
dédaignez point. Il n'est pas difficile à méditer, il
produit la gloire avec abondance. « À Dieu ne
plaise, s'écrie saint Paul, que je me glorifie en
autre chose qu'en la croix de Jésus-Christ. (Gal,
VI, 14.) Et que voulez vous entendre de plus ? La
croix elle-même est la couronne de la gloire, le
diadème du règne. C'est dans la croix que le
Sauveur triompha, dépouillant les principautés et
les puissances, et mit dehors le prince du monde,
glorieuse vision de son triomphe.
6. « Sortez, filles de Sion, et voyez le roi
Salomon avec le diadème dont sa mère l'a
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couronné. » Voyez la chair qu'il a prise au genre
humain et rendue triomphante sur le bois. Et
bienheureuse chair, que le Christ s'est unie non
comme une prison, mais comme une couronne :
qui fut son ornement, et non son poids. Nous
tous, nous sommes cachés dans le corps comme
dans des cachots, liés et enchaînés par la loi du
péché. « Homme malheureux que je suis ! qui me
délivrera du corps de cette mort ? La grâce de
Dieu par Jésus-Christ. (Rom. VIII, 24.), Car [105]
Dieu envoyant son fils dans la ressemblance de la
chair de péché, par cette chair de péché, a
condamné le péché dans la chair. (Rom. VIII, 3.)
La réalité de la chair dans le Christ, n'éprouvant
pas le poids du péché, nous a apporté à tous la
palme du triomphe sur ce péché. C'est avec raison
qu'on prend pour un diadème ce corps immaculé,
ce corps de triomphe : corps d'honneur et de
gloire, corps dont le sang détruit la cédule de
condamnation méritée par le péché, signe notre
droit à la justice et au salut, et a préparé les
facilités de l'union nuptiale de l'âme avec Dieu. Ce
fut le véritable jour de l'alliance, celui où JésusChrist, répudiant les rites antiques, institua les
sacrements nouveaux de l’Église, celui, où en
signe d'union perpétuelle et d'union conjugale, ce
divin Sauveur produisit, de son côté, un mélange
de sang et d'eau. C'est en ce jour qu'il donna à la
Synagogue le libelle de divorce, et,
qu'abandonnant sa première épouse devenue
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odieuse, il vola vers la seconde qu'il a tant aimée.
De l'ancienne il vint à la nouvelle, qu'il se
présenta, glorieuse, sans tâches et sans rides ni
autres défauts de ce genre. (Eph. V, 27.) Ce qui
est jeune se connaît à l'absence des rides. Le
Christ effaça les rides de la lettre et en fit jaillir ce
qu'elle cachait de principes nouveaux. Pourquoi
voulez-vous, filles de Sion et de la Synagogue,
contracter les rides que le Seigneur a effacées ? La
nouveauté étant arrivée, pourquoi se glorifier en
ce qui est vieilli ? Sortez, filles de Sion, des
cavernes de la lettre, du sens bas et étroit, sortez
et voyez le roi Salomon avec le diadème dont sa
mère l'a couronné. Notre couronne, c'est cette
incarnation que vous considérez comme un
opprobre. Et voyez déjà comment le Seigneur a
béni la couronne de l'année de sa bonté, (Ps.
LXIV, 42.) comment les campagnes ont été
couvertes de richesses. Voyez la couronne, voyez
aussi l'abondance. La couronne de la victoire,
l'abondance des vertus. D'où vient cette richesse,
sinon du grain de froment qui, tombant sur la
terre, y est mort ? La victoire qui triomphe du
monde, c'est notre foi. (Can V, 4.) La multitude
des fidèles, c'est la couronne et l'ornement du
Christ. « Vous serez, dit le prophète, une
couronne de gloire dans la main du Seigneur, et
un diadème royal dans la main de votre Dieu. (Isa
LXII, 3.) » Prenez-vous cette parole comme dite
pour vous ? Est-ce que le nom de Dieu n'est pas
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blasphémé par vous ? Sortez filles de Sion et
voyez combien Dieu est glorieux dans ses saints,
peut-être que cette vision vous excitera à la
jalousie, et vous fera passer de votre solitude dans
l'enceinte populeuse de l'Église. Quand même
vous auriez été une terre déserte, « désormais
vous ne serez plus appelée abandonnée, et votre
région ne portera plus le nom de désolée. (Ib. 4.)
7. Mais cessons d'adresser la parole à ceux
qui sont hors de l'Église. Prenons plutôt plaisir à
contempler comment la beauté du désert se
couvre d'abondantes moissons, comment dans
l'Église le Christ est ceint d'une couronne. « Quel
est notre espoir, quelle et notre couronne de
gloire ? n'est-ce pas vous devant le Seigneur ? (I
Thess II, 19.) » Si saint Paul prononce ces paroles,
est-ce que le Christ ne doit pas à bien meilleur
titre, les proférer ? « Je vis », dit le Seigneur, « tu
seras revêtu de tous ceux-ci comme d'un
vêtement (Isa. XLIX,18.) » Vous avez remarqué
comment l'apôtre affirme que dans [106] l'Église
la foule des croyants est l'ornement du Christ.
Pourquoi ces croyants ne sont-ils pas aussi une
couronne ? C'est que la couronne a une dignité
remarquable et illustre par-dessus tous les autres
insignes : ceux-ci parent le corps, la couronne
décore la tête. Le temps où on l'emploie
contribue à lui donner aussi plus de gloire. Elle ne
sert qu'aux jours solennels. Déjà je vois que votre
activité est excitée : déjà vous vous faites
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l'application de cette parole. Déjà dans la
prérogative de ce diadème vous reconnaissez
votre propre excellence, âmes d'élite, attachées à
la profession d'une vie plus pure, formées par sa
pratique, vous y appliquant sans relâche, et en
goûtant les saints loisirs. Ils sont désignés à juste
titre par l'expression de diadème ceux que le
combat n'occupe plus tant que le triomphe ne les
réjouit : qui n'ont plus à lutter contre la chair et le
sang, qui n'ont pas à observer la tête du serpent,
mais qui ornent celle du Christ. Vous êtes la
couronne du Christ et sa joie, c'est pourquoi
persévérez dans le Seigneur comme vous avez
commencé, bien plus, saisissez ainsi le Seigneur.
Votre place est sublime, n'y apportez rien de vil.
Considérez quelle est votre vocation, voyez à quel
service vous êtes consacrés. N'entrelacez pas dans
le diadème du Seigneur, du foin, du bois, de la
paille, rien qui mérite ou redoute le, feu. Que les
ronces enlacées soient brûlées par le feu. Ne
rivalisez pas avec les méchants, n'imitez pas ceux
qui placèrent sur la tête de notre roi une
couronne d'épines. Un diadème de ce genre
produit non l'honneur, mais l'horreur. Le Christ a
plus horreur de l'âpreté des mœurs, des coups de
langue, que des piqûres et des épines : de la part
surtout de ceux qui sont appelés à la simplicité du
silence, à la vocation de la charité, au calme du
repos, à l'école de l'humilité, au désir de
l'obéissance et à la concorde de l'unité. Ce n'est
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pas un bon bien celui par lequel on est uni
mutuellement et ligué pour. déchirer les autres,
disant à la manière des Juifs : « Tuons le juste,
parce qu'il nous est inutile et contraire à nos
œuvres. (Sap. II, 12.) » Pour vous, désirez
toujours dans le bien, le bien de la paix.
8. Ensuite la forme de la couronne symbolise
en quelque manière l'unité. Ce n'est pas seulement
sa matière qu'il faut considérer, sa forme fournit,
elle aussi, de belles leçons. Il y a une espèce de
couronne qui se replie en rond et s'élève à une
certaine hauteur. Voulez-vous voir une adhésion
commune et un seul sens ? « Les croyants
n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. (Act. IV,
32.) » Qu'elle était la fin de cette unité ? L'espoir
qui repose sur les biens célestes. Voilà donc
l'adhésion dans l'unité, l'élévation dans
l'espérance. Et l'apôtre dit : « Prenez le casque du
salut. (Eph. VI, 17.) C'est avec à propos qu'il fait
mention du casque qui en effet présente quelque
ressemblance avec la couronne. L'une et l'autre
sont pour la tête, l'un la protège, l'autre l'orne.
Aussi rien n'empêche de voir l'espérance figurée
dans l'un et l'autre : c car nous sommes sauvés par
l'espérance. (Rom. VIII, 24. ») Que ces
explications sur la forme de la couronne suffisent.
Quant à sa matière, que cherchez-vous ? Vous
savez qu'une place élevée repousse toute matière
obscure et fragile. Il lui faut de for et des pierres
précieuses. Vous avez mis sur sa tête une
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couronne de pierres précieuses. (Ps. XX, 4.) Vous
voyez dans l'Apocalypse des couronnes d'or,
matière toujours précieuse, soit qu'il y ait de l'or
seul, soit qu'il s'y trouve un mélange d'or et de
pierreries. Mais je ne sais quelle [107] plus grande
grâce se trouve indiquée, lorsque, sans faire
mention d'or, on dit : « Vous avez placé sur sa
tête une couronne de pierres précieuses. » Et je
vous montre une matière encore plus excellente.
« Un grand signe s'est montré dans le ciel, une
femme revêtue du soleil, ayant sur sa tête une
couronne de douze étoiles. (Ap. XII, 1.) On vous
désigne ici par le nombre et l'éclat, le chœur des
apôtres. « Car ceux qui enseignent la sagesse à
plusieurs, brillent comme des étoiles dans les
splendeurs éternelles. (Dan. XII, 3.) » C'est là la
couronne de frères, qui se tint autour de Jésus,
comme il est écrit. Et dans l'Apocalypse, on voit
beaucoup de diadèmes sur la tête de l'époux,
selon la diversité des grâces et des degrés ; mais
celui-là surtout dont il fut couronné au jour de
son alliance, au jour où dans la personne de ses
disciples, il fit des noces avec son Église. (Ap.
XIX, 7.) Il l'épousa dans la foi, il l'épousa en
mettant au cœur des disciples l'arrhe, le gage et les
prémices du saint Esprit. La participation à ce
divin Esprit s'appelle union matrimoniale, parce
que s'attachant au Seigneur, il n'y a plus deux
esprits, mais un seul. (I Cor. VI, 17.) C'est lui
enfin qui est cet homme abandonnant père et
249

mère pour s'attacher à son épouse et devenir avec
elle une seule chair ! O heureux commerce ! vous
êtes devenue avec l'épouse une même chair, et
vous, avec l'époux, un seul esprit. (Eph. V, 32.)
9. Âme fidèle, comment fallait-il vous réjouir
d'une telle union ? Comment se livrer à
l'allégresse et célébrer une telle fête ? Revêtezvous, revêtez-vous de vos ornements de gloire,
Cité sainte, épouse de l'agneau : réjouissez-vous et
tressaillez de joie, Sion unie au Christ. (Isa. LII,
1.) Comment ne vous réjouiriez-vous pas,
lorsqu'il se réjouit lui-même ? « L'époux se
réjouira à cause de son épouse, et votre Dieu se
réjouira à cause de vous. » Mais combien grande
sera cette joie ? « Au jour de son alliance, et au
jour de la joie de son cœur. « Il n'indique pas un
mince sentiment d'allégresse, quand il affirme que
c'est la joie de son cœur. Je dis la joie ? ce
sont :des délices qu'il faut dire. « Mes délices sont
d'être avec les enfants des hommes. (Prov. VIII,
31.) » Que ces joies vous coûtent cher, ô bon
Jésus. Vous ne les avez pas eues gratuitement,
vous les avez obtenues au prix de la passion de
votre chair. Voilà pourquoi l'écriture dit qu'elle
sont la joie seulement de votre cœur. Vous faites
insulte à l'époux, si pendant qu'il se réjouit, vous
n'applaudissez pas du fond du cœur, si vous ne le
félicitez pas, si vous ne partagez pas ses
transports. C'est signe de dégoût ou de mépris
que de ne pas se réjouir avec celui qui se réjouit,
250

et cela au jour de ses noces. Quelle beauté vous
attirera, si ce n'est pas celle de celui qui est
ravissant par-dessus les enfants des hommes ?
Réjouissez-vous dans le Seigneur, que votre âme
tressaille en votre époux, en votre Dieu : s'il
n'était pas Dieu, s'il n'était qu'un homme, quel
charme d'amour aurait-il encore, comblé de tant
de dons de la grâce ? Car si vous commencez à
l'examiner, à partir de sa conception, il vous
paraîtra comme diapré, selon la condition
humaine, de vertus aussi singulières qu'excellentes
homme innocent sans tâche, séparé des
pécheurs : pour ne pas dire qu'il a été fait plus
élevé que les cieux, pouvant compatir à nos
infirmités, tenté en toute manière pour ressembler
à ses frères, le péché excepté. La grâce est
répandue sur ses lèvres, la miséricorde [108] dans
ses entrailles, la force dans ses mains :
incomparable par la sainteté de sa vie, semblable
aux autres dans ses discours, plein de prudence
dans ses réponses, de vie dans ses paroles. Quoi ?
parce qu'il fut conçu par la foi et naquit d'une
vierge, il n'a pas été corrompu dans la mort, et il a
été élevé dans la gloire.
10. Jetais maintenant le nombre des croyants
et les mérites des peuples, qu'il a unis par la foi et
la charité en l'esprit qu'il envoya. Oui, le Christ est
vraiment un grand mystère de piété, un puissant
motif d'amour, il s'est manifesté et a souffert dans
la chair, a été justifié dans l'esprit, s'est montré
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aux Anges, a été 'prêché aux nations, a été cru
dans le monde, et a été exalté en la gloire. (I Tim.
III, 16.) Qui me donnera de parcourir et de
reparcourir encore ces degrés, ces hauteurs
successives de vertus et d'œuvres, et de dire :
« Seigneur qui est semblable à vous ? (Ps.
XXXIV, 10.) Qui me donnera que ces paroles
soient écrites dans mon cœur, qu'elles soient
gravées avec le burin et comme dans le rocher,
afin que rien ne les efface ? Votre doigt, ô
Seigneur, est un excellent burin, ce doigt qui
écrivait sur le sol des paroles cachées, des paroles
dont les calomniateurs ne pouvaient supporter la
vertu. (Joan. VIII, 8.) Inclinez-vous, ô mon Dieu,
et imprimez dans mon cœur les tables de la loi.
Mon cœur est de pierre, mais au contact de votre
doigt, la pierre oublie sa dureté, elle fléchit et cède
là où vous la touchez. Mais nous avons déjà dit
beaucoup sur la nécessité où était l'épouse de se
réjouir, et de tressaillir d'allégresse au jour de ses
noces, et au jour de la joie de son bien-aimé. En
ce jour, il y a un grand motif de se livrer à
l'allégresse, de se réjouir d'une joie qui dépasse les
limites du cœur et des sentiments de l'homme. Il
ne faut pas introduire ici des transports étrangers,
mais à ce jour suffit sa joie. Vous êtes doux,
Seigneur, et votre esprit, esprit de suavité, a été
envoyé sur nous. Vous vous attachez les âmes des
hommes par la foi et l'amour avec une sorte
d'affection d'époux, vous vous réjouissez de leur
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conversion. Qu'il est dur le cœur qui se prive de la
matière de cette joie, qui en affaiblit les occasions
et en diminue les motifs. Que je serais ingrat et
irrespectueux, si je n'aimais pas un. tel époux, si
éloigné de la corruption, si ému à mon endroit
d'une si tendre compassion, dirigé en cela non par
la nécessité, mais par sa pure bonté. Je vous
aimerai, ô doux Seigneur, si non pour moi, du
moins pour vous ; pour satisfaire vos désirs, pour
vous procurer des motifs de consolations, des
sujets de joie, au jour de votre alliance et au jour
de la joie de votre cœur.
SERMON XXI. SORTEZ, FILLES DE SION, ET
VOYEZ LE ROI SALOMON, ETC.
1. J'ose vous inviter avec confiance à la joie
de ce spectacle, filles de la céleste Sion, enfants de
la Jérusalem qui est aux cieux. Vous, véritables et
fortes filles de Sion, qui considérez toujours la
face de votre père. Vous, assemblée de plusieurs
milliers d'anges, je vous appelle et vous convoque.
« Sortez et voyez, sortez de ce sein intime de la
vision secrète, du secret de la lumière inaccessible.
Notre terre vous présente un spectacle nouveau :
le Seigneur a fait éclater sur la terre un prodige
inconnu [109] Jusqu'à ce jour. Je vous appelle des
choses de l'éternité, à celles du temps. C'est une
invitation étonnante : mais je ne sais comment les
choses éternelles, en elles-mêmes toujours
nouvelles et admirables, paraissent plus nouvelles
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et plus admirables encore en ce prodige nouveau
qui a éclaté sur la terre. O bienheureuse
nouveauté temporelle, apparue sur la terre, qui a
renouvelé davantage, aux yeux des anges,
l'antique et éternelle nouveauté. « Le Seigneur fera
sur la terre une merveille nouvelle, la femme
contiendra l'homme. (Jerem. XXXI, 22.) « Quel
homme ? « Voici cet homme », dit le prophète,
« Orient est son nom. (Zach. VI, 12.) » L'Orient,
la splendeur de la lumière éternelle, est renfermé
dans le sein d'une femme, dans un sein virginal, et
il s'y revêt de la chair. C'est là cet événement
nouveau, qui par son étrangeté empêcherait la foi,
si des signes inouïs n'avaient auparavant préparé
les esprits à l'admettre. Parmi tant de témoignages
éclatants des prophéties et des miracles, l'esprit de
plusieurs a été tellement frappé d'effroi, que
refusant de croire à ce prodige nouveau, ils
refusent aussi d'ajouter créance aux signes les plus
évidents qui l'appuient. Mais pourquoi vous
inviter à sortir, vous qui devancez et instruisez
même les apôtres ? Partout vous êtes attachés à
ceux qui admirent et qui annoncent ce fait
nouveau. Un ange annonce à Marie qu'elle
concevra le verbe. (Luc. I, 26.) Cet ange annonce
sa naissance aux pasteurs, il paraît l'annoncer aux
autres anges aussi bien qu'aux bergers. Il parle et
les autres applaudissent. « Voici qu'avec l'ange
une multitude de l'armée céleste chanta, louant et
disant : gloire à Dieu dans les hauteurs des cieux.
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(Luc. II, 13.) » Un annonce ce que les autres
connaissaient aussi bien que lui et cependant ils
entendent comme récent et nouveau, un
événement qui ne pouvait leur être inconnu. O
bienheureuse nouveauté, que l'ange entend redire
avec joie (et pour ainsi dire), qu'il est heureux
d'entendre publier par un autre, comme s'il
apprenait pour la première fois ce que la vérité lui
avait annoncé dès le commencement. O humble
et infatigable charité envers Dieu et les autres !
2. Il y a ici un détail que nous devons
observer et aussi mettre en pratique. Quel est-il ?
C'est qu'à l'exemple des anges, nous écoutions
avec humilité et attention les paroles des autres,
même lorsqu'il s'agit de choses que nous savons
déjà. Ce n'est pas une parole étrangère, c'est la
parole de Dieu, à moins que nous ne nous
regardions comme étrangers à Dieu. Et quand
elle serait la parole d'un étranger, la matière divine
qu'elle expose lui donne une grande autorité. La
prendre en dégoût, ce serait marque de curiosité
ou d'orgueil. Les esprits angéliques à qui dès le
principe fût révélé le mystère de l'incarnation, ne
laissent pas que de l'admirer quand il leur est
montré dans son accomplissement récent, et dans
la connaissance ancienne qu'ils avaient de lui, et
se réjouissent non-seulement de le voir de
nouveau, mais encore de l'entendre prêcher une
fois encore. Le Christ est sorti à la fin des temps,
c'est pourquoi ils sortent eux aussi. Il sort des
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jours de l'éternité. (Mich. V, 2.) Mais, dans le
temps, il sort du sein de la femme qui l'a
enveloppé. C'est pourquoi les filles de la Sion
céleste sortent pour adorer dans son
accomplissement le mystère qu'elles ont admiré
sans relâche dans son attente. [110] Un ange se
montre à l'annonciation (Luc. I, 26), un ange à la
naissance (Luc. II, 9), un ange au baptême, (Luc.
III, 4), un ange apparaît à Jésus en prières, (Luc.
XXII, 43,) sert de témoin à sa résurrection (Luc.
XXIV, 4), et l'accompagne dans son ascension.
(Act. I, 10.) De quels sentiments enflammés
pensez-vous que brûlent des ambassadeurs si
exacts et des admirateurs si infatigables ? Ils
parcourent tous les degrés de ce mystère, ils
immolent une hostie de louange, une hostie de
psalmodie ; ils chantent et disent un cantique à la
gloire du Seigneur. Tous ces hommages sont
rendus extérieurement, sans parler de ce qui se
trouve caché à l'intérieur. Et si le Seigneur a fait
éclater un prodige nouveau sur la terre, l'odeur de
ce prodige a parfumé les cieux. La femme
entourera l'homme comme la couronne entoure
la tête. Car le Christ est la tête de l'Église. (Eph.
V, 23.) Il est grandement brillant dans cette
splendeur de la gloire et dans la figure de la
substance de son Père qu'il reproduit : mais il a
jeté sur ces lumières éblouissantes la couleur plus
sombre et plus ternie de notre nature ; plus il est
obscurci. plus il plait : non-seulement à ceux qui,
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sous ce voile, ne pouvaient supporter ses lueurs,
mais encore à ceux pour qui ses vives lueurs
éclatent dans toute leur force.
3. Je prétends donc, que la -pitié par laquelle
il a voulu s'incarner, a apporté une certaine beauté
à la dignité de sa majesté. Est-ce qu'elle n'est pas
plus attrayante la sublimité, quand elle s'humilie,
l'immensité, quand elle s'anéantit, la divinité,
quand elle s'incarne ? Quoi de plus beau que cette
variété ? Je dis variété ? C'est la contrariété qui s'y
montre, contrastes d'autant plus beaux à
contempler qu'ils se composent d'éléments qui ne
se combattent pas mais s'harmonisent
parfaitement. La simplicité divine est admirable
en elle-même, mais (pour ainsi dire) cette
composition est bien plus admirable parce qu'elle
est plus nouvelle. Je ne puis assez contempler
l'artifice de ce mélange et un ange lui-même ne le
pourrait. Et ceux-là ont une raison plus grande de
l'admirer, qui connaissent mieux la pure simplicité
de la nature divine. Elle est incomparablement
pure, et c'est ce qui rend ce mélange encore plus
admirable. Quelle est donc cette mixtion, puisque
chaque nature conserve son intégrité ? Aucune ne
passe dans l'autre, et des deux il n'en résulte pas
une troisième et nouvelle. Ce qu'il y a de nouveau
c'est qu'elles sont unies en une seule personne. La
double contemplation que l'on en fait est comme
un cellier de vin. Les anges ont été introduits dans
ce lieu où coule le nectar de la majesté éternelle,
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ou plutôt ils y furent placés dès le
commencement de leur création. Déjà, à la fin des
temps, ce cellier laisse couler sur notre terre un
vin nouveau. O greniers pleins, débordant et
laissant couler de côté et d'autre leurs trop
grandes richesses ! Sortez, filles de Sion, du cellier
du vin pur vers ce vin que la sagesse a mélangé
dans une coupe nouvelle. O calice enivrant, qu'il
est brillant et ainsi enivrant par l'éclat dont il
étincelle ! La liqueur éternelle dans ce vase est bue
avec plus de charité, quoique mélangée avec la
clarté : c'est pourquoi l'amour ne doit pas être
mélangé d'autres sentiments. Qui se retiendrait
d'aimer quand l'immense majesté s'est mesurée à
notre faiblesse ? O calice qui enivrez nonseulement les hommes, mais encore les anges, et
par ce mélange nouveau les détournez en eux de
la [111] contemplation de la divinité pure ! Sortez,
filles de Sion, passez de cette abondance du vin
pur et venez à ce calice mêlé. Sortez et goûtez
combien le Seigneur est doux, dans l'une de ces
deux choses. On contemple en l'une la nature
simple de la suavité divine ; dans l'autre se
trouvent proposés et l'usage et les indices de cette
suavité. Dans la première on la considère en ellemême, dans l'autre, en son effet : dans ce dernier
genre, l'une et l'autre est admirable, et je ne sais
de quoi m'extasier le plus, de l'union des natures
en une personne, ou de la cause qui les unit.
Pourquoi trouverons-nous étrange qu'il y ait trois
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personnes dans l'unité de l'essence divine ? Soyez
surpris de trouver en une seule personne
plusieurs natures entièrement conservées. En un
tel sujet, tout n'est-il pas suave, tout ne saisit-il
pas d'amour ?
4. Enfin ce qui met le comble à l'admiration,
c'est la cause qui provoque ce mystère ? Cette
cause emporte avec elle l'enchaînement dans le
motif, l'efficacité dans le salut et la beauté de la
tendresse compatissante. Voulez-vous entendre
exposer l'enchaînement dans le motif ? « De
même que tous meurent en Adam, ainsi tous sont
vivifiés dans Jésus-Christ. » (I Cor. XV, 22.) Et le
même apôtre dit encore : « De même que par la
désobéissance d'un seul plusieurs sont constitués
pécheurs, ainsi et par l'obéissance d'un seul ;
beaucoup sont rendus justes. (Rom. V, 49.) Qu'y
a-t-il de plus logiquement enchaîné ? C'est là une
grande conséquence, mais de la part de la justice
on trouve une efficacité plus grande encore. « Car
le péché a abondé, la grâce a surabondé. (Rom. V,
20.) Où il y a faute, il y a eu séduction et erreur, et
partant il n'y a pas eu, semble-t-il, de volontaire
parfait. Dans la grâce, il n'est rien qui ne vienne
d'une résolution, rien qui ne plaise. Est-ce donc
que le bien volontairement choisi ne sera pas plus
efficace que le mal qu'on est contraint en quelque
manière de subir ? Et vraiment la grâce est
efficace et industrieuse. Je ne sais lequel plus
admirer, l'habileté avec laquelle elle s'adapte au
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cœur ou les résultats de salut qu'elle obtient. Dans
tout bienfait, deux choses sont agréables, et la
volonté et le résultat. Ajoutez-y le mode lui-même
et la façon. Rien de plus affectueux que cette
volonté. Quelle plus grande dilection, que de
donner sa vie pour ceux qu'on chérit ? Jésus la
donne aussi pour ses ennemis. Les ennemis,
considérés en eux-mêmes, étaient aussi amis, par
ce qu'ils étaient chéris avant la création du
monde. Quoi de plus abondant que les résultats
de cette grande œuvre ? La large effusion du
Saint-Esprit répandue sur toute chair le manifeste
suffisamment. Ce sont ces flots du sang de JésusChrist coulant partout, qui nous ont valu cette
large communication de l'esprit de Dieu. Après
avoir lavé les hommes dans son sang, le Seigneur
ne les inonderait-il pas de son esprit ? Aussi il les
purifia au préalable, afin de les remplir avec plus
d'abondance par la suite de ce même Esprit.
Quant à l'enchaînement logique, quoi de plus
conséquent ? Je suis embarrassé en considérant
un sujet semblable, et de trois pensées je ne sais
sur laquelle fixer mon attention, la bonté ou la
sagesse ou les résultats et ce mystère ? Ces trois
points de vue se disputent notre réflexion et
quand notre esprit se porte à l'une, l'autre l'attire.
Ils me sourient tous ; ils me comblent de douceur
en me causant les affections [112] diverses qu'ils
produisent en moi. Je brûle, je suis saisi, je me
réjouis. Je me réjouis à cause de l'utilité, je suis
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saisi en admirant la prudence, je brûle en voyant
l'amour plein de bonté qui s'y dépense pour moi.
5. Pourquoi séparer ces trois choses ? elles se
confondent et sont fréquemment mêlées l'une et
l'autre en chaque partie. Car, et le mode, et le
profit, et la bonté, où si vous aimez mieux parler
ainsi, la prudence, le résultat et la piété ; pris
séparément ou ensemble, ces trois éléments
attirent promptement et retiennent longtemps
mon esprit, ils lui inspirent admiration et
tressaillement. La foi de l'église notre mère a
tressé son diadème de ces vertus variées. Elles y
marquent le nombre, le poids et la mesure. Le
nombre se retrouve dans l'ordre et la suite, le
mode dans la concorde. Le poids représente
l'affection plus forte de la bonté. Et certes le
poids de la grâce est puissant, il a attiré sur la terre
une majesté infinie. Cette immensité dépassant
sans proportion toute créature, s'est réservée dans
une mesure qui put atteindre jusqu'à notre niveau.
Elle ne s'étend point comme si elle ne
condescendait pas jusqu'à' nous, mais elle fait
goutter sur nous avec mesure les dons du SaintEsprit. Je trouve, selon ma manière de voir, la
mesure dans l'effet de ces dons. C'est avec mesure
que Dieu nous donne son esprit. En une mesure
contre nue mesure : dans la mesure de la grâce
contre la mesure de l’iniquité. Car comme le
péché a abondé, la grâce a pareillement abondé.
(Rom. V, 20.) N'y a-t-il pas là mesure contre
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mesure ? Assurément et même au-delà ? Car la
grâce a surabondé. Mais a-t-elle seulement
surabondé au-dessus de la mesure de la faute ?
Non-seulement au-dessus de la mesure du péché,
mais encore au-dessus de la mesure de la grâce.
La grâce abonde au-dessus de la mesure de
l'iniquité et contre elle ; elle abonde au-dessus de
la mesure de la grâce, mais non contre elle. Car là
où l'une abonde, il est nécessaire que l'autre
surabonde, et qu'il soit donné avec plus
d'abondance à celui qui a déjà abondamment.
C'est là la mesure bonne et pressée, et tassée et
débordante. La superfluité se montre lorsqu'on
n'a pas le nécessaire seulement, mais que de plus,
les choses d'agrément se trouvent sans mesure.
Dans les dons de l'esprit, il est des grâces qui sont
utiles, d'autres qui instruisent, d'autres qui
délectent, guérissent, ornent et réjouissent.
Comment ne débordent pas des biens qui se
développent de la sorte ? Que ceci suffise pour
expliquer le nombre, la mesure et le poids du
diadème que la mère de Salomon composa pour
son fils. Elle lui donne une sorte de couronne de
gloire, quand elle distribue avec ordre ce qu'il
nous a pris et ce qu'il nous a présenté. Vous
voyez de quelles qualités de grâces est composée
cette couronne. Mais quel rapport y a-t-il entre les
grâces et le diadème ? « Il mettra sur ta tête, »
disent les Proverbes, « des augmentations de
grâces. » (Prov. IV, 9.) Le père donne, la mère
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couronne. Elle couronne par ce qu'elle croit, elle
entoure, elle couronne. O bon Jésus, l'église
s'arme de vous, elle se revêt de vous, elle entoure
ses pieds et sa tète de vous. Jésus entoure les
pieds quand l'âme progresse, il ceint la tête, quand
elle arrive à la perfection. Admirable changement
quand, après avoir secoué la poussière, s'il s'en
était attaché à ses pieds, le Christ « devient des
choses » [113] après avoir entouré les pieds en
vient à décorer la tête !
6. « Au jour des noces et de la joie. » (Cant.
III, 2.) Remarquez l'ordre. On parle d'un seul jour
pour les noces et pour le couronnement. Si vous
le savez, bienheureux êtes-vous si vous le
pratiquez. Vous changez la suite, si vous voulez
être épousé avant d'être couronné, si vous voulez
être uni au Christ pour partager ces joies et son
repos avant de triompher avec lui. C'est là une
anticipation heureuse, mais dépourvue de règle,
de vouloir le lit nuptial avant le triomphe, de
désirer la joie avant le travail. Il n'y a qu'un jour
marqué pour chacune de ces trois choses : pour le
couronnement, pour les noces et pour la joie du
cœur. Et quel est le cœur de notre Salomon ?
« Vous êtes, » dit l'apôtre, « le corps du Christ, et
les membres de ses membres. » (I Cor. XII, 27.)
Grandement heureux le membre appartenant à ce
chef, mais celui qui est son cœur est parmi les
principaux. Et voyez, s'il n'est pas cœur, celui qui
est comme réchauffé dans les entrailles des
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secrets de Dieu, dans la chaleur vitale de ses
affections, au centre de ses pensées. C'est du
cœur en effet que sortent les pensées et non les
actions. (Matth. XV, 19.) Il est none vraiment
cœur celui qui est placé au milieu des pensées
spirituelles, dans l'abondance des grâces, comme
dans les entrailles de la vérité, dans le sein de la
sagesse. Salomon nous en est donné comme un
type. Et la même église ou la même âme est
couronne, cœur et épouse. Couronne à la tête,
épouse à côté, cœur dans les entrailles. Couronne
au sommet, épouse tout proche, cœur dans
l'intérieur. Qu'y a-t-il là qui ne soit très bien
placé ? Qui n'y sente la fête ? Sortez d'ici, filles de
Sion et voyez, afin d'entrer vous aussi en l'amour
de ce cœur, d'obtenir la grâce de l'épouse, et
d'avoir la beauté que donne le diadème. Ne vous
glorifiez pas d'un nom inutile. Soyez ce que
signifie le titre que vous portez, des filles de la
contemplation. Que la pratique réponde au nom.
C'est le jour des fiançailles, et un jour de fête, il
est anobli par ce qu'on y accueille le Seigneur, et
par lui on arrive au jour plus heureux qui est celui
des noces. En celui-ci on ne donne pas de libelle
de renvoi, le divorce n'y apparaît pas : l'époux ne
fait pas de longues sorties, il n'en fait pas même
de très courtes, il demeure toujours en sa maison,
Jésus-Christ qui vit et règne avec le Père et le
saint-Esprit dans tous les siècles des siècles.
Amen.
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SERMON XXII. QUE VOUS ÊTES BELLE, MA
BIEN-AIMÉE, QUE VOUS ÊTES BELLE ! VOS YEUX
SONT CEUX DE LA COLOMBE, SANS COMPTER CE
QUI SE CACHE AU-DEDANS. (CANT. IV, 1.)
1. L'époux ne craint pas que la bien-aimée ne
s'enfle de ses louanges, ne perde l'humilité, quand
il exalte avec tant d'éloges sa beauté. Souvent le
grand désir de, plaire renferme la crainte de
déplaire : et une dévotion plus expansive diminue
et enlève la sécurité de la conscience. Qu'y a-t-il
donc d'étonnant à ce que l'époux applaudisse à sa
beauté et adoucisse par de tendres paroles le
sentiment que la crainte avait apporté en son
cœur ? Comment, n'importe quelle âme, ne
craindrait pas sa difformité quand elle est unie en
mariage à notre Salomon ? Elle avait entendu dire
qu'avec son diadème, [114] au jour de ses
fiançailles et de sa joie, dans cet excès de gloire, il
était plus joyeux que de coutume : elle pouvait
avec raison redouter un refus, si elle considérait
son abjection et sa difformité. Il fallut donc que,
rassurée, elle reprit courage et que la joie rappelée
dans son âme teignit son visage d'une vive
couleur. Car l'hilarité de l'âme ajoute beaucoup à
l'extérieur de la vie et aux œuvres que l'on
produit. C'est pour cela que l'époux s'adresse en
ces termes à sa bien-aimée : « que vous êtes belle
ma bien-aimée ! » (Cant. I, 14.) De pareilles
expressions se trouvent dans les passages
précédents où on lit : « Voici que vous êtes belle,
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ma bien-aimée, vous êtes belle. » C'est à peu près
la même phrase : « Voici que vous êtes belle...
Oh ! que vous êtes belle. » Dans l'un et l'autre
endroit on vante sa beauté, et cet éloge répété
indique une affirmation énergique. Mais autant
que je suis capable de le remarquer, une
distinction se trouve indiquée. Car là où l'époux
dit : « Voici que vous êtes belle, » il parle
seulement de la beauté, mais en cet endroit il
indique l'éclat extraordinaire de la beauté. « Que
vous êtes belle, ô ma bien-aimée, que vous êtes
belle ! Là haut c'était la simple affirmation d'une
beauté soudainement aperçue, ici, c'est
l'admiration que provoque l'éclat excessif de cette
beauté. Là il dit qu'elle est belle, ici, il se réjouit de
la voir si grandement belle. Ici, il s'exprime avec
un plus grand sentiment et un goût plus prononcé
de ravissement, sa manière de s'énoncer indique
l'émotion d'une âme toute saisie : « Que vous êtes
belle, mon amie, que vous êtes belle ! » Il fallait à
mesure que le cantique avançait que l'on adressât
à l'épouse des paroles plus louangeuses. Voilà ce
qu'il y avait à dire sur la nuance qui se trouve
entre ces deux expressions semblables. Ce qu'il y
aurait à exposer sur la beauté de l'épouse, a été
développé à son lieu avec soin et étendue. Un
homme, je ne sais lequel, l'emportait de sa science
ou de son éloquence. S. Bernard, l'a expliqué dans
ses homélies de telle sorte, qu'il ne convient pas
que je le touche du doigt.
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2. Ce qu'il ne faut pas oublier de considérer.
c'est qu'après un éloge général de la beauté de sa
bien-aimée, l'époux, descendant au détail,
s'attache d'abord aux yeux. C'est avec raison, car
si l’œil est simple, tout le corps sera lumineux.
C'est pour cela qu'il les compare aux yeux des
colombes, afin que, selon la doctrine de l'évangile,
il montre que celle qu'il aime est simple comme la
colombe. Car l’œil simple de l'intention illumine
tout le corps de l'œuvre, et fait luire devant Dieu
les actions qui par elles-mêmes pouvaient luire
aux yeux des hommes. (Math, VI, 6.) Car lorsque
la bonne œuvre frappe au-dehors le regard, l'âme
ne voit pas la bonté qui se trouve au-dedans, l’œil
est comme aveuglé par un corps brillant. Les
actions sont assez souvent bonnes en ellesmêmes et avantageuses aux autres ; mais leur
bonté ne revient pas à leur auteur, parce qu'en les
faisant, il n'a pas eu l’œil simple. Aussi elles sont
ténébreuses, se trouvant privées de la lumière
d'une intention pure. L’œil simple est donc bien
bon, il n'a nul coin d'obscurité, il illumine tout
l'ensemble de la conduite. Trois suppositions sont
à faire : ou bien l’œil est tout ténébreux, ou il est
tout brillant, ou il a quelque mélange de ténèbres.
Il est tout ténébreux, lorsqu'il a [115] en vue une
action mauvaise à cause du mal ; tout lumineux
quand son regard se porte vers un acte bon,
uniquement par amour du bien. Mais lorsque
dans une action louable, l'intention se dirige non267

seulement vers l'acte bon, mais encore vers
quelque autre fin ; ou bien lorsque dans une
action qui n'est pas bonne on aime, par erreur, le
bien qu'on croyait d'y trouver, l’œil est en partie
envahi par l'obscurité, il n'a plus sa pure
simplicité. Mais qu'arrive-t-il, lorsque voulant un
acte bon, l'intention ne se porte pas sur ce bien,
mais entièrement sur un autre ? Cet œil sera-t-il
ténébreux en tout ou en partie seulement ? Je suis
plus porté à le regarder comme entièrement livré
aux ténèbres. Car encore que la lumière se montre
dans l'œuvre, il n'en parait aucune dans
l'intention. Comment est bonne une intention qui
ne désire pas le bien ou comment est-elle simple,
lorsqu'elle se cache elle-même sous le voile du
bien ? Dans les yeux de l'épouse on vante à la fois
et la simplicité et la spiritualité : aussi on les
appelle des yeux de colombe. C'est avec raison
que l'époux loue d'abord, dans sa bien-aimée, la
lumière de ses regards, afin de montrer qu'elle lui
ressemble, car il est la, lumière du monde. (Joan.
VIII, 12.) et en lui, il n'y a aucunes ténèbres. (I
Joan. 1, 5.) Dans l'œuvre des six jours, il se dit
que la lumière fut créée la première, (Gen. I, 3.) et
en décrivant la beauté de l'épouse, on met avec
raison, au premier plan, la lumière de ses regards.
3. « Vos yeux sont ceux des colombes. »
Pourquoi avez-vous la présomption de vous
croire l'amie de l'époux, vous qui ne savez pas
avoir des yeux de colombe ! Quelque bonnes que
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soient vos actions, si votre esprit n'est pas pur,
c'est en vain que vous vous applaudissez de votre
beauté. Comment êtes-vous son amie, si vous
n'êtes pas belle ? Comment n'êtes-vous pas une
ennemie, vous qui exercez votre malignité dans
les choses saintes ? C'est là le cas de ceux qui
portent la malice de leurs sentiments, soit dans
leur propre bien, soit dans celui des autres. Vous
nuisez à votre propre bien, quand vous ne le
considérez pas Nous attaquez celui des autres
lorsque vous en concevez de mauvais soupçons.
Mauvaise intention, et mauvaise interprétation,
voilà deux choses pleines de malignité. toutes les
deux pleines de fiel, toutes les deux fausses,
n'ayant rien de commun avec la simplicité des
colombes. Les yeux des colombes, sont ceux qui
ne veulent pas être trompés, qui ne savent pas
tromper. Ignorez-vous que votre époux est
vérité ? Comment vous dira-t-il, « ma colombe,
mon amie, » quand vous n'avez pas la simplicité ?
La simplicité est amie de la vérité : aussi ses
conversations s'adressent aux simples. Il applaudit
à la simplicité de l'épouse par ces paroles : « Vos
yeux sont ceux des colombes. » Elle est bonne
cette simplicité clairvoyante, qui exclut la
simulation, de manière à ne pas s'obscurcir dans
la vérité. C'est chose rare aujourd'hui sur la terre :
et si son séjour est quelque part, on la trouve
assez cachée, retirée dans les trous des rochers,
dans les cavernes des murs, et le long du cours
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des eaux. Mais comment l'œil des colombes
s'obscurcit-il ? ou comment se bouche-t-il ? Quel
est [116] celui qui ne se conforme pas aux ruses
du siècle, qui ne se plaît pas à les employer, qui
n'aime point à voir ces habiletés, ou qui ne veuille
qu'on les vante en lui ! Quel est celui qui ne
redoute pas d'avoir des yeux de colombe, et ne se
glorifie d'avoir ceux du milan ? Si vous voulez
être appelée amie du Christ, qu'avez-vous à voir
avec cette prudence de la chair qui est ennemie de
Dieu ? Est-ce que vous cherchez à faire cesser ces
inimitiés, en réunissant en vous les deux
prudentes de la chair et de l'esprit ? (Rom. VIII,
6.) Un peu de levain gâte toute la pâte. (I Cor. V,
6.) Qu'arrivera-t-il donc, là où il y a beaucoup de
levain et peu de pâte ? Quelle société peut-il
exister entre la loi de la cupidité et. la loi de la
charité ? Celle-la ne doit pas être unie à celle-ci,
par ce qu'elle ne peut être soumise. (Rom. VIII,
7.) Car ou bien la prudence de la chair répugne à
la loi de Dieu et elle est ennemie ; ou bien elle
périt entièrement et elle est nulle ; ou bien elle
résiste, ou cède complètement. Elle peut-être
détruite de manière âne plus exister, elle ne peutêtre ramenée au point de s'accorder avec elle.
Vous désirez donc livrer votre bouche et votre
cœur aux exercices de cette prudence qui ne peut
être associée ou soumise à la loi de Dieu ? La
prudence de l'esprit est vie et paix. Elle est pleine
de vie, elle a pour elle la pratique de la vie
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présente et de la vie future. Mais la prudence de la
chair s'exerce seulement durant la vie du temps,
elle n'aura aucune place dans celle qui suivra.
Dans les enfers, la cupidité ne trouvera ni à
s'exercer ni à servir, elle n'y rencontrera que son
châtiment. La prudence de l'esprit est paix, la
cupidité est lutte. Et vraiment paix, car pour elle
c'est être détruite que de ne pas se livrer à la paix.
C'est cette prudence que le Christ rappelle
comme contribuant à la beauté de l'épouse. C'est
elle qui est décrite par les yeux des colombes, qui
sont la simplicité et la spiritualité, parce que
d'ordinaire le Saint-Esprit, est représenté sous la
forme d'une colombe. Une telle simplicité n'est
pas creuse : elle renferme beaucoup de grâces audedans.
4. « Vos yeux sont ceux des colombes, sans
parler de ce qui se cache au-dedans. » C'est là je
ne sais quoi de grand et de vraiment grand, qui
n'a pas dû ou n'a pas pu être clairement exprimé,
ou bien figuré, comme les autres grâces, par
quelque signe extérieur, mais qu'on livre aux
soupçons ou aux conjectures des âmes qui
éprouvent peut-être des sentiments pareils. « Sans
ce qui se cache au-dedans, » comme si on ne
trouve pas au-dedans les autres grâces et les dons
du Saint-Esprit. Et comment toute la gloire de la
fille du roi est au-dedans ? Les yeux des colombes
sont pareillement à l'intérieur, là où la simplicité
de la foi purifie les cœurs et rend éclairés les yeux
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du cœur, là où l'on dit qu'est caché nonseulement l’œil, mais l'homme de cœur tout
entier. Mais quoique toute gloire vienne du
dedans, il existe une gloire plus intérieure qu'une
autre : et comme dans l'homme extérieur, ainsi
que dans l'intérieur, il y a des trésors plus intimes
que les autres, entièrement cachés, connus
néanmoins du bien-aimé seul. peut-être même
quelques-uns d'entre eux sont ignorés de l'épouse
elle-même qui n'a pas ainsi une parfaite
connaissance du nombre des dons qu'elle a reçus
du ciel. Qu'importe que la hauteur en soit cachée,
si l'humilité est sauvegardée. Votre secret est à
vous, O bon Jésus, votre secret est à vous, et seul
vous trouvez vos délices dans l'intérieur caché de
votre épouse. Pourquoi ne nous communiquezvous pas même dans une faible mesure, ce je ne
sais quoi qui est caché, [117] pourquoi ne pas
ébaucher cette beauté secrète qui fait vos délices !
Vous nous provoquez davantage à chercher,
quand vous ' nous parlez de quelque chose qui se
cache au-dedans : et vous excitez davantage notre
curiosité en passant sous silence un si grand
mystère. Plus vous vous taisez, plus vous nous
attirez. Quelle est grande l'étendue de cette
douceur, que vous croyez devoir cacher puisque
vous ne l'indiquez pas. Quoique ce soit, c'est une
chose cachée au-dedans ; mais de ces profondeurs
cachées, il s'exhale une odeur très suave. Je ne sais
pourtant comment il se fait qu'en conjecturant
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que ce bien caché est admirablement doux, déjà je
le sens entièrement agréable : l'affection saisit
presque déjà ce que l'intelligence n'atteint pas. Ce
secret est caché dans le cœur de l'épouse, et
consigné dans ses trésors ; il n'est permis qu'à
l'époux d'y pénétrer et de parcourir les mystères
de cette gloire secrète.
5. Je dis aussi qu'il n'est pas facile de
déterminer par les indices extérieurs la vertu de
quelqu'un. Souvent sous de très minces
apparences se cachent des biens extraordinaires.
C'est pourquoi nous devons louer les vertus qui
se produisent au-dehors en ajoutant pour
chacune : « Sans compter ce qui se cache audedans. » Remarquez pareillement qu'on vante
dans l'épouse cette simplicité de colombe dont
nous traitons en ce moment. Voyez combien
cette qualité est agréable, combien en elle-même
elle est douce et attrayante. Cependant elle a
encore des trésors cachés dans son intérieur et
elle renferme, pour user de cette expression, la
moelle d'un doux secret. Vous cherchez quel est
ce mystère ! Je vous l'ai déjà dit, et si vous voulez
l'entendre encore, j'avoue que je l'ignore. Je
pourrais vous recommander cette pieuse
simplicité, et vous exhorter à la désirer vivement,
puisqu'elle renferme, et peut-être communique un
secret si inexplicable et si doux. En m'efforçant
de le dérouler, peut-être arriverai-je par
expérience ou conjecture à quelque chose
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d'intime et de caché. Mais sera-ce celle dont
l'époux parle d'une manière si enveloppée dans.
l'éloge de sa bien-aimée. Quelque profondément
que je creuse, il restera encore quelque chose de
caché. Toujours ce secret demeure enseveli dans
de profondes ténèbres, il ne tombe ni sous notre
parole ni sous notre pensée. Je vénérerai le silence
qui enveloppe un si profond mystère. Car quoi
qu'il ne soit pas donné de savoir précisément en
quoi il consiste puisqu'on ne l'explique pas ; il
nous en est assez manifesté pour que nous
croyions qu'il est singulièrement doux et
particulièrement agréable à l'époux. On ne peut
scruter ce qu'il est, mais on peut estimer combien
il est grand, par la même, qu'il n'a pas été permis
d'exprimer une chose si cachée.
6. Cependant pour paraître avoir dit quelque
chose et ne m'être pas entièrement tû (car c'est là
le but de vos instances), entendez ce qu'à mon
avis on peut assurer en ce point : mon explication
sera-t-elle appropriée au présent passage vous en
serez juges. Les vertus elles-mêmes, par leur
propre nature, sont placées, dans l'intérieur de
l'âme, mais l'exercice de la plupart d'entre elles, se
produit au dehors : quelques-unes d'elles exercent
leur puissance au-dedans. L'une fuit les délices de
la chair, l'autre embrasse le séjour retiré où se
cachent les [118] délices spirituelles. Celle-ci fuit
les occasions qui la sollicitent ou arrêtent les
mouvements importuns qui s'élèvent, et se livre
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par ce temps, à un travail ennuyeux quoique
nécessaire : celle-là trouve son bonheur, dans des
matières qui ne l'emportent pas plus par
l'agrément que par la bienséance. Celle-ci, d'un
regard simple et d'un œil de colombe, parcourant
les objets extérieurs, me hait ou bien les
dédaigne ; cette autre, avec une attention plus
inquiète, passe en revue les beautés supérieures, et
s'enflamme à mesure qu'elle les considère
davantage. Nous pouvons de la sorte, établir une
certaine distinction entre ces vertus, et appeler les
unes extérieures, les autres intérieures, les autres
intimes. Les unes en effet se retirent des choses
charnelles, les autres s'attachent aux spirituelles,
les autres goûtent déjà certaines prémices dé la
patrie. Les premières s'éloignent des charmes du
monde qu'elles méprisent : celles du milieu se
conforment encore à ce qu'elles désirent
spirituellement : les dernières, où plutôt celles qui
sont dans l'intime de l'âme, jouissent avec avidité
des délices que l'âme a désirées. Dieu bon, que de
lumières et de délices dans ces replis ! quel excès
de bonheur dans ces lieux retirés du cœur ! O que
de telles solitudes me cachent moi-même et que je
puisse dire, ce verset du psaume : « Cette nuit me
fournit ma lumière pour mes délices ! » (Ps.
CXXXVIII, 11.).
7. Voici que j'ai touché quelque chose de ce
qui se cachait dans ce dernier degré, et c'est peutêtre cela même ou quelque chose de semblable
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que l'époux a désigné. Du reste je veux céder
respectueusement à ces mystères : il n'est point
permis, en effet, de découvrir dans un discours
hardi, les secrets des paroles, de dérouler, avec
des mains moins saintes, les énigmes délicates du
saint des saints, et de toucher la manne cachée
que renferme l'urne. d'or, et que l'arche sacrée
abrite dans ses flancs. Ce nom même de manne,
indique quelque chose de caché, dont on peut
bien plutôt dire, qu'est-ce que ceci ? que déclarer
en effet ce que c'est. Et à quelle autre symbole
qu'à la manne comparerai-je cette grâce cachée ?
La manne est une nourriture douce et céleste :
mais vous voyez combien elle est secrètement
voilée dans l'urne, dans l'arche, dans le saint des
saints, pour éloigner d'elle le regard curieux et
moins digne, le regard de cet œil qui n'est pas
celui de la colombe, regard que ne dirige pas une
pieuse crédulité et une intention pure. Nous vous
en prions, mes frères, embrassez la sainte
simplicité, le repos de l'esprit, les méditations
chastes, les prières faites sans entraves parce que
dans ces vases et (pour ainsi parler) dans l'arche
de la méditation sainte ainsi que dans l'urne
intérieure de l'oraison, est placée pour nous la
divine réfection et la portion de gloire, dont il est
écrit : « je serai rassasié quand votre gloire aura
paru. » (Ps. XVI, 14.) Que sa plénitude nous
confère la vie éternelle par Jésus-Christ, à qui est
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l'honneur et la gloire dans tous les siècles des
siècles. Amen.
SERMON XXIII. VOS CHEVEUX SONT COMME
DES TROUPEAUX DE CHÈVRES QUI SONT
MONTÉES DE LA MONTAGNE DE GALAAD ; VOS
DENTS COMME DES TROUPEAUX DE BREBIS
TONDUES, ETC., (CANT. IV, 1.)

1. Ce sont-là, comme vous le savez bien, ce
qu'on [119] appelle les caresses de l'église, et dans
le dernier discours nous avons parlé de ses yeux
spirituels. Mais parce qu'ils sont ainsi, est-ce à dire
qu'ils sont rares ? Voyez tout son corps, comme il
est plein d'yeux devant et derrière. Ses yeux sont
les Prophètes, ses yeux sont les Apôtres,
personnages divins qui prédisent l'avenir ou qui
annoncent ce qui a déjà eu lieu. Ses yeux sont les
interprètes des Prophètes et des Apôtres et ceux
qui instruisent les peuples : par leur ministère,
nous voyons et discernons ou les avantages
spirituels de l'âme ou ce qui cause sa ruine. Mais
je ne sais si tous ceux qui ont la charge d'être l'œil,
en remplissent la fonction. Chefs aveugles nonseulement des aveugles, mais, ce qui est plus
indigne, de ceux même qui voient, ne paraissentils pas occuper la place de l'œil, en avoir
l'apparence, sans en avoir la vertu ? Plût à Dieu
que cela suffit, qu'ils ne pussent prévoir ce qui est
bien, qu'ils fussent aveugles en ce qui regarde
l'utilité commune en même temps qu'ils ne
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seraient nullement clairvoyants pour ce qui
touche à leurs intérêts particuliers. Mais à présent,
ils sont aveugles et rusés ; stupides en ce qui
regarde les avantages de l'église, mais très habiles
pour ce qui se rapporte aux leurs. Mais comment
est-il l'œil de la colombe, cet œil qui ne sert point
à la colombe, qui ne voit pas pour la colombe et
ne considère pas l'avenir pour la colombe : qui ne
la conduit pas, mais qui plutôt détourne l'Église
du chemin, et autant qu'il est en lui, la fait errer
par de mauvais exemples ? C'est de ces
malheureux que l'Apôtre parle : « tous cherchent
leurs intérêts, non ceux de Jésus-Christ. » (Phil. II,
21.) Ils occupent la place, ils ne remplissent pas
l'office, ils le pervertissent : comme au contraire,
il en est d'autres qui ne sont pas chargés de
l'office d’œil et qui l'usurpent par présomption. Et
on en trouve fréquemment un grand nombre.
Qui nous montrerez-vous maintenant, parmi les
disciples, qui, à part lui, placé comme sur un
tribunal, ne réprimande pas, ne corrige pas, ne
châtie pas les actes des supérieurs ? Des gens de
cette sorte ne sont pas les yeux des membres,
mais bien comme les yeux des yeux. C'est
absolument comme si, dans le corps de la
colombe, les ailes et les plumes voulaient diriger
les yeux. Je ne veux pas trop insister sur ce point,
de crainte de vous troubler, mes frères. Soyez
contents de votre mesure. Dans le corps de la
colombe, rien ne manque d'emploi, rien n'est sans
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honneur : et les membres qui sont cachés
reçoivent un honneur plus grand. Les cheveux de
l'épouse, ont aussi leur considération. Si par les
yeux il faut entendre les prélats, qui faut-il
entendre par les cheveux, sinon les disciples ?
Excellents disciples, ceux qui, semblables à des
cheveux, se montrent maniables et dociles aux
mouvements du maître comme au souffle du
vent : qui, grêles et exténués par les disciplines
spirituelles, sont presque sans corps, sans chair,
insensibles à toute injure, au point qu'ils ne
sentent pas le coup de l'instrument qui les
tranche : ils ne souffrent de véritables ennuis, que
s'il leur arrive d'être arrachés de la tète à laquelle
ils étaient attachés. Le reste du corps étant mort,
ils ne retiennent qu'un sentiment vital, tant qu'ils
demeurent unis à la tête où ils prirent naissance.
Voisins du cerveau, où l'on place le siège de la
sagesse, ils semblent s'efforcer de pénétrer à ses
plus intimes secrets : il semble qu'ils sont comme
arrachés et déracinés et appelés par [120] quelque
occasion aux soins extérieurs. S'ils en tombent
sans souffrance comment paraîtront-ils y être nés,
ou y avoir pris racine ?
2. Ensuite, que les cheveux de l'épouse ne
tombent pas, mais s'élèvent, la suite l'explique :
« vos cheveux sont comme un troupeau de
chèvres qui montent de Galaad. » Comme un
troupeau de chèvres, parce que, placés et,
trouvant leur aliment sur les hauteurs et tendant
279

sans cesser vers les cimes à l'exemple des chèvres,
ils n'éprouvent pas néanmoins de sentiments
superbes, et conservent toujours conscience de
l'infirmité de leur chair. Car l'orgueil descend,
l'humilité monte. Aussi on les compare aux
chèvres, parce que toujours ils montent vers les
hauteurs, et toujours aussi ils regardent leur
faiblesse. Et c'est avec raison qu'ils montent de
Galaad : ce n'est cependant que sur la montagne
de Galaad, mot qui veut dire : monceau de
témoignage. Et quel est ce mont, si ce n'est JésusChrist, sur la tête duquel sont entassés tous les
témoignages des Prophètes, à qui les Prophètes, à
qui Jean, à qui Dieu le père, à qui ses propres
miracles rendent témoignage ? Cette montagne
est la tête de l'Église. Ne vous détachez pas de
cette montagne si vous en êtes un cheveu.
Pourquoi nous menacer de nous séparer et de
nous détacher de la masse des autres cheveux ?
Est-ce que votre chute rendra l'Église chauve ?
Elle est à l'abri de cet accident. C'est à la
synagogue qu'a été adressée cette menace : « La
calvitie remplacera le cheveu frisé. » Les cheveux
de l'Église sont frisés, ils se replient toujours vers
la tête, retournés vers elle par un mouvement ami,
ils cherchent à pénétrer dans l'intérieur. C'est
pourquoi ils ne tombent pas, mais ils s'élèvent de
Galaad, entassant toujours des exemples plus
élevés, des œuvres de Jésus-Christ pour en faire
l'objet de leur imitation. Plaise à Dieu que tous
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mes actes attestent la foi que j'ai en Jésus-Christ
et que, par leurs progrès continuels, ils
constituent pour moi comme une montagne de
mérites ! Que j'ai encore ramassé peu de pierres
de ce témoignage ! Je crains beaucoup d'en avoir
réuni un grand nombre en un sens tout opposé.
Quoi donc ? Est-ce qu'ils ne vous paraissent pas
avoir entassé des témoignages, non pour la foi,
mais contra la foi, ceux qui vivent comme s'ils
s'inspiraient d'une foi différente de la foi
chrétienne ? Nous voyons beaucoup de
malheureux de ce genre, dont on peut dire avec
raison : ces hommes ne vivent pas comme s'ils se
croyaient rachetés par le sang de Jésus-Christ,
comme s'ils espéraient une autre vie, craignaient
un jugement à venir et reconnaissaient enfin des
préceptes évangéliques venus du ciel. Que je
voudrais que des témoignages de ce genre soient
en petit nombre, chez moi ; je préfèrerai même
qu'il n'y en trouvât aucun, de peur que ce petit
mauvais levain ne gâtât toute la masse de mes
œuvres pieuses.
3. Et, mes frères (pour me glorifier du bien
commun puisque je n'en ai pas de propre à moi),
si vous considérez la suite de toute votre vie et la
pratique de l'observance régulière, l'ensemble des
bons témoignages que vous entassez ne sera pas
mince. Car, à partir des vigiles de la nuit, que vous
célébrez, comme les prémices du jour, avec une
affection si vigilante, et dans lesquelles, dès le
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commencement des veilles, vous répandez votre
cœur, comme l'eau devant le Seigneur, si, dis-je, à
partir de ce début, vous voulez suivre par ordre,
tous les [121] autres exercices de votre sainte
journée, que trouverez-vous qui ne sente la
discipline, qui ne réponde à notre foi, qui n'écrase
le corps, n'élève l'âme, au ne la dirige après qu'elle
a été élevée ? Durant la Psalmodie, combien
grande est la discipline du corps, combien plus
grande est la retenue de plusieurs dans l'esprit, à
qui ils ne permettent point de s'écarter, même
pour peu que ce soit, ou à qui ils n'accordent de
s'éloigner que fort peu, du sens des paroles de
l'office ? Car où ils le tiennent attaché aux
formules mêmes, qui sont chantées, ou il n'a
licence de s'occuper que de pensées qui s'en
rapprochent ; en aucun cas, il ne peut penser à
celles qui y sont étrangères. Que si un écart a lieu
(car la pensée de l'homme est mobile), avec quel
soin cette faute est châtiée, et avec quelle usure
on compense ce retard ? Les intervalles
nocturnes, eux-mêmes, qui s'écoulent entre les
heures communes, ne sont pas consacrés à
l'oisiveté. Dieu bon ! cette portion de la nuit,
comme elle est sans obscurité, comme elle est
illuminée dans ses délices ! Les prières qui s'y font
ont lieu en particulier, mais elles ne demandent
rien de particulier. La voix est plus basse, mais
l'esprit plus appliqué ; les prières faites en silence
ont plus de feu. Souvent une prière brûlante
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arrache la voix : emportée par une affection pure
et pleine, elle n'a pas besoin, elle ne se sert pas de
paroles. L'amour, retentissant seul aux oreilles du
Seigneur, dédaigne le fracas des accents du corps
qui,
d'ordinaire,
sont
également
des
encouragements à ceux qui commencent, et des
entraves à ceux qui prient avec, perfection. Quoi
de plus ? Aux mêmes heures du matin, on
recommence de nouveau les prières, on multiplie
les louanges du Seigneur, et on purge par un aveu
timide, mais public, même les fautes légères. Ce
n'est pas pour les religieux une faute légère de
perdre légèrement de mémoire la pensée du
Christ. Si l’ennemi habile leur a suggéré quelque
manquement, estimateurs injustes en ce point, ils
se l'imputent à eux-mêmes et regardent, comme
leur propre faute, le péché que la fraude d'un
autre a vainement essayé de leur faire commettre.
Que dire de ce travail quotidien des mains, qui
fatigue suffisamment le corps et le nourrit
légèrement ? Les religieux ne profitent pas seuls
du produit qui provient de leurs mains ; ce qu'ils
n'en prennent pas est donné aux indigents ; à eux
la privation, pourvu que l'abondance soit pour les
autres. Quelques relâches les soulagent de leurs
fatigues, mais dans leur corps brisé, l'amour brûle
toujours, alors les larmes secrètes coulent avec
abondance, les gémissements s'échappent, les
soupirs éclatent : ceux qui sont auprès, s'ils étaient
froids par eux-mêmes, pourraient se réchauffer
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aux ardeurs de leurs voisins. Que dire encore de
ce sentiment qui les empêche de penser, non pas
au lendemain, mais même au jour présent, et leur
fait jeter tous leurs soucis dans le cœur de celui
qui les gouverne, cherchant, non la récompense,
mais uniquement le royaume de Dieu. Quoi
encore ? Ce que j'avais presque omis, chaque jour
au chapitre, ils se présentent à l'examen de l'abbé,
comme s'ils étaient devant le tribunal de JésusChrist. Là, chacun s'accuse le premier, se hâtant
de devancer celui qui aurait à l'accuser. Et ce
silence perpétuel, et la gravité de la conduite ?
Est-ce que ce silence n'embellit pas tonte la vie et
la revêt comme de la splendeur d'une ravissante
sainteté ? Le sommeil lui-même [122] rend
témoignage à cette sainteté, et il n'est pas sans
témoignage dans un si grand monceau de bonnes
œuvres. Car les restes des pensées louent encore
le Christ, quand le corps est enseveli dans le
sommeil. Comment, en effet, le religieux
dormant, pourra-t-il ne pas rouler devant ses yeux
les images peintes et les idées gravées de toute sa
journée ?
4. Ne voyez-vous pas qu'on élève aussi une
grande montagne de témoignages, avec cette
différence, que ses œuvres se font, non en bloc et
sans ordre, mais bien soumises à une suite réglée
et revenant chacune périodiquement à des
époques distinctes ? Ces témoignages ne sont-ils
pas entièrement dignes d'être reçus, parce qu'une
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telle sainteté convient, ô Seigneur, au lieu de votre
séjour ? Plaise à Dieu que les racines de mon
cœur s'attachent et se multiplient sur un tel
monceau ? La haute montagne formée par une
sainte vie ne sait pas être stérile. Elle est ce lieu
fertile et élevé dont le Prophète rappelle le
souvenir : « Elle est devenue une vigne pour son
bien-aimé, en force et en abondance. (Is. V, 1.) La
grande marque de la fertilité d'un sol, c'est la
quantité des fruits qu'il produit ; comme au
contraire, la richesse du lieu fait ressortir la
maigreur et la stérilité de l'arbre. N'est-ce pas un
arbre mauvais, celui qui, dans un bon terrain, ne
porte pas des fruits bons, ni même les fleurs
d'une bonne espérance pour l'avenir ? Peut-être
que les vignes des alentours condamnaient ce
figuier stérile, que le Seigneur ordonna de couper.
(Luc. XIII, 6.) il est souverainement inique, se
trouvant dans une profession sainte, de ne rien
faire de saint, d'être confondu par l'exemple de
ses frères, alors qu'on cherche des prétextes, et de
disposer des chutes dans son cœur, là où les
autres trouvent moyen de progresser. O vous, qui
avez le malheur d'être dans cette position, que
votre chute vous suffise. Pourquoi essayer de
détruire cet amas de bonnes œuvres que les autres
s'efforcent de gravir avec entrain, et, pourquoi
voulez-vous changer les observances régulières
dont vous blâmez le nombre et l'austérité ?
N'empêchez point ceux qui font bien ; si vous le
285

pouvez, montez, vous aussi. Entendez de quelle
grande hauteur les saints se sont élevés. « Ayant
éprouvé des dérisions et des coups, des chaînes et
des prisons, ils ont été lapidés, sciés, tentés, ils
sont morts, atteints par le glaive. Ils ont erré
enveloppés de fourrures, de peaux de chèvres,
pauvres, à l'étroit, dans l'affliction, courant dans
les solitudes, sur les montagnes, dans les grottes
et dans les cavernes de la terre, tous éprouvés en
rendant témoignage à la foi. » (Hebr. XI, 33.)
Vous voyez à quelle épreuve a été soumise leur
foi, à quelles difficultés elle a résisté. Vous
demande-t-on, attend-on de vous de telles luttes ?
Et le témoignage que vous rendez, bien qu'il soit
d'un éclat inférieur, n'en est que plus recevable,
parce que ce n'est pas la nécessité qui vous l'a
imposé, mais bien votre volonté qui a accepté de
le rendre. Que votre volonté soit donc volonté,
qu'elle use du droit de sa liberté première, qu'elle
se montre dégagée de tout bien, afin de
persévérer et non pour reculer ! qu'elle
reconnaisse
l'obligation
qu'impose
cette
résolution, sans la regarder comme un joug ;
qu'elle soit sans entrave dans le bien, et libre
toujours pour le bien ; en celui qu'elle a déjà
opéré et pour celui vers lequel elle doit tendre, ne
se croyant nullement autorisée à jeter un regard
en arrière.
5. Écoutez saint Paul vous dire à quelle haute
masse de bons témoignages il s'éleva. « C'est
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l'esprit [123] de Dieu, » dit-il, « qui rend
témoignage à notre esprit que nous sommes les
fils de Dieu. (Rom. VIII, 16.) Quel monceau dans
ce seul témoignage ! mais n'y a-t-il pas eu aussi un
témoignage au-dehors ? Dieu, dit le même apôtre,
« donnant son attestation par des signes et des
prodiges et des miracles divers, et des
distributions du saint Esprit. » (Heb. II, 4.) Placé
sur un tel amas de vertus et de prodiges qui
assuraient soi ministère. « Je De crois pas avoir
atteint le but, » disait-il. « Je fais une chose,
oubliant ce qui est en arrière, je m'étends à ce qui
est en avant. (Phil. III,13.) Et nous, ayant une si
grande quantité, de témoignages placés sous nos
yeux, déposons tout poids, et le péché qui nous
entoure, par la patience courons au combat qui
nous est proposé, jetant les regards sur l'auteur et
le consommateur de notre foi, Jésus-Christ qui,
pouvant choisir la joie, préféra la croix, méprisant
la confusion qui eu était la suite, et qui
maintenant trône à la droite de Dieu. (Heb. XII,
1.) Repassez en votre esprit la pensée de celui qui
a souffert de la part des pécheurs une si violente
contradiction contre sa personne sacrée, afin que
vous ne lâchiez jamais pied dans la fatigue de vos
âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au
sang. Par une juste prérogative, le témoignage de
ceux qui ont verse leur sang pour la foi de JésusChrist s'appelle martyre, c'est-à-dire témoignage.
Considérez le premier martyr, saint Etienne, de
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quel amas de pierres il s'éleva vers le Christ,
toutes les âmes justes le suivent. « Comme un
troupeau de chèvres qui s'élèvent du mont
Galaad. » Ces glorieux athlètes portaient le trésor
de la foi dans des vases d'argile, mais c'était en
cela qu'éclatait la sublimité de la puissance de
Dieu. Aussi on dit qu'ils s'élèvent, parce que les
tourments horribles ne les brisèrent pas, mais
bien plutôt les fortifièrent pour rendre
témoignage avec grande vigueur. Quel courage
ont-ils ceux qui ne supportent pas une
réprimande, même légère, de la part de leurs
supérieurs à une parole un peu sévère, toute la
force de la bonne résolution qu'ils avaient prise
s'évanouit. Les témoignages de ces âmes,
maintenues par tant de secours, peuvent à peine
se soutenir ; ceux des martyrs, éprouvés par tant
de tourments, éclatèrent avec plus de force et
d'abondance. Plus les supplices étaient nombreux,
plus ces témoignages se multipliaient. Quoique
livrés à la mort tout le long du jour, regardés
comme des brebis destinées à la boucherie, ces
hommes triomphèrent partout, et de la montagne
du martyre ils s'élevèrent comme du mont
Galaad. Ces saints ne combattirent point pour
conserver la vie du corps, ils luttèrent pour garder
la foi qui fait vivre le juste. Ils sont toujours
vainqueurs, ceux dont la cause reste sauve.
Comment ne furent-ils pas victorieux, eux qui ou
arrivèrent à l'éternité glorieuse en persistant dans
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la confession de leurs sentiments, ou gagnèrent
par la persuasion leurs persécuteurs à la vérité ?
Enfin, bien qu'on les regardât comme des brebis
destinées au couteau, de leurs dents innocentes ils
n'arrachèrent pas moins leurs ennemis, des
racines de l'infidélité, pour les cacher dans les
entrailles vivaces de l'Église.
6. N'est-ce pas là ce que signifie la suite de ce
passage ? « Vos dents sont comme un troupeau
de brebis tondues. » Vous remarquez quelles sont
ces brebis qu'on peut tondre, mais dont on ne
peut briser les dents. On peut les tuer, on ne peut
les [124] fléchir. Bien plus, les martyrs ont brisé
leurs persécuteurs, après les avoir ramollis par les
formules de l'invincible doctrine : ils les ont
comme broyés dans leur bouche et transformés
en l'unité du corps des fidèles. Il fut dit à Pierre :
« tue et mange. » (Act. X, 13.) Les dents de Moise
ne furent pas ébranlées (Deut. XXXIV, 7.) ; leurs
dents sont des armes et des flèches. Ce sont les
armes spirituelles pour servir entre les mains de
Dieu à renverser les puissances ennemies. Ne
sont-ils pas comme des dents de l'Église, ceux
dont l'Apôtre dit : « Qu'un infidèle ou un insensé
entre, il est jugé par tous, il est convaincu par
tous, les secrets de son cœur sont manifestés, et
ainsi tombant sur la face, il prononce que
vraiment Dieu est en vous. » (I Cor. XIV, 24.) Ne
craignez pas, mes frères, la morsure de ces dents :
ce ne sont pas des dents de chien, mais des dents
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de brebis. On les attribue, en effet, à un troupeau
de brebis. Ce qu'on estime dans les chiens, ce
n'est pas qu'ils mordent, c'est qu'ils aboient.
« Chiens muets, dit Isaïe, ne pouvant pas aboyer ;
chiens très impurs, ne pouvant pas être
rassasiés. » (Is. LVI, 10). C'est comme si le
Prophète reprochait à quelques personnes, d'un
côté, de ne point remplir l'office de chiens, d'un
autre côté ; de se montrer semblable à ces
animaux : de ne pouvoir aboyer et de ne pas
cesser de déchirer. Tels sont ceux qui se mangent
et se dévorent réciproquement, et se détruisent
les uns les autres. Fasse le ciel qu'il leur suffise de
se mordre et de se manger ainsi, qu'ils ne tentent
pas de briser les dents des brebis. Est-ce que les
docteurs et les recteurs de l'Église ne vous
paraissent pas comparables à des dents, eux qui,
parles mesures d'une bienveillante réprimande,
convainquent leurs sujets, les jugent, les
manifestent et les amènent doucement à une
meilleure conduite ? Que si vous êtes fort dur, si
vous ne pouvez être amolli, pourquoi essayer de
rendre morsure pour morsure ? Ne le faites vous
pas, vous qui blâmez en secret, ou contredites
ouvertement ? Pourquoi préparer dent contre
dent, une dent mauvaise contre une dent
bienveillante ? Vous pouvez mordre, vous ne
pouvez dévorer. Les supérieurs sont des dents :
ils sont durs et solides ; ils ne craignent pas ceux
qui les blessent, se souvenant que, comme le
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Prophète, ils habitent avec les scorpions et les
incrédules (Ez. II, 6.), et qu'ils sont envoyés,
comme des brebis, parmi les loups, pour
transformer, par leur tolérance raisonnable et par
leurs exhortations, les loups eux-mêmes en
brebis. (Math. X, 16.) On les appelle, avec raison,
dents de brebis, »tondues, » parce qu'il ne faut pas
fuir les morsures de ceux qui donnent à leurs
inférieurs les exemples des bonnes rouvres,
semblables à des toisons abondantes.
7. L'emploi des dents ne consiste pas
cependant uniquement à reprendre et à corriger
les erreurs des autres. Ils en font un usage bien
plus élevé, ceux qui sont aptes à broyer le pain
solide de la nourriture céleste, à juger et à
discerner les sens secrets d'une doctrine plus
relevée. âmes fortes qui n'ont plus besoin de lait,
mais de nourriture solide, qui peuvent briser et
amollir cet aliment, et le distribuer avec
tempérament, soit au moyen de la dispute, soit
par voie d'exposition, à ceux de leurs frères
incapables de le recevoir dans sa solidité, et ne
pouvant prendre encore que du lait. Ceux qui ont
le sens exercé au discernement du bien et du
[125] mal, se servent pour manger d'un
instrument plus solide : ils discutent le bien et le
bien, prononçant non-seulement entre le jour et
la nuit, mais même jugeant tout jour. Le texte
porte aussi, avec raison, qu'elles sortent « du
bain ; » par cette parole, il loue ceux qui
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s'appliquent à se purifier le cœur, parce que la
connaissance de Dieu est promise à ceux qui ont
le cœur pur. Vous voyez combien doivent être
riches en vertus et irrépréhensibles, ceux qui sont
chargés de blâmer et de réprimander les fautes
des autres ; combien il faut que riches et purs de
cœur soient ceux qui remplissent la fonction de
distribuer la nourriture de la divine parole ; en
quelle obligation ils sont d'étudier les sens cachés
de la doctrine profonde, de sonder les secrets
intimes de la sagesse et de ruminer en leur esprit
ce qu'il y a de plus moelleux.
8. « Vos dents sont comme un troupeau de
brebis tondues. » Pourquoi donc comme un
troupeau ? Assurément parce que les dents de
l'Église ne s'attaquent pas entre elles, ne se
déchirent
point ;
elles
s'accordent
et
s'harmonisent dans l'unité et la simplicité d'un
même sentiment. « Comme un troupeau de brebis
tondues qui sont sorties du lavoir. » Car, déposant
le vieil homme, déchargées d'un fardeau inutile,
purifiées, ces âmes montent joyeuses vers les
hauteurs. Car les vieilles toisons deviennent à
charge lorsque les nouvelles se mettent à
pousser ; quand l'hiver a passé, la pluie a cessé et
s'est retirée. C'est pourquoi si vous croyez encore
nécessaire de vous rouler dans la vieille et inutile
toison des choses légères et superflues, les froids
de l'hiver d'une âme gelée ne sont pas passés polir
vous. C'est à juste titre que ces âmes sortent sans
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toison et du lavoir, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien
de leur ancienne charge rien de leur ancienne
souillure. Vous remarquez, qu'il ne vous suffit pas
d'être tondu, d'être déchargé, d'être lavé et d'être
devenu nouveau, si vous ne montez de suite
après, si vous ne marchez sous l'inspiration de
l'esprit, vous qui êtes renouvelé par l'Esprit ? « Si
nous vivons par l'esprit, dit l'Apôtre, marchons
par l'esprit. » (Gal. V, 25). Si donc vous vous
disposez à monter, montez toujours, ayant pour
point de départ le lavoir, toujours renouvelé,
toujours pur. Chaque nuit, arrosez votre lit de vos
larmes. Si le péché ne vous enveloppe pas comme
la nuit, il vole sur vous comme un nuage ; lavez-le
néanmoins chaque nuit, détruisez par vos larmes
même les vestiges des moindres fautes. C'est dans
la vallée des larmes que se trouve la place du
lavoir. Pourquoi conserver les souillures et les
traces des péchés que vous avez amassées, et les
réserver pour être purifiées dans le lavoir du siècle
à venir ? Que savez-vous si ce ne sera pas plutôt
une fournaise qu'une fontaine ? Ce que vous
pouviez facilement expier et enlever ici-bas, sera
purgé dans l'autre monde, non dans la
miséricorde, mais dans l'esprit de jugement et de
feu. Et bienheureux celui qui sort de ce monde
comme d'un lavoir, et non comme d'un bourbier,
n'ayant rien à nettoyer en lui, mais se trouvant
entièrement pur. Il sera bien digne de presser de
ses dents blanchies, c'est-à-dire des sens de son
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âme, le pain des anges non plus le pain de la
douleur, mais plutôt ce pain qui réjouit le cœur de
l'homme : ce pain que désigna le Prophète quand
il dit : « Je serai rassasié quand votre gloire se
montrera à [126] moi ! » (Ps. XVI, 14.) C'est ainsi
que cette gloire nourrit quand elle ne paraît pas, et
contente parfaitement quand elle est révélée.
Qu'est-ce que la pleine révélation de cette gloire,
sinon la véritable sagesse ? Elle nous invite à la
manger elle-même, et elle est mangée lorsque
nous la méditons comme délices pleines de vie
d'un esprit pur, et comme réfection toujours
suffisante de l'âme pieuse. Ayons donc à cet égard
les sens de l'âme purifiés et exercés, non plus
pour discerner le bien d'avec le mal, mais
uniquement pour savourer un bien si
considérable. Appliquons-nous souvent ici-bas à
ce que nous ferons là-haut sans relâche.
Remplissons souvent, par avance, l'emploi qui
nous y occupera sans nous lasser jamais. Que
notre grande affaire sur la terre soit celle-là même
qui sera notre unique dans le ciel. Car la
contemplation de la sagesse, c'est l'éternelle
réfection. Rien ne revient avec plus de douceur
sous les dents spirituelles de l'âme, que ce Pain
vivant qui dit à son père : « La vie éternelle, c'est
de vous connaître, vous le vrai Dieu, et celui que
vous avez envoyé, Jésus-Christ ; (Joan XVII, 3.)
qui vit et règne Dieu dans tous les siècles des
siècles. Amen.
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SERMON XXIV. TOUTES ONT DOUBLE
AGNEAU ; IL N'Y EN A POINT DE STÉRILES PARMI
ELLES. VOS LÈVRES SONT COMME UNE
BANDELETTE D'ÉCARLATE. (CANT. IV, 2.)
1. Dans le discours précédent, vous avez
entendu vanter les dents de l'épouse. C'était avec
raison : rien n'égale la beauté des dents quand
elles sont blanches et placées en rangs égaux. Ce
n'est pas seulement la beauté, c'est aussi l'utilité
qui plait dans les dents. Quoi donc Comment
saint Jean, dans l'Apocalypse, mangerait-il le
volume qu'un ange lui présente fermé, s'il n'avait
pas de dents propres à broyer une nourriture de
ce genre ? (Ap. X, 10.) Un livre entier paraissait
une nourriture dure, c'est pourquoi il fallait des
dents qui le broyassent et le rendissent mou, afin
qu'il pût, plus facilement être reçu comme
aliment. C'est une bonne dent que l'intelligence
exercée, que l'intelligence spirituelle ; elle juge
tout, elle discute tout, elle rumine et examine tout,
même les profondeurs de Dieu : elle mange
même la moelle du volume scellé et les entrailles
intimes de la sagesse. « Le sot, » ainsi qu'il est
écrit, « plie ses mains et mange ses entrailles. »
(Eccl. IV, 5.) C'est un mets sanglant, un mets
charnel ; il périt, et même, ce qui est plus fort, il
fait périr. Qu'il est plus doux et plus utile de se
nourrir des entrailles de la sagesse et des secrets
de la parole sainte ! Cette nourriture, les dents
sanglantes ne la peuvent atteindre ; elle n'est
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touchée que par celles qui sont pures et blanches,
parce qu'elle est la lueur de la lumière éternelle ; et
il est dit que les dents de l'époux sont plus
blanches que le lait. C'est pourquoi il vante celles
de l'épouse qui sont semblables aux siennes :
« vos dents sont comme un troupeau de chèvres,
qui sortent du lavoir. » Il faut qu'il ait les sens de
son âme, non-seulement propres, mais encore
libres, celui qui les prépare à recevoir les
communications intimes de la parole divine.
2. « Toutes ont double fruit, il n'en est pas de
stériles dans leur nombre. » C'est stérilité si vous
vous contentez d'un seul fruit. Si vous avez pu
[127] atteindre à un sens sacré dans la sainte
Écriture, vous avez déjà produit un fruit. C'est un
bon et un grand profit, mais ce résultat n'est pas à
la hauteur de ce sens obtenu, si l'affection n'y
correspond pas. L'intelligence est stérile, si elle
n'est accompagnée d'une dévotion sœur et de
même âge. Partout vous la trouverez répandue
dans les saintes Écritures, comme une sorte de
semence, d'où peut-être conçu ce jumeau. Tout y
est non-seulement subtil, mais suave. La loi du
Seigneur est lumineuse, (Ps. XVIII, 9.) et sa
parole est pleine de feu. La parole de Dieu est
stérile en vous, en tant qu'elle n'y produit point
l'un ou l'autre de ces effets. Si voyant par
l'intelligence, votre cœur est saisi d'un froid
glacial, est-ce qu'alors la vertu brûlante de la
parole de Dieu n'est pas stérile et sans effet en
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vous ? Car encore que la fonction du feu soit
d'éclairer, néanmoins sa principale force consiste
à brûler : « La parole qui sortira de ma bouche »,
dit le Seigneur, « ne reviendra pas à moi vide,
mais elle fera avec succès ce pourquoi je l'aurai
envoyée. (Is. LV, 11.) Pourquoi est-elle envoyée ?
Vous en avez l'explication dans l'Évangile : « Je
suis venu mettre le feu sur la terre, et quel est
mon désir, sinon de le voir s'enflammer ? (Luc.
XII, 4.) » La parole de Dieu est une semence, et
c'est par elle (comme on le lit au livre de Job),
« que la lumière et la chaleur sont répandues sur
la terre. (Job. XXXVIII, 24.) » Mais je ne sais
pourquoi la lumière s'est répandue et pourquoi les
hommes ont plus aimé la lumière que la haleur, à
moins qu ils se réjouissent plus de la lumière, eux
qui n'embrassent pas l'être même qui luit. Est-ce
qu'un feu qui ne brûle point ne vous semble pas
avoir perdu ou oublié sa nature ? Quand vous
entendez une personne se glorifier presque et
dire : Ce passage de l'écriture ne m'édifie pas, estce entendre émettre une pensée autre que celleci : La parole enflammée a perdu en moi son
efficacité, elle ne me brûle pas, elle ne
m'enflamme pas, elle n'exerce pas en moi sa vertu
fécondante ? Cet homme impute sa stérilité à la
parole de Dieu qui, autant qu'il est en elle, croit et
fructifie. Quel sujet de vous glorifier, mon frère
qui parlez de la sorte, quel sujet de vous glorifier
de ce que la parole divine ne vous édifie pas.
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Peut-être que les vieux éléments, qui étaient en
vous, n'ont pas encore été arrachés et renversés,
et c'est pourquoi les plantes nouvelles ne peuvent
pas être placées par-dessus : il est impossible
qu'elles y germent et y arrivent à leur parfait
développement, Heureux celui en qui l’humeur de
l’amour du monde a été desséchée et a perdu sa
force : en lui, l'énergie de la parole de feu produit
facilement ses effets. Cette parole luit et brûle.
Qu'elle conserve en vous cette double puissance,
concevez de cette semence un double fruit. On
regarde comme stérile le sein qui ne le donne pas.
Dans le Christ Jésus, ce n'est ni la circoncision qui
vaut quelque chose, ni la chair, mais bien la foi
opérant par la charité. (Gal. V, 6.) « La charité,
voilà un très bon fruit » ; elle est comptée parmi
les fruits du saint Esprit. La double charité est
comme ces deux jumeaux dont il s'agit en ce lieu.
« Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout
votre cœur, et de toute votre âme et de tout votre
esprit. Voilà le plus grand et le premier
commandement. Le second lui est semblable :
vous aimerez votre prochain comme vous-même.
(Math. XXII, 38.) » Celui-là est le premier, celui-ci
est le second : l'un et l'autre sont très grands,
parce que l'un est semblable à l'autre. Ces deux
fruits jumeaux sont bons et ils suffisent, en eux
consiste la loi et les prophètes. « Et la fin du
précepte. c'est la charité. (I Tim. 1, 5.), » vertu
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[128] qui dans un autre endroit est appelée « le
lien de la perfection (Col. III, 14.) »
3. C'est avec à-propos que la suite de ce texte
parle d'une bandelette d'écarlate, à laquelle on
compare les lèvres de l'épouse, afin d'en louer la
beauté. « Vos lèvres sont comme une bandelette
d'écarlate. » Les lèvres lient et brillent lorsqu’elles
parlent du fruit de charité produit par un tel sein.
Conçue dans le cœur, cette éminente vertu,
comme un feu consumant, teint d'une couleur
d'écarlate les lèvres qui l'expriment. La chaleur,
tombée d'en haut dans le cœur, donne aux lèvres
une peinte vive. Pourquoi parle-t-on ici d'écarlate,
sinon que cette couleur peint la flamme, parce
que l'écarlate a la teinte du feu ? Ces lèvres n'ont
plus besoin d'être purifiées par les charbons de
l'autel, ni d'être brûlées par le feu du dehors. Elles
sont déjà embrasées par ; les flammes dus.
dedans, et elles répandent, dans les entrailles des
autres, le feu ; qu'elles ont conçu d'en haut. Elles
propagent la science du salut, la loi de feu que le
Seigneur est venu apporter à la terre. Lèvres
vraiment empourprées, qui répandent ce feu nonseulement sur la terre, mais encore dans le ciel, et
même qui embrasent le Seigneur du ciel luimême. Aussi l'époux vante ces lèvres, parce
qu'elles sont rouges pour lui, parce qu'il les trouve
brûlantes, parce qu'il les sent enflammées, et
qu'elles le provoquent davantage à une charité
réciproque. Chose étonnante Dieu est un feu, et
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pourtant il s'enflamme aux étincelles qui partent
de notre cœur. Pourquoi pas ? Le verbe de Dieu
est un glaive et néanmoins il est blessé. « Vous
avez blessé mon cœur, ô ma sœur, vous l’avez
blessé par un de vos yeux. (Cant. IV, 9.) De
même, il est un feu et il est enflammé. Il est blessé
par un œil, enflammé et même lié par une lèvre
c'est pourquoi cette lèvre est comparée à une
bandelette. Mais la charité est blessure, elle est
vie, elle est pourpre. Vous voyez :combien elle est
aiguë, combien tenace, combien embrasée.
Quand vous priez, ayez ces lèvres, liez votre bienaimé à la mémoire de votre cœur, comme par un
lien solide, agglutinez-le, embrasez-le de vos
étreintes brûlantes. Quelle douceur pour vous s'il
vous adresse, en vous les appliquant, ces paroles
du Psaume : Votre parole est grandement
embrasée, et votre époux la chérit. Embrassezmoi d'un baiser de votre bouche, parce que vos
lèvres sont belles comme une bandelette de
pourpre. Le désir d'un baiser fait l'éloge des
lèvres. Il désire que ses lèvres soient imprimées
sur les vôtres, afin qu'il n'y ait plus pour vous
qu'une seule bouche et une seule lèvre, et pour
qu'après cette vive impression, il puisse dire :
voilà maintenant la bouche de ma bouche, et la
lèvre de ma lèvre. La grâce répandue sur ses
lèvres se répand aussi sur les vôtres, et elles
s'empourprent de son écarlate. Excellente
impression qui laisse gravée une si grande grâce
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sur les lèvres de l'épouse. Souvenez-vous
cependant que je n'entends point parler en ce
moment des lèvres de chair, mais des lèvres
spirituelles, mais des lèvres intérieures, de celles
dont l'Apôtre dit dans ce passage : « chantant et
psalmodiant dans vos cœurs, à la gloire du
Seigneur. (Eph. V, 19.) Si vous êtes épouse, vos
lèvres doivent être liées, et être enflammées par
cet unique emploi, celui de supplier le bien-aimé,
de vous entretenir avec lui, de chanter ses
louanges et de dire avec le prophète : « Mes lèvres
tressailliront de joie, lorsque j'aurai chanté [129]
votre gloire. (Ps. LXX, 23.) » Dans des entretiens
si sacrés, qu'il n'y ait rien de relâché, et alors vos
lèvres sont une bandelette : qu'il ne s'y trouve rien
de froid, et alors elles sont écarlates de charité.
Qui me donnera, ô bon Jésus, d'avoir des lèvres
de ce genre pour m'entretenir avec vous, lèvres si
promptes, si découvertes, si embrasées ;
enflammées, et tressaillantes, qui ne chantent que
vous et pour vous ! Qu'il en soit ainsi de mes
lèvres, que dans la prolongation d'une méditation
dégagée et pleine de chaleur, elles ressemblent à
une bandelette de pourpre.
4. Le Christ vante ces lèvres dans son épouse,
non pas seulement en vue de la prière, mais
encore par rapport à l'instruction, afin qu'elle
puisse exhorter les autres dans la saine doctrine.
Car les lèvres qui s'attachent à causer avec Dieu,
répandent une science salutaire, si elles emploient
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leur douce et fervente prière, à exciter les cœurs
de catin qui écoutent : elles sont de pourpre,
parce qu'elles embrassent les antres. Que si elles
exhortent et instruisent tout à la fois, en
apprenant ce qui se rapporte à la saine doctrine,
et s'accordent avec les règles de la doctrine, elles
sont déjà comme une bandelette et répandent une
science, qu'on peut appeler non-seulement
salutaire, mais encore inaltérable. Qu'y a-t-il en
effet de si lié, de si enchaîné, de si retenu par des
liens puissants, que la méthode de la foi ? C'était
la leçon que saint Paul donnait à son disciple :
« Attachez-vous à la prédication et à la doctrine.
(I Tim., IV, 13.) Et même dans les entretiens
ordinaires, où ne sont pas exposés les mystères de
la foi, vos lèvres sont encore comparées à des
bandelettes de pourpre, si vos paroles se
renferment et se contiennent dans une mesure
qui ne fatigue pas, sont sobres et colorées de
l'agréable rougeur de la modestie ; si la croix de
Jésus-Christ y est rappelée souvent et avec plaisir.
O bienheureuses sont ces lèvres, vraiment dignes,
de recevoir les baisers du Christ et de s'entretenir
avec lui, lèvres si pures et si enflammées ! Pures
par la foi et enflammées par l'amour ! Cette
chaleur vient du dedans et du sommet, elle n'a
rien qui soit d'en bas.
5. Car il est une chaleur qui monte du fond
des abîmes. Saint Jacques dit : « La langue, petit
membre, enflamme la roue de notre naissance,
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enflammée elle-même par l'enfer. (Jac. III, 5.) »
Qu'elles, bonnes flammes peut communiquer une
langue qui est consumée de si mauvais feux ? La
corruption mobile de notre naissance viciée, roule
trop d'elle-même vers le mal, et se précipite trop
rapidement par sa propre pente, vers les abîmes.
Et qu'est-il nécessaire d'enflammer cette roue
qu'on ne peut fixer et qui se tourne d'elle-même
au mal ? On l'a soigneusement remarqué : le cœur
de l'homme est porté vers le mal dès son enfance.
Poussé dès le principe de sa vie, il ne sait changer
de direction, et vous, à l'aide de cette petite
langue, vous venez lui donner une impulsion
nouvelle et l'enflammer davantage ? La langue
mauvaise cherche les occasions d'indignation et
de colère ; elle feint d'avoir reçu des injures qui
n'ont pas eu lieu, elle exagère celles qui ont été
faites et qu'elle aurait dû cacher ; elle prend. en
mauvaise part même les services qu'on lui rend, et
elle emploie, pour émouvoir son cœur, les
étincelles des paroles envenimées. Pourquoi, à
l'aide d'une langue mauvaise, allumer [130] dans
votre cœur un feu semblable ? Qu'il ait assez de
sa propre flamme, qu'à sa concupiscence suffise
son ardeur charnelle, avec la chaleur de sa légèreté
innée qui pousse votre cœur comme une roue
rapide. Votre première naissance a placé en vous
ce feu, mais la grâce de la renaissance l'a restreint.
Ne mettez pas feu sur feu, ne fournissez pas des
aliments à la concupiscence. Ce feu, que vous
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vomissez, vous le tirez de l'enfer. Il en sort, et il y
entraîne. « La langue », dit l'Apôtre, « est
enflammée par l'enfer. » Cette langue mauvaise
est empourprée, mais elle n'est pas une
bandelette. Elle ne lie pas, elle dissipe. Elle
embrase mal, parce qu'elle divise ce qui est uni, et
jette, comme des étincelles d'incendie, les paroles
de désunion ; cette flamme sort de l'enfer. Car la
flamme qui vient d'en haut est pudique, pacifique,
elle approuve ce qui est bien, et rend les hommes
bons. Car une parole douce multiplie les amis et
calme les ennemis. Une flamme en dévore une
autre, la supérieure, celle d'en bas, la céleste, celle
de l'enfer, lorsqu'une parole sage et suave
triomphe de la malice, et quand un mot tendre en
adoucit la dureté. C'est pourquoi le sage dit :
« Vos lèvres sont comme une bandelette de
pourpre, et vos paroles sont douces. » Il ne
saurait convenir à l'épouse que des paroles suaves,
des paroles d'amour, qui, semblables à des liens
délicats, enlacent l'époux et l'attirent par
l'influence de la charité : voilà les paroles qui
n'appartiennent qu'à elle. Heureuse l'âme qui sait
ainsi tisser le réseau des doux accents, pour
prendre Jésus ; lier, par les affections de son âme,
le verbe du Père, enfermer le Christ dans ses
entretiens, le retenir et le charmer par ses
expressions d'amour, afin que sa voix soit
agréable à celui qui a les paroles de la vie
éternelle, qui est la parole éternelle, et qui vit et
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qui règne, avec le Père et le saint Esprit, Dieu
dans tous les siècles des siècles. Amen.
SERMON XXV. VOS JOUES SONT SEMBLABLES
À UN FRAGMENT DE GRENADE, ETC. (CANT. IV,
3.)
1. Oh ! qu'elles sont agréables les joues de
l'épouse, elles peuvent être mangées et ont toute
la grâce d'un fruit agréable. Et dans le fait, on voit
les joues de certaines personnes si pleines de
beauté, que l'extérieur de leur visage peut délasser
l'esprit de ceux qui les considèrent, et les nourrir
de la grâce extérieure qu'elles annoncent. La
beauté de la face est l'interprète de l'esprit, et le
visage publie les sentiments dit cœur. Vous voyez
donc avec combien de suite, après la blancheur
des dents et la pourpre des lèvres, l'époux se met
a parler de la beauté des joues. Les joues sont
assez proches des lèvres et, même quand celles-ci
se taisent, elles révèlent par une sorte de langage
visible les secrets de l'âme. Elles ont l'usage même
de la voix, et ou bien elles suppléent à l'office de
la bouche, ou bien elles contribuent à l'orner.
Quelque doux et fervent que soit le discours, un
visage audacieux en fait perdre toute la grâce et
détruit par sa légèreté toute la gravité de la parole.
Aussi il résulte des joues :que leur gravité modeste
augmente la grâce des lèvres empourprées. En les
comparant à un fruit, l'époux parait facilement
donner à comprendre leur maturité. Dans les
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fruits, en effet, la maturité est toujours agréable.
Dans les chapitres précédents, il a [131] décrit les
joues de l'épouse comme semblables à celles
d'une tourterelle, parce que dans son visage on ne
voit rien de lascif, rien de léger, rien de pétulant,
et parce que la chaleur des désirs les frappe d'une
douce gravité. Les affections inquiètes ne
permettent pas au visage de s'épanouir dans une
folle joie et les pensées d'amour éloignent des
joues toute expression légère. La tourterelle est en
effet un oiseau inquiet, qui gémit sans relâche.
C'est ainsi que doit être une vierge selon la
volonté de saint Paul, elle doit être préoccupée de
savoir « comment plaire à Dieu (I Cor. VII, 3) ».
disant souvent : « Mon âme a soupiré après le
Dieu, fontaine vivante ; quand viendrai-je, quand
apparaîtrai-je devant la face du Seigneur ? » (Ps.
XLI, 5.) N'est-ce pas là le langage d'une âme qui
gémit ? Votre plainte est douce, c'est l'amour qui
l'a produite. Comment ne seraient pas graves et
sérieuses ces joues qu'anime une affection
gémissante ? Ces gémissements contiennent nonseulement la grâce qui fait s'attrister, mais celle
aussi qui nourrit l'âme. « Vous nous nourrirez »,
dit le Psalmiste, « du pain, des larmes. » (Ps.
LXXIX, 6.) L'époux, en cet endroit, compare les
joues de l'épouse à une grenade, parce que
l'affection inquiète et tendre, par une certaine
maturité qui lui est naturelle, entoure le visage, et
nourrit, pour ainsi dire, ceux qui le considèrent.
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Reluisant sur la face, la grâce de l'esprit refait,
pour ainsi parler, ceux qui la voient, quand elle les
frappe d'une douce émotion, et transmet aux
autres sa propre impression. Je ne puis me
défendre d'une impression suave, lorsque je me
dépeins à moi-même un visage de ce genre : et en
pensant à ces joues où se trahit l'amour, j'éprouve
une sensation pareille. Combien plus fort est ce
sentiment, quand on voit dans la réalité ce
spectacle ? La vue est en effet plus expressive que
la pensée. Elles sont tout à fait belles les joues où
reluit tant de beauté, qu'embellit une agréable
humilité : qui ne présentent rient de fier, rien de
rude et que la pratique de la discipline a ramenées,
en les réglant selon les lois d'une modeste
humilité.
2. « Vos joues sont comme un fragment de
grenade. » Ne vous semble-t-il pas qu'il eût les
joues brisées, celui qui présenta son visage aux
bourreaux qui le frappaient et qui le déchiraient,
sans se détourner de ceux qui le souillaient de
leurs crachats ? Ces coups furent utiles, ils
commencèrent à faire éclater la vertu qui était
dans l'intérieur de l'homme-Dieu, et jaillir la grâce
retenue sous l'écorce de sa chair adorable. Son
éminente dignité parut comme détruite lorsqu'il
s'anéantit jusqu'à subir les insultes de la passion :
mais ces coups, qui le brisaient, répandirent, pour
nous avec abondance, la grâce du salut. Et vous
aussi, si vous accomplissez dans votre chair ce qui
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manque aux souffrances de Jésus-Christ (Col. I,
24), si vous portez dans votre corps les stigmates
de ce divin Sauveur, (Gal. VI, 17.) le Christ vous
dit pareillement, « vos joues sont pareilles à des
fragments de grenade. » Si elles sont brisées et
comme crucifiées, domptées et formées par la
discipline, ne vous semblent-elles pas semblables
aux fragments d'un bon fruit ? Et dans la suite, on
dit à l'époux : « vos joues sont comme un petit
jardin plein de plantes aromatiques, (Cant. V, 13.)
parce qu'elles sont travaillées et préparées et
garnies de plantes [132] odoriférantes qu'il faut
cultiver. De même en ce lieu, l'époux dit que les
joues de sa bien-aimée sont comme un fragment
de grenade. Ce travail qui les brise est bon, il
n'occasionne pas la mort, il fait paraître un
échantillon des fruits spirituels de l'intérieur. Elles
sont donc dignes d'éloges, ce joues qui, par
l’humilité, sont creusées, de sorte que les fruits du
dedans ne perdent pas, mais plutôt produisent la
grâce. Enfin,,les grenades, par leur écorce de
couleur rouge, indiquent la teinte agréable que
présente un visage modeste. La pudeur est le plus
bel ornement d'une épouse du Christ. Semblable
à une aurore, elle colore le principe de toutes les
actions, elle embellit, de son éclat virginal, toutes
les autres vertus. La pudeur ne vante pas avec
fracas ses biens, elle en parle avec beaucoup de
retenue, contente de les avoir faiblement
indiqués, quand la nécessité l'exige. O bon Jésus !
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qu'elle grande retenue brille partout dans tous vos
discours ! Combien vous fûtes sobre dans vos
propres louanges, quand vous auriez pu les faire
retentir avec justice, sans blesser l'humilité et sans
attaquer la vérité ! Et lorsqu'il parlait de ses
propres biens, ce divin Sauveur taisait son nom. Il
pouvait parler avec plus de détails, mais, à
l'exemple de l'épouse, il se borna à avoir
l'extérieur d'une modeste pudeur. Je ne prêche
pas en cet instant cette pudeur, qui a coutume de
couvrir le visage de rougeur, j'ai en vue celle qui
embellit tout le dehors de la conduite. Car, à
l'exemple du corps, la conduite a des sortes de
joues, sur lesquelles rien n'est plus beau que cette
couleur, si l'apparence de toutes les actions
respire l'humilité, si l'on cache plus dans le cœur
qu'on ne montre sur le visage. Enfin, l'époux dit :
« Comme des fragments de grenade, ainsi sont
vos joues, sans parler de ce qui est caché. »
Bonnes joues, qui n'ont rien de simulé, qui
enveloppent plus de biens qu'elles rien font
paraître, qui ne feignent rien, qui ne montrent pas
tout, et qui, en apparence, présentent moins
qu'elles ne possèdent en réalité.
3. Ce que nous disons là peut être appliqué
aux joues intérieures de Pâme, qui se trouvent sur
la face de la conscience, là où Dieu voit et où ne
pénètre pas le regard de l'homme. La conscience
de chacun comme son propre visage. Les joues
qu'il a sont rouges par la couleur pudique de
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l'humilité. quand, à part lui, le chrétien n'exalte
pas ses œuvres, quand il n'élève pas ses mérites ne
les croyant nullement remarquables, mais
rougissant de les voir si médiocres. Qui se
glorifiera d'avoir le cœur pur ? (Prov. XX, 7.) S'il a
reçu cette grâce, pourra-t-il se glorifier comme s'il
ne l'avait pas reçue ? Et cependant, qui comprend
les dons qui lui ont été accordés ? Car si on
n'apprécie pas les péchés, combien moins encore
les dons ? Les dons viennent d'en haut, ils
descendent du Père des lumières. Ce qui est de
Dieu, personne ne le connaît que l'Esprit de
Dieu. C'est pourquoi si Dieu le révèle à quelqu'un
par son Esprit, ce n'est pas tant lui qui le connaît,
que l'Esprit de Dieu en lui. « Nous avons reçu »,
dit saint Paul, « l'Esprit qui est de Dieu, afin que
nous sachions ce que Dieu nous a donné. (I Cor.
II, 42.) Dit-il :tout ce que Dieu nous a donné ?
Ou s'il a pu tout savoir, a-t-il pu entièrement le
connaître ? Il ne put pas parfaitement connaître
(je le pense ainsi du moins), un seul don, et
quoique sous le fouet, il ne put comprendre le
don qui lui était fait. Il y a utilité à ce que la
conscience soit en partie cachée à elle-même, et le
trop grand amour de la perfection ignore ses
propres progrès. Ce ne sont [133] pas les fruits
entiers des vertus, mais seulement des fragments
qui sont en saillie sur les joues de l'épouse, parce
que ce qui est sur les joues est en évidence. Et si
quelqu'un connaît en lui la grâce réelle de quelque
310

vertu, en connaît-il la force, la constance, la
persévérance ? « Ma bouche n'est pas fermée
pour vous, vous savez ce que vous avez opéré en
secret. (Ps. CXXXVIII, 15.) Si ce spectacle est
caché pour moi, il ne l'est pas pour vous. Votre
Esprit, en effet, scrute tout, même ce qui est
caché en moi. Plaise au ciel, ô bon Jésus, que j'aie
beaucoup de biens ainsi cachés dans mon âme et
placés dans vos trésors. Ils seraient mal placés
dans ma connaissance, c'est pourquoi je les confie
avec plus de sûreté à votre science. Mais ce n'est
pas moi qui vous la confie, c'est plutôt vous, qui
ne m'en faites point part. C'est avec plus de sûreté
que vous conservez en vous la connaissance de ce
que vous avez opéré dans le secret. Une
perfection si grande n'a pas licence de se montrer
à l'épouse, et de paraître sur son visage.
4. Ainsi sont, dit-il, « vos joues saris parler de
ce qui est caché. » Il y a des choses cachées qu'il
faut produire au-dehors et placer en relief au
temps opportun. En attendant cette heure
propice, elles sont cachées dans leur semence,
jusqu'à ce qu'à leur époque, elles prennent leur
plein développement. Maintenant vous êtes
l'épouse, mais encore on n'a pas vu ce que vous
serez un jour. Qui, croyez-vous, me sera
semblable quand je me serai manifesté ? Vous
avez en partie cette ressemblance, parce que vous
me connaissez en partie. Déjà vous contemplez
ma gloire à visage découvert, mais cependant
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vous êtes encore transformée allant de clarté en
clarté. (II Cor. III, 48.) Tandis que vous êtes
transformée, vous ne me possédez pas encore
complètement. Être transformé, c'est progresser,
c'est ne pas être parfait. Vos yeux ne voient pas,
mais les miens voient votre état de
perfection :déjà vous êtes pour moi ce que vous
serez un jour. Déjà vous êtes décrite dans le livre
de vie, et je vous ai gravée dans mes mains. Votre
visage est devant moi toujours, il brille à mes
regards, bien qu'il soit obscurci maintenant en
vous. Déjà j'ai trouvé en vous la drachme de mon
image, mais elle est encore couverte d'une sorte
de rouille et son empreinte est voilée. Déjà la foi
rougit sur vos joues et y répand une couleur de
vie, mais encore l'objet réel de la foi est dans
l'obscurité. C'est pourquoi vos joues sont comme
des fragments de grenade, sans parler de ce qui
est caché. L'apparence de la foi est assez agréable,
mais vous me paraissez plus belle en raison de ce
qu'il y a de caché en vous. La vertu de patience,
qui se montre à l'extérieur et comme sur vos
joues me plait beaucoup ; mais je vous estime
encore davantage à raison de votre gloire à venir.
Et en effet, mes frères, non-seulement les
souffrances, mais même la patience de la vie
présente ne sont pas en rapport avec la gloire qui
sera révélée en vous. (Rom. VIII, 18.) Déjà
pourtant ont été jetées en nous certaines
semences de cette gloire, qui, par un travail
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obscur, s'acheminent vers la maturité et préparent
la substance d'un fruit parfait. Cette substance est
en ce moment cachée en nous par une sorte de
grâce séminale. « Ma substance est dans les
profondeurs de la terre, » dit le Psalmiste. (Ps.
CXXXVIII, 15.) Vous voyez le lieu où il assure
qu'elle est cachée ? [134] « Dans les profondeurs
de la terre. » Il est heureux pour lui que ce ne soit
pas dans les lieux les plus infimes. Je distingue les
régions supérieures de la terre, les inférieures et
les infimes. Les supérieures comprennent la
nature du corps humain ; les inférieures sont la
corruption de cette même nature, et les infimes
sont l'iniquité et les fautes résultant de cette
corruption et l'augmentant encore. Aussi le sage
ne dit-il pas que sa substance se trouve dans les
régions infimes, parce que la grâce spirituelle (qui
est la substance souveraine pour le Prophète) n'a
aucun rapport avec l'iniquité, mais qu'elle est
« dans les régions inférieures de la terre. » Ma
substance, dit-il, parce que la grâce de l'Esprit est
médicinalement cachée dans l'infirmité de la
chair, comme un levain, guérissant et fermentant
jusqu'à ce que la vie absorbe la mortalité. Car ce
n'est pas la pâte qui doit corrompre le levain, mais
plutôt c'est le levain qui doit la changer et lui
donner son propre goût.
5. Ailleurs le même Prophète dit : « Ma
substance est en vous. » (Ps. XXXVIII, 8.) Sa
substance par conséquent est dans les
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profondeurs de la terre et en Dieu. Elle est cachée
dans des lieux éloignés, dans les hauteurs des
cieux, dans les profondeurs de la terre, dans
l'éternité et dans l'infirmité. Là par la Providence,
ici par l'opération de la grâce. Et assurément c'est
une grâce précieuse, celle qui produit les progrès
dans les vertus, de manière à nous donner, en
retour, un certain goût de la perfection, à
découvrir ce qui, dès l'origine du monde, a été
caché ; caché au monde et caché en Dieu, centre
adorable où notre vie est ensevelie avec le Christ.
Et elle est vraiment grande, Seigneur, cette
somme de douceur que vous avez renfermée en
secret, non pour ceux qui vous craignent, mais
pour ceux qui vous aiment. C'est pourquoi la
jouissance de l’épouse n'est peut-être pas furtive.
Voilà les biens enfouis en elle, biens dont le bienaimé dit : « Ainsi sont vos joues, sans parler de ce
qui est caché en vous. » Ce n'est pas pour elle
seulement que cette parole a été dite ; elle a été
prononcée à cause de ceux qui sont autour de
l'épouse, et encore plus pour ceux qui sont
éloignés et a qui opposent résistance : pour ceux
qui se retirent par timidité de la vie sainte et pour
ceux qui l'attaquent par envie. Parmi eux, les uns
regardent la vie cachée, la vie des saints comme
vide et sans gloire. Les autres, s'ils ne la tiennent
pas pour vide, en regardent tout le cours avec une
grande horreur, car ils n'osent point penser que sa
fin soit sans honneur. Les uns la croient vaine, les
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autres la tiennent pour pleine d'amertume. Ceuxlà ne la vénèrent pas, ceux-ci craignent de
l’approcher. C'est pourquoi le bien-aimé a eu soin
de faire une légère allusion aux biens cachés dans
l'épouse, comme pour atteindre indirectement les
uns et attirer les autres, les avertissant, à mots
couverts, des délices intimes qu'elle éprouve.
« Ainsi sont vos joues, dit-il, sans parler de ce
qu'il y a de caché en vous. » Comme s'il disait : Si
les autres connaissaient, ô épouse, de quels biens
vos entrailles sont remplies, avec quel transport
ils regarderaient, tout le reste qu'ils possèdent,
comme une perte, afin d'en faire l'acquisition !
Avec quelle joie ils perdraient leurs biens, et
supporteraient des maux pour avoir part à cette
douceur cachée ! Mais à présent, cette douceur est
voilée à leurs [135] yeux, et elle ne se montre aux
saintes âmes que par moments et retours
alternatifs. Heureuses alternatives qui adoucissent
les plus longs ennuis ; délices considérables dont
l'abondance se fera sentir dans l'avenir. Pourquoi
craindre la pauvreté en les goûtant ? Les délices,
et des délices abondantes, se trouvent dans ce qui
est caché en elle. Car, ô épouse, l'abondance
règne dans vos tours. Enfin, « votre cou est
comme la tour de David. (Cant. IV, 4.) : si les
joies sont cachées, la force se montre. Comment
ne dominerait pas ce qui est comparé à une tour ?
Mais réservons ce sujet pour le discours de
demain ; nous y parlerons de cette tour, que
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donna à David son auteur et son protecteur,
Jésus-Christ, qui vit et règne dans tous les siècles
des siècles. Amen.
SERMON XXVI. VOTRE COU EST COMME LA
TOUR DE DAVID, BÂTIE AVEC DES CONTREFORTS. MILLE BOUCLIERS Y SONT SUSPENDUS,
ETC. (CANT. IV, 4.)
1. C'est maintenant de la force que va parler
le bien-aimé en s'adressant à l'épouse et en
s'entretenant d'elle ; il a déjà parlé de choses
délicates dans les passages précédents, où il dit :
« Votre cou est comme une parure de diamants. »
Vous trouvez quelque chose de pareil dans le
Psaume. « Le Seigneur a revêtu la beauté, il s'est
entouré de force. » (Ps. XCII, 1.) Ce sont là de
bons vêtements : le premier orne, le second arme.
On a placé en premier lieu celui qui paraît mieux
appartenir à l'épouse. Maintenant on tourne les
yeux vers ce qui sent la force. La vertu de force
est d'autant plus précieuse dans l'épouse, qu'elle
est plus rare dans son sexe. Elle est bien rare :
« Qui, en effet, trouvera une femme forte ? »
(Prov. XXXII, 10.) Et si on peut en trouver,
vous, ô bon Jésus, vous n'en rencontrez pas qui
soit telle, mais plutôt vous la prévenez afin de la
rendre forte. Cette tour ne se bâtit pas elle-même,
celui-là l'élève, sans lequel travaillent vainement
ceux qui l'édifient. Et remarquez combien il veut
qu'on la croie forte, puisqu'il la compare à la tour
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de David. « Votre cou, dit-il, est comme la tour
de David. » Ne croyez pas qu'il y ait dans ce cou
de la dureté et de l'inflexibilité. Ce ne serait pas là
un sujet de louange, ce serait un défaut qui
appellerait la malédiction. « Maudite soit leur
fureur, dit l'Écriture, parce qu'elle est entêtée, et
leur obstination, parce qu'elle est dure. Votre tête
est comme un nerf de fer. » (Is. XLVIII, 4.) Ces
paroles ont été proférées, non comme éloge, mais
comme condamnation. L'opiniâtreté obstinée
prend les dehors menteurs de la liberté ; c'est ce
que je trouve dans ces paroles : « Votre cou est
semblable à la tour de David. » Tête tout à fait
libre, ignorant complètement la servitude, élevée
et fortifiée absolument comme la, tour de David.
Je ne pense pas que jamais ce cou soit fléchi sous
le poids de quelque servitude abjecte. Un joug
pesant est sur les fils d'Adam depuis le jour de
leur naissance (Eccl. XL, 1.) ; mais l'épouse ne
parait plus être une des filles d'Adam. Elle a
échangé sa vieille naissance dans la nouveauté de
sa régénération ; elle ne tonnait plus l'Adam
charnel, depuis qu'elle est venue à JésusChrist :depuis qu'elle s'est attachée à lui, elle est
devenue un seul esprit avec lui. Aussi, elle est
libre, parce que là où est l'esprit du Seigneur, là
est la liberté, la liberté par laquelle [136] le Christ
nous a affranchis. liberté octroyée, non innée.
Car, depuis leur naissance, les enfants d'Adam
portent, sur leurs épaules, un joug très lourd. Oui,
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très lourd ; depuis dix-huit ans, il pesait sur cette
femme de l'Évangile et ne lui permettait pas de
regarder en haut, bien différente de celle-ci qui
éleva sa tête vers le ciel, semblable à une tour.
2. Joug très lourd, que le genre humain tout
entier, représenté par cette femme courbée,
n'avait jamais pu secouer. Il ne pouvait le
déposer, et il entassait iniquité sur iniquité,
infirmité sur infirmité, et l'une et l'autre sur
l'autre ; il était fécond, mais de la plus triste
fécondité. Voulez-vous entendre celui qui plaçait
joug sur joug ? Écoutez comment s'excuse l'un de
ceux qui avaient été invités au souper dont parle
le texte évangélique : « J'ai acheté cinq jougs de
bœufs. (Luc. X, 19.) O âme insensée, à la tête si
faible, au cou si brisé ! Vous portez le joug que
vous a imposé une naissance corrompue, et vous
en achetez plusieurs autres ? Vous n'avez pas
besoin d'obtenir, à prix d'argent, ce qui vient
gratuitement par la naissance. Vous en achetez
d'autres, et ne pouvez tirer votre tête de celui qui
vous presse ? « J'ai acheté, dites-vous, cinq jougs
de bœufs, » et le seul qui est si pesant et si
commun, vous ne pouvez point le secouer. Vous
n'avez pas le moyen de vous racheter. Vous ne
savez pas combien est lourd ce joug qui vous
tient ? Il ne peut être enlevé que par le sang de
Jésus-Christ. Vous avez des richesses pour en
acheter plusieurs, vous n'en avez pas pour vous
délivrer de celui-ci. O misérables richesses que les
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vôtres ! Vous êtes assez riche, non pour adoucir,
mais pour multiplier les liens de votre cou et
aggraver vos chaînes. Contentez-vous de ce joug
pesant qui vous écrase. Ce joug, si vous ne le
savez pas, c'est une sorte de nécessité de pécher,
et une impuissance pour se relever après la chute.
C'est la difficulté pour faire le bien et l'avidité
pour le mal. C'est l'iniquité qui vous astreint à
subir le châtiment, et l'infirmité qui vous entraîne
au vice. Ces maux viennent de votre naissance ;
ils sont originels en vous, et vous ajoutez
volontairement à ces charges ? Quand, pressé par
la curiosité de vos cinq sens, vous vous portez
vers les apparences extérieures, vous excitez la
flamme intérieure de la concupiscence, flamme
que rien ne peut éteindre que le sang de JésusChrist. Quand elle est seule, la concupiscence
brûle ; mais si elle trouve au dehors une matière,
elle devient furieuse. Double désagrément :
corruption de la nature, et curiosité qui va
chercher au-dehors de quoi alimenter le feu de la
concupiscence. Double malheur, son propre
entraînement et les attaques de l'ennemi. Double
infortune, la flamme de la concupiscence et le
souffle de celui qui l'excite.
3. « J'ai acheté, dit-il, cinq jougs de bœufs. »
De bœufs, c'est bien dit ; car le travail de la
curiosité altère les esprits abrutis. Si vous désirez
un joug, vous n'avez pas besoin d'en acheter.
Prenez sur vous le joug de Jésus-Christ, joug
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gratuit, joug agréable, qui ne pèse pas. Mon joug,
dit-il lui-même, est suave et mon fardeau, léger.
(Matth. XI, 29.) Ce n'est pas un joug de bœuf, car
il est raisonnable ; c'est un joug qui ne cause pas
de fatigue : il apporte le repos. Et voyez pourquoi
il appelle ce joug léger. Le premier est lourd, celui
qui pèse sur [137] les fils d'Adam depuis le jour
de leur naissance jusqu'à celui de leur mort. Mais
de quelle mort ? Assurément de celle dont vous
lisez ce témoignage : « Vous êtes mort, et votre
vie est cachée avec le Christ en Dieu. (Col. III, 3.)
Bonne mort, qui détruit la vieille naissance et
apporte la nouvelle. Heureuse mort, qui absorbe
la servitude et enfante la liberté. Ceux qui sont
issus de cette nativité sont libres. Excellent
résultat ! En dépouillant le vieil Adam, nous
déposons en même temps un joug pesant. Ce
terme, mis à notre vie charnelle, rompt le joug de
notre captivité : il ne peut plus nous accabler,
mais il se pourrit en présence de l'huile, depuis
que nous recevons un autre nom, depuis que sur
nous a été invoqué le nom du second Adam, nom
semblable à une huile répandue. Voulez-vous
apprendre comment ce double joug se rompt et
se pourrit ? « C'est le Seigneur qui est propice à
toutes vos iniquités et qui guérit toutes vos
infirmités. (Ps. CII, 3.) L'iniquité est remise
entièrement et d'un coup. Le joug est rompu,
l'infirmité est aussi guérie, et le joug se pourrit. Ce
qui se pourrit se détériore lentement, ne tombe
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pas en un instant. La résolution prise par la
volonté peut être coupée et comme rompue mais
une passion invétérée ne cède pas tout de suite ; il
faut plutôt l'oublier peu à peu. Et quand la grâce
enlève l'impossibilité où l'on se trouvait de faire
son salut, alors le joug de la captivité est comme
rompu. Et lorsque la difficulté, qui subsiste
encore pour faire le bien est guérie peu à peu, ce
joug paraît se pourrir. Il se pourrira, dit le texte,
pour donner à entendre qu'il ne sera pas consumé
tout d'un coup, mais que la pourriture, à la
longue, en aura enfin raison. Ce qui se pourrit se
corrompt certainement. Comment n'est-il pas
libre, celui dont le joug est rompu d'un coup, ou
se consume peu à peu ? Un joug et un lien
pourris sont privés, l'un et l'autre, de leur usage.
Ils ne peuvent lourdement peser ni puissamment
serrer. Heureux, entièrement heureux celui dont
les liens se sont corrompus et ne peuvent plus
servir ; heureux celui dont l'huile a fait corrompre
et consumer les chaînes ?
4. Mais vous direz : vous parliez du cou de
l'épouse, pourquoi parler si longtemps du joug ?
Quel rapport entre le joug et le cou ? Plût à Dieu
qu'il n'y en eût aucun. Maintenant il y a une
grande plaie. Pourquoi le joug est-il fait, sinon
pour le cou ? non pour le cou de l'épouse, car
déjà les liens de son cou ont été brisés, et elle ne
sait pas être retenue par le joug de la servitude.
« Votre cou est comme la tour de David. » Cette
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parole montre son excessive liberté, sa liberté
dégagée de toute pression, non point nue, mais
mélangée d'un élément de force. La tour est non
seulement un monument élevé, mais aussi un
monument fortifié contre l'ennemi. La liberté est
rendue, mais la sécurité ne vous est pas encore
promise. Le lien de la captivité est rompu.
L'ennemi cherche à rentrer d'un autre côté : il a
perdu son droit, il n'a pas renoncé à l'espoir de le
reprendre, ni surtout à l'audace de le poursuivre.
Vous êtes devenu libre, à vous désormais la
charge de défendre votre liberté. N'exposez pas à
un joug humiliant, ce cou que l'époux a honoré de
ses baisers. Quand le prodigue revint, son père se
jeta à son cou. (Luc. XV, 20.) Doux fardeau, joug
suave, qu'il ne mérita pas de sentir et de soutenir
jusqu'à ce que, d'abord rentré en lui-même, il
quitta [138] sa condition de mercenaire, et revint
ainsi vers l'auteur de ses jours. Votre tête est
élevée : soyez fort comme la tour de David, pour
que vous puissiez dire : a c'est pour vous que je
conserverai ma force. » (Psalm. LVIII, 10) Le vrai
David, le vrai Salomon, c'est le Christ, qui est la
force de la sagesse de Dieu. Vous êtes sa tour si
vous n'avez, de vous-même, des sentiments bas et
faibles : mais si la sublimité de la vertu de Dieu s'y
fait sentir, elle ne vient pas de vous. Il est une
tour, mais il n'est point la tour de David, ou
plutôt il est une tour contre David, celui qui, enflé
par le sens de la chair, se met en opposition avec
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la science de Dieu. Voilà le cou superbe : mais la
sagesse foule aux pieds le cou des orgueilleux et
elle exalte la tête des humbles. C'est l'humilité qui
fournit les fonds nécessaires pour édifier la tour
évangélique. (Luc. XIV, 28.) Il ne faut pas
craindre que les facilités manquent à l'épouse, elle
peut puiser abondamment dans les trésors de
l'époux. « Apprenez de moi, » dit-il, « que je suis
doux et humble de cœur. » (Matth. XI, 29.) Vous
ne comprenez pas encore comment l'humilité
donne les moyens d'élever la tour ? « Qui
s'humilie, » dit le Sauveur, « sera exalté. (Luc.
XVIII, 14.) Et c'est avec raison que dans le
passage précédent, on a fait allusion, à mots
couverts, à l'humilité, quand on a parlé de ce qu'il
y a de caché dans l'épouse, parce que la belle
apparence de l'humilité consiste excellemment à
cacher les louanges de ses mérites. Si dans l'un de
ces endroits il a été question d'humilité, il est juste
que, dans celui-ci, on parle d'élévation. Une tour
fondée sur l'humilité ne peut longtemps être
cachée.
5. « Votre cou est comme la tour de David. »
Voyez le privilège de l'épouse. L'apôtre saint
Pierre nous exhorte à nous bâtir « en maisons
spirituelles : » (I Petr. II, 5.) l'épouse s'élève, nonseulement en forme de maison, mais encore en
forme de tour. Saint Paul désire que nous soyons
édifiés comme « une habitation de Dieu. » (Eph.
II, 22.) Mais l'épouse, non contente d'être une
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tour, ajoute encore des contreforts à sa
construction, afin que son séjour y soit élevé et
plus assuré. C'est peut-être de l'une de ces tours
qu'il est dit « que la paix soit dans votre force et
que l'abondance règne dans vos tours. » (Psalm.
CXXI, 7.) Il convient tout à fait que l'abondance
ne fasse pas défaut dans la tour. C'est une rude et
double nécessité, que d'avoir à soutenir le siège au
dehors, et à supporter la famine au-dedans. De
quoi sert d'avoir toutes ses avenues fermées et
fortifiées, si au-dedans, le cruel ennemi de la faim
contriste tous les cœurs ? Le dégoût, est une
mauvaise faim. Les portes sont fermées, les
ouvertures du dehors sont défendues, si la mort
n'entre point par les fenêtres de nos sens, si
l'expérience de nos organes révoltés ne laisse
introduire du dehors aucune matière qui puisse
enflammer le mal. Si vous rejetez l'avarice de la
calomnie, si vous bouchez les oreilles pour
n'entendre point le sang, si vous fermez les yeux
pour ne pas voir le mal, dès lors vous êtes fermé,
vous habitez sur les hauteurs, et votre élévation
présente la force des rochers. Est-ce assez ? De
quoi sert une élévation fortifiée avec tant de
solidité, si la famine, si le cruel dégoût ravagent
l'intérieur ? À quoi bon la dureté des rochers, et
les cimes inaccessibles, s'il n'y a pas de pain et si
les eaux ne sont pas fidèles ? La protection est
bonne, mais là où ne manque point la réfection.
[139] La défense que donnent les rochers est utile,
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pourvu que de leur rudesse on puisse tirer et le
miel et l'huile. Car la rudesse des observances
régulières, et la pierre de la discipline, donnent
souvent de larges ruisseaux d'huile, et la rigueur
de l'ordre, semblable à celle de la pierre, fait sentir
à l'âme la douceur de la dévotion. Enfin vous
lisez : « que la paix se fasse en votre force, et que
l'abondance règne dans vos tours, » ô Jérusalem,
mais « l'abondance pour ceux qui vous
chérissent. » Celui qui ne vous aime point, encore
qu'il soit dedans, est en proie à la faim. Comment
le besoin se ferait-il sentir dans cette tour
spirituelle, dans la tour de David, dans le cou de
l'épouse, en lequel par un mouvement incessant
s'attire et se refoule l'esprit vital, par le moyen
duquel, retentit la parole sacrée, et s'échappe le
souffle de la voix ? Comment la faim se ferait-elle
sentir dans le cou qui livre passage à l'abondance
de la suavité, et à la parole excellente qui
s'échappe de la liberté du cœur ? Le cou semble
être un trait d’union, et comme la glu qui unit le
cœur à la bouche, le corps à la tête, et chacun
d'eux à l'autre. Le cou est un lien et un canal.
Quel sera ce lien, sinon la charité qui unit le corps
à la tête, et l’Église au Christ ? Quel est le chemin
de l'esprit, sinon la charité ? Elle est la voie plus
excellente, bien mieux, elle est cet esprit qui va et
qui vient et retourne à son origine ; rentrant au
point d'où il est sorti. C'est de cette vertu que
dépendent la loi et les prophètes.
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6. C'est pourquoi « mille boucliers y sont
suspendus. » Toute parole du Seigneur est, en
effet, un bouclier de fer, et les contreforts euxmêmes se rapportent à cette parole. Dans la suite
du texte l'époux dit « Si c'est un mur, bâtissons
sur lui des contreforts d'argent. » Les contreforts
d'ordinaire sont de la même matière que la tour et
font masse avec elle. Et remarquez comment la
charité porte, avec elle, des contreforts qui ont
avec elle une même substance et un même corps.
Voyez comme elle aune sollicitude innée, une
prudence, une précaution vigilante pour éviter ou
détruire les machines et les attaques de l'ennemi.
Les contreforts ont un côté fermé et un côté
ouvert. Par celui-ci on découvre les attaques, par
celui-là on résiste aux assauts. L'un surveille,
l'autre protège. La charité est bâtie avec des
contreforts de ce genre, parce qu'elle porte innée
une prudence aussi vigoureuse qu'habile. Elle est
à elle-même une puissante défense. La charité est
forte comme une tour. Elle sait les occasions
d'épreuves, elle sait fuir quand il le faut, et si elle
ne peut fuir, elle sait supporter avec courage les
attaques ; et quoiqu'elle paraisse avoir tant de
force, elle ne refuse pourtant pas les secours
étrangers. Fortifiée par ses contreforts, elle prend
aussi les boucliers. Le bon bouclier, c'est l'ordre
dans la conduite et la règle qu'ont enseignée les
hommes. Bien que celle-ci ne soit pas nécessaire à
la charité, elle n'est pas considérée néanmoins
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comme superflue, ni comme onéreuse. La charité
est spirituelle : elle n'a pas besoin de loi, elle ne la
dédaigne pourtant pas, mais elle s'en sert selon
l'ordre, la regardant comme une protection, et
non comme une oppression. C'est encore un bon
bouclier que la méditation de la parole sacrée. Car
tout discours du Seigneur est un bouclier de feu.
(Prov. XXX, 5.)
7. La charité n'est pas contente des
méditations [140] spirituelles qu'elle produit : et
bien qu'elle soit la loi même du Seigneur, elle
réfléchit sur les formules de la loi, elle en prend
pour son usage les témoignages, elle s'en couvre
et s'en protège comme d'un multiple bouclier. Et
encore qu'elle ait au-dedans le grand témoignage
de l'esprit, elle tire, de la lettre sacrée, des
protections assurées. Bonne protection que
l'expérience de la charité suggère ou que donne la
science du texte sacré. Saint Paul, dans l'une de
ses épîtres, vous dépeint les contreforts de la
charité. « La charité, » dit-il, « est patiente, elle est
bénigne. » (II Cor. XIII, 4.) Parcourez tout ce
chapitre relatif à cette admirable vertu ; est-ce
qu'il ne vous semble pas apercevoir autant de
contreforts qu'il énumère de grâces distinctes ?
« Elle n'est pas jalouse, elle n'agit pas à la légère,
elle ne s'enfle pas, elle n'est pas ambitieuse ; elle
ne cherche pas ses intérêts, elle ne se réjouit pas
de l'iniquité, elle se réjouit de la vérité, » et le
reste, jusqu'à ce mot « elle ne meurt pas. » Voyez327

vous de combien de contreforts cette tour est
fortifiée ? Est-ce que tout cela ne vous semble pas
faire corps avec elle, et s'élever comme de son
propre fondement ? Et cependant, ces sentiments
que la charité produit comme naturellement, la
doctrine les dirige, la discipline les règle, l'exercice
les développe ; et le bien, qui a son origine dans la
charité, l'ordre établi en cette maison par ceux qui
ont de l'expérience, l'entretient pour qu'il ne
défaille pas, ou l'excite pour qu'il augmente ; voilà
pourquoi, non contente de l'inspiration qui vient
du dedans, la charité met de toutes parts sous les
yeux de la mémoire, comme des boucliers, les
prescriptions de l'Écriture sainte. Considérez
l'époux lui-même, qui est comme un médiateur et
un arbitre entre les hommes et Dieu, comme un
cou placé entre !le corps et la tête, comme une
tour de défense en présence de l'ennemi.
Regardez cet homme-Dieu qui avait la science
propre en si grande abondance, voyez comment il
prit les boucliers de l'Écriture et eut recours à son
autorité afin de repousser, par l'arme de la vérité,
les embûches de l'interprète malin.
8. Vous aussi, si vous êtes un médiateur et un
arbitre entre les hommes et Dieu, les réunissant
comme le cou unit le corps et la tête, que mille
boucliers pendent chez vous, les boucliers divers
de la parole sacrée. Que l'autorité sainte soit
toujours à votre disposition, employez-la en toute
rencontre, non-seulement suffisamment pour
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vous, mais encore, et avec abondance, pour les
autres. Soyez prêt à rendre raison, à qui vous la
demandera, de la foi et de l'espérance qui sont en
vous. (I Petr. III, 15.) Il semble vous demander
raison de votre foi, celui qui s'efforce d'inculquer
des vérités qui lui sont contraires et qui l'attaque
ouvertement. À votre cou est donc suspendu un
bouclier solide, si vous êtes muni du bouclier de
la foi, le bouclier de la vérité, le bouclier de la
bonne volonté et le bouclier de la parole divine.
Vous trouvez tous ces boucliers dans les
Écritures. Mais si vous êtes élevé en l'air par la
charité, comme une tour, dominant comme le
cou au dessus du reste du corps par la grâce de la
contemplation, approchez-vous de la tête du
Seigneur, cachez-vous dans le secret de sa face,
dans le cabinet de l'époux, dans le lit nuptial de la
vérité : est-ce qu'il ne vous semble pas être alors
protégé par un agréable bouclier ? Et je ne sais s'il
existe de bouclier plus fort [141] pour défendre
sûrement, qu'un tel embrassement de l'époux. Il
est tout de feu, et aussi il éteint tous les traits
enflammés du méchant, et son feu consume le
feu. Si le bouclier de la foi éteint ces dards
enflammés, combien plus sera mieux protégé par
le solide bouclier de la vérité, celui qui est caché
dans sa chaleur ? Cette chaleur est la fervente
méditation de la vérité, elle éteint les suggestions
de l'ennemi brûlant d'un mauvais feu, avant
qu'elles parviennent à l'esprit. Au sein des
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embrassements de l'époux, au sein des offices de
la charité, l'épouse n'a pas le temps de recevoir les
coups du dehors. C'est avec raison qu'un tel
bouclier est suspendu au cou de l'épouse, parce
que l'amour seul éprouve le charme d'un
embrassement si ardent, seul il tonnait des
transports si vifs : en faisant adhérer l'âme à Dieu,
il fait d'elle, pour un moment, un même esprit
avec lui. Heureux le gosier dans lequel réside la
parole brûlante du Seigneur, le cou d'où pend
gratuitement par ses baisers, comme un bouclier,
le Verbe du père, la vérité et la vertu. Est-ce qu'il
ne vous semble pas suavement protégé, celui qui
est ainsi couronné, celui qui est ainsi entouré de
boucliers en avant et en arrière ? Fidèle étançon,
où sont suspendus des vases de tant d'espèces !
Elles se rattachent à juste titre au cou de la
charité, parce que cette vertu est une onction qui
nous instruit de tout et nous suggère tout, parce
qu'en elle les grâces nous sont conférées, parce
que toutes se rapportent à elle, et qu'elles sont
estimées et prisées à sa mesure. « Mille boucliers y
sont suspendus, toute l'armure des forts. »
Armure dont saint Paul fait la description
complète en son épître aux Éphésiens. (Eph. VI,
13.) « Toute l'armure des forts, » c'est-à-dire, de
ceux qui aiment. Car « l'amour est fort comme la
mort. » (Cant. VIII, 6.) Quoi donc ? Il n'y a là que
les armes des vaillants, il n'y a pas de mamelles
pour les enfants ?. Si elle s'élève semblable à une
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tour, la charité ne condescend pas ? Soit que nous
soyons ravis en esprit, c'est pour Dieu ; soit que
nous n'éprouvions pas de transports de ce genre,
c'est pour vous. La charité du Christ nous presse.
(II. Cor. V, 6).
9. Vous l'avez entendue dans son transport,
voulez-vous voir l'épouse tranquille et
condescendante ? « Vos mamelles » dit l'époux,
« sont comme deux petits jumeaux de la chèvre. »
Cette épouse est une bonne tour, elle se ferme de
tous côtés par la discipline de sa conduite, elle y
suspend, en grand nombre, des boucliers tirés de
la doctrine des Écritures et elle s'élève à de
grandes hauteurs par les ravissements de la
contemplation. Sa continence est forte, sa
doctrine fidèle, son extase céleste : cependant son
élévation a appris à condescendre, l'abondance de
sa doctrine sait se réduire à des proportions
restreintes, et sa vigueur se fondre en la douceur
d'un lait raisonnable, et l'armure des vaillants se
changer en mamelles pour les enfants. Partout la
charité du Christ la presse, l'élevant vers le ciel, la
tirant par son amour vers la terre, mais ne l'y
retenant pas longtemps, car bientôt, de là elle
revient avec transport à ses délices ordinaires.
C'est pourquoi il est dit « vos mamelles sont
comme les jumeaux de la chèvre, » parce que
toujours elle considère les montagnes de ses
pâturages, parce que sa nourriture, dont elle
couvait les douceurs, la fait se tourner et la
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transporte [142] vers ces lieux fortunés, parce que
d'un bond léger elle s'élance vers les lis de son
époux, ou suavement rassasiée du suc de ces
herbes célestes, elle revient vers ses petits, les
mamelles gonflées. Mais ce qu'il y a à dire de ces
mamelles, vos oreilles fatiguées peut-être, et
l'heure qui s'enfuit, ne permettent pas de le
développer présentement. Quand le Seigneur aura
accordé à vos prières un repos plus grand, un
temps plus libre, alors je ne vous refuserai pas le
ministère de ma parole, celui-là nous donnant de
chanter ses louanges, qui nous donne de sentir
son affection, le Christ Jésus qui, avec le Père et
le saint Esprit, vit et règne dans tous les siècles
des siècles. Amen.
SERMON XXVII. VOS DEUX MAMELLES SONT
COMME DEUX PETITS JUMEAUX DE LA CHÈVRE,
QUI PAISSENT PARMI LES LIS, JUSQU'À CE QUE LE
JOUR, ETC. (CANT. IV, 5.)
1. Vous voyez, mes frères, que les mamelles
de l'épouse ont aussi leur éloge. Il est souvent fait
mention de mamelles soit dans d'autres endroits,
soit surtout dans ce libre des cantiques. L'époux
les préfère au vin (Cant. I, 1.), il les compare à
une « grappe de vigne. » (Ib. VII, 7), il les assimile
à « une tour. (Ib. VIII, 10). Et ce qui nous occupe
en ce moment, « vos deus mamelles, » dit-il,
« sont comme les deux petits jumeaux de la
chèvre, qui paissent dans les lis. » Vous voyez
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combien sont multipliés ces éloges des mamelles.
Si l'épouse est mère, il ne convient pas que la
poitrine d'une mère ne porte point de mamelles.
Saint Paul savait en avoir quand il disait : « Nous
avons été parmi vous comme une nourrice qui
allaite ses enfants. » (I Thess. II, 7.) Est-ce qu'il ne
vous semble pas comparable à un faon, celui qui
s'est rendu semblable à un tout petit enfant ?
Comment réchauffait-il ses enfants comme une
nourrice, s'il n'avait pas de mamelles ? Les deux
enfants que l'Église a, sont comme les deux faons
de la chèvre, l'un, de la circoncision, l'autre, de la
gentilité. Voyez comme saint Paul donne ses
mamelles à l'un et à l'autre. « J'ai été avec les juifs
comme un juif ; avec ceux qui étaient sans la loi,
comme si j'avais été sans la loi, je me suis fait tout
à tous pour les gagner tous. (I Cor. IX, 20.) Estce qu'il n'avait pas disposé ses mamelles pour ses
faons, se faisant tout à tous ? Il se fit tout à tous
non par ruse et tromperie, mais par une affection
compatissante et par l'habitude de se
proportionner aux âmes. Il se conformait aux uns
et aux autres : ici avec les uns se privant des
choses permises, là condescendant aux choses
licites, évitant toujours de scandaliser, quand il le
pouvait, sans violer la foi. Il se fit tout à tous, ne
détruisant pas chez les juifs leur rite toléré dans le
commencement, ne poussant pas les gentils à
embrasser cette loi mortifiée dans son principe. Il
se fit tout à tous, selon la capacité de ceux qui
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l'écoutaient, prêchant les préceptes moraux,
taisant, pour un temps, les explications mystiques.
Dans cette double matière, il présente comme
deux mamelles tempérant pour les enfants celles
qui sont pleines d'une doctrine plus pleine. La
compassion a des mamelles au-dedans, mais la
condescendance les montre au-dehors. L'une
prend pitié, l'autre porte remède. Que [143]
m'importe que vous me montriez de la
compassion, si vous ne savez pas vous
proportionner à mon infirmité et vous mettre à la
portée de mon enfance pour ainsi dire ? Que
m'importe, que par votre commisération vous
fassiez de ma cause votre propre cause, si vous ne
me donnez pas le soin que vous devez ? Il faut
l'une et l'autre, il faut la compassion et un certain
mélange de doctrine et de discipline. La
compassion produit la tendresse, et le mélange
incline à allaiter utilement les petits. Dans aucun
de ces genres, les saints docteurs ne font défaut à
leurs auditeurs ; ils se rendent semblables à eus et
par la tendresse et par la condescendance.
2. Plaise au ciel que ceux qui doivent prendre
la parole au milieu de leurs frères fassent
attention à cette doctrine. Ils s'appliquent plus à
dire des choses élevées que d'en proférer qui
soient utiles à leurs auditeurs, ils provoquent
l'admiration des faibles, ils n'opèrent point leur
salut. Ils rougissent d'enseigner des choses
humbles et vulgaires, de crainte de paraître n'en
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point connaître d'autres. Ils ont honte d'avoir des
mamelles, de les découvrir et d'allaiter les petits.
Qu'est-ce que cela ? Occupez-vous une chaire au
milieu de l'église, pour faire parade de science ou
pour nourrir de lait la tendre enfance de ceux qui
vous sont soumis ? Vous agencez des pensées
subtiles : ceux qui vous entendent admirent votre
talent, ils louent votre éloquence. C'est bien, s'ils
sentent en eux la grâce, si, à vos paroles, leur
cœur est touché, leur esprit éclairé. Sans cela,
qu'importe que vous apportiez des considérations
étrangères, que vos auditeurs ne saisissent pas ?
Le grand mérite de l'éloquence c'est de bien
poursuivre le sujet que vous avez entrepris de
développer, de tout employer pour le bien faire
ressortir, et de tout faire servir au but que vous
vous êtes proposé. Jamais vous ne montrerez
mieux votre éloquence, que si vous présentez
avec soin une matière vulgaire, que si vous
relevez, par l'agrément du discours, les vérités qui
semblaient rouler à terre, et rendez plus
intéressantes des idées qui étaient peu en
honneur. Il ne faut pas tant vous attacher à ce
qu'il convient que vous disiez comme homme de
lettres, qu'à ce que doivent apprendre ceux que
vous instruisez. Que gagnent-ils, si vous marchez
dans les régions grandes et merveilleuses, je ne dis
pas au-dessus de vous, mais au-dessus d'eux ? Ne
vous élevez pas si haut dans votre sagesse,
condescendez vers les humbles et les petits. En
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proférant des paroles sublimes, mais dans un
moment quine convient pas, que paraissez-vous
désirer, sinon que les hommes se taisent pour
vous seul, et qu'on dise de vous ce qui fut dit du
Sauveur. « Jamais homme n'a parlé comme celuici ? » (Joan. VII, 46.) Vous êtes monté en chaire
pour édifier les autres, non pour vous enfler ;
pour enrichir les esprits, non pour vous épuiser, à
moins que ce ne soit de la manière dont le
Sauveur s'anéantit, prenant la forme d'un esclave,
(Phil. II, 7.) pour nous nourrir en vue du salut du
lait de sa chair. Bon imitateur de son maître, saint
Paul ne cache pas ses mamelles, il se vante d'en
avoir. « Comme à des petits, » dit-il, « je vous ai
donné du lait à boire dans le Christ, et non de la
nourriture solide. » (I Cor. II, 2.) Et encore :
« j'estime ne rien savoir parmi vous que JésusChrist, et Jésus-Christ crucifié. (I Cor. II, 2.) Il
tonnait à qui il faut préparer la table, et à qui il
doit présenter les mamelles. Aussi ses mamelles
sont comme des faons parce que les paroles, qui
expriment sa doctrine, sont adoucies, afin que les
petits dans le Christ puissent les prendre.
3. Vous venez d'entendre quels sont ces
faons et [144] pourquoi il y en a deux. Voulezvous savoir pourquoi ils sont jumeaux ? Parce
que, dans la foi, il n'y a pas de distinction entre le
Juif et le Grec. (Act. X, 34.) Il n'y a pas pour vous
de privilèges de mérites ; la grâce de la
régénération ne distingue personne et absout tout
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le monde. Car tous ont besoin de la gloire de
Dieu, justifiés gratuitement par sa grâce. La foi
anoblit également l'un et l'autre peuple, mais le
Juif le considère différemment. Dans la clémence,
qui est commune pour tous, il réclame des droits
particuliers pour lui. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce
qu'il veuille être le premier, quand il a voulu être
le seul ? Il ne peut être fils unique, il veut être
premier-né. Voyez quelles difficultés on fit à saint
Pierre dans les actes des Apôtres, parce qu'il était
allé chez des incirconcis et les avait admis à la
connaissance des mystères de la foi. Voyez
combien dans son épître aux Romains, (Rom. X,
12.) saint Paul fait d'efforts pour combattre les
juifs, qui, dans la grâce de la foi, réclamaient pour
eux des privilèges et établissaient des degrés
parmi ceux que la même créance avait réunis. Ils
affectaient de se dire seuls les plus haut placés
dans la grâce, ils ne voulaient pas avoir pour
égaux ceux qu'ils ne pouvaient s'empêcher d'avoir
pour compagnons. Or Dieu a fait la gentilité et
Israël ayant un même corps, une même
participation aux testaments, et n'a établi de
différence en aucun point, purifiant les cœurs de
tous par la foi. Aussi on les appelle jumeaux,
parce que la foi ne les distingue en rien après les
avoir également régénérés, autrement ceux qui ne
savent pas être jumeaux, deviennent nuls ; et dans
le banquet, se plaçant à la première place, ils n'ont
pas même la dernière. Cette raison existe non337

seulement entre les Juifs et les Gentils, mais elle
s'étend à tous, il faut que personne, en quelque
grâce ou degré qu'il soit, n'éprouve, de la jalousie
d'avoir des compagnons ou des égaux. Qui
parlerait de ses mérites, là ou la grâce est un pur
présent ? Le passé ne peut former un préjugé, là
où tout est devenu nouveau. Ces faons indiquent
la nouveauté dans la régénération, comme ces
jumeaux désignent l'égalité dans la naissance. On
les appelle avec raison fils de la chèvre, c'est-àdire, fils de l'Église, parce que, comme la chèvre,
ils y voient clair. Les yeux de l'Église sont
perçants, elle contemple non ce qui se voit, mais
ce qui ne se voit pas.
4. « Vos mamelles sont comme deux faons
jumeaux de la chèvre, qui paissent parmi les lis. »
Si pourtant ils sentent la grâce des lis : si les lis
ont pour eux l'odeur des lis, et n'exhalent pas une
odeur désagréable. L'odeur du lis est douce et
agréable : mais le lis lui-même pour les uns a
l'odeur des lis, pour les autres l'odeur de
l'absinthe. Le lis des vallées, le lis incomparable,
c'est le Christ : ses imitateurs étaient aussi des lis.
Écoutez ce que dit l'un de ces lis : « Nous
sommes la bonne odeur de Jésus-Christ : pour les
uns, odeur de mort produisant la mort, pour les
autres, odeur de vie pour la vie. » (II Cor. II, 15.)
Vous voyez comment ce lis incomparable, en qui
se faisait sentir la plénitude de tous les biens,
paraissait néanmoins répandre pour plusieurs une
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odeur de mort. Ce sont ceux qui appellent doux
l'amer, et lumière les ténèbres. Mais celui-là paît
vraiment parmi les lis, qui répand l'odeur des lis.
Les lis sont les exemples de chasteté qui
embaument non-seulement lorsqu'ils [145] sont
proches et récents, mais encore passés et éloignés.
Les lis sont encore les bons discours, en eux vous
goûtez les joies de la vie éternelle et vous respirez
l'essence des senteurs suaves. O mes frères, que
vous êtes entourés de ces lis et en grand nombre !
Encore que tous soient les fils de l'Église, vous
êtes ces enfants plus que les autres : vous respirez
presqu'à chaque instant les chastes paroles tantôt
des Prophètes, tantôt des Apôtres, tantôt des
Évangélistes semblables à des lis, votre vie et vos
discours répandent une odeur suave que vous leur
avez empruntée. Quelle senteur agréable peuvent
exhaler les lis, qui puisse égaler leur ambroisie ?
Quel parfum vous fait respirer Marie, vous font
sentir saint Jean, saint Pierre, les autres hommes
évangéliques et surtout Jésus lui-même ! Il a eu
lui-même et il exhale un parfum incomparable, et
c'est lui seul qui embaume dans tous les autres,
car c'est lui qui leur donne toute leur suavité. Ses
paroles sont pour le monde, un parfum nouveau,
quand elles révèlent le mystère de la Trinité, la
grâce de la Rédemption, l'abondance des vertus,
la gloire de la résurrection, et l'état qui nous est
réservé dans la vie éternelle. « Vous avez les
paroles de la vie éternelle, » dit saint-Pierre (Joan.
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VI, 69) et encore : « À qui irons-nous ? » Et nous
aussi, disons pénétrés de cette agréable odeur : en
vous, ô bon Jésus, on respire la divinité du Père
qui réside en vous. En vous, répand ses parfums
la grâce du Saint-Esprit qui vous a oint ; en vous
se trouve la virginité de votre mère, en vous
l'intégrité de votre propre chair, en vous le
remède à notre langueur. Tous ces biens qui sont
pour nous, se font sentir en vous, et à quel autre
irait notre amour ou notre souvenir ? C'est une
grande injure pour ces lis, si une autre odeur se
mêle à leur parfum, qui gâte leur suavité ; si un
souffle de l'âme la corrompt pour l'odorat, la
détourne vers le siècle et la fait courir après la
puanteur de la boue. C'est un outrage, si les vices
ont pour, vous une odeur plus agréable que les lis
des vertus. Il est vraiment bien dégoûté celui qui
ne trouve pas ses délices dans le lait et au milieu
des lis. Tout n'est pas lait des petits enfants. Estce que toute doctrine, toute affection pieuse
introduite doucement dans l'esprit ne vous
semble pas semblable à du lait ? Tout ce qui est
sucé avec douceur et facilité est du lait.
5. C'est de ce lait que sont pleines les
mamelles de l'épouse ; et c'est pourquoi on les
compare à deux faons, parce qu'en eux est
toujours nouvelle, et comme toujours renouvelée,
et sans cesse renaissante, la consolation du verbe
et l'abondance heureuse de la doctrine sacrée. Ces
mamelles n'ont rien de vieux, voilà pourquoi elles
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sont préférables au VIII, et semblables au moût.
« Vos mamelles, » dit le texte, « sont des grappes
de raisin, » elles n'ont pas la force du VIII, elles
font sentir seulement la douceur du moût
nouveau. De ces mamelles, les unes nourrissent,
les autres enivrent. Elles sont bien comme les
faons aucune vieillesse ne leur a fait sentir ses
atteintes. C'est un grand ornement pour la
poitrine de l'épouse d'avoir des mamelles
entières ; des mamelles qui ne soient pas
traînantes, qui n'aient pas été brisées dans
l'Égypte de ce siècle. Aussi elle s'écrie : mes
mamelles sont une tour. Elles sont inexpugnables,
gonflées par l'abondance du lait qui les fait se
distendre en [146] forme de tour. Elles sont
délicieuses ces mamelles si gonflées, mamelles de
piété, mamelles jumelles, parce que la piété
possède la consolation pour la vie présente et
pour la vie future. (I Tim. IV, 8.) « Réjouissezvous, » dit le texte sacré, « réjouissez-vous » d'une
grande joie, abreuvés du lait et rassasiés des
mamelles de ses douceurs. Et quand vous serez
sevrés de ce lait, entrez dans le banquet de sa
gloire. (Is. LXVI, 19.)Vous voyez où conduit
l'usage du lait ? « Dans le banquet de la gloire du
Seigneur. » Est-ce que ces mamelles de l'épouse
ne vous paraissent pas présenter ce banquet de
l'entrée de la gloire. comme des faons, elles se
remplissent dans les lis, jusqu'à ce que le jour
commence à poindre et que les ombres
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déclinent ? Avec quelle douceur elles sont sucées
après qu'elles se sont ainsi garnies, mamelles que
le ciel distend parce qu'elles se gonflent dans le
champ des lis célestes ! L'odeur même des lis
nourrit. Leur senteur offre tout a l'agrément d'un
aliment. Car l'odeur est une sorte de fruit.
« Semblable à une vigne j'ai donné comme un
fruit la suavité de mon odeur, » est-il dit dans
l'Écriture. (Eccl. XXIV.) Voyez comment la
sagesse range parmi les fruits, l'odeur qu'elle
produit. Cette nourriture est spirituelle, elle n'a
rien de matériel, la dent ne la touche pas, l'effort
de la bouche ne la broye pas, l'esprit l'absorbe et
tout de suite elle agit sur les mamelles et les enfle.
D'où vient qu'on les dit embaumées de l'odeur
des parfums les plus excellents, sinon parce que
les exhalaisons puisées sur les lis du voisinage se
font respirer en elles, jusqu'à ce que le jour
paraisse et les ombres décroissent ?
6. Il est doux d'attendre au milieu des lis le
lever de l'aurore ; et peut. être ce jour est-il voisin
de ces lis, peut-être au milieu des lis respire-t-on
un souffle et une vapeur qui viennent de lui, et
l'époux lui-même vit parmi les lis, lui qui est le lis
des vallées et la lumière du jour. Par conséquent il
est agréable, en vivant dans sa société, de
l'attendre lui-même, d'attendre au milieu des lis,
que la lumière du jour commence à poindre. Le
temps l'indique, ce temps dont-il est dit. « je serai
rassasié quand votre gloire se sera montrée. » (Ps.
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XVI, 4.) Le jour vrai et éternel se montrera
lorsque les énigmes, au milieu desquelles nous
vivons, perdront leurs ombres. Il est ici-bas
plusieurs ombres : ombre de tromperie, ombre de
rafraîchissement, ombre de l'énigme. Dans la
première, le serpent dort ; dans la seconde,
l'épouse repose ; dans la troisième, l'époux se
cache. Il est dit de la première : « il dort dans
l'ombre. » (Job. XII,16.) De la seconde : « je me
suis assis à l'ombre de celui que j'avais désiré. »
(Cant. II, 3.) De la troisième : « la sagesse est
cachée dans le mystère. » (I Cor. II, 7.) Toutes ces
ombres s'enfuiront quand le jour se montrera,
l'ombre de la fraude, l'ombre de la foi, l'ombre du
mystère. Il n'y aura alors aucune ombre parce que
la vérité apparaîtra dans toute sa réalité. En ce
temps seront tombées ces ombres qui maintenant
sont si élevées. Voulez-vous savoir combien elles
sont hautes ? « Son ombre a couvert les
montagnes. » (Ps. LXXIX, 11.) Saint Paul était
une grande montagne : il se déclare pourtant
couvert de cette ombre, quand il avoue qu'il ne
voit qu'en image et qu'en énigme. Il était
assurément une montagne gigantesque, et
cependant il est facilement enlevé au troisième
ciel. (II Cor. XII, 1.) Heureux transport, et bien
plus heureux que celui qui sur l'ordre de l'apôtre,
jette dans la mer la montagne dont il est question
dans l'Évangile. Il fut ravi, parce que la sagesse de
Dieu changea ses sentiments. Aussi, il fut ravi au
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troisième ciel, dans le ciel de l'intelligence pure, au
lieu d'où sont bannies les [147] ombres et les
énigmes. Les ombres sont plus basses et comme
rampantes par rapport à celui qui est ravi au ciel.
Il fut ravi au ciel, enlevé dans le Paradis. Le ciel
est un lieu de sérénité ; c'est le paradis des
voluptés. L'apôtre est bien ravi dans l'un et l'autre
de ces endroits, parce que la contemplation n'est
qu'à demi pleine lorsqu'elle est privée de l'une ou
de l'autre de ces deux choses. Enfin la bien-aimée
qui vit parmi les lis jusqu'à ce que le jour luise,
semble placée dans le paradis des voluptés et dans
la région des délices. Avant que le jour se montre,
la nuit règne, mais cette nuit semble avoir je ne
sais quoi du jour : « la nuit est ma lumière pour
éclairer mes délices, dit le psalmiste. (Ps.
CXXXVIII, 11.) Les délices tiennent en partie la
place de la lumière. C'est un lieu de
contemplation magnifique, celui où la
considération de la foi répand des affections
célestes et suaves, et exhale la grâce de la lumière
qui ne finit jamais. N'est-ce pas en rappelant ces
délices, que le saint homme Job, parlant de la
sagesse, dit qu'on « ne la trouve pas dans la terre
de ceux qui vivent dans les suavités ? (Job.
XXVIII, 13.) Il se trouve dans ces délices une
certaine portion de la sagesse. N'a-t-on pas une
portion de la sagesse, lorsque la vérité, non
comprise par la raison, mais crue par la foi, fait
sentir son goût agréable ? Ces jouissances
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spirituelles
instruisent
suffisamment
par
l'expérience qu'on en fait, et elles montrent
combien il faut désirer ce qui reste à goûter
d'elles, combien il faut rejeter ce qui s'oppose à
leur règne dans le cœur.
7. Trois choses sont à observer ici : le temps,
l'action et le lieu. Le temps, c'est-à-dire la nuit,
temps du repos et du délassement. L'action, c'est
celle de se refaire, puisqu'on se nourrit. Le lieu est
un lieu de délices, puisqu'on s'y trouve au milieu
des lis. Il rapporte avec raison à ses petits ses
mamelles gonflées, celui qui est ainsi nourri, qui
vit dans les méditations de la foi avec tant de
liberté, avec tant d'abondance, avec tant de
délices. Croyez-vous que Salomon, dans tout
l'éclat de sa gloire, portât des habits comparables
à ceux de l'épouse qui vit parmi les lis ? Entourée
de ces plantes admirables, comment ne serait-elle
pas glorieusement vêtue ? Car bien que l'ombre
obscurcisse la beauté, elle laisse cependant saisir
l'odeur, elle laisse respirer le parfum qu'exhalent
les habits, et dans eux on sent comme la
réputation de la sagesse, jusqu'à ce que le jour
apparaisse et les ombres déclinent, c'est-à-dire
jusqu'à ce que se lève le jour qui est éternel. Alors
que les jours et les nuits se remplacent
alternativement, les ombres ne paraissent pas
entièrement abaissées, tant qu'elles ont une place.
Où donc sont-elles inclinées et disparues ? Dans
le sein du Père de la lumière, en qui il n'est point
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d'ombre de changement. (Jac. I, 17.) Toute
vicissitude ressemble à l'ombre, et quand une
chose succède à une autre, elle la cache et la
couvre d'ombre en une certaine manière. Voilà
donc ce qu'on veut dire par ces mots : « Jusqu'à
ce que le jour paraisse et que les ombres
disparaissent »,
c'est-à-dire,
jusqu'à
ce
qu'apparaisse le jour, et le midi plein et éternel,
qui détruit toutes les ombres. « Ils paissent, » dit
notre passage, « ils paissent parmi les lis jusqu'à ce
que le jour commence à poindre, et que les
ombres prennent la fuite » ; c'est-à-dire, ils sont
nourris et délectés de l'odeur de la sagesse, jusqu'à
ce que brille la lueur même [148] de la lumière
éternelle. L'une et l'autre se font admirer dans le
lis, et la blancheur et l'odeur. Et l'odeur, qu'est-ce
autre chose sinon la grâce de la foi, et la
blancheur, sinon la gloire de la beauté ? Dans la
nuit, on sent l'odeur, mais on ne voit pas la
blancheur jusqu'à ce que le jour se montre, car la
blancheur est le jour lui-même, n'ayant aucun
mélange de ténèbres. Quand ce jour aura brillé,
les mamelles ne seront plus nécessaires. Tous
alors seront dociles aux influences de ce jour. En
attendant, l'épouse a des mamelles comparables à
deux faons qui paissent au milieu des lis, jusqu'à
ce que paraisse le jour procédant du jour le Christ
Jésus.

346

SERMON XXVIII. J'IRAI À LA MONTAGNE DE
LA MYRRHE ET À LA COLLINE DE L'ENCENS.
(CANT. IV, 6.)
1. « Vos mamelles », dit l'époux, « sont
comme deux faons jumeaux nés de la chèvre. »
Vous voyez combien grande est la grâce de
l'épouse elle est toute petite, toute jeune, et elle a
des mamelles. Le bien-aimé n'indique-t-il pas une
bien jeune personne, lorsqu'il la compare à des
faons ? Elle est tout à la fois et mère et tout
enfant, elle nourrit les autres et a besoin qu'on la
nourrisse. Et, bien que l'on fût semblable à saint
Paul, tant qu'on reste dans la chair, on n'a pas
dépouillé ce qui est de l'enfance. Et si cet apôtre
est plein de biens pour l'utilité des autres, il ne
croit pas être arrivé à la perfection. Il voit en
image, il voit en énigme : aussi comme un petit
enfant, comme un faon, il est nourri dans
l'ombre, jusqu'à ce que le jour se montre. Il vit
dans l'ombre, mais au milieu des lis. Bien
malheureux, celui qui, placé au milieu des lis, au
milieu des lis d'une sainte congrégation, où de
toutes parts mille vertus divines exhalent leurs
parfums, ne sait rien sentir de suave, rien qui
vienne du lis. Il est bon, il a part au privilège de
l'épouse, celui au cœur duquel naissent des lis, qui
vit parmi les lis, est nourri au milieu d'eux et a
faim des lis. Bienheureux ceux qui ont faim et soif
des lis de la justice, des lis de la chasteté, des lis de
toutes les grâces. La faim même des vertus
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nourrit, et l'avidité qu'on éprouve pour elles est
pleine de délices. L'odeur nourrit, mais elle ne
rassasie pas. « Je serai rassasié, lorsque votre
gloire se montrera. » (Ps. XVI, 16.) La gloire des
vertus est encore cachée, pour parler ainsi. Tout
ce que vous en avez, consiste dans l'odeur. La
forme se cache, nous entendons la renommée.
Dans la renommée, dans la fumée, dans l'odeur il
se trouve une légère nourriture ; elle est douce,
mais légère. Et nous, nous sommes déjà rassasiés,
déjà riches, déjà contents de l'odeur seule des
vertus. Je ne sais pas si nous recevons même
l'odeur, nous que n'excite pas l'ardeur d'arriver à
la perfection. L'odeur des lis est suave, mais il y a
une grâce multiple dans leur beauté. Le parfum
qu'ils exhalent est agréable, mais c'est une maigre
jouissance, si tout se borne à l'odeur. Ils
« paissent », dit le texte, « parmi les lis », c'est-àdire, au milieu des lis, non pas dans les lis euxmêmes, sentant leur voisinage, ne jouissant pas de
leur substance. L'odeur exprime un exercice léger
des vertus, elle ne figure pas la réfection
abondante, substantielle et solide. Il n'est pas
refait en toutes manières celui qui est repu : [149]
aussi on ne dit pas qui sont refaits ; mais : « qui
paissent au milieu des lis jusqu'à ce que le jour se
montre. » Il est délicieux cependant d'attendre
parmi les lis le retour de la lumière. Et considérez
au milieu de quels lis l'épouse se nourrit, au milieu
de lis qui ne sont pas éphémères, qui ne se
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flétrissent pas, qui sont imbibés d'une sorte de
myrrhe d'immortalité. Car la myrrhe représente
l'immortalité.
2. Aussi, c'est avec raison qu'après les lis, on
parle de la myrrhe, afin de louer dans les lis de
l'épouse la vertu qui les préserve à jamais de la
corruption. « J'irai », dit-il, « à la montagne de la
myrrhe », qu'est-ce à dire, ô bon Jésus, que votre
épouse, votre bien-aimée, attend dans un lieu, et
que vous allez dans un autre ? Elle se nourrit, elle
espère au milieu des lis, et vous allez sur la
montagne de la myrrhe ? Pourquoi n'allez-vous
pas plutôt parmi les lis, là où l'épouse se trouve
jusqu'à ce que le jour se lève ? Est-ce peut-être
que ces lis ne sont pas éloignés de la montagne de
la myrrhe, et qu'ils croissent sur ses cimes ? Il en
est ainsi : nulle part les lis ne viennent mieux que
sur la montagne de la myrrhe, nulle part ils ne se
conservent mieux à l'abri des atteintes. Sur ce
mont, il n'est pas de place pour la corruption, pas
d'accès aux atteintes éloignées de la corruption.
Sur ce mont, où sont mortifiées toutes les
affections de la chair, croissent purement et
fleurissent constamment les lis de la virginité, les
lis des grâces. Par conséquent, vous remarquez
que l'épouse est placée avec assez de charmes
parmi les lis, et sur la montagne de la myrrhe. Le
discours actuel vous a suffisamment exprimé l'un
de ces points de vue, vous pouvez vous-même
vous expliquer l'autre par voie d'interprétation.
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Comment l'époux assurerait-il qu'il ira ailleurs, si
par là il n'entendait le lieu où il sait que se trouve
sa bien-aimée. De même que celle-ci l'attend avec
grande impatience, de même lui se hâte vers elle
avec le plus grand empressement. « J'irai pour
moi, » dit-il. Quoi donc ? Il n'y va pas pour
l'épouse ? Où bien est-ce qu'il y va pour lui quand
il s'y rend pour elle ? « J'irai donc », dit-il, « pour
moi. » J'irai pour moi, je n'y viendrai pas pour elle
seule. Ce n'est pas elle seule qui se réjouira de
mon arrivée, mais néanmoins elle me
communiquera de la joie. Il m'est doux, il m'est
agréable d'aller vers elle. Déjà j'irai pour moi. Il
m'est profitable d'aller ainsi, cela me cause
beaucoup de plaisir, aussi j'y vais pour moi. De
cette montagne de la myrrhe, il s'exhale pour moi
un agréable parfum, je viendrai attiré par cette
odeur. J'irai pour moi, car mes délices sont de
demeurer avec l'épouse. Est-ce ainsi, ô bon Jésus,
que sa conversation vous plait, vous allez à elle
pour vous, et quand vous êtes repoussé, comme
un amant importun, vous ne disparaissez pas,
mais vous restez à la porte ? Vous vous y tenez et
vous frappez, et quoique vous ayez subi la honte
d'être renvoyé, vous y restez et vous y donnez des
coups, désirant une seule chose, qu'on vous
ouvre. O épouse, aspergez votre appartement de
myrrhe et d'aloès. Le Christ court à l’odeur de vos
parfums. Arrosez votre couche de cet aloès, que
saint Paul rappelle dans ces paroles : « Vous êtes
350

morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ. »
(Col. III, 3.) Aspergez, arrosez, imbibez votre
couche de cette myrrhe, ou plutôt, soyez vousmême une montagne de myrrhe. Car la grâce est
plus abondante là où la myrrhe naît que là où elle
est répandue. Sur cette montagne de myrrhe
placez votre couche, non-seulement pour vous,
mais encore pour votre époux, dans un champ
abondant de myrrhe, où cette espèce [150] de
plante aromatique croisse spontanément plutôt
qu'elle n'y soit portée.
3. En plusieurs endroits de l’Écriture, la
myrrhe est employée pour signifier des mystères.
En venant adorer le Christ, les Mages apportent
de la myrrhe. (Matth. II, 11.) Nicodème vient
portant un mélange de myrrhe d'environ cent
livres. (Joan. XIX, 39.) C'est là une grande
quantité, mais qu'est-ce en comparaison d'une
montagne ? Portant, dit le texte, portant avec soi,
et non produisant de lui-même : portant, ne
supportant pas. L'une et l'autre sont bonnes, et
celle qui est offerte, et celle qui croit d'elle-même ;
celle-ci est préférable. La première est portée au
Christ, le Christ vient lui-même vers la seconde.
Car il va pour lui à la montagne de la myrrhe. Il
est véritablement une montagne de myrrhe, celui
qui porte la mort de Jésus-Christ en lui, mais non
en partie seulement : qui la porte non comme
jetée à gouttes sur lui, mais pleine, mais
abondante, mais continuelle, mais bien exprimée :
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non pour un instant et comme vieillissante, mais
comme toujours renaissante. Il est bien le mont
de la myrrhe, celui qui fait germer en lui, plutôt
qu'il n'y porte, la mortification de Jésus-Christ,
ainsi qu'une sorte d'incorruptibilité, image de la
résurrection future. Peut-il vous paraître une
montagne de myrrhe, celui qui ne montre de
l'incorruptibilité future rien de magnifique, rien
d'éminent, rien de positif ? Bienheureuse
montagne qui est revêtue de toutes parts de ces
rejetons de myrrhe, et qui n'en est pas seulement
tachetée, qui ne présente rien de nu, rien de
stérile, qui a tous ces flancs garnis de cette
heureuse plante qu'elle produit avec abondance.
N'est-il pas heureux, le chrétien qui attire JésusChrist à lui par l'odeur de son parfum ? Excellent
parfum, qui remplit non-seulement la maison du
lépreux (Joan. XII, 3.), mais aussi le palais du ciel,
la chambre nuptiale de l'époux. Parfum très
agréable à l'époux qui est le Christ et qui le
charme au milieu même des délices de sa divinité.
Au milieu de toutes ces jouissances, son bonheur
est néanmoins d'être sur la montagne de la
myrrhe. Aussi il s'écrie : « J'irai pour moi à la
montagne de la myrrhe. »
4. O bienheureuse est la montagne vers
laquelle vous venez, ô bon Jésus, sur les hauteurs
de laquelle vous vous promenez, où vous fixez
votre séjour jusqu'à la fin, que vous habitez seul
jusqu'à ses dernières limites. Venez, Jésus, et
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commencez de posséder cette montagne ? Que
personne ne vous pose de question, que nul ne
vous dise : Est-ce que vous habiterez sur cette
montagne vous seul ? Montagne féconde,
montagne
grasse,
montagne
abondante,
montagne riche en parfums. Ces parfums sont
inépuisables. Car il en existe une très grande
quantité sur le mont de la myrrhe. Ils ne cesseront
de couler de cette cime : voilà pourquoi celui qui
va à la montagne de la myrrhe ne manquera pas
de parfum. Celui qui marche vers les collines du
Liban ne sera point privé de ces senteurs. Car
l'encens ne manquera pas sur le Liban. On dit que
le mot Liban s'explique par encens. Venez, ô bon
Jésus, à ces collines, et que les parfums coulent de
votre face sacrée. O quels tourbillons de fumée
d'encens s'élèvent de ces collines quand elles ont
été embrasées de votre feu ! Ce feu trouve un
grand aliment sur ces hauteurs, et un foyer
d'encens très considérable. Ces parfums ne se
consument pas vite. La fumée qu'ils produisent
ne s'évanouit pas facilement. Une [151] quantité si
grande ne peut être contenue dans la main ni
renfermée dans l'encensoir : un vase ne la
contient pas, elle n'a pas de mesure, parce qu'elle
ne cesse pas de couler. Il est donc à juste titre une
colline d'encens, celui qui prie sans relâche et, ce
qui est mieux, sans fatigue. Celui qui dans ses
prières n'a rien de tiède, rien de faible, mais dont
les soupirs, semblables à cette sombre fumée, qui
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s'épaississant sur les grandes fournaises, roule des
tourbillons brûlants de désirs abondants et de
vœux embrasés. Venez, ô bon Jésus, aux collines
de l'encens : les montagnes que vous touchez
produisent une grande fumée de prières. O mes
frères, nos prières ont-elles quelque chose de
semblable ! Que notre encens a bientôt cessé de
briller ! A peine est-il embrasé qu'il s'éteint.
Pourquoi cela ? Assurément parce que nous en
avons fait en nous-même une trop petite
provision.
5. Pour moi, je considère comme des collines
d'encens, les esprits angéliques et ceux d'entre les
hommes qui s'efforcent de les imiter semblables à
l'encens, leurs prières s'élèvent sans cesse en
présence de Dieu : en produisant les vapeurs si
agréables de la dévotion, ils rassemblent les
nuages des affections célestes. Heureux le prêtre
qui offre l'encens en si grande quantité et
qu'entoure la vapeur d'une nuée si délicieusement
suave. Dans l'apocalypse, vous trouvez « les
coupes pleines de parfums qui sont les prières des
saints. » (Ap. V, 8.) Et qu'elle relation entre les
collines de l'encens et les coupes ? Quelle est la
coupe qui contienne la colline de l'encens ?
Précieuse coupe celle qui est remplie de parfums,
mais voici plus qu'une coupe. « La fumée des
parfums, » continue l'Apocalypse, « monta en
présence du Seigneur des mains de l'Ange. (Ap.
V, 4.) Quelle main suffirait à tenir une colline
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entière ? Quelle main, dis-je, ô bon Jésus, sinon la
vôtre, vous qui soupesez les montagnes,
renfermez la terre entre vos doigts, vous qui
soulevez, pour trouver leur pesanteur, les monts
les plus élevés et qui placez les collines dans une
balance ? En votre droite, Seigneur, sont toutes
les limites de ces collines, et, si on petit parler de
la sorte, elles sont dans votre sein. Aussi la prière
des saints se retourne vers votre sein, elle pénètre
en votre présence : elle y reste, elle y revient ils
sont en vous, et vous en eux. C'est pourquoi vous
dites : « J'irai pour moi aux collines de l'encens. »
Venez donc, Seigneur, venez, ne tardez pas, ne
dépassez point ces collines. Mais, que sera-ce si
ces collines bondissent vers vous ? Les
montagnes de la myrrhe sont mobiles, ainsi que
les collines de l'encens, dès que vous vous
présentez. Comment ne seraient-elles pas
mobiles, puisqu'elles se liquéfient, coulent,
fument et s'échappent de vos mains semblables à
une fumée d'encens en présence du Seigneur ?
Allez donc pour vous aux collines de l'encens : où
sont les encens en grand nombre, où se trouvent
tous les encens : car sur la colline de l'encens, rien
n'est sans cet encens. On vous les a donnés,
venez donc pour les brûler en votre présence.
6. « J'irai pour moi à la montagne de la
myrrhe et à la colline de l'encens. » Venez du
Liban, venez. Nous avons déjà vu le motif qui le
fait partir, n'est-ce pas afin d'appeler, d'entrer et
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de dire : venez ? Voilà combien il est bon,
combien agréable d'habiter sur ces collines, vers
lesquelles se dirige le verbe de Dieu, qu'il revoit :
du haut desquelles il [152] appelle l'épouse, et
l'appelle à la couronne. « Venez du Liban »,
s'écrie-t-il, « venez, vous serez couronnée. » (Cant.
IV, 8.) Liban veut dire blancheur. N'est-il pas
blanc de la neige qui tombe du ciel ? Ainsi qu'il
est écrit, « la neige du Liban ne se fondra point. »
(Jerem. XXIII, 4.) C'est cette neige qui descend
du ciel, qui imbibe la terre, l'enivre et lui fait
germer les plantes. Heureux monts sur la cime
desquels cette neige tombe, et heureuses les
collines qu'elle couvre. « Il en sera ainsi », dit le
Seigneur, « de la parole qui sort de ma bouche,
elle ne reviendra pas vide vers moi. » (Is. LV, 11.)
Vous paraît-elle revenir vide, cette parole qui va
frapper les montagnes de la myrrhe et les collines
de l'encens, qui tombe sur ces hauteurs, et couvre
leurs vallées ? Elle ne sait pas revenir vide. Aussi
elle appelle et crie. viens du Liban, viens. Pensezvous que ce soit sans mystère, qu'après les
montagnes de la myrrhe et les collines de l'encens,
on parle du Liban ? Où l'âme se rend-elle pure et
blanche, sinon dans la prière ? D'abord la myrrhe
mortifie, ensuite l'encens purifie. La prière, en
effet, ne pourra s'élever pure, si auparavant on n'a
détruit les mauvaises odeurs et les exhalaisons de
la chair. Par l'emploi de la myrrhe, l'âme est
contractée, elle est ramenée à une certaine, bien
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mieux, à une entière unité : par l'encens, elle se
dirige, se dilate, se répand et remplit les régions
célestes. Arrivée à ce point, elle se mêle et se
confond avec le souffle libre de la vérité ; et après
avoir été d'abord resserrée en elle-même, ici elle
se raréfie, elle est affaiblie et atténuée, elle est
suspendue dans les hauteurs et fixe ses regards
sur leurs cimes plus élevées qui la tiennent
comme suspendue.
7. La prière remplit le rôle de la myrrhe et
celui de l'encens. Elle recueille et resserre d'abord
clans le cœur l'affection de celui qui prie ; ensuite
elle la dilate et la dirige vers le Seigneur. Quoi de
plus semblable à la myrrhe que l'état où l'âme
passe à une union si intime avec Dieu ? Quoi de
plus comparable à l'encens qu'une diffusion si
abondante d'une sorte de sentiment divin ? Avec
raison, on appelle belle et sans tâche, celle que
l’ardeur de la prière a embrasée, celle qu'a colorée
et rendue blanche l'éclat de la lumière éternelle.
« Vous êtes toute belle, ô ma bien-aimée, et il n'y
a pas de tâche en vous. » (Cant. IV, 7.) Vous êtes
toute belle, parce que vous êtes toute belle à cette
heure surtout, à l'heure de la prière, à l'heure de
l'encens. Vous êtes belle, ma bien-aimée, vous
êtes toute belle : parce que vous êtes toute mon
amie, et ne brûlez que du seul feu de mon amour.
Vous êtes toute belle, et sans tâche, vous n'avez
pas sur vous l'impression fâcheuse d'une couleur
étrangère. « Venez du Liban, venez du Liban,
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venez du Liban. Venez du Liban », parce que
vous êtes sans tâche : « venez du Liban », parce
que vous êtes toute belle : « venez du Liban »,
parce que vous êtes pleinement purifiée. Venez
du Liban, entièrement brillante de splendeurs ;
venez du Liban, sans aucune faute : venez du
Liban, éclatante de grâce : « venez, vous serez
couronnée. » Heureux celui qui, du Liban d'une
pure affection, de la colline de l'encens, de
l'abondance de la prière intérieure, est invité à
venir recevoir la couronne ! Heureux, dis-je, l'âme
qui, à l'heure de l'encens, monte vers le Père, qui
est appelée sans intervalle du Liban à la couronne,
cette couronne de gloire que lui donnera, au
moment de son passage, le juste juge et le tendre
époux, Jésus-Christ, qui est avec Dieu le Père
dans tous les siècles des siècles. Amen. [153]
SERMON XXIX. VOUS ÊTES TOUTE BELLE, MA
BIEN-AIMÉE. (CANT. IV, 7.)
1. « Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, et il
n'y a pas de tâche en vous : venez du Liban, mon
épouse, venez du Liban ; venez, vous serez
couronnée. » Qui me donnera de faire (pour
employer ce terme), cette route de trois jours ?
Qui, dis-je, me donnera de parcourir ce chemin
sans me fatiguer. Ces routes sont belles, ces
sentiers sont pacifiques, aller du Liban au Liban,
et du Liban au royaume. Car l'épouse, appelée à la
couronne, paraît être invitée à partager le trône.
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Ce terme de la voie est agréable, le passage est
néanmoins agréable aussi. Pourquoi ne serait-il
pas doux, puisqu'il ne s'écarte pas du Liban ? Ce
n'est pas là une route large, une route profane,
l'impur ne peut y passer. Ce n'est pas ici l'affaire
de celui qui court, de celui qui veut, mais de Dieu
qui fait miséricorde. Pourquoi, dis-je, qui fait
miséricorde ? Il aurait mieux valu dire, qui
éprouve un très vif désir. Est-ce que ce triple
appel qu'il adresse n'indique pas une brûlante
envie ? La preuve qu'il désire vivement, c'est qu'il
appelle trois fois. Rappelez en votre esprit les
commencements de ce cantique : nulle part vous
ne trouverez la beauté de l'épouse si souvent
rappelée ou si fortement louée. Trois fois le bienaimé l'appelle, trois fois il dit qu'elle est belle.
Dans les passages précédents, vous lisez : » voici
que vous êtes belle, mon amie, voici que vous
êtes belle. Et encore ailleurs : oh ! que vous êtes
belle, ô ma bien-aimée, oh ! que vous êtes belle !
Et en ce troisième endroit, il dit qu'elle est toute
belle. Dans les autres lieux, où il montre qu'elle
est belle, où il est ravi qu'elle soit si belle, il
n'affirme pas qu'elle soit entièrement belle
comme il l'assure en ce lieu. « Vous êtes toute
belle, ô ma bien-aimée. » Comment n'est-elle pas
toute entièrement unie à la beauté, comment
toute la beauté n'est-elle pas unie à elle ?
Comment n'est-elle pas entièrement belle, celle en
qui descend tout l'éclat de la lumière éternelle ?
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Elle est toute belle, et plus que belle, celle en qui
se précipite, avec toute son abondance, la
plénitude de la beauté du Seigneur. Cette beauté
est certainement exaltée au-dessus des astres, elle
éclate cependant dans l'épouse. « Sa beauté, » estil dit, « est dans les nuages du ciel. » Tant que
l'épouse est nuée du ciel, nuée brillante et légère,
nuée qui s'approche du soleil, pour ainsi dire, et le
reçoit en elle aussi longtemps, la seule splendeur
de cet astre reluit en sa personne, et la splendeur
de sa beauté y subsiste.
2. L'épouse est véritablement une nuée,
quand l'affection spirituelle la rend dégagée et
quand la lumière de l'intelligence l'éclaire. lorsque
suspendue dans les hauteurs par l'oraison et la
contemplation, semblable à un nuage léger et
brillant : toute belle, parce qu'elle est toute aimée ;
sans tâche parce qu'elle est colorée des feux de la
charité : à ce moment, l'époux montre sa bienaimée glorieuse, sans défauts, sans rides, la
purifiant, non pas tant par son sang que dans sa
lumière. Comment ne serait-elle pas entièrement
belle, cette âme en qui apparaît une image si
parfaite de la beauté divine ? Quelle personne me
trouverez-vous que vous osiez appeler
entièrement belle, si vous ne la prenez à cet
instant où l'amour dans son ardeur la pénètre
[154] beaucoup plus qu'il ne la revêt de la beauté
de son bien-aimé ? Aux autres moments, on la
regarde comme sans tâche, lorsque ses fautes ne
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lui sont pas imputées ? À l'heure où on la
proclame sans tâche, ce n'est point indulgence,
mais cet état est l'effet de son amour, de son
désir, de sa dévotion. Où y aura-t-il place pour
l'indulgence, là où tout bouillonne uniquement
des désirs de la charité ? L'amour n'a pas besoin
d'indulgence : où il se trouve seul, tout est plein
de grâce. Voyez maintenant comment l'offense
est exclue, la grâce et la grâce seule recommandée.
« Vous êtes toute belle, ô ma bien-aimée, » dit
l'époux, « et il n'y a pas de tâche en vous. » Des
paroles si flatteuses, ne sentent pas l'indulgence,
elles sont l'expression de la dilection de l'amour,
de l'admiration. Ravi de cette beauté, l'époux
désire sa présence. « Venez du Liban : venez,
vous serez couronnée. » Cette invitation répétée
exprime l'affection et le vif désir qu'il éprouve.
3. Que d'autres scrutent les mystères de ce
triple appel et en assignent les degrés : pour moi,
c'est assez d'admirer l'affection que la majesté
divine éprouve pour l'âme de l'homme. Cette
tâche me suffit, mais j'y succombe. Plût à Dieu
que je n'eusse rien autre chose à faire que
d'admirer dans la stupeur de mon esprit ravi, la
grâce qui nous est ainsi faite dans cet amour, en
accompagnant toutefois cette admiration de mes
vœux et d'une charité fort sincère. L'affection, en
effet, mérite l'affection, et l'abîme appelle l'abîme
au bruit de ces cataractes retentissantes. Ce sont
là, ô bon Jésus, de bonnes cataractes, elles
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répandent l'affection et font couler l'amour à
flots. L'amour n'est pas muet, il a l'usage de la
parole. Parce qu'il « contient tout, il a la science
de la voix. (Sap. I, 7.) Ceci a été écrit de l'esprit, et
vous connaissez bien la grande affinité (si ce n'est
pas l'identité) qui règne entre la charité et le SaintEsprit. Cette vertu renferme tout, parce que « la
plénitude de la loi c'est la charité. » (Rom. XV,
10.) L'esprit exprime les mystères et prononce des
expressions remplies d'amour. Il rend témoignage
à notre esprit, il peut aussi faire entendre des
paroles agréables. Les sons qu'il fait retentir sont
pleins de tendresse et de désirs, ses vœux sont à
l'instar d'une voix. L'expérience heureuse que l'on
fait de la grâce, c'est là le principe qui invite, qui
parle, qui crie : venez du Liban. L'époux appelle
trois fois, peut-être parce qu'un lien triple, est
difficile à rompre. L'amour est un lien puissant. Il
attire tendrement ; pour lui, parler, c'est attirer.
Rien n'enlace plus fortement, rien n'entraîne avec
plus d'énergie que ce lien de l'amour. Entendez
comment la loi divine montre le triple nœud qui
forme ce lien. « Vous aimerez le Seigneur votre
Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de
tout votre esprit. » (Matth, XXII, 37.) Comme si
l'on disait : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu
par la résolution de votre cœur, par l'affection
vitale de votre âme, et par le choix complet et
raisonnable de votre esprit de telle sorte qu'il y ait
en vous le propos de l'amour, que ce propos soit
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tout vers Dieu, et qu'il soit formé avec juste
connaissance. La pieuse intention du cœur tourné
vers Dieu est bonne : mais qu'est-elle si elle est
paresseuse, morte, si elle n'a rien de vivant, rien
d'animé ? Elle est bonne, l'intention pure
qu'excite et vivifie pour ainsi dire une douce et
forte affection. La [155] méditation, quand elle est
bien réglée, forme ; et quand elle est fréquente,
elle ranime cette affection qui est comme l'âme de
la bonne résolution. Quoi de plus fécond, que ce
triple lien, pour faire mériter la couronne qui
nous est destinée, quoi de plus capable de nous
faire goûter l'expérience du bien ? Cette triple
dilection qui lie l'âme, ne vous semble-t-elle pas
vous inviter et crier à trois reprises : venez ?
4. Enfin, elle adresse comme une invitation,
quand elle donne la hardiesse qui vient du mérite
et le goût qui résulte de l'expérience. « Venez du
Liban, venez, vous serez couronnée ! » Dans
l'Apocalypse vous lisez ce passage relatif à ceux
qui viennent du Liban. : « Ceux-ci que je vois
vêtus d'habits blancs, qui sont-ils, et d'où sont-ils
venus ? Ce sont ceux qui sont venus d'une grande
tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont
rendues blanches dans le sang de l'agneau. Ils les
ont blanchies, » dit ce texte, « dans le sang de
l'agneau. » (Ap. VII, 13) Par l'énergie de leur foi et
par la sainteté de leur vie, ils suivent dans leurs
souffrances cet agneau qui n'ouvrit pas la bouche
quand on le menait à la boucherie et qui garda le
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silence lorsqu'on le tondait. (Is. LIII, 7.) Ils ne
sont ni tristes ni agités, jusqu'à ce que leur
jugement se termine par la victoire, et leur
combat par la couronne. « Nul ne sera couronné,
s'il n'a auparavant légitimement combattu. (II
Tim. II, 5.) Et parce que la couronne s'obtient
dans la lutte, c'est pour cela, Sans doute, qu'en
invitant sa bien-aimée à la couronne, l'époux lui
indique ce qui la lui fera obtenir. Voici ses
paroles : Vous serez couronnée de la tête
d'Amana et de Sanir, des montagnes des léopards
et des cavernes des lions. Ces noms, ces animaux
rappellent, je ne sais quoi de dur, de sauvage et de
rusé. On dit que l'épouse est couronnée à cause
d'eux parce que, par leur défaite ils ont fourni
matière à son triomphe. Il est couronné pour
avoir souffert la tribulation, celui qui, doux et
pacifique, sort des grandes souffrances
semblables à un agneau : celui qui vient en toute
charité, blanc, sans déchirure, que ne dépare
aucune tâche d impatience ou de murmure. Ce
sont là ceux qui viennent du Liban et sont
couronnés de la tête d'Amana et de Sanir, des
cavernes, des lions, et des montagnes des
léopards. C'est par ces animaux qu'on est
couronné, parce que par eux on subit les épreuves
des souffrances. Est-ce que ces âmes ainsi
exercées ne cueillent pas les raisins sur les épines,
les figues sur les ronces ? « Ce qui, à présent, » dit
l'apôtre, « se fait sentir de notre tribulation est
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momentané, aussi bien que léger ; et au-dessus de
toute mesure dans les hauteurs des cieux, se
prépare en nous un poids éternel de gloire. (II
Cor. IV, 17.) Les souffrances de cette vie
coopèrent donc, bien qu'elles ne lui soient
nullement comparables, à la confection de cette
couronne de la gloire à venir, qui nous est
réservée. On a une mesure de récompenses tout à
fait comble, lorsque l'âme, au milieu des mérites
d'une entière pureté, est encore brisée par des
souffrances variées. On se tresse une couronne
très belle, quand on enchaîne ensemble la sainteté
de la vie et l'humble support des tribulations.
Assurément le poids des peines est fort
considérable : voilà sans doute pourquoi on
l'exprime par le mot de montagne. C'est une
masse énorme, mais la foi est au-dessus et rien ne
peut l'écraser. Elle foule [156] aux pieds les cimes
de ces hauteurs et elle frappe la tête même dans la
maison de l'impie. Par conséquent c'est avec
raison que, tête triomphante, elle est couronnée à
cause de la tête, parce qu'elle brise le principe des
tentations et résiste à la violence des assauts. En
toute chose, ce qui est premier ou principal est
comme la tête. Entendez donc ici par tête, soit le
principe, soit l’ensemble de ce qui est figuré par
ces montagnes. Il est couronné de la tête
d'Amana, du sommet d'Hermon et de Sanir, celui
qui s'élève au-dessus de l'amas des injures et de la
masse des tribulations qui se dressent contre
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l'humble science du Christ. Mais cette montagne
parait avoir d'autant moins de poids, que tout ce
qui la gonfle est plus fugitif et plus momentané.
5. Enfin bien qu'il s'agisse d'une montagne,
vous lisez ce passage : « la montagne tombante
s'en va, et le rocher est transporté de sa place. »
(Job. XIV, 18.) Et voyez comment ces montagnes
ont coulé, comment elles ont été transportées.
Elles ont été transportées, parce qu'elles ont été
transformées.
L'Apôtre
montre
comme
transportés et comme conquis par la victoire, les
fidèles à qui il adresse ces paroles : « Vous avez
autrefois été tout cela, » dit-il. « mais vous avez
été lavés, sanctifiés et justifiés. » (I Cor. VI, 11.)
De cette ablution, de cette purification qui s'opère
par la parole de la foi, le léopard a perdu ses
bigarrures, il est devenu entièrement sans tâche,
tout d'une seule couleur, c'est-à-dire il n'a qu'une
foi et qu'une manière de se conduire. L'hérétique
est semblable au léopard, il est tacheté de la
variété de ces croyances erronées : et il est encore
comparable au même animal, l’homme qui ne
ressemble pas à lui-même, l'homme inconstant et
divers qui change souvent de projets. Car (pour
employer ce langage) le léopard paraît vouloir et
ne vouloir pas. Appliquez ces paroles à la
conversion des gentils, et vous comprendrez de
suite comment, par l'unité de espérance et de la
foi, ceux qui se sont convertis au Seigneur ont
pris une seule et même couleur : vous verrez
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qu'ils ont dépouillé non-seulement la bigarrure
mais encore la férocité, et qu'ils ne résident plus
dans les antres des lions. On ne les trouve plus,
dis-je, dans les couches impures, mais dans les
retraites et les jardins embaumés par les plantes
odoriférantes ; ils reposent non dans les gîtes des
animaux sauvages, non dans les lits infects, mais
dans les lieux fleuris. Car elle est fleurie la couche
qui réunit l'époux et l'épouse. L'épouse ne semble
pas sortir du Liban, et quitter la Judée avec plaisir
pour aller vers les nations. Elle s'en va à regret,
elle qui appelle tant de fois, ne veut point quitter
le Liban, et se rendre au mont Amana, aux cimes
de Sanir et d'Hermon. Mais son passage convertit
en véritable Liban, ces hauteurs stériles, ces cimes
barbares.
6. Mais considérez à présent les noms de ces
montagnes. Amana signifie un peuple vain ou
resserrant. Sanir, hérissé ; Hermon, anathème.
Quoi de plus vain que ce peuple, dont les
docteurs eux-mêmes s'évanouirent dans leurs
pensées, et se disant sages, devinrent fous ? quoi
de plus étroit que ceux qui, par désespoir se
livrèrent à l'impudicité ? Il est bien plus étroit, le
cœur qui borne tous ses vieux aux limites de la
joie du temps, et ne sait point dilater ni porter son
espérance aux biens [157] éternels. Qu'y a-t-il de
plus rude et de moins bien réglé, que ces hommes
dont l'Apôtre dit : qu'ils sont sans affection, sans
fidélité, vivant dans la malice et la jalousie. (II
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Tim. III, 3.) Ne faut-il pas les comparer au mont
Sanir ? Car on regarde comme semblables à
Hermon ceux qui sont devenus étrangers au sens
du Christ, qui n'ont plus l'espoir de la promesse,
ne sont pas concitoyens des saints, ne font
nullement partie de la maison de Dieu, et se
trouvent absolument sans Dieu en ce monde. Et
vous, ô nations, vous avez été tout cela, mais
vous avez été lavées, sanctifiées et justifiées au
nom de notre Seigneur Jésus Christ : aussi
l'épouse est couronnée à cause de vous, parce que
votre changement est le sujet de sa gloire.
Excellente transformation quand le Sanir devient
le Liban. Et le Liban, le vieux Liban, le Liban des
Juifs parait maintenant changé en Sanir et en
Hermon : c'est pourquoi, viens du Liban, et viens
et considérez combien à la place de ce Liban petit
et étroit, il s'élève pour vous d'autres Libans.
Levez les yeux autour de vous et voyez, toutes les
montagnes de ce monde doivent devenir pour
vous d'autres Libans. Il est grandement triste
pour votre cœur, d'être témoin de la perte et de la
désolation de votre nation : mais cette désolation
trouve une large compensation dans le gain de
plusieurs peuples qui viennent dédommager du
malheur d'un seul qui s'en va. Ne tardez donc
point, mais, venez de ce Liban qui a déjà cessé
d'être le Liban. Venez pour être couronnée à
cause de la foi et de la vie sainte des gentils
convertis. Vous plaît-il de voir toutes ces
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montagnes dont nous parlons, non dans la Judée
et dans la gentilité, mais en l'Église seulement ?
Ce sens sera acceptable, si vous voulez faire subir
au texte cette application. Vous trouverez dans
l'Église et le Liban et Amana et Sanir et Hermon.
Vous y rencontrerez et les montagnes des
léopards et les cavernes des lions.
7. Plaise au ciel que dans notre Liban, que
dans cette assemblée de moines, que la profession
et la vie embellit et fait briller d'un pur éclat : que,
dis-je, dans ce Liban, on ne puisse voir ni la tête
d'Amans, ni les cimes des Sanir et d'Hermon.
Quand, dans la réunion et l'assemblée des saints,
vous apercevez un religieux qui s'exalte lui-même,
animé de sentiments qui sont selon la chair, plein
de jactance, enflé et troublé au-dedans et audehors, inquiet dans la vanité de son oisiveté (car
l'oisiveté produit la paresse spirituelle), quand
vous rencontrez un religieux de ce, genre,
qu'avez-vous devant les yeux, sinon la tête
d'Amana unie au Liban ? Rien de plus vain que
l'oisiveté, rien de plus inquiet que la paresse
spirituelle, rien de plus agité que l'enflure de
l'orgueil. Car, Amana veut dire peuple vain ou
troublé. voilà pourquoi d'Amana, on va à Sanir,
vers le peuple rude et poilu. Là où est la paresse,
là se trouve l'enflure : où règne le trouble, vous ne
trouverez rien de flexible, rien de bien disposé,
rien de réglé, tout y est blessant. qui a le malheur
d'être en cet état, est sans fidélité, sans affection,
369

homme d'un sens ennemi, réprouvé et, ce qui est
encore plus triste, anathématisé, selon la,
signification du mot Hermon. Cet infortuné n'est
ni domestique de Dieu, ni citoyen, il n'est pas
même hôte et étranger qu'on héberge, parce que
nulle grâce n'est pour lui, aucune dévotion ne
descend en son âme. L'époux n'entre pas chez lui,
soit pour [158] le visiter en passant, soit pour
loger en sa maison comme un hôte. Chez lui
résident les léopards, les démons à la peau
changeante et bigarrée, les lions font leur séjour
en son cœur. Ils ne rôdent pas autour pour.
traverser ce lieu en courant, ils le possèdent en
sûreté, ils y placent leurs repaires. Mais il ne faut
pourtant pas désespérer de ceux qui sont en cette
triste position. Plusieurs d'entre eux sont
prédestinés
en effet à contribuer à
l'ornementation de l'époux. Aussi il dit : « Venez,
vous serez couronnée de la tête d'Amana et de la
cime de Sanir. Venez, du Liban, » dit-il, « venez. »
Voyez si elle ne sort pas avec peine du Liban,
celle qui se laisse appeler tant de fois. Cependant
le retard qu'elle apporte à en partir ne vient pas de
la désobéissance ; c'est un acte de précaution. Qui
en effet descend avec plaisir de la contemplation
et des pures régions du repos intérieur ? Qui
n'éprouvera pas de la peine de s'éloigner, même
pour un instant, d'un lieu plein de délices ? Peutêtre les avantages qu'on espère réaliser dans les
disciples sourient, mais le travail est fatiguant.
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Sans doute, le profit est à désirer, mais la chute
est à craindre. Je tiens pour suspects ces gains qui
offrent un profit incertain, exposent grandement
le salut personnel, et empêchent certainement de
goûter les délices intérieures. Est-il étonnant que
la bien-aimée mette du retard à venir, puisqu'il lui
est désagréable de s'éloigner du Liban et qu'elle a
à craindre, en prenant son essor vers les
montagnes barbares qu'habitent les animaux ? Et
peut-être ce délai de l'épouse blâme et condamne
notre précipitation ; trop prompts, pas assez
prévoyants, ne pesant pas suffisamment les forces
de notre âme, nous nous hâtons de nous jeter
dans les travaux de la prélature, dans les peines
des soucis, dans les occasions de chute qu'elle
entraîne à sa suite : n'attendant pas d'être appelés,
même une fois, mais de nous même. Nous
prenons l'honneur, ou devançant la vocation ou la
provoquant par artifice. Un emploi si redoutable
ne veut ni présomption imprévoyante, ni crainte
obstinée.
8. Il faut désirer d'aller où le Christ ordonne,
où l'époux appelle, et où sont promis des fruits
abondants, comme la chose a lieu en cet endroit :
« Venez, » dit-il, c vous serez couronnée de la tête
d'Amana, des hauteurs de Sanir et d'Hermon, des
cavernes des lions et des montagnes des
léopards. » Quand la dureté des mœurs est
changée dans les sujets, lorsque des couches
impures, ils sont transportés dans les lits honnêtes
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et fleuris, dans les jardins des aromates, dans les
retraites où il n'y a plus les rugissements, mais les
larmes et où règne la componction du cœur et
non la lutte des pensées : quand disparaît le voile
d'une variété tachetée pour faire place à la
simplicité pure, et quand les mœurs se trouvent
améliorées par son ministère, alors on comprend
que l'église est couronnée avec convenance. Elle
reçoit avec raison cette récompense à cause de
ces pécheurs qui deviennent son ornement, eux
dont précédemment elle abhorrait les mœurs alors ils sont réunis en un seul cœur, par l'ordre
de la charité, eux qu'auparavant divisaient des
haines vraiment bestiales. Cette consistance de
l'unité est tout à fait agréable à l'époux ; voilà sans
doute pourquoi dans la suite il se dit blessé « par
un de ses yeux ou par un de ses cheveux », c'est-àdire, un des yeux, un des cheveux de l'épouse. Il
faut renvoyer à un autre temps l'explication de ce
passage. Il me suffira d'avoir donné en terminant
cet [159] avertissement : que si le désir de soigner
le prochain pousse quelqu'un à monter à un grade
supérieur, je ne l'en dissuade pas, je ne l'y engage
pas absolument. L'unique chose à laquelle je vous
exhorte, qui que vous soyez, c'est d'imiter
l'hésitation et la candeur de l'épouse : elle ne se
contente pas d'être appelée une fois, elle n'est pas
tout à fait digne, si elle ne vient du Liban d'une
conscience blanche et purifiée. Ce n'est en effet
que du Liban que Jésus appelle sa bien-aimée, à la
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couronne, Jésus qui est Dieu béni dans les siècles
des siècles. Amen.
SERMON XXX. VOUS AVEZ BLESSÉ MON
CŒUR, MA SŒUR, MORE ÉPOUSE, VOUS AVEZ
BLESSÉ MON CŒUR PAR L'UN DE VOS YEUX, ETC.
(CANT. IV, 9.)
1. O cœur dur, et tristement dur, celui en qui
de telles paroles ne feraient pas de blessure. Il est
tout à fait dépourvu de sentiment, le cœur qui ne
saisit pas la force de ces paroles ; qui n'est pas
saisi d'admiration à la vue d'un égard, si
extraordinaire, que dis-je, égard ? c'est plus
encore. Et combien grand serait ce procédé
quand il ne serait qu'égard ? C'est une chose
véritablement considérable et digne de toute
admiration, qu'une majesté si haute daigne
donner à la faiblesse humaine le nom d'épouse et
de sœur. Ici ce n'est pas tant égard que
dévouement. Voulez-vous entendre la preuve de
cette affection prévenante et dévouée ? « O
épouse ma sœur, » s'écrie l'époux, « vous avez
blessé, vous avez blessé mon cœur. » La blessure
du cœur indique la violence de l'amour. O cœur
vraiment tendre que vos sentiments touchent et
portent à payer notre affection de retour. En cela
il y a pour lui et nécessité et retour : la nécessité se
trouve indiquée par le nom dé sœur et d'épouse,
et le retour par la blessure qui ouvre le cœur. Le
titre de sœur réclame (affection, celui d'épouse
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l'exige davantage, l'une le veut à cause de la
parenté, l'autre à titre d'amour conjugal. Dans
l'une parce que le père et la sœur descendent
d'une même tige ; dans l'autre parce que l'époux
et l'épouse ne forment plus qu'une chair. La bienaimée est sœur parce qu'elle est devenue
participante de la nature divine : elle est épouse
parce qu'elle a été prise et élevée à ne faire qu'une
personne avec Dieu. En désignant la nature ou la
grâce, ces termes indiquent l'obligation d'aimer
qu'ils entraînent avec eus. Combien est tenue à
aimer, l'âme qui se connaît unie à Jésus-Christ par
tant de liens étroits ? quelque fort que soit son
amour, elle n'aime pas, elle ne fait que rendre
l'affection qu'on lui a déjà montrée. C'est « lui »
en effet a qui nous a aimés les premiers. » (I Joan.
IV, 16.) Quelque vif qu'il se fasse sentir, notre
amour ne lui est pas donné, il lui est rendu il lui
est dû, il n'est pas gratuit, et il ne peut jamais
égaler celui qu'il a d'abord montré pour nous. Et
comment peut il mériter, comment peut-il lier par
obligation celui qui ne peut même entièrement
acquitter ce qu'il doit ? Il vous est impossible, ô
épouse, de bien rendre la pareille à celui qui vous
a tant aimée. Cet amant divin ne cesse pourtant
point de multiplier son amour pour vous. Ce qu'il
vous a donné en affection, n'est pas encore
entièrement payé, qu'il se considère comme tenu
à vous armer encore davantage. Tout [160] ce que
vous lui témoignez de tendresse, il ne le reçoit pas
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comme dû, il le prend comme gratuitement
donné. Il se sent comme provoqué encore plus à
vous aimer et il le montre en disant que son cœur
est blessé.
2. Quel est ce miracle, mes frères ? Ne tenezvous pas pour heureuse l'âme qui perce et
traverse par ses pieuses affections d'amour, le
cœur même de Notre Seigneur Jésus-Christ ? Il
est aigu, il est efficace, il est vraiment violent, ce
sentiment qui émeut et excite votre affection, ô
bon Jésus. Grande et puissante est la force de la
charité, elle atteint jusqu'à l'amour qui est en Dieu
et, semblable à une flèche, elle traverse son cœur.
Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le royaume des
cieux souffre violence ? (Matth. XI, 12). Le
Seigneur lui-même souffre la blessure d'un amour
violent. Mais considérez les traits qui
l'atteignent. » Vous avez blessé mon cœur, » dit-il,
a par l'un de vos yeux, par l'un de vos cheveux. »
Ne cessez pas, ô épouse, de blesser votre bienaimé par des coups semblables. Employez à cela,
vos pieux regards comme des flèches aiguës. Ne
soyez pas trop molle dans ce combat, ne vous
contentez pas de blesser une seule fois celai que
vous aimez, faites lui éprouver blessure sur
blessure. Heureux êtes-vous si vos flèches
s'attachent à lui, si vos amours militent dans le
Christ, si votre œil est fixé en lui et ne s'en
détache jamais. Bonne blessure, d'où sort une
puissance. Une femme toucha la frange de sa
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robe, et le Christ éprouva qu'un prodige sortait de
lui. (Luc. VIII, 44.) Combien plus sent-il la grâce
s'échapper de lui, quand au lieu d'être légèrement
touché, son cœur est blessé ? Cette blessure n'est
pas reçue sans qu'un sentiment l'accompagne :
aussi décrochez-lui les traits d'un regard pur :
considérez-le comme un signe placé pour
recevoir de semblables flèches. Il les reçoit avec
plaisir, puisqu'il en lance de pareilles. Il regarda
Pierre, il atteignit son cœur et le perça des traits
de la pénitence. Les larmes indiquent la blessure
du cœur. Il blesse aussi par un regard clément, le
cœur, chaque fois qu'il le pousse à quelque
sentiment de vertu. Plaise au ciel que ce divin
époux multiplie en moi les blessures, qu'il me
couvre de la plante des pieds au sommet de la
tête, tellement qu'il ne reste aucune partie qui n'ait
été atteinte. Mauvaise santé que celle qui ignore
les blessures des tendres regards du Christ. Le
regard provoque le regard aussi essayez de le
blesser par un coup d’œil, que vos yeux soient
toujours dirigés vers le Seigneur, qu'il soit pris par
ces regards d'amour, qu'il soit lié par vos cheveux.
3. L'époux ne se dit pas blessé par les yeux ou
par les cheveux, comme s'il y en avait plusieurs,
mais par un seul. « O sœur mon épouse, » dit-il,
« vous avez blessé mon cœur par un de vos yeux
et par un de vos cheveux. » Si vous avez plusieurs
yeux, fermez tous les autres, ne faites usage que
de celui-ci, de celui qui a coutume de fixer votre
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bien-aimé et qui seul peut avoir ce bonheur. Ceux
qui veulent viser droit, bouchent un œil et
dirigent l'autre, et même ils compriment celui
dont ils se servent pour considérer, afin de
pouvoir mieux apercevoir ce qu'ils regardent.
Votre œil est unique s'il est pur ; il est unique s'il
ne s'étend pas sur plusieurs objets : il est unique
si, simplifié, il est comprimé et dirigé vers un but,
s'il n'est pas tendu hagard ou errant sur mille
points de vue. Votre [161] œil est dans l'unité, si
vous regardez un point et y tenez la vue attachée
n'apercevant que lui. S'il est l’œil de l'amour, il est
un. « J'ai demandé une chose au Seigneur, » dit le
psalmiste, « je la chercherai toujours, c'est
d'habiter dans la maison du Seigneur tout le long
de mes jours et de contempler la volupté du
Seigneur. » (Ps. XXVI, 4.) Voilà l’œil qui est un,
ne demandez, ne regardez qu'une seule chose.
« Et dans un cheveu de votre cou. » Il ne faut pas
que les cheveux flottent, qu'ils se répandent de
tous côtés sans règle et que, répandus et flottants,
ils empêchent les yeux de voir. Il ne convient pas
que l’œil soit étroit et le cheveu large. L’œil est
empêché quand les cheveux se placent devant lui.
Si l'œil désigne l'intention, le cheveu qu'indique-til sinon la pensée ? Voulez-vous posséder l'un et
l'autre, le cheveu et la lumière, l'intention et la
méditation ? Celui qui a placé sa volonté dans la
loi du Seigneur et en fait l'objet de sa méditation
le jour et la nuit, celui-là a un seul œil par cette
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volonté uniforme, et un seul cheveu par cette
méditation constante. S'il n'en est pas ainsi, si
vous ne possédez point cette intention uniforme
et simple dirigée vers Dieu, si vos pensées errent
de toutes parts sans règle : les mouvements
étrangers et indisciplinés de l'esprit troublent 1'œil
attentif, détournent de l'application exclusive à la
contemplation et dissipent le cœur. Que la pensée
réponde à l'intention simple, que l’une soit pure
comme l'autre est uniforme. Le cheveu est bien,
quand il n'est pas hors de son lieu, quand il est
soigné, remis à sa place avec autres, et attaché au
cou, à ce cou dont il est dit : « Votre cou est
comme un tour, mille boucliers y sont suspendus.
(Cant. IV, 4.)
4. En ce cou entendez la sainte Écriture, par
laquelle nous arrivent les paroles qui nous
annoncent la volonté divine. « Le cheveu du cou
est dans la méditation assidue de la loi de Dieu. Si
on dit « du cou, » c'est que votre pensée, vos
impressions, votre intelligence ne doivent pas
altérer la parole sacrée, mais dépendre de ses
prescriptions et en tirer leur racine. Que si vos
cheveux sont divisés, si, comme épars, ils ne
présentent aucune trace de soin, bien qu'ils soient
attachés au cou, ils ne plaisent pas à l'époux, ils ne
blessent pas son cœur, ils n'excitent pas son
affection et ne méritent point sa grâce. Le bienaimé veut deux choses : qu'ils soient unis et
attachés au cou, et qu'ils réunissent en eux l'ordre
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aussi bien que l'autorité. Quel progrès faites-vous,
si vos méditations roulent sur la loi de Dieu et si
en elles-mêmes elles se trouvent sans loi, quand
elles sont sans ordre et divaguent en tous sens.
« Dans un cheveu de votre cou, » dit l'époux. Par
ce cou, on entend l'autorité de la parole sacrée,
qui donne aux réflexions leur forme. L'ordre est
dans l'unité. L'ordre parfait existe là où les
pensées sont réunies en un point, ramenées à un
centre, et à un centre unique qui n'est jamais
enlevé. Ou bien il dit « en un cheveu de votre
cou » pour exprimer que le visage de l'épouse est
libre et découvert. Les cheveux en effet servent
de voile. Il veut donc par là que la face de
l'épouse soit dégagée et découverte pour
contempler la gloire du Seigneur, pour diriger
vers le ciel sans obstacle l’œil de la
contemplation : voilà pourquoi il loue les cheveux
réunis avec soin et ramenés de la figure sur le cou.
[162]
5. Pourquoi n'entendre ce passage que d'une
seule âme en particulier ? Étendons-le à l'Église
entière. Ce qui est général est plus agréable. Rien
de plus délicieux pour l'époux que la
communauté, mieux encore, que l'unité de ceux
qui croient, que le ciment qui forme l'édifice de
son Église. Il a loué « dans son épouse beaucoup
de biens » dont il s'est montré ravi : mais nulle
part il n'a montré le sentiment de sa joie plus
vivement qu'en ce lieu, ou l'unité se trouve
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rappelée sous l'image d'un seul œil et sous le
symbole d'un seul cheveu. Comment sa joie ne
serait-elle pas au comble, là où est observé le plus
grand de tous les commandements ? « Je vous
donne un commandement nouveau, dit-il, « c'est
que vous vous aimiez comme je vous ai aimés
moi-même. » (Joan. XIII, 34.) Les yeux de l'Église
sont les docteurs ; qui les touche, attaque la
pupille de l’œil du Seigneur. Les cheveux, ce sont
les peuples qui croient. L'époux est heureux de
trouver l'unité dans les uns et dans les autres..
« Tous connaîtront à ce signe que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'affection les uns pour
les autres. » (Ibid. 36.) L'accord de deux ou de
trois fait que leurs prières sont bien reçues de
Dieu. Combien plus puissante sera l'harmonie de
toute l'Église dans le Christ ? (Matth. XVIII, 19.)
Que n'obtient pas l'unité qui pénètre le cœur
même du Seigneur ? « Vous avez blessé mon
cœur, ô épouse, ma sœur, » dit-il, « vous avez
blessé mon cœur par l'un de vos yeux, et l'un de
vos cheveux. Dans toute la parure d'une femme,
qu'y a-t-il qui frappe et attire plus l'affection que
les cheveux disposés avec soin ? Mais pourquoi
nous efforcer de combler de louanges les cheveux
de l’épouse réunis et disposés avec un soin plein
de recherche ? Il y a ici plutôt sujet de pleurer que
d'applaudir.
6. En ces jours nous voyons ces cheveux de
l'épouse arrachés et tristement épars et les
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peuples, reçus dans le sein de l'Église, se
combattre. Vous avez sous les yeux cet affligeant
spectacle, ô bon Jésus, et cette division ne vous
émeut-elle pas, cette blessure cruelle infligée à
votre bien-aimée, ne vous fait-elle point souffrir ?
Si l'unité vous plaît et vous réjouit, la division doit
vous toucher aussi et vous faire gémir. L'unité,
l'éclat de l'uniformité, vous remue agréablement :
que la division de ceux qui étaient unis ne vous
laisse pas indifférent. Vos cheveux sont divisés, ils
sont séparés les uns des autres, bien plus, ils
combattent les uns contre les autres. De côté et
d'autre, ils se vantent d'être attachés au cou, et,
revendiquant pour eux seuls ce bonheur
particulier, ils cherchent à rejeter les autres loin
d'eux. « Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et
que s'éloigne de l'iniquité quiconque porte le nom
du Seigneur. » (II Tim. II, 19.) Munie de ce
double signe, comme parle saint Paul, l'épouse
demeure immobile au milieu des troupes impies
de ceux qui la tirent et la déchirent de toutes
parts. Les rois de la terre et les princes se sont
entendus, ils ont comploté contre le Christ notre
Seigneur et contre son épouse. (Ps. II, 2.) Mais
l'épouse connaît l'époux, elle le suit et ne s'attache
pas à un étranger. Elle ne s'ignore pas elle-même,
elle ne méconnaît point de qui elle est l'épouse
aussi elle ne veut pas sortir ni aller à la suite des
troupeaux des compagnons de son bien-aimé.
S'ils ont été ses compagnons, ils ne le sont plus.
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Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas
des nôtres. Comment [163] seraient-ils
compagnons, ceux qui ne sont pas les amis ?
« Car l'ami de l'époux se tient debout, et il écoute,
et il se réjouit grandement à cause de sa voix. »
(Joan. II, 29.) Pour eux, ils n'écoutent pas le son
de cette voix, ils ne se réjouissent pas de
l'entendre, la voix de l'empereur romain leur plaît
davantage. Parlons avec plus de vérité, disons
qu'ils ne se réjouissent pas, mais bien qu'ils
tremblent à son rugissement. Mais le Seigneur
connaît ceux qui sont à lui, il ne prend pas pour
siens ceux qui suivent l'empereur. Aussi ils ne
peuvent être effrayés par les rugissements du lion,
retenus qu'ils sont et fortifies par l'impression de
la grâce que leur fait sentir la connaissance
immuable que le Seigneur a d'eux.
7. La connaissance que Dieu a de quelqu'un,
est une marque très bonne. Je veux parler de la
connaissance qui est selon le bon plaisir d'après
lequel les saints sont appelés. Cette connaissance
est une marque indestructible, parce que rien ne
la trompe. Non-seulement rien ne lui fait défaut,
mais elle enfante les élus, elle prédestine, elle
marque ceux qu'elle choisit pour siens. Il existe
un double signe : la volonté de Dieu et l'effort de
l'homme : la Providence divine et l'activité
humaine. Car c'est de cette activité diligente que
l'apôtre ajoute : « et que s'éloigne de l'iniquité
quiconque prononce le nom du Seigneur. » (II
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Tim. III, 49.) Voyez les deux parties qui
constituent cette marque : l'une qui vient tout
entière dé la grâce divine, l'autre qui est de la
grâce et de la liberté. L'une est de la volonté de
Dieu, l'autre résulte de son secours. Cette seconde
partie dirige le libre arbitre affaibli de notre
volonté, car la première en dispose par la
prédestination. Dans la première, Dieu connaît,
en les voyant d'avance, ceux qui sont à lui : dans
la seconde, il se fait connaître à nous. L'une est la
cause, l'autre est l'effet de cette cause. L'une est
une marque immuable, l'autre n'est que chose
probable. L'une est le signe, l'autre l'impression
qui résulte de ce signe. Là est la racine, ici le fruit ;
et c'est à ces fruits que vous reconnaîtrez ceux qui
prononcent le nom du Seigneur. Dieu sait, dans
son bon plaisir, ceux qui sont à lui et il les place
en ce monde pour qu'ils rapportent ce fruit en
grande abondance. Voilà pourquoi on dit : « Que
s'éloigne de l'iniquité quiconque prononce le nom
du Seigneur : » qui prétend appartenir à Dieu, ne
doit pas s'éloigner de l'unité. Et nul n'en peut
sortir de ceux qu'a formés ou confirmés la
connaissance divine. Un seul cheveu, ne tombera,
pas de la tête de l'Église. Tous ses cheveux ont
été comptés, tous ont reçu la marque de la
connaissance de celui qui prédestine. Cette
connaissance est hors des atteintes du repentir.
Aussi son fondement est solide, elle porte le
cachet de Dieu, elle a le secours du bon vouloir
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divin et le concours positif de notre libre arbitre.
Il n'est au pouvoir de personne de faire tomber
de la tête de l'Église les cheveux qui sont réunis
par une marque si sacrée. En votre puissance,
Seigneur, se trouvent tous les cheveux de
l'épouse, et nul ne les arrachera de votre main.
Gardez, ô bon Jésus, ceux que vous avez, et
recueillez ceux que vous avez connus : et si
quelqu'un se reconnaît pour vôtre, s'il dit : je suis
au Seigneur, s'il prononce le nom de Dieu, qu'il
s'éloigne de l'iniquité, qu'il rentre dans l'unité de
l'Église, à l'unité de la tête et du corps, c'est-àdire, qu'il soit un cheveu du cou et un cheveu
unique.
8. Rien ne blesse autant le cœur de l'époux,
rien ne provoque son affection et ne pénètre aussi
vivement son âme ; comme l'unité de l'épouse,
[164] comme le bonheur de la voir conservée, et
même consolidée, au milieu des efforts de ceux
qui ont pris à cœur de la déchirer. Les évêques
consciencieux abandonnent leurs propres sièges
et ils fuient de ville en ville, les persécutions de
leurs ennemis. Les clercs et les moines dévoués à
Dieu, rassasiés de tribulations et d'opprobres,
supportent avec joie la perte de leurs biens,
sachant qu'ils ont une fortune meilleure et durable
dans l'unité de la charité ecclésiastique et.
fraternelle. Quand l'homme donnerait tous ses
biens pour avoir la charité, il se trouverait encore
l'estimer comme rien. (Cant. VIII, 7.) Quelques384

uns, il est vrai, rachètent par des présents la
liberté de la communion ecclésiastique. C'est un
bon rachat, mais une vente honteuse. Pourquoi
vendez-vous ce que vous condamnez ? Si vous
tenez pour schismatiques ceux qui sont séparés
de vous, vous ne deviez pas, alléché par l'argent,
leur laisser la liberté de leurs erreurs. Si vous
croyez que leur parti forme un schisme, pourquoi
vendez-vous par des présents la liberté que vous
consentez à lui reconnaître ? Que si l'unité de
l'Église se trouve véritablement parmi nous,
pourquoi essayez-vous de la déchirer ? Si vous
occupez la chaire de Pierre par droit de
succession, pourquoi ne soutenez-vous pas la
sentence de cet apôtre contre ceux que vous
regardez comme schismatiques ? « Que votre
argent se perde avec vous, » dit-il. (Act. VIII, 20.)
Pour vous, vous dites présentement : que votre
argent vienne à moi : quant à votre âme, qu'elle
tombe dans la perdition. Est-ce que la perdition
n'est pas dans la séparation d'avec l'unité du
corps ? « Qu'il ne soit, ni pour moi, ni pour
vous, » disait cette femme, « mais qu'il soit coupé
en deux. » (III Reg. III, 26.) Ainsi vous prenez
l'argent quand vous ne pouvez avoir les âmes.
Enlevez ce que vous prenez : gardez pour vous
les présents, laissez à l'Église les âmes. Car elle ne
cherche rien que les âmes. Que les biens du corps
se répandent chez vous de peur qu'ils ne
dispersent avec vous les biens de l'âme. Qui ne
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ramasse pas avec l'Église, dissipe. Le Seigneur
prononce cette parole remarquable : « qui ne
ramasse pas avec moi, disperse. (Matth. XII, 30.)
L'action de ramasser indique l'unité comme celle
de disperser annonce la séparation. L'Église sait
dire, avec l'époux : « Qui n'est pas avec moi, est
contre moi. » Il ne laisse pas de milieu : ou vous
ramassez avec elle, ou certainement vous
dispersez : ou vous êtes avec elle ou contre elle.
Vous avez coutume de dire (à ce que l'on
rapporte) : Si vous ne voulez pas dissiper avec
moi, du moins ne ramassez pas avec eux. Si vous
n'êtes pas de mon côté, du moins ne soyez pas
contre moi. Il suffit que vous ne soyez ni de notre
parti, ni de celui de nos adversaires.
9. Mais notre Jésus ne pense pas de la sorte, il
dit : « Êtes-vous des nôtres, ou appartenez-vous à
nos ennemis ? (Jos. V, 10.) Il ne laisse pas de
milieu. Quoi donc, ô bon Jésus, n'y a-t-il pas de
résine en Galaad ? (Jer. VIII, 22.) Pourquoi donc,
Seigneur, le mal qui désole votre épouse n'est-il
pas guéri, pourquoi sa blessure, sa plaie et sa
meurtrissure gonflent-elles sans être liées, sans
être soignées ou adoucies par l'huile ? (Is. I, 6.)
Vous avez assez fait boire à votre bien-aimée le
vin de l'amertume ? Quand la ranimerez-vous par
la douceur de votre huile sainte ? Car jamais
l'huile des pécheurs ne la touchera. Ceux qui se
trouvent dans le camp [165] opposé, prétendent
avoir de l'huile. Est-ce qu'ils ne vendent pas de
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l'huile lorsqu'ils font des caresses, lorsqu'ils
promettent des honneurs, lorsqu'ils font espérer
des présents ? Cette sorte d'huile ne guérit pas,
elle augmente la division. Il en est de leur huile
comme de leur vin. Il faut faire le même cas de
leurs paroles et de leurs coups. Mon âme a refusé
de goûter leurs consolations. Comme cet animal
dont parle le prophète (Thren. IV, 3.), ils ont
découvert leurs mamelles : ils allaitent leurs petits,
mais non les enfants de l'Église. L'Église en effet
a ses mamelles. Aussi dans l'éloge que l'on fait
d'elle, on ajoute : « que vos mamelles sont belles,
ô épouse ma sœur ! » Rappelez, Seigneur Jésus,
vos enfants qui s'égarent, qu'ils reviennent goûter
la douceur de ce lait ; tirez de la bouche de ceux
qui le suceront votre louange parfaite, quand vous
aurez détruit l'ennemi et Victor. Hâtez-vous donc
et faites que la justice remporte la victoire, afin
que l'unité réunisse ceux qui invoquent votre
nom : car c'est dans cette unité que vous placez la
bénédiction et la vie pour les siècles des siècles.
Amen.1
SERMON XXXI. QUE VOS MAMELLES SONT
BELLES, Ô MA SŒUR, Ô MON ÉPOUSE ! PLUS
BELLES QUE LE VIN, ETC. (CANT. IV, 10.)
1

NOTE POUR LE LECTEUR. Le personnage qui est attaqué au numéro 8 de
ce sermon ne paraît être qu'Alexandre III. L'empereur Frédéric lui avait opposé
l'antipape Victor. C'est la destruction de cet antipape que l'auteur désire en finissant
son discours : on lisait auparavant en ce lieu le vengeur (ultorem) et non Victor
(Victorem) : c'est là la version exacte d'après le manuscrit de Clairvaux.
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1. Il nous faut maintenant toucher aux
mamelles de l'épouse, déjà en plusieurs endroits
nous les avons pressées avec soin, je ne sais si
nous en avons fait sortir tout ce qu'elles
renferment. Peut-être que serrées encore, elles
nous donneront une nouvelle liqueur. Qui ne se
jetterait avec avidité et bonne espérance sur ces
mamelles que l'époux a louées avec tant de soin ?
C'est là le sein, dont saint Pierre nous engage à
désirer le lait comme des enfants nouveaux-nés. (I
Petr. II, 2.) Et la recommandation faite en ce
passage ne vous semble-t-elle pas avoir la force
d'une invitation ? « Que vos mamelles sont belles,
ô ma sueur, ô mon épouse, dit-il. » Une louange si
grande n'est pas proférée simplement et sans
force, la manière même dont on l'énonce indique
l'admiration et le contentement de celui qui s'en
fait l'organe. Quelle est cependant la suite qui
existe en tout ceci ? Pourquoi, après avoir parlé
de l'œil et du cheveu, de suite descendre aux
mamelles ? ou pourquoi l'unité se montre-t-elle ici
d'un côté et la pluralité de l'autre ? Pour moi, je
trouve indiqué dans le passage précédent, comme
un ravissement en Dieu de l'esprit et des pensées
de l'époux ; je vois en celui-ci, l'état de calme et
de repos ordinaire tel qu'il le faut pour se mettre à
la portée des enfants. Dans le premier, une seule
chose est nécessaire, dans le second, on aperçoit
la sollicitude et l'instruction à distribuer à
plusieurs. Dans celui-là, [166] l'excès d'un amour
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brûlant concentré en un point, resserré et
pénétrant jusque dans le cœur du bien-aimé pour
le blesser : dans celui-ci, la doctrine tempérée,
l'exposition simple présente aux enfants une sorte
de lait à boire. Vous voyez qu'il ne se trouve pas
de milieu dans cet éloge de l'épouse : mais avec
saint Paul, ou elle est ravie en Dieu, ou bien elle
s'abaisse jusqu'à nous. « Car », s'écrie cet apôtre,
« la charité de Jésus-Christ nous presse. » (II Cor,
V, 14.) À quoi nous pousse-t-elle ? Est-ce au
ravissement ? Non point à l'extase, mais à la
condescendance. La première de ces deux choses
est affaire de désir, la seconde de dévouement : là,
c'est le comble de l'esprit ravi, ici, c'est l'état de
l'esprit qui se met à la portée des autres. Là on
s'imprègne de la bonne odeur, ici on la répand. Là
d'abord on se remplit de grâce, ici ensuite on le
verse dans l'âme des autres : là on s'enivre, ici on
enivre les autres. O quelle bonne alternative,
pourvu qu'elle se passe dans ces conditions.
2. C'est par la disposition de votre
Providence, ô Seigneur, que persévère cette
vicissitude de rôles, cette alternative de
consolation et de contemplation. N'est-il pas
heureux celui dont toutes les heures de la vie se
passent, ou à faire sentir au Christ les blessures de
sa charité, ou a présenter, à ceux qui lui sont
soumis, les mamelles de la piété ? Pour moi, si
parfois (à supposer que ce bonheur m'arrive),
enivré des consolations que l'on éprouve dans
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votre maison, Seigneur, je parais en revenir
portant les mamelles gonflées, le souci des
affaires variées et fatigantes survenant les
dessèche bien vite, alors que, peu auparavant,
elles répandaient avec abondance le lait de la
science et de la grâce. Heureux celui qui poursuit
en son cœur des études semblables, les
interrompant de saints relâches durant lesquels,
ou bien (pour ainsi parler), il pénètre dans le cœur
du sanctuaire de la sagesse, ou bien il en rapporte
les mamelles remplies de la volupté qu'il y a
ressentie. Elle est véritablement épouse, l'âme qui
sait de la sorte intervertir les rôles. Aussi, en
faisant son éloge, le bien-aimé, après les
transports de la contemplation, parle de suite des
mamelles de la consolation et de la doctrine :
« Que vos mamelles sont belles ! » L'œil de
l'épouse est pur, et ses mamelles sont belles. L'œil
est pour l'époux, les mamelles, pour les fils de
l'époux. Conséquemment, on dit qu'elle n'a qu'un
œil, et qu'elle porte plusieurs mamelles, parce que
leur force doit varier selon les qualités diverses de
ceux qui les sucent. Voyez comment saint Paul se
fit Juif avec les Juifs, comme étant sans la loi avec
ceux qui étaient sans la loi, et infirme avec les
infirmes. (I Cor. IX, 20.) Comme s'il donnait
autant de mamelles à ses disciples, lorsqu'il se plie
à tant de genres de vie divers ? Que faisait-il par
toutes ses variétés, sinon faire couler doucement,
et en guise de lait, sa doctrine dans les esprits
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encore tendres ? Il semble qu'il a en autant de
mamelles qu'il a eu de manières de se
proportionner avec adresse à la capacité de ceux
qui étaient faibles. « J'ai été au milieu de vous »,
dit-il, « comme un petit enfant au milieu d'autres
petits enfants, comme une nourrice qui réchauffe
ses enfants. (I Thess. II, 7.)
3. Et si vous le voulez, je vous indiquerai les
deux mamelles dont est pourvue l'affection
maternelle, ou plutôt, c'est saint Paul qui les
désigne, lorsqu'il dit : « la piété est utile à tout, elle
a la [167] consolation de la vie présente et de la
vie à venir. » (I. Tim. IV, 8.) Voilà les deux
mamelles, que doit avoir pour ses sujets, celui qui
remplit dans l'Église le rôle de docteur et de père :
il est nécessaire qu'il en soit muni de droite et de
gauche, pour nourrir de lait ceux qui sont confiés
à ses soins et les rassasier des mamelles de sa
consolation. Regardez l'une de ces mamelles
comme étant à droite, et l'autre comme étant à
gauche. Celle de gauche est pour répandre les
secours temporels, celle de droite pour prodiguer
les consolations célestes. Que celui qui a
compassion, le fasse avec joie. (Rom. XII, 8.) Que
celui qui fait l'aumône, donne en simplicité. Le
Pasteur qui, selon le conseil du prince des
apôtres, veille sur le troupeau remis à sa garde,
non par contrainte, mais spontanément, montre
la mamelle gauche, et dans la prophétie d'Isaïe, il
est promis à l'Église qu'elle sera allaitée « par la
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mamelle des rois. » (Is. LX, 16.) Par « la
mamelle, » dit le texte, et non par les mamelles,
parce que c'est le devoir des rois de favoriser
l'Église principalement en ce qui regarde les biens
temporels : voilà son côté gauche, celui où se
trouvent les richesses et la gloire. En ce qui
concerne la mamelle droite, saint Paul nous en
instruit en ces termes : « consolez les
pusillanimes », dit-il, « consolez celui qui se
trouve en ce triste état, de crainte qu'il ne soit
plongé dans une tristesse encore plus grande. » (II
Cor. II, 7.) Et encore : « Vous qui êtes hommes
spirituels, instruisez celui qui est dans cette
position, en esprit de douceur. » (Gal. VI, 1.) Et,
(pour tenir ce langage), il en est qui par office
n'ont que la mamelle gauche, comme les rois et
les princes, ainsi que nous l'avons dit plus haut.
Et il en est qui, par le devoir de leur charge, sont
tenus de présenter surtout la mamelle droite, tels
sont les lévites du Seigneur et les docteurs, leurs
lèvres gardent la science, et c'est à eux qu'on doit
demander la connaissance de la loi du Seigneur.
(Mal. II, 7.) Ils reçoivent plutôt eux-mêmes, des
peuples qui leur sont confiés, les biens terrestres,
en retour des biens spirituels qu'ils leur
communiquent. Ceux qui renoncent à toutes leurs
possessions, qui disent adieu aux biens de la terre,
se donnent corps et fortune à un monastère, et
passent entièrement sous la juridiction de l'abbé,
ne se réservant du reste aucun souci d'eux392

mêmes, ces hommes-là doivent puiser dans les
deux mamelles le lait de la consolation. Ceux qui
sont mis à leur tête, sont tenus de les avoir toutes
les deux, leur poitrine ne peut être comme
mutilée ou amputée, elle ne se peut contenter de
la difformité que présente à l'œil une seule
mamelle. Ceux qui n'en ont aucune, occupent
pour leur ruine, une place si élevée dans l'Église,
et quant aux autres, ils attirent sur eux toutes
sortes de périls, à moins que la langue de celui qui
vient sucer leurs mamelles ne s'attache à son
palais, puisque le sein de la mère est à sec. Ils sont
bien loin de mériter la louange qui est adressée en
ce lieu à l'épouse : « que vos mamelles sont belles,
ô ma sœur, ô mon épouse ! » Remarquez aussi
que toutes les mamelles ne sont pas belles. La
louange : n'a aucun charme dans la bouche du
pécheur. (Eccli. XV, 9.) « Mon fils », dit l'Écriture,
lors même que les pécheurs vous allaiteraient, ne
vous attachez point à eux. (Prov. I, 9.) Voyez
comment le sage exige que les mamelles de
plusieurs ne soient pas considérées comme belles,
mais tenues au contraire pour suspectes. Aussi il
vous recommande celles de réponse, pour que
vous sachiez quelles sont celles auxquelles vous
pouvez aller vous nourrir en sûreté.
4. « Que vos mamelles sont belles ! Elles sont
[168] meilleures que le vin. » Il y a deux choses
que le bien-aimé vante dans ces mamelles la
beauté et la force. L'une convient à qui aime,
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l'autre, à qui est allaité. Qu'importe en effet, à
celui qui les suce qu'elles soient belles, pourvu
que ce soit des mamelles pleines d'un lait
salutaire ? C'est donc pour lui qu'il vante la beauté
de l'épouse, c'est pour les siens qu'il exalte la
qualité du lait. Et si vous ne donnez pas à ce
passage un sens meilleur que le mien, rapportez
cette beauté à la sainteté de la conduite ;
appliquez à la doctrine et à la science, le reste de
cet éloge des mamelles. On suce avec plus de
douceur, quand la vie embellit la force du
discours. Et si vous voulez ouïr quelque chose de
spirituel et d'expansif au sujet des beautés de ce
sein, je vous rappelle les soins que les femmes
mettent à relever avec art et application la beauté
de leur corps. Qu'affectent-elles plus dans
l'ornement de leur poitrine que de faire dominer
leurs mamelles, d'en développer le volume, et de
faire qu'elles garnissent toute la poitrine ? Aussi
quand elles tombent et se laissent aller, par des
bandelettes qui entourent leur sein, elles savent
les retenir, remédiant par l'artifice au défaut de la
nature. Car les mamelles sont belles quand elles
dominent un peu et sont légèrement gonflées : ni
trop élevées ni trop abaissées, au niveau du reste
de la chair qui les entoure retenues et non
déprimées, légèrement relevées et non
abandonnées à la pesanteur de leur propre masse.
Que celui, qui a pour charge de faire entendre les
paroles spirituelles et salutaires, trouve dans cet
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exemple un encouragement qui l'excite à imiter le
soin et l'industrie des femmes. Que son discours
soit châtié, que ses paroles ne soient pas trop
abondantes, qu'elles ne soient point proférées
sans règle, quelles n'envahissent pas la poitrine et
l'intérieur de l'esprit plut6t qu'elles ne l'ornent ;
qu'en elles il n'y ait jamais plus de matière que de
grâce ; plus de chair que de lait. Que son discours
soit pur et prudent selon les circonstances. Que la
piété s'y ajoute, et y produise le nombre et la
beauté. Qu'il n'ait pas plus de bouche que de
poitrine, qu'il n'éprouve pas la perte de lait. Les
mamelles doivent saillir de la poitrine, et y rester
attachées. La poitrine ne doit pas être convertie
en mamelles. Que la bouche parle de l'abondance
du cœur, qu'elle en exprime une partie, qu'elle ne
la répande pas entièrement. Il faut retenir les
mamelles pour qu'elles ne se dilatent pas trop. On
en voit qui courent trop après les paroles de
consolation, et tombent dans de vains propos : en
voulant égayer leurs auditeurs ennuyés d'un long
silence, et comme attristés par le dégoût des
choses de l'âme, entraînés par la folâtrerie de leur
langue joyeuse des choses utiles, ils en viennent
aux plaisanteries, et avant de semer un peu de
froment, ou après l'avoir semé, ils répandent la
zizanie à profusion. Ils disent des choses qui
plaisent, et ils « font dans le rire le pain » (Eccl. X,
19.) de la doctrine, ainsi qu'il est écrit mais après
ce rire, pas de pain, pas de parole salutaire. Il ne
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faut point altérer la parole de Dieu, ni la
corrompre par un mélange étranger. Que ses
mamelles lui suffisent, les mamelles des deux
testaments. Qu'elles s'attachent à votre poitrine
par l'effet de votre mémoire, qu'elles vous
fournissent les discours de consolation et de lait
spirituel, qu'elles vous donnent ce que les autres
boiront. Que vos paroles tirent leurs racines de
votre poitrine, qu'elles ne sentent pas [169]
l'affectation, qu'elles jaillissent sans mélange de
l'intime affection du cœur, selon cette parole du
poète : « Si vous voulez que je pleure, pleurez
d'abord vous-même le premier. » Que le
sentiment de compassion et de conjouissance
naisse d'abord dans le fond de votre âme, et qu'il
s'échappe ensuite, pour l'enseignement de vos
auditeurs, parles paroles de l'Écriture comme par
des mamelles. Qu'il s'échappe en toute pudeur,
ainsi qu'il convient dans une chose sérieuse ; que
la fougue en soit bannie, que le calme y règne. Ce
qui contribue à la beauté des mamelles, c'est
qu'elles se gonflent, et dominent modérément
cependant, afin de retenir assez d'autorité et de
n'avoir jamais de dureté.
5. Aussi, on dit qu'elles sont « meilleures que
le vin. » Car c'est là le terme qui vient à la suite
dans l'éloge que l'on en fait : « vos mamelles sont
préférables au vin. » Les mamelles de la grâce, les
mamelles de la consolation sont meilleures que le
vin de l'austérité et de la dureté, parce qu'elles ont
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plus d'efficacité, et sont mieux disposées pour
transformer les tristesses et les aigreurs, pour
fortifier les faiblesses et les délicatesses. Elles
remuent avec plus de facilité, elles raniment avec
plus de suavité. Car une parole douce calme les
ennemis, et multiplie les amis. (Eccl. VI, 5.) La
parole de l'Évangile est douce, celle de la loi est
dure. Considérez comment cette parole suave
convertit les cœurs sauvages des gentils et
changea, en ruisseau de lait, ces flots amers et
salés. « Ils suceront comme du lait », dit l'Écriture,
l'immensité de la mer. » (Deut. XXXIII, 19.) Cet
oracle a été prononcé au sujet des apôtres de la
nouvelle loi, sous le type de Zabulon et
d'Issachar. Aujourd'hui quelqu'un passe-t-il amer
et troublé ? Ne désespérez pas, approchez les
mamelles, faites couler le lait et demain il aura la
suavité du lait. Qui sait si une petite goutte ne
changera pas toute la masse ? Car le Seigneur
fournira la parole à ceux qui évangélisent avec
une grande force. (Ps. LXVII, 12.) Stérile et sans
force, est la sévérité de la loi : elle commande sans
grâce, elle punit sans pardon, elle est dépourvue
de ces deux mamelles. Elle les contient en figure,
elle ne les montre pas en réalité. Souvenez-vous
que vous êtes le ministre, non de la loi, mais de
l'Évangile, ministre de ce Jésus qui rejeta le
vinaigre dans sa passion, et dans la cène, l'aigreur
du vin vieux. Novatien n'a pas les mamelles du
pardon, Pélage n'a point celles de la grâce. Celui397

ci exalte les avantages de la nature vieillie et
corrompue, il prétend qu'elle suffit pour obtenir
la justice celui-là enlève la bonté de la nature
divine, quand il rejette la pénitence. Celui-ci (pour
ainsi parler), rappelle ceux qui prient, celui-là
n'admet pas les pénitents. L'un apporte la
vieillesse de la nature, l'autre, l'austérité de sa
rigidité. La doctrine de Pélage n'a pas la
nouveauté de la grâce pleine de lait, celle de
Novatien n'en a pas la douceur. « Vous avez
préparé, ô Dieu, » s'écrie le Psalmiste, « dans
votre douceur des biens pour le pauvre. (Ibid.)
Pélage est riche, il n'a pas besoin de cette
douceur, elle naît en lui, nul ne la lui prépare.
Pélage dit : je n'ai besoin de rien ; Novatien : Je ne
pardonne pas. L'un est très riche, l'autre, fort dur.
Préparez, Seigneur, préparez dans votre douceur
les biens pour votre pauvre. Pour vous, préparez,
réparez, et cela toujours en votre suavité. Elle est
très grande, cette suavité que l'on suce, ô
Seigneur, aux mamelles de votre bonté. Toutes les
fois qu'après de [170] graves excès, je m'en suis
approché, je les ai pressées avec effort, et la
quantité de lait que j'en ai tirée, vous le savez,
Seigneur. Où a abondé le péché, a abondé la
grâce. (Rom. V, 20.) il me suffisait que l'on me
comptât pour richesses, de mériter uniquement le
pardon : et voici que la grâce a abondé. J'ai pressé
une mamelle et toutes les deux ont coulé à flots.
Aussi votre épouse, abreuvée du lait de votre
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grâce, et rassasiée aux mamelles de votre
consolation, a appris, elle aussi, à présenter son
sein plutôt que le vin. Car ses mamelles sont
meilleures que le vin. Le vin en vieillissant prend
du feu : les mamelles donnent un lait toujours
nouveau et toujours parfaitement doux. La
crainte est bannie, et la charité ne passe jamais. (I
Cor. XIII, 8.) C'est là son commandement
nouveau, sa douceur toujours renaissante.
L'amour ne peut exister et n'être pas doux.
6. « Vos mamelles sont donc plus douces que
le vin. » Le vin n'est pas mauvais, meilleures sont
les mamelles. Bien que meilleures, elles ne
répugnent cependant pas à admettre le mélange
d'un peu de vin. Car peu après, dans la suite,
l'époux dira : « J'ai bu du vin avec mon lait. » Il est
pourtant préférable de boire le lait seul et sans
vin. Car le vin sent la terreur, et les mamelles
expriment la tendre jouissance de la compassion
et de la grâce. Bien que le jus de la vigne puisse
être pris et soit même pris d'ordinaire pour chose
bonne, ici cependant, comparé aux mamelles, il
signifie quelque chose de fort et de dur. Les
mamelles sont meilleures que le vin, car la
compassion douce et fraternelle, est meilleure que
l'émotion dure et rude d'un esprit qui s'indigne.
Saint Paul signale, comme n'ayant pas de
mamelles, ceux qu'il appelle « sans affection. »
(Rom. I, 31.) Attachée à son bien-aimé, l'épouse
ne peut manquer de porter dans une poitrine
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humaine des mamelles pleines de tendresse. Il est
pour elle une montagne grasse, une montagne
féconde, une montagne épaisse, une montagne
riche. Comment ne recevrait-elle pas quelque
chose d'une si grande quantité de lait, elle qui se
complait à habiter sur ce mont sacré ? Et si
encore nous ne pouvons toujours résider sur cette
hauteur, revenons-y fréquemment enivrons-nous
de la douceur de ces mamelles. Ainsi parle
l’Écriture, » que ses mamelles vous enivrent en
tout temps, et trouvez sans relâche vos délices
dans son amour. » (Prov. V, 19.) Voyez à quel
sens nous conduit l'explication de ces mamelles :
à l'ivresse, et au ravissement de l'amour.
7. Qu'est-il nécessaire d'insister davantage
pour expliquer ce que signifient ces mamelles ?
cherchons plutôt à nous enivrer de leurs délices,
Elles sont plus précieuses que le vin, parce que la
miséricorde est préférable à plusieurs vies. (Ps.
LXII, 4). Mieux vaut le sentiment de l'amour que
l'application de la chair ; le lait de la nouveauté de
l'esprit passe avant le vin de la componction. Les
exercices durs apparaissent dans l'un et s'y font
ressentir quand il s'agit de repousser et de détruire
le vieil homme : dans l'autre, menant une vie
nouvelle, nous savourons comme du lait les
douceurs des complaisances diverses, ce qui mous
représente, non la fuite, mais un refuge. Le vin est
bon assurément ; plus douces sont les mamelles :
bonne est la componction, meilleure est l'onction.
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L'odeur de vos parfums est au dessus de toutes
les senteurs les plus délicieuses. Je vois que votre
attention se réveille pour m'écouter. L'exhalaison
des parfums de l'épouse a excité votre vif désir.
Votre avidité insatiable veut que j'en parle encore
et que j'ajoute [171] ces détails à ceux qui ont
amené les mamelles : donnez-nous du repos
jusqu'à demain matin. Que les mamelles vous
suffisent pour aujourd'hui, demain nous en
viendrons aux parfums, celui-là secondant nos
vœux, qui a vanté les mamelles et les parfums de
l'épouse après les lui avoir donnés, Jésus-Christ,
qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.
SERMON XXXII. VOS MAMELLES SONT
MEILLEURES QUE LE VIN, ET VOS SENTEURS
SONT AU-DESSUS DES PLUS SUAVES PARFUMS.
(CANT. 4.)
1. J'ai peu d'huile, peu de parfum, mes frères,
et vous me présentez aujourd’hui des vases si
grands et si vides ! Ne prenez pas en mauvaise
part cette parole, quand je dis que vos vaisseaux
sont vides. Je ne veux point déclarer qu'il n'y ait
absolument rien, mais je veux plutôt indiquer leur
capacité, je veux faire comprendre que vos esprits
sont désireux et capables de recevoir. Qui
pourrait les satisfaire ! Vous faites attention aux
parfums de l'épouse, vous regardez combien
abondantes sont les senteurs suaves qu'elle
répand : comme s'il ne fallait pas considérer aussi
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le canal par le moyen duquel elles doivent
parvenir jusqu'à vous. Assurément la matière est
grande, tenez néanmoins compte des faibles
forces du ministre. Que votre volonté
s'accomplisse : je ne prétexterai point ma pénurie,
pour que vous ne m'accusiez pas de manquer à
ma promesse. Le peu d'huile que j'ai, je le verserai
dans de grands vases, et plaise au ciel que ce soit
sur l'ordre de quelque Élisée, dont la vertu
multiplie le bon effet de l'effort que nous allons
faire. Quoi donc ? Est-ce qu'en cette enceinte il
n'y a pas beaucoup d'Élisée, beaucoup de
prophètes ou assurément beaucoup de fils de
prophètes ? Et tous veulent que je parle : et si les
mérites étaient bien inférieurs, le nombre luimême pourrait tenir la place d'un grand
personnage. Je ferai donc goûter quelque chose
de ce qui reste de ces parfums. Car vous vous
souvenez qu'au commencement de ce livre ils ont
été répandus suffisamment et même avec
abondance, et peut-être que le fond de la coupe
qui les reçut n'est pas encore tout à fait épuisé.
Est-ce que maintenant je la tarirai ? Ne l'attendez
pas ; je ne l'espère point. Il est en l'épouse une
source abondante de senteurs, Il ne faut pas vous
écrier : épuisez, enlevez tout en elle jusqu'au
fondement. O que je voudrais qu'il m'arrivât de
me perdre dans ces fonds, que ce ne soit pas mon
pied seulement qui trempe dans l'huile, ainsi qu'il
est écrit d'Aser. (Gen. XXXIII, 24.) Mes frères, si
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nous ne méritons pas d'être plongés dans un
tonneau d'huile, dans l'Océan des parfums
comme l'évangéliste saint Jean, si nous ne
sommes pas dignes de l'honneur d'une onction si
abondante, désespèrerons-nous d'y tremper un
peu ou du moins d'en sentir l'odeur. Car l’odeur
seule est ici louée. « Et l'odeur de vos parfums, »
dit le texte, a est au-dessus de toutes les senteurs
les plus agréables. » Les mamelles vous font
profiter, les parfums vous empêchent de défaillir.
a Vos mamelles sont supérieures au VIII, et
l'odeur de vos parfums surpasse les meilleures
senteurs. » Et pour rattacher le discours de ce
jour à celui d'hier, disons que les mamelles sont
pour les faibles et les parfums pour les forts. [172]
2. Comparons entre elles ces trois choses : le
vin, les mamelles, les parfums. Le vin, c'est la
défaillance du vieil homme ; la mamelle, la
reconstitution du nouveau ; le parfum, une espèce
de délectation. Le sens charnel s'enivre de vin, et
cette liqueur l'ensevelit dans un profond sommeil
qui ressemble à la mort : l'homme nouveau
trouve sa nourriture dans la mamelle ; adulte, les
parfums sont ses délices. Dans la première de ces
trois choses, le vieil homme est détruit ; dans la
seconde, l'homme nouveau est refait ; dans la
troisième, déjà proche de la perfection, il est
inondé d'une joie ineffable. N'est-ce pas un ordre
bien établi que celui qui conduit de la satiété à la
délectation, qui fait goûter après les prémices du
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lait les délices des parfums ? Et dès le début de ce
cantique, ces deux liens, les parfums et les
mamelles, ont été réunis et rappelés dans les
louanges de l'épouse. Ils ne renferment pas une
grâce médiocre puisque l'époux, non content d'en
avoir fait une fois mention, en parle si souvent en
vantant sa bien-aimée. Ne trouvez-vous pas qu'il
se délecte à faire cet éloge qu'il redit si souvent et
avec tant de complaisance ? Dans le passage qui
fait répéter si fréquemment les louanges de
l'épouse, il est quelque chose dont vous pouvez
tirer parti pour vous : croyez que cette répétition
est une imitation pour vous. Courez, vous aussi,
attiré par l'odeur de ces parfums, bien plus, ayez
soin plutôt que ces mêmes parfums se fassent
sentir en vous, afin que vous soyez pareillement
digne d'ouïr cette parole : « l'odeur de vos
parfums est au-dessus de toutes les senteurs. »
Ces éloges, vous ne les entendez pas seulement
une fois, la bouche de votre bien-aimé vous les
redit à plusieurs reprises. Que les parfums soient
en vous toujours récents et comme toujours
nouveaux : qu'ils ne s'épuisent pas, qu'ils ne se
dessèchent pas et qu'ils ne cessent jamais de se
faire sentir. Le nom du bien-aimé est une huile
épuisée. Mais prenez garde qu'il s'anéantisse
jusqu'en votre cœur, qu'il ne disparaisse pas de
vous. Il est bon de commencer avec l'épouse par
les parfums : mais à la condition expresse de
trouver votre fin en eux. Autrement saint Paul
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vous dit « Ayant commencé par l'esprit, vous
finissez maintenant par la chair. » (Gal. III, 4.)
C'est une bonne onction que celle qui se fait dans
l'esprit. Recevez-la donc de telle sorte, que la
chair soit modifiée en vous à cause de cette huile.
Que cette huile ne soit changée, ou diminuée à
cause de la chair, que ce liquide, bien plus, que ce
parfum ne se sépare point de votre tête, qu'il y
déborde et coule jusqu'à vos pieds : car en JésusChrist la tète et les pieds ne sont pas tant oints
que pénétrés de ce parfum. Qu'elle imbibe
l'intérieur de votre être, qu'elle soit identifiée avec
vos affections elles-mêmes, que tout principe
charnel soit changé en vous par la force de sa
vertu. Un temps viendra où la chair sera, elle
aussi, transformée par la même cause. Jésus fut
oint et inondé de l'huile de la joie plus que ses
compagnons (Ps. XLIV, 8). Aussi seul, il put dire
avant l'époque de la résurrection : « ma chair a été
changée à cause de l'huile. » (Ps. CVIII, 24.) C'est
avec raison qu'elle devança l’heure de la
transformation commune, cette chair exempte de
toute influence charnelle. O moment désirable, ô
doux parfum, qui verra et fera passer à l'état
incorruptible le corps détruit dans le tombeau.
Car avant d'arriver à cet état, pourquoi ne
descend-il pas dans la corruption ?
3. Vous avez vu le jour passé, mes frères,
vous avez considéré, les yeux baignés de larmes,
cette chair malheureuse, changée et descendant
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de la [173] corruption à une corruption plus
grande. Elle s'y plongeait avec assez de lenteur et
ne pouvait être entièrement gâtée. La corruption
elle-même paraissait vouloir posséder, comme à
titre d'héritage, le corps sur lequel elle avait déjà
régné ; et pour qu'il ne cessât pas de s'altérer, elle
ne permettait pas que la pourriture le consumât
entièrement. Elle retenait ses forces, comme si
elle ne voulait pas dévorer promptement cette
pâture, afin d'avoir à la ronger plus longtemps.
En effet, la chair une fois réduite en poussière,
quelle prise aura ensuite sur elle, le ver corrupteur
de la tombe ? « Toute chair est comme l'herbe, et
toute sa gloire est comme la fleur des champs,
l'herbe s'est desséchée, et la fleur est tombée
flétrie. » (Is. XI, 6.) Par ces paroles, le prophète a
exprimé la promptitude avec laquelle la vie se
perd, la facilité avec laquelle la chair, animée des
couleurs de la santé, et embellie de sa pourpre, est
coupée sur la terre des vivants ; tranchée dans sa
racine, elle se dessèche promptement, mais elle ne
se consume pas avec une égale rapidité. La
comparaison tirée de l'herbe montre la soudaineté
du changement qui, arrive brusquement, elle
n'exprime pas l'horreur de la corruption qui gagne
et dévore peu à peu le cadavre. Ses os, que la
chair revêtait jadis, sont, les uns dénudés, les
autres encore né sont pas tant couverts que
souillés et entourés de pourriture. Dans cette
chair malheureuse, la corruption exerçait ses
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longs ravages et marchant vigoureusement d'une
extrémité à l'autre, détruisait tristement tout ce
qu'elle rencontrait. Je pouvais y dire, elle disposait
tous les éléments de sa chair, parce qu'en les
dissipant, elle remplissait le bon plaisir de la
volonté du Seigneur. Triste changement, mais
excellent motif qui a porté Dieu à vouloir que la
pourriture ou le privilège de réduire en poussière
la gloire de la chair. Que la mort fasse sentir ses
rigueurs, que la corruption sévisse contre la chair
de l'homme, et promène en elle ses ravages,
qu'elle la détruise autant qu'il sera en elle, qu'elle
la réduise d'abord à l'état de pourriture et qu'elle
en fasse ensuite un tas de cendres ; c'est là ce qui
lui est permis, elle ne peut pas aller plus loin que
de réduire en poussière l'orgueil de la chair. Elle
ne peut pas en ramener au néant la substance, elle
ne peut pas la consumer entièrement, ni en être
maîtresse pour toujours. Elle ne se relèvera pas
jusqu'à ce que le ciel soit renversé, mais quand le
firmament s'écroulera, alors elle se redressera.
(Job. XIV, 12.) À ce moment, le Seigneur
répandra de son esprit sur toute chair (Joel. XI,
28) ; le corps des saints sera changé à cause de
l'huile, parce que l'esprit de Dieu l'aura oint. Tous,
nous ressusciterons, mais nous ne serons pas tous
changés. (I Cor. XV, 51.)
4. O que grande est la vertu de ce parfum, à
son contact, le joug d'une pourriture si ancienne
se consumera, et la chair, dévorée par tant de
407

supplices, reviendra aux jours de son adolescence,
de cette adolescence qui ne fera place à aucun
autre âge ! Onguent extrêmement efficace, qui
guérira une plaie si invétérée et changera la
pourriture entassée durant plusieurs années en
une santé inaltérable. C'est l'église seule qui
possède cet onguent : aussi ses enfants sont
appelés chrétiens du nom du Christ son époux,
qui signifie oint. Et ce parfum, nous l'avons déjà
reçu dans le baptême. De même que dans cette
première cérémonie, il [174] produisait notre
sanctification ; de même à la fin des temps, il
opérera cette glorieuse transformation qui
changera la chair par la vertu de l'huile. Qui sait si
la maladie n'a pas reçu permission d'exercer ses
ravages en attendant cette époque, afin que la
violence du mal serve à faire éclater la force du
remède ? C'est donc avec beaucoup de raison
qu'on vante l'odeur de ce parfum, parce que nous
en sentons la grâce quoique encore de loin. Pour
adoucir toutes les désolations qui peuvent
atteindre l'âme, quel autre antidote aussi efficace
employez-vous que l'espoir de la résurrection à
venir et de la bienheureuse transformation qui
l'accompagnera ? La doctrine des gentils ne
connaît pas ce dogme, la tradition des juifs n'en
pénètre pas la nature, ceux-là ne croient pas,
ceux-ci croient moins ; leur sentiment sur la gloire
spirituelle qui accompagnera la résurrection, sur la
similitude avec les causes qu'elle produira et nous
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est mélangé de beaucoup d’erreurs. Les infidèles
ne respirent pas l'odeur de ce parfum : les juifs ne
le sentent pas purement et simplement, ils en
reçoivent, je ne sais quelle exhalaison étrangère et
altérée. Dans l'église seule, se savoure proprement
et sans mélange sa pure senteur. Aussi l'odeur de
ces parfums dépasse tous les autres.
5. Voici deux bons onguents : l'impassibilité
et la patience. Par la première, la chair ressuscitée
ne pourra plus être blessée : par la seconde, l'âme
pieuse se maintient calme au milieu des attaques
et des injures. Par l'une, nous sommes maîtres à
titre d'héritage par un droit calme et inébranlable
de la terre, de notre chair : par l'autre, nous
possédons même notre âme. « En votre
patience, » dit le Seigneur, « vous posséderez vos
âmes. » (Luc. XXI, 19.) La patience qu'est-elle
sinon une sorte d'émanation, de l'impassibilité à
venir ? Dans l'autre vie on ne fait aucun mal ana
autres : en celle-ci, par le bienfait de la patience, le
mal qui noue est fait, ne se ressent port ; on dirait
que cette vertes répand sur les plaies un onguent
qui les adoucit. Onguent efficace et utile. Au
milieu des importunités de la chair, il préserve
l'esprit de toute blessure, il le retient pour qu'il ne
tombe pas, pour qu'il ne s'épuise et ne se fatigue
point. Je prêche l'utilité de cet onguent, vous en
cherchez peut-être les délices. Je ne négligerai
point de satisfaire ce désir, et je vous indique une
onction encore plus excellente. « Regardez
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comme une grande joie, mes frères, » dit l'Apôtre,
« lorsque vous tombez en diverses épreuves. (Jac.
I, 3). Celui qui sait se réjouir dans l’adversité ne
vous paraît-il pas pénétré d'un meilleur parfum
que celui qui n'a appris qu'à ne s'y pas contrister ?
Ce qui exclut la douleur est moins que ce qui
apporte la joie. L'épouse de Jésus-Christ a reçu.
ordre non-seulement de supporter ses ennemis,
mais encore de les aimer. « Aimez vos ennemis, »
est-il dit. (Luc. VI, 27.) Ils sont donc bons, ses
onguents ; dans la tristesse, ils inspirent la joie et
donnent l'amour des ennemis. Car la charité est
plus que tous les sacrifices et que tous les
holocaustes. Aussi l'odeur de vos parfums
l’emporte sur tous les aromates. Le parfum de la
prière est une odeur suave, un encens précieux.
mais écoutez ce que l'Évangile préfère. « Si vous
offrez, » dit-il, « votre présent à l'autel, et si là,
vous vous souvenez que votre frère a quelque
chose contre vous, laissez votre présent devant
l’autel et allez auparavant vous réconcilier [175]
avec votre frère. » (Matth. V, 23.) Vous voyez
suffisamment que le Seigneur place l'onguent de
la réconciliation au-dessus de l'aromate de la
prière. Qu’est-ce que la réconciliation, sinon la
paix rétablie entre des esprits divisés ? C'est de
cette conciliation et de cette charité fraternelle
que le Psalmiste vous dit : « Voilà combien il est
bon, combien il est agréable que les frères
habitent ensemble. » (Ps. CXXXII, 1.) C'est là la
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voie que saint Paul appelle plus excellente, et qui
est préférable à toutes les autres grâces, comme si
l'on disait, à tous les parfums. C'est cette onction
qui descend de la tête sur la barbe et jusqu'au
bord du vêtement. (Ps. CXXXII, 2.) Car le Christ
notre chef nous a aimés le premier afin que nous
l'aimions à notre tour.
6. Aussi l'épouse dit qu'elle court à l'odeur
répandue par cette onction, c'est-à-dire, pressée
d'un vif désir d'avoir la charité. Elle ne dit pas :
l'odeur du parfum, mais des parfums ; parce que
cette vertu est double. Par l'une, nous aimons
Dieu qui nous a aimés le premier : par l'autre,
nous nous chérissons les uns les autres comme il
nous a aimés lui-même. Il nous donne et
l'exemple et la grâce de ce double amour. Il nous
en montre la voie et nous en communique la
vertu. Aussi il est écrit : « nous courons à l'odeur
de ses parfums, » (Cant. I, 3.) Est-ce que l'union
et la tendresse, l’amour du Père et du Fils ; leur
mutuel embrassement produit »par leur commun
esprit, ne nous pénètre pas d'une odeur suave, et
ne nous enflamme pas à vouloir imiter cette
union, et à devenir un entré nous, comme des
personnes divines ne sent qu'un entre elles ?
Heureux qui marche et qui court à l'odeur die
cette charité, de cette suavité, de cette dilection,
de cette onction. L'Esprit saint sert pour ainsi dite
d'onction aux deux autres personnes qu'il réunit
dans une si grande tendresse d'amour. Tâchons
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de reproduire cette onction, courons attirés par
ses suaves exhalaisons. La charité fraternelle
rivalise avec cette unité essentielle et divine, elle
est comme une image et une sorte d'ombre de
parfum, de cette douceur et de cet amour
réciproque. Car « voici qu'il est bon et doux que
les frères habitent en un. Comme le parfum sur la
tète qui coule, etc. » Et plaise au ciel que de notre
chef, qui est dans les hauteurs, il descende sur
nous une émanation de cette liqueur embaumée,
pour que, nous aussi, nous méritions d'entendre
cette parole : « l’odeur de vos parfums est audessus de tous les aromates. » Parcourez en esprit
les autres vertus, considérez l'usage et les actes de
chacune : rien en elles n'est suave comme la
charité qui sort d'un cœur pur. Quelle odeur
répandront les jeûnes, les aumônes, si la charité
ne se fait sentir en eux ? La charité elle-même et
las souffrance, si la charité ne leur, sert de
condiment, de quel parfum suave vous réjouirentelles ? « Quand je livrerai mon corps pour le faire
brûler, » dit saint Paul (I Cor. XIII, 3), et quand,
semblable à l'encens, je me liquéfierais sur le feu,
« si je n'ai parla charité, rien ne m'est utile. » Ce
qui n'est pas offert avec la grâce ne peut être reçu
agréablement. La charité est une racine, c'est d'elle
que, semblables à des tiges, s'élèvent les autres
vertus : aussi elles doivent participer de sa
richesse. De quoi sert le rameau dans un bon
olivier, si on ne retrouve en lui la graisse et la
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vertu de la racine ? Pareillement les vertus et leurs
œuvres sont inutiles, si on ne sent en elles un
principe de charité et de dilection.
7. Et Marie, dont le nom a retenti naguère
[176] dans la lecture de l'évangile, quelle autre
sentiment que l'amour répandait en elle ses
parfums ? « Beaucoup de péchés lui ont été
remis, » dit le Sauveur, « parce qu'elle a beaucoup
aimé. » (Luc. VII, 47.) Excellente odeur de cette
essence ! sa vertu a entièrement dissipé les
miasmes de l'ancienne corruption, et rempli toute
la maison de l'église d'une senteur agréable.
Pendant que le roi était assis à table, elle brisa un
vase d'albâtre rempli d'un nard précieux et en
répandit la liqueur sur sa tête. Et ce nard a donné,
il donne encore, et il donnera son odeur jusqu'à la
fin du monde. Sur l'autel de son cœur elle a brûlé,
en l'honneur du Christ son Seigneur, un aromate
de prix, son cœur s'est consumé semblable à
l'encens, et la flamme de la charité l'a entièrement
liquéfié. Notre Seigneur étant enseveli, voyez avec
quel soin, avec quel zèle elle visite souvent son
sépulcre. Elle va, elle revient, elle voit les anges,
elle excite les apôtres, et quand ils se retirent, elle
demeure. Mon cœur est enflammé, dit-elle, je
désire voir mon Dieu ; je le cherche et ne le
trouve point. L'inquiétude de celte âme qui
cherche, ne vous paraît-elle pas respirer l'amour le
plus exquis ? Quand on chante ces paroles en
mémoire d'elle, est-ce qu'elles n'enflamment pas
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aussi ceux qui les redisent ? Et Jésus lui-même si
vivement désiré, respire la suavité de ce parfum et
il semble courir, attiré par un si ardent amour.
Pourquoi ne courrait-il point avec plaisir vers de
semblables aromates ? Comme dès le point du
jour, il va vers Marie, et se levant le matin du
premier jour de la semaine, il apparaît d'abord à
celle qui l'aime si éperdument, et il répand sur elle
l'huile de la j oie, de préférence à ces compagnes
(Marc. XVI, 9), en lui manifestant, dans l'éclat de
sa gloire, la vérité de sa résurrection. Il change
aussi ces aromates en onguents, et ces désirs, en
jouissances.
8. Celui qui prie et désire me paraît offrir des
aromates au Seigneur. Il est pénétré de parfums,
lorsqu'il jouit de celui qu'il aime, et s'enivre de sa
présence. Certes il est bon de prier et de désirer le
Seigneur ; mais l'aimer, et le posséder et jouir de
lui, est chose bien préférable. Et (pour employer
cette comparaison) quand vous êtes dans le
besoin, il est bois de mendier, mais qu'il est
préférable de manger ! Si vous pouvez chérir le
Seigneur absent, combien cet amour vous est-il
plus facile, quand il est présent, quand il se donne
à vous et enflamme votre cœur par une délicieuse
expérience de ses bontés ? L'âme reçoit un
parfum plus abondant et plus spirituel, quand elle
est unie plus étroitement à celui qui a été oint
d'esprit et de force. Elle plaît surtout à son bienaimé, elle exhale des parfums plus aimables,
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quand elle est toute transformée en lui, qu'en
s'attachant à lui, elle exhale l'odeur de cette
union : odeur qui passe de l'époux en l'épouse.
Cette cohabitation dans l'unité répand une
senteur extrêmement agréable, c'est le parfum sur
la tête qui descend, etc. Aussi « l'odeur de ses
parfums s'élève au-dessus de tous les aromates. »
Et bien que l'épouse ait d'autres senteurs, nulle
n'est comparable à celle qui pénètre en elle, au
moment surtout où elle s'attache à son bien-aimé,
alors qu'elle demeure sur son sein, et se repose
dans l'intime de son cœur : quand le roi est assis à
table, c'est alors que le nard de l'épouse se fait
sentir, odeur bonne par-dessus toutes les odeurs
de l'époux, ou plutôt odeur qui est l'époux luimême, c'est lui en effet qui est le parfum de son
épouse, lui qui est son arôme : car c'est lui qui se
plaît dans sa bien-aimée, et qui s'y fait sentir. [177]
Plaise à Dieu que ce parfum n'abandonne jamais
notre tête et que la vapeur de ses senteurs s'élève
de nos cœurs durant les siècles des siècles. Amen.
SERMON XXXIII. L'ODEUR DE VOS PARFUMS
EST AU-DESSUS DE TOUS LES AROMATES. (CANT.
4.)
1. Ce jour, illustré par l'anniversaire de la
résurrection de notre Seigneur, me contraint de
parler encore des parfums dans le discours que je
commence. Aujourd'hui les saintes femmes
viennent, portant des parfums, Nicodème vient
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aussi portant un mélange de myrrhe et d'aloès du
poids de cent livres, environ : Marie Madeleine a
pris les devant pour venir oindre le corps de
Jésus, selon ce qui se pratiquait pour les
sépultures. Vous voyez que de choses
mystérieuses se trouvent dans ces onguents. Oui,
de grands mystères ; et qui est propre à les
expliquer ? qui assignera la différence qui établit la
distinction entre ces onguents, qui exposera
dignement la vertu renfermée en chacun ! Pour
traiter ce sujet, l'expérience est nécessaire, il ne
faut point de conjectures. Il n'est pas facile à
chacun de disserter sur ces parfums, cela est
réservé à celui que l'onction aura instruit.
Aujourd'hui le Seigneur a reçu, plus que tous ses
autres compagnons, l'huile de la joie, il ne l'a
cependant pas reçue sans ses compagnons.
Comment aurait-il pour compagnon celui qui ne
le félicite pas, qui ne se réjouit pas avec lui, qui ne
ressuscite pas avec lui à une joie toute nouvelle ?
C'est une occasion opportune de vous entretenir
de ces parfums : mais ce jour est encore plus
propre à nous en pénétrer et à nous en faire
répandre l'odeur. Vous me demandez un
discours, et moi je vous demande la senteur de
ces aromates. Pourquoi, avec les saintes femmes,
visitez-vous le tombeau de Notre Seigneur JésusChrist, si vous n'y apportez aucun parfum
spirituel ? La chair du Seigneur a été aujourd'hui
glorieusement transformée à cause de l'huile.
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N'est-il pas digne également que nos cœurs soient
changés, et qu'ils deviennent une huile spirituelle,
huile de transport et de joie ? J'entreprenais de
parler des parfums, et voici que notre parole s'est
arrêtée à l'huile. Quel rapport existe-t-il entre ces
choses ? Une grande relation les unit, et, si le
parfum et l'huile ne sont pas entièrement une
même chose, ils ont, en un sens, quelque
rapprochement et quelque ressemblance. L'huile
en effet adoucit, bien qu'elle n'ait pas de parfum :
elle n'a pas de senteur agréable, mais elle vous
oint avec profit. En ce passage., ce n'est pas tant
l'onction que l'odeur, qui est vantée dans les
parfums de l'épouse. « Et l'odeur de vos
parfums, » s'écrie l'époux, « surpasse tous les
aromates. »
2. Toute âme ne possède pas en abondance
ces onguents odoriférants, beaucoup peuvent dire
ce que, dans le livre des rois (IV. Reg. IV, 2.), une
femme répondait au prophète : « il n'y a dans ma
maison qu'un peu d'huile pour m'oindre. » Cette
personne n'a pas en sa possession, des onguents
composés d'essences odoriférantes, mais
seulement un peu d'huile ordinaire pour l'onction.
Marie Madeleine, cette femme qui appartient non
à la loi, mais à l'Évangile, apporte un parfum de
nard précieux, non pas à petite dose, mais du
poids d'une livre entière. (Marc. XIV, 3.) Et
Simon lui-même [178] est repris par le Seigneur
pour n'avoir pas oint sa tête d'huile, quand
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Madeleine l'a arrosée de ses parfums. (Luc. VII,
44.) Vous voyez comment les parfums, et les
parfums suaves, sont préférés à l'huile ? Car outre
qu'ils ont pour effet d'oindre le corps, ils se
recommandent aussi par l'odeur bienfaisante et
spirituelle, qui s'exhale d'eux. L'onction est plus
restreinte, l'odeur se répand sur plusieurs ; lors
même qu'un seul est oint, il n'est pas seul à sentir.
Cette vertu est commune, si elle se fait éprouver à
tous. L'onction est donc pour vous, l'odeur est
pour les autres et pour vous. Il est bien oint et il
répand une bonne senteur, celui qui aime le bien
devant Dieu, et le procure devant les hommes.
« Réjouissez-vous dans le Seigneur, » dit saint
Paul, « réjouissez toujours, je vous le dis derechef,
réjouissez-vous, que votre modestie soit connue
de tous les hommes. » (Philipp. IV, 4.) Rapportez
la joie aux parfums, et la modestie connue au
parfum. Entendez comment saint Paul lui-même,
désigne l'odeur par cette connaissance. « Dieu
manifeste par nous, dit-il, « l'odeur de sa
connaissance en tous lieux. (II Cor. II, 14.) Voici
donc un bien bon onguent, voici donc une bien
bonne odeur : l'allégresse spirituelle éprouvée en
Dieu, et la modeste manifestation de la vertu au
dehors, la joie et la renommée. Il est bien oint,
celui a qui le Seigneur plait dans la joie de
l'intérieur de sa conscience, qui se réjouit en lui ; il
répand une bonne odeur, celui qui avec saint Paul
plaît à tous en toutes choses et ne leur plaît que
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dans le Seigneur : les parfums de la joie intérieure
et de la grâce se font sentir en celui dont
l'extérieur est modeste, la conduite réglée et la
parole savante. Il est bien oint celui qui se glorifie
dans le Seigneur : et il répand une senteur
agréable, celui par qui le Seigneur est glorifié
devant les hommes. Et celui qui exhale cette
senteur, en respire lui aussi le parfum, s'il ne se
glorifie pas d'être loué, mais s'il tressaille de voir
le Seigneur honoré par lui.
3. « L'odeur de vos parfums est au-dessus de
tous les aromates. » Vous voulez que je vous
indique la différence qui existe entre les onguents
et les aromates ? Le texte même du cantique
parait les distinguer, quand ne repoussant pas les
aromates, il leur préfère les parfums. Autant donc
qu'il m'est possible de rencontrer de distinction
entre des choses si semblables et si rapprochées, il
semble que dans les onguents, on peut voir les
dons des grâces conférées dans le Saint-Esprit :
dans les aromates, les devoirs eux-mêmes,
dévotement rapportés à Dieu. Dans les œuvres et
dans les offices, se trouve la grâce naturelle de
l'honnêteté : dans les onguents, c'est la grâce du
Saint-Esprit qui charme. Vous lisez que le
Seigneur Jésus fut oint dans l'esprit et dans la
vertu : pareillement il a été convenable que son
épouse lui fût semblable, et qu'elle reçût l'onction
de l'esprit et de la vertu. Les aromates des vertus
sont bons, et ils paraissent exhaler d'eux-mêmes
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une odeur agréable : mais leur parfum est encore
plus suave quand elles reçoivent l'onction de
l'esprit qui en multiplie la douceur. Les œuvres et
les vertus peuvent nous être communes avec ceux
qui sont dehors : il n'en peut être ainsi des
onguents. De plus, bien qu'elles soient belles par
elles-mêmes ; procédant du saint-Esprit, elles ont
un charme plus grand. Comment ceux qui voient
les saintes œuvres glorifient-ils Dieu, si ce [179]
n'est parce qu'ils comprennent que la bonne
action vient de lui et retourne à lui ? S'il est en
moi des actes louables, ils me sont encore plus
agréables alors qu'on les attribue à la grâce de
Jésus-Christ, que son onction répandue en moi
est exaltée, que son esprit s'y fait sentir, bien
davantage que lorsqu'on y loue la puissance de ma
liberté, ou le résultat de mon habileté. Et sans
l'onction de l'esprit, la nature n'a plus sa liberté, sa
vertu, sa vérité et l'acte, son mérite. Car sans la
grâce du saint Esprit et la foi de Jésus-Christ,
l'effort de la volonté reste sans fruit, la vertu qui
paraît, n'est qu'apparente, et l'acte n'obtient pas la
récompense de la vie éternelle. Aussi « l'odeur de
vos parfums est au-dessus de tous les aromates. »
Parce que ces aromates, quels qu'ils soient, ne
répandent le parfum de leur pure suavité, que
lorsqu'on trouve en eux tout à la fois et l'odeur de
la grâce spirituelle et l'abondance des onguents.
4. Voulez-vous que je vous indique un
onguent, dont l'odeur suave l'emporte sur tous les
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aromates des dons distribués dans le sein de
l'Église ? Quelle odeur y est plus suave que le
parfum de la miséricorde et du pardon ? Combien
ont couru attirés par sa suavité et se sont attachés
par ce moyen, au corps du Christ, s'identifiant
avec lui ? Cette senteur embaume, puisqu'en un
moment elle chasse la puanteur engendrée par la
corruption antique, et par le péché inoculé dès les
premiers jours du genre humain. Cette pécheresse
de la cité, nommée Marie, dans quel état de
fidélité se trouvait-elle quand elle se jeta aux pieds
de Jésus, dans la maison de Simon, le lépreux !
Quelle répugnance elle causa à Simon, qui ne put
supporter l'horreur de sa présence ! dans quelle
situation, dis-je, elle s'approcha de Jésus ! (Luc.
VII, 39) et voici qu'à présent se répand dans tout
le monde la bonne odeur de la pénitence, de la
dilection et de la grâce qu'elle emporta en sortant.
La grâce de Jésus-Christ n'est pas cruelle : dans le
banquet durant lequel cette femme lava, essuya et
parfuma les pieds du Seigneur, la pécheresse fut
lavée, purifiée, ointe et préférée au Pharisien
d'après le témoignage du Seigneur lui-même. La
clémence de Jésus-Christ n'est pas avare, elle n'est
pas lente : elle donne toujours plus et elle rend sur
l'heure ce qu'on fait pour elle. Qu'y a-t-il
d'étonnant si l'indulgence va au-devant du
pécheur pénitent, quand la patience l'attire à la
pénitence ? Cette femme surprise en adultère, et
laissée au milieu de la place, voyez comment elle
421

rendit sensible la clémence de Jésus, elle qui
auparavant exhalait la mauvaise odeur de
l'impureté. (Joan VIII, 4). Parcourez l'Évangile, à
toutes les pages vous trouverez que Jésus est
prompt à pardonner et large dans l'indulgence
qu'il accorde. Bien que le pécheur soit mort
depuis quatre jours et qu'il exhale la puanteur
d'une faute publiée partout ; quand Jésus l'appelle
et le fait sortir du sépulcre d'une mauvaise
habitude, quand Jésus le délie et verse dans son
âme la grâce du pardon, à l'instant disparaît, à la
présence de cet onguent, toute la puanteur et la
pourriture ancienne. Car qui reprochera ce que
n'impute plus le Seigneur ? qui rappellera des
écarts qu'il remet lui-même ? Ce qu'il a détruit luimême ne peut plus répandre de mauvaise odeur.
« Seigneur, » disait Marthe, « il y a quatre jours
qu'il est mort et déjà il sent mauvais. » (Joan. XI,
19). Marthe, vous vous trompez, Jésus ne fuit pas
les exhalaisons fétides, bien plutôt, c'est lui qui a
coutume de chasser les puanteurs. Il a donné
[180] l'exemple à son Église, pour que nous
fassions envers les autres ce qu'il a daigné faire
pour nous : voilà les onguents qu'il lui a laissés.
5. Combien en est-il qui, dans leur désespoir,
se seraient livrés à toute sorte d'impureté et
d'avarice, qui se seraient précipités dans le gouffre
de tous les vices, s'ils n'avaient pas été retenus par
l'odeur de ce médicament ? Je serais dans la
tribulation, dit un passage, si je ne connaissais pas
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les miséricordes du Seigneur : les miséricordes qui
sont dans le chef, et les miséricordes qui sont
dans son corps, c'est-à-dire, dans son église. Car
l'Église a reçu du Seigneur ce qu'elle a livré à ses
enfants : elle a reçu, dis-je, la miséricorde en
présent ; elle l'a reçue aussi en charge, elle a été
établie ministre avec office de distribuer les
miséricordes. Il est bon de communiquer la
miséricorde, il est mieux d'être touché de
miséricorde. Cette compassion que votre place
vous oblige d'avoir, éprouvez-la, et tirez-la du
fond du cœur. Exprimez en vous l'affection du
Christ, puisque vous en avez pris et la place et la
charge. Vous êtes le ministre de celui qui est riche
en miséricorde. Qu'on ne vous trouve jamais dur
pour les autres. Donnez à ceux qui sont serviteurs
comme vous, la mesure de cet onguent au temps
voulu. Si vous êtes infidèles dans ce qui est à
autrui, qui vous donnera ce qui doit vous
revenir ? Que votre sentiment soit celui de la
miséricorde, car il est l'effet du pardon qu'accorde
le Seigneur. Celui qui a une conscience blessée,
porte une plaie cachée dans sa poitrine : il se
confiera avec assurance à vous, s'il sent en vous
l'odeur de ce parfum. Si vous saviez ce qui est
écrit : « c'est la miséricorde que je veux et non le
sacrifice » (Matth. XII, 7.) jamais vous n'auriez
condamné des innocents. Ce n'est pas ainsi que
vous agissez, Seigneur, telle n'est pas votre
conduite, vous ne condamnez pas les innocents,
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vous ne proscrivez pas même les coupables, mais
vous les corrigez. « Celui qui est juste me
corrigera dans sa miséricorde, » dit le Psalmiste,
« l'huile des pécheurs ne touchera jamais ma tête.
(Ps. CXL, 5.) Le sage distingue en ce lieu entre
l'huile et l'huile : entre l'huile de l'adulation et
l'huile de la compassion. L'une adoucit et blesse :
l'autre adoucit et guérit. Est-ce qu'à votre
jugement, au-dessus de tous les parfums, ne
domine pas celui qui fait disparaître avec tant de
facilité toutes les fautes ? Rentré en lui-même, le
jeune prodigue en respira avec abondance, dans la
région éloignée, les émanations qui s'échappaient
du cœur de son père, et au milieu des pourceaux
qu'il gardait, la clémence de l'auteur de ses jours
commença à se faire sentir à lui. (Luc. XV, 17.)
Aussi fut-il attiré et se mit-il à courir vers son
père. Voyez la grâce facile et riche du Seigneur
Jésus : il faut se réjouir et prendre un repas avec
ce fils repentant. Il loge dans la maison de
Zachée, il met un publicain au rang de ses
disciples (Luc. XIX, 9) et après avoir ressuscité
Lazare, il assiste à un banquet avec lui. (Joan. XII,
2). Il ne sait faire des reproches quand il a
pardonné : il n'use point de demi-clémence : il
reçoit dans la faveur de sa familiarité ceux à qui il
accorde rémission de leurs fautes.
6. L'onguent de la miséricorde est donc
excellent, il remet les péchés ; il prévient, il
accompagne, il multiplie les mérites, il a un
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parfum qui surpasse la douceur de tous les
aromates, parce que l'Église entière des Saints, est
plus basée sur la [181] miséricorde que sur les
mérites. Cet onguent du pardon est le dernier
sacrement. Il s'étend et il sert à tous, aux pécheurs
et aux justes. Car il en est d'autres qui sont
réservés aux saints et destinés seulement à leur
utilité particulière. Il est des onguents qui
guérissent, il en est qui raniment : il en est qui
sanctifient : il en est qui réjouissent et délectent.
Les premiers font disparaître la maladie, les
seconds donnent de l'ardeur à ceux qui sont déjà
guéris : ceux de la troisième classe sanctifient les
hommes et les mettent en état d'accomplir le
ministère qui leur sera confié : tel est l'onguent
qui sacre les rois et les prêtres : ceux de la
quatrième, ne se rapportent pas au travail, mais au
repos, non à la charge de gouverner, mais à
l'amour, mais à la gloire, mais aux délices, mais
aux transports de l'époux et de l'épouse. Il est
bon de rester sous l'influence de ces parfums ;
mais puisque dans un autre endroit on a assez
longuement traité de la distinction qui existe entre
eux, montrons, en peu de paroles, les diverses
manières de s'en servir dans les onctions. Parmi
les hommes, les uns sont touchés, les autres sont
aspergés, les autres oints, les autres pénétrés.
Relisez le Pentateuque, parcourez l'Évangile, et
appliquez à la morale, les modes divers que vous
trouverez -usités dans les onctions qui ont été
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faites extérieurement sur les corps. Je ne
m'occupe donc plus en ce moment de la valeur
des parfums, j'expose la manière de les employer
en faisant des onctions. Les uns les reçoivent une
fois, d'autres fréquemment, d'autres toujours.
L'abondance est excellente si la grâce
l'accompagne. Cette double qualité se trouve dans
les parfums de l'épouse, on y trouve et
l'abondance et la suavité, leur odeur surpasse la
senteur de toutes les poudres aromatiques.
7. Nous avons donné cet éloge à l'Église
envisagée en général : appliquons nos paroles à
quelque personne considérée en particulier dans
cette grande société, à celle qui, par son amour
exceptionnel, et sa familiarité intime avec le
Seigneur, mérite le nom d'épouse ; créature
privilégiée, en qui se sentent avec les parfums que
réclame la nécessité de la position, ceux qui
confèrent la dignité, et produisent les délices de
l'âme. Je ne croirai pas que cette âme heureuse
soit touchée sur un point, ou même sur plusieurs
seulement par l'huile sacrée, je la regarderai
comme inondée. et comme imbibée de cette
liqueur sainte, pour faire savourer ainsi de vives
jouissances à son époux. Ce bien-aimé a des
réservoirs d'aromates qui débordent les uns dans
les autres, ainsi qu'il convient à des richesses
royales. Il est à croire que dans la personne de la
reine se font sentir des parfums plus exquis. On
ne vous dit cependant rien de la vertu de ces
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parfums, on se borne à vanter la suavité de leur
odeur. Content d'avoir parlé des délices qu'ils
procurent, l'époux ne dit pas l'effet que produit
leur onction, et parmi les délices, il signale celles
qui enflamment davantage l'amour spirituel.
L'onction se sent par le toucher, quand elle est
faite sur la chair. L'odeur échappant au toucher,
ne se laisse sentir que par l'esprit. La liqueur du
parfum s'écoule peu à peu vers la terre : l'odeur,
au contraire, gagne avec facilité les régions
supérieures, elle monte au cerveau et récrée en
occupant le lieu qui est le siége des sens. L'odeur
des parfums, est donc plus subtile et plus noble
que leur liqueur. Dans l'éloge de l'épouse, il a
conséquemment fallu rappeler de préférence ce
qu'il y avait en elle de plus délicat, de plus
approprié aux jouissances spirituelles et de moins
rapproché de la matière. D'autres âmes ont
besoin des parfums et de l'huile, pour adoucir ou
changer les mouvements de la chair. Mais la bienaimée vivant, non [182] plus dans la chair, mais
bien selon l'esprit, ainsi qu'il convient à une
épouse du Seigneur, est remplie de délices
spirituelles. « L'odeur de vos parfums dépasse en
suavité toutes les poudres aromatiques. » Bien
qu'il ne soit fait mention que de l'odeur, ce n'est
peut-être pas l'odeur qui agit seule, l'onction
opère aussi. « Ceux qui appartiennent au Christ, »
dit l'Apôtre, « ont crucifié leur chair avec leurs
vides et leurs concupiscences. » (Gal. V, 24.) Où
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est l'onction, le crucifiement ne semble point
nécessaire. Le crucifiement mortifie, l'onction
transforme. L'un est accompagné d'un sentiment
de douleur, l'autre adoucit. L'onction est suave, et
cependant efficace, sans lésion aucune, par l'huile
de l'allégresse et de la joie, elle préserve la chair
des atteintes de la corruption, elle enlève la
souillure et ne fait souffrir aucune blessure. Des
onguents précèdent, des onguents accompagnent
la passion du Seigneur Jésus : cela vous apprend,
si vous éprouvez des souffrances dans votre
corps, à les adoucir en faisant couler avec
abondance ces parfums au-dessus. Jésus-Christ
reçut deux onctions, afin de ne pas sentir
l'opprobre de la croix, et afin de recevoir, en sa
personne, l'état nouveau de là résurrection, faisant
éclater par ce mystère la grâce que procure
l'onction spirituelle. Il est donc excellent cet
onguent dont (pour employer ces termes) la
liqueur transforme la chair et l'odeur délecte
l'âme.
8. Et pour résumer brièvement ce que nous
avons dit, l'onction, c'est le transport de l'esprit,
l'odeur, c'est la prière. L'onction, c'est la joie
spirituelle ; l'odeur, c'est la connaissance de ce qui
se passe dans l'esprit, produite au dehors par la
renommée. l'onction, c'est la délectation
intérieure ; l’odeur, c'est le désir que produit
agréablement l'expérience des jouissances qu'on a
ressenties : aussi « l'odeur de vos parfums est
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préférable à tous les aromates. » Ce désir que
produit l'ivresse des délectations célestes, la soif
de jouir qui émane avec abondance de l'onction
du Saint-Esprit semblable à une odeur très suave,
dépasse tout parfum de la prière, et toute violence
du désir de l'âme. Excellent désir, qui a la force de
la prière, et ne tonnait pas l'ennui de l'affliction.
C’est l'épouse à qui l'on rapporte le privilège de
cet onguent et de cette odeur. Qu'y a-t-il
d'étonnant, que celle qui a reçu une onction plus
spéciale, exhale des odeurs plus exquises ? Est-il
surprenant de voir celle qui goûte des douceurs
plus tendres, désirer avec plus d'avidité ? Il est
juste que celle qui s'attache davantage à Dieu, prie
avec plus d'instance. Unie à l'époux, elle est
devenue avec lui un seul esprit. C'est pourquoi ou
ne sent rien autre chose en elle que l'esprit, cet
esprit qui l'a pénétrée et qui prie pour elle avec
des affections inexprimables. Aussi l'odeur de ces
parfums est au-dessus de tous les aromates. Et
dans l'Apocalypse, vous lisez le passage où il est
parlé des « coupes remplies de parfums qui sont
les prières des saints. » (Ap. V, 8.) Les aromates,
comme l'Exode nous l'apprend, servent à un
double usage, ils sont employés pour les onctions,
ils sont brûlés sur le feu. (Exod. XXV et XXX.)
9. Ne vous semble-t-il pas que pareillement,
en cet endroit, l'un et l'autre se trouvent réunis
dans les éloges que l'on fait de l'épouse ? Ses
parfums sont des onctions et ils répandent de très
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suaves odeurs leur senteur l'emporte sur toutes
les poudres aromatiques. L'onguent (ainsi qu'il a
été dit) [183] c'est la perception des dons : l'odeur,
c'est l'action de grâces parce qu'on les a reçus,
c'est le désir des biens éternels, c'est une espèce
de sentiment d'humilité ressenti au milieu des
grâces les plus élevées. Car la prière, de celui qui
s'abaisse pénètre les nues. (Eccl. XXXV, 21.)
Voyez-vous comment s'élève l'encens de la prière
qui est humble ? Le Pharisien monta au temple
pour y prier : mais l'odeur de sa prière ne sut pas
s'élever. (Luc. XVIII, 2.) Il repasse en son esprit
les dons qu'il a reçus du ciel, et il en fait la revue
comme si c'étaient des parfums. « Je ne suis pas, »
dit-il, « comme le reste des hommes, voleur,
injuste, adultère. » Vous entendez comment il se
glorifie d'avoir été oint de la grâce plus que les
autres. Sa gloire consiste dans la confusion de ses
frères. Ce n'est pas un grand éloge, il le tient
néanmoins pour grand. Il y trouve un parfum qui
est au-dessus, non pas des aromates, mais audessus de l'odeur de soufre qu'exhalent les autres.
Vous avez ouï à qui il se préfère ; écoutez
maintenant ce que présentent de grâce les
parfums qui font son orgueil. « Je jeûne deux fois
par semaine ; je donne la dame de tout ce que je
possède ; et si j'ai porté tort à quelqu'un je lui
rends quatre fois davantage. » Ces bonnes œuvres
sentent les principes de la loi Judaïque, ils ne sont
pas selon la doctrine de l'Évangile. Il ne jeûne pas
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toujours, il ne renonce pas à tous les biens qu'il
possède, de manière à ne pouvoir pas donner les
prémices ou les dîmes. Il rend quatre fois plus
qu'il n'a pris, il ne souffre pas qu'on lui enlève son
bien, à celui qui lui en ravit une portion, il
n'abandonne point le reste, il ne dit pas qu'il tient
les injures pour non reçues. O Pharisien ! au
milieu de ces œuvres qui sentent l'infirmité et la
faiblesse, tu es rempli d'un orgueil excessif. Tu ne
pries pas, tu fais outrage au Publicain qui se tient
tout près de toi. Tu rends témoignage de toi, ton
témoignage a une valeur médiocre. Dans ta
prière, il est deux choses qui sentent mauvais,
bien loin d'avoir une odeur agréable, c'est ta
superbe et ta négligence. Ta superbe, qui éclate
dans les reproches que tu adresses au Publicain :
ta négligence, qui apparaît en ce que tu ne
demandes rien du tout. Comment, remplie de
vapeurs et du néant de l'orgueil, cette prière ne
serait-elle pas languissante ? Tu ne pries pas, ô
Pharisien, tu ne fais que t'exalter toi-même. Tu
rends témoignage de toi-même, ton témoignage
n'est pas vrai. Il est peu considérable en ce qui
regarde tes œuvres, faux en ce qui concerne le
sentiment qui t'élève au-dessus des autres. Car
voici le témoignage de la vérité : « Je vous le dis
en vérité, le Publicain descendit en sa maison
justifié par lui. Car « ce n'est pas celui qui se flatte
lui-même qui est approuvé, mais bien celui que le
Seigneur daigne louer. » (II Cor. X, 18.) Aussi,
431

bienheureuse est l'âme à qui la vérité elle-même
adresse un éloge si éclatant : « l'odeur de vos
parfums surpasse tous les aromates. » Un grand
témoignage fut rendu au Publicain, mais celle à
qui s'adressent de telles louanges en reçoit un qui
est bien plus grand. Le Publicain « descendit
justifié par le Pharisien ; » c'est-à-dire, par cet
homme superbe. et injuste, « dans sa demeure : »
mais l'odeur des parfums de l'épouse dépasse
toutes les senteurs des poudres aromatiques.
Grand éloge, mais l'épouse ne reçoit pas de
témoignage de l'homme, elle n'en attend que de
celui qui scrute les cœurs, qui, par [184] la foi et la
charité, réside et opère dans l'intérieur de son
âme. Elle ne se vante pas, elle ne blâme pas les
autres. « Ses lèvres distillent le miel. » C'est le
passage qui vient à la suite, mais nous ne pouvons
le développer aujourd'hui. Le discours de demain
satisfera votre avidité, et fera retentir à vos
oreilles la joie et l'allégresse dans le Seigneur
Jésus. Qu'il daigne nous l'accorder, lui qui vit et
règne dans tous les siècles des siècles. Amen.
SERMON XXXIV. VOS LÈVRES, Ô MON
ÉPOUSE, SONT UN RAYON QUI DISTILLE LE MIEL,
ETC. (CANT. IV, 11.)
1. « Vos lèvres, ô mon épouse, sont un rayon
qui distille le miel, le miel et le lait sont sous votre
langue ; l'odeur de vos vêtements est comme une
odeur d'encens. » Ce sont des paroles
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extrêmement douces qui viennent d'être
maintenant adressées à l'épouse. Mais vous
demandez comment elles s'accordent avec celles
qui précèdent. Qu'il me suffise de vous avoir fait
remarquer une fois, que les éloges ne sont pas
astreints à la loi de l'enchaînement qui régit les
discours ordinaires. Ils ne se captivent pas à
suivre un ordre exact, ils promènent leurs élans
en toute liberté. Dans les passages qui renferment
des louanges, on n'est pas en droit d'exiger de la
suite : et il ne faut pas les rejeter si on ne peut y
en assigner. Après avoir vanté les parfums, de
suite on se met à louer la beauté des lèvres de
l'épouse. Que savez-vous, si ce n'est en la vertu
de ces parfums que tant de grâce s'est répandue
sur ses lèvres ? Parcourez l'évangile, et vous y
trouverez un éloge semblable fait de l'époux.
« L'esprit du Seigneur est sur moi, » dit le
Sauveur, « parce qu'il m'a oint : il m'a envoyé
prêcher l'Évangile aux pauvres, (Luc. IV, 18.) Il a
donc fallu que l'épouse fut assimilée à son époux
en ce ministère, il a fallu qu'elle reçut, elle aussi,
l'onction pour accomplir l'œuvre de la prédication
de l'Évangile. Car l'esprit se répand et pour
donner la charge et pour la faire remplir. L'une et
l'autre viennent de lui, la place dans le ministère et
la grâce de la bien remplir. Sans la grâce, la charge
est inutile, et sans la charge, l'usage de la grâce
serait présomptueux. « Comment prêchera-t-on si
on n'est point envoyé. » Ou comment sera-t-on
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envoyé si on ne reçoit pas l'onction ? ainsi qu'il
est écrit. (Rom. X, 15.) « L'esprit du Seigneur m'a
oint ; il m'a envoyé pour prêcher aux pauvres. »
L'esprit saint élève à l'office, il ouvre la bouche et
aide à en remplir les devoirs. Voilà pourquoi en
faisant l'éloge de l'épouse, le bien-aimé parle
d'abord des parfums, et ensuite de la douceur de
ses lèvres, parce que, bien qu'elle profère des
paroles bien suaves, ce n'est pas elle qui parle,
mais bien l'esprit de son époux qui s'exprime en
elle. Entendez ce que Jésus, l'époux, promet à la
primitive église, c'est-à-dire, aux apôtres qui
reçurent les prémices de l'esprit : « Je vous
donnerai une parole et une sagesse, auxquelles
tous vos ennemis ne pourront pas résister. (Luc.
XXI, 15.) Grande est la vertu de la parole de
Dieu, elle peut vaincre ceux qui s'opposent à elle,
et attirer ceux qui ne lui font pas obstacle. Voilà
ce qu'il y avait à dire de son éloge : ce qui est à
exposer maintenant, se rapporte plus à la douceur
qu'à la controverse. « Vos lèvres sont comme un
rayon de miel. » Il lui [185] est familier, c'est
chose innée chez l'épouse de proférer des paroles
douces. Quand il lui arrive de faire de durs
reproches, c'est un procédé qui lui est étranger et
emprunté à des pays éloignés, ce n'est pas la
tendance de sa nature, elle n'y est pas portée
d'elle-même, c'est la contrainte seule qu'il y
pousse. Les paroles douces sortent de son propre
fonds : les propos sévères ne viennent pas de
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l'âpreté de sa bouche, la méchanceté de ceux qui
les entendent les a seule provoqués. C'est donc
une qualité propre et familière de l'épouse que le
bien-aimé exalte par ces paroles : « Vos lèvres
sont un rayon de miel.
2. Mais parce que vous avez entendu quelque
peu parler de l’enchaînement qui relie cet éloge
aux paroles qui précèdent, vous voulez que je
vous développe le sens qu'il contient. Il renferme
ces trois sujets de louanges, la douceur, la
plénitude, la sobriété. La douceur se fait
remarquer dans le genre, la plénitude dans
l'abondance et la sobriété dans l’effusion. Que
dis-je l’effusion ? C'est plutôt une distillation.
« Vos lèvres sont un rayon qui distille le miel. »
Qu'est-il nécessaire de s'arrêter à développer
chacun de ces détails. Vous savez, en effet, que le
rayon de miel ne donne que de la douceur, et qu'il
ne coule, que lorsqu'il est arrivé à sa plénitude. Il
déborde de son trop plein, mais il ne l'épanche
pas entièrement. Aussi « vos lèvres » sont un
rayon qui ne répand point, mais qui « distille »
seulement le miel. On trouve donc sur les lèvres
de l'épouse uniquement la douceur, entièrement
la douceur et la douceur avec mesure. Elle la
possède pleinement, elle ne la répand point
entière, ment, seulement dans la mesure qu'exige
la capacité dé cens qui l'écoutent. Voulez-vous
aussi entendre l'épouse parler de ses lèvres ?
« Que vos paroles, ô Seigneur, sont douces à mon
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gosier, elles sont plus agréables à ma bouche que
le miel., » (Ps. CXVIII, 103.) Elles sont bien
douces les lèvres ;de l'épouse : Les paroles du
Seigneur en découlent. Cette douceur est la
douceur même, des paroles, divines. Car elle ne
parle pas de son propre, fond, mais elle fait
entendre comme les accents. de Dieu : voilà
pourquoi la grâce est répandue sur ses lèvres.
Apprenez, en partie maintenant, quel miel distille
le rayon de la parole divine, et comment elle est
mesurée à chacun, selon la capacité que Dieu lui a
donnée. Elle remet, elle promet et elle donne
d'avance. Elle remet les péchés, elle permet ce qui
sent l'infirmité, elle promet les biens qui sont
éternels, et elle fait goûter, par anticipation,
quelques-unes des délices qui accompagneront
leur. possession. Elle parle la sagesse au milieu
des par, faits, non la sagesse de ce monde, mais la
sagesse de Dieu cachée dans les mystères, :et
parmi ceux qui ont le sens moins spirituel, elle
pense ne rien savoir autre chose que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié, Elle exhorte à la
perfection, elle ne contraint personne à y tendre,
mais plutôt elle console les pusillanimes, elle
accueille les faibles et si, elle corrige ceux qui ne
sont, pas en repos, ses réprimandes elles-mêmes
respirent la tendresse maternelle. Elle éprouve de
la compassion pour celui qui pèche, elle est pleine
d'indulgence pour celui qui revient, elle ne calcule,
pas ses pardons, et ne leur assigne point de terme
436

qui ne puisse pas être dépassé, elle qui a reçu
ordre de pardonner septante fois sept fois par
jour, à celui qui viendrait, autant de fois lui dire
ses fautes.
3. Voyez combien grande est la douceur qui
règne sur les lèvres de l'épouse, toutes les fois que
vous tombez dans le mal, autant de fois, si vous
vous convertissez, elle distille sur vous le bien, et
le nombre des pardons n'épuise jamais sa bonté.
[186] À l'imitation des anges de Dieu, elle
n'insulte pas le pécheur, mais bien plutôt elle
tressaille ; de joie quand elle le voit faire
pénitence. (Luc. XV, 10.) Il est bon par
conséquent de prêter l'oreille aux discours qui
tombent de sa bouche. Le Seigneur écoute
favorablement ses prières, et ainsi elle exécute et
attire, votre, affection, afin de vous manifester
celle qui l'anime de son côté. Dites, épouse, ce
que vous dites, car votre bien-aimé vous entend
avec avidité, ou bien parler de lui ou bien
converser avec lui. Mais quand l'épouse s'adresse
à son époux lui-même, alors elle fait entendre les
accents de la plus douce lèvre, elle emploie un
langage qu'on n'entend pas d'ailleurs. Alors les
lèvres de son cœur distillent le miel d'une
délectation vraiment divine, ou plutôt elles ne le
distillent pas, elles le font jaillir, parce qu'à ce
moment heureux, son âme tout entière se
convertit en affections suaves, inexprimable
réciprocité qui du cœur de l'épouse, fait couler
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des ruisseaux de miel dans l'âme du bien-aimé, et
les fait refluer ensuite du cœur de l'époux dans
l'intérieur de celle qu'il chérit. Car ces ruisseaux de
miel, reviennent aux lieux d'où ils sortent pour
refluer encore. Délicieux rayons de miel placés.,
sur les lèvres de l'époux et de l'épouse, allant de
l'un à l'autre. et répandant, de toutes parts ; la
douce, rosée d'un tendre amour. L'époux fait
tomber d'en haut la grâce : l'épouse fait jaillir d'en
bas l'action de grâce. Jésus lui-même produit dans
l'âme qu'il aime, les gouttes de cotte rosée de
miel. Ce sont des gouttes de rosée extrêmement
délicieuses que ces sentiments de l'amour divin ;
liquéfiée par leur ardeur, Pâme s'exhale en gouttes
de miel, à la vue de celui qu'elle aime, en présence
de son Dieu. Aussi ses lèvres sont comme un
rayon qui distille le miel parce que le feu qui
consume l'esprit ainsi embrasé est extrêmement
doux : transport qui passe vite à cause de cette
extase enivrante, qui ravit l'âme à elle-même, et à
cause de l'interruption qui ne manque pas de
survenir bientôt.
4. « Vos lèvres sont un rayon qui distille le
miel. » Je regarde comme entièrement purifiées,
ces lèvres sur lesquelles Jésus lui-même croit
savourer une douceur de miel. Les lèvres d'Isaïe
touchées par les pinces et le charbon de l'autel,
perdent leur souillure. (Is. VI, 6.) « Le Seigneur, »
dit un autre prophètes « a étendu sa main, et il a
touché ma bouche. » (Jerem 1, 9.) L'épouse ne
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désire pas ce charbon, le contact de ce doigt ; ce
qu'elle veut, c’est des toucher la bouche du bienaimé « qu'il me baise ; » dit-elle, « d'un baiser de sa
bouche : » (Cant. I, 1.) Les lèvres appellent
impérieusement les lèvres. Les douceurs ne
failliraient pas ainsi des lèvres de l'épouse, si les
lèvres de l'époux ne s'étaient pas imprimées sur
elles. De quoi se réjouit-il sinon de l'enivrement
de ce baiser qu'il a ravi sur les lèvres de son
épouse quand il dit : « vos lèvres sont un rayon
qui distille le miel. » S'il parle ainsi, c'est à cause
de ce baiser de la vérité. « Vos lèvres ; » dit-il.
« sont un rayon de miel qui goutte le miel, et le
lait est dans votre langue. » Ce terme indique
particulièrement la grâce de l'élocution. Les lèvres
s'emploient aussi pour embrasser, la langue ne
sert qu'à parler. Ce n'est pas la douceur seule qui
se trouve dans le son que produit la langue, mais
sous cette langue sont réunis « le miel et le lait. »
Il est une feinte douceur que la langue fait sonner,
mais qu'elle ne ressent nullement. Cette douceur
est bien peu de chose, quand [187] elle se trouve
toute sur les lèvres et sur la langue, sa plus grande
partie n'étant pas sous la langue ! La douceur de
l'épouse n'est pas seulement sur sa langue, elle n'y
est pas toute, mais, comme l’assure celui qui le
connaît si bien : « le miel et le lait sont sous votre
langue. » Aussi elle prononce des paroles bonnes :
paroles aussi bien de miel que de lait, à cause de la
majesté de Dieu et en vertu du mystère de
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l'incarnation. La langue et les lèvres sont comme
un canal d'argent par lequel, de la fontaine du
cœur, s'échappent des ruisseaux de lait et de miel.
Ce sont là deux choses douces, chacune est douce
à sa manière. Le lait est pour les petits enfants,
comme s'exprime saint Paul. (I Cor. III, 1.) Et le
même apôtre fait entendre parmi les parfaits une
sagesse douce et divine et presque semblable au
miel. (I Cor. II, 6.)
5. Les uns n'ont que du miel sous leur langue,
et n'y ont pas de lait ; les autres n'y ont que du lait
et point de miel. L'un et l'autre se trouvent
également réunis sous la langue de l'épouse. Le
miel ne coule pas, il tombe plutôt goutte à goutte.
L'époux en effet ne prodigue pas à chaque pas, et
sans réserve, les manifestations sublimes et
profondes des secrets célestes et les mystères de
la divinité, il ne donne pas le lait à boire sans
discerner les personnes. « Le miel, » dit-il, « et le
lait sont sous votre langue. » Son discours en effet
ou n'est pas dépourvu de douceur intérieure, ou il
n'égale pas cette même douceur. Il est toujours
aisé de prononcer des paroles douces à celui qui a
le miel et le lait sous sa langue. Heureuse langue,
qui répand ses paroles comme le rayon des
gouttes de miel, et que le lait, destiné aux enfants,
distend comme une mamelle qui distille le miel et
fait couler le lait. Toute clameur, toute amertume
et tout blasphème est écarté de ses lèvres, ainsi
que le porte la recommandation de l'Apôtre.
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(Eph. IV, 31.) Sous cette langue il n'y a pas,
comme le marque un psaume, de fatigue et de
douleur : (Ps. X, 7.) « C'est le miel et le lait, » dit
l'époux, « qui s'y trouvent. Les lèvres de la
prostituée sont un rayon de miel, et sa gorge est
plus brillante que l'huile. » (Prov. V, 3.)
Cependant le miel et le lait ne sont point sous sa
langue ; ils ne se trouvent point dans son
intérieur, ils n'occupent point le terme de sa
carrière, « mais sa fin est amère comme l'absinthe,
et incisive comme un glaive à deux tranchants. »
Au livre des proverbes le même écrivain dit de la
femme forte : « la force et la beauté forment son
vêtement, et elle rira à son dernier jour. » (Prov.
XXXI, 25.) Ce rire spirituel et vraiment heureux,
sa bouche le commence déjà, et il est comme la
douceur qui se cache sous sa langue. Maintenant
cachés, ce miel et ce lait monteront en
s'échauffant, et éclateront au dernier jour en
pleine joie. Cette allégresse alors ne sera en
aucune manière comprimée par le silence sous la
langue ; longtemps retenue, elle éclatera et
remplira toute sa bouche ; la bouche, veux-je dire,
de cette femme qui a pour vêtement la force et la
grâce. Voyez comment il ne faut point qu'on
trouve dépouillée, celle qui attend qu'on lui rende
les joies qu'on lui a promises.
6. Qui sait si ce ne sont point là les vêtements
dont il est parlé ensuite dans ce même passage du
cantique : « l'odeur de vos habits est comme la
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fumée de l'encens ? j'ai couvert, » dit le Psalmiste,
[188] « mon âme dans le jeûne. » (Ps. LXVIII,
11.) Et encore : « j'humilierai mon âme dans le
jeûne, et ma prière sera repliée en mon sein. » (Ps.
XXXIV, 13.) Le jeûne est un bon vêtement, en
son sein, la prière habite comme dans un lieu
secret. C'est là un habit qui a un sein : « ma prière
reviendra en mon sein. » Vous avez ici, si vous y
prenez garde, deux choses, dans le jeûne, le
vêtement de la force, et dans la prière, l'odeur de
l'encens. « Ma prière, » dit-il, « retournera en mon
sein. » Pourquoi, dit-il, « en mon sein ? » Peut-être
a-t-il par là donné à entendre le défaut de la prière
tiède et mal faite, qui se dissipe dès le premier
instant ; voilà sans doute pourquoi il dit qu'elle
revient à son sein, c'est-à-dire qu'elle se termine
au point d'où elle sort ? Mais comment se repliet-elle, et revient-elle, si elle périt ? La prière qui
retourne en son sein, paraît donc plutôt être celle
qui obtient promptement l'effet de sa' demande et
jouit, sinon entièrement encore, en partie du
moins, de la récompense promise aux désirs
humbles et fervents. La prière aimante et
enflammée a une grande douceur : et tandis
qu'elle s'élève semblable à l'encens en présence du
Seigneur, elle respire elle-même le sentiment
suave de son propre parfum. N'est-ce pas un bon
vêtement, que la vapeur de ce nuage qui couvre et
entoure l'âme de celui qui l'offre au Seigneur ! Il
est très bon assurément. Pour nous, poursuivons
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ainsi que nous l'avons entrepris, d'expliquer les
vêtements en les comparant aux œuvres
extérieures.
7. Les bonnes œuvres en effet couvrent la
difformité première de l'homme, et empêchent
qu'on ne l'impute à péché ; elles lui donnent de
plus un charme et une beauté, qui lui font obtenir
la grâce de Dieu. Les bons vêtements donc sont
les bonnes œuvres : elles ornent et elles
intercèdent. Qu'elles ornent, c'est chose
manifeste : mais l'ornement qui revêt tous les
hommes ne sent pas l'encens, il n'a pas le
caractère de la prière. Tel est celui dont les actions
et la patience, rendues publiques, respirent
l'ostentation et la vaine jactance, et nullement la
prière instante, le désir de plaire au Seigneur, et la
grande envie d'obtenir sa grâce. Comment l'odeur
de vos vêtements se disposera-t-elle comme le
parfum de l'encens ? L'homme qui fait toutes ses
actions pour plaire à Dieu, à qui il s'est rendu
agréable, et pour mériter ses bonnes grâces, est
l'heureux mortel dont les habits exhalent les
senteurs de l'encens. L'encens ne doit s'offrir, et
ne s'offre en effet qu'à Dieu : voilà pourquoi
l'odeur de ces vêtements est semblable à celle de
l'encens : parce que ce qu'il fait, soit en publie,
soit en secret, il l'opère tout afin d'obtenir les
complaisances divines'. I :huile dans les vases,
l'odeur dans les habits, pourvu que ce soit l'odeur
de l'encens, signifient le même mystère. Que
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demande-t-il au Seigneur sinon les joies
spirituelles et ses éternelles délices, celui qui a en
horreur, et repousse toute autre délectation ?
« Mon âme a eu soif de vous, » s'écrie le
Psalmiste, « par combien de cris ma chair vous
appelle ? » (Ps. LXII, 1.) Vous voyez par ces
paroles, comment le vêtement de la chair remplit
l'office de la prière, puisqu'on dit qu'il a soif de
Dieu. Est-ce que la chair, affligée par des
pénitences volontaires, ne s'efforce pas de fléchir
le Seigneur, et de l'amener à être propice et
favorable ? Les supplices, qu’il supporte pour
Dieu, sont comme autant de supplications
adressées à cet être adorable. L'aumône faite au
[189] pauvre par un sentiment de miséricorde,
prie : pourquoi les délectations de la chair,
réprimée selon la règle, n'auraient-elles pas, elles
aussi, l'efficacité de la prière ? Le châtiment de la
volupté est comme une expression de désirs, et
de désirs qui appellent une jouissance autre et
meilleure. L'effet de la prière fervente se produit
dans le cœur et s'y reproduit. L'encens fait sentir
ses parfums dans le vêtement de l'abstinence
extérieure. Excellente parure qui fait que l'âme
n'est pas tant revêtue de chair, que du jeûne et de
la privation des jouissances grossières. La
continence virginale est un excellent habit : elle
exhale une odeur suave comparable à celle de
l'encens, soit pour ceux qu'elle aime, soit pour
elle-même qui le chérit. Quoique ce soit qu'elle
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offre avec amour, en l'offrant,. elle ne peut
s'empêcher d'éprouver une vive délectation. Car
toutes les douceurs que l'on vante en elle, elle les
ressent et les goûte. Elles viennent de son cœur et
elles y séjournent. Un rayon de miel est sur ses
lèvres, le miel est sous sa langue et ses habits
répandent l'odeur de l'encens. Toutes ces choses
que l’on sent avec tant de plaisir, et dont on jouit
avec tant de ravissement, sont aussi près que
possible d'elle. « Les paroles de ma bouche »,
disait David, « vous plairont, et la méditation de
mon cœur est constamment devant vous, » (Ps.
XVIII, 5.) En ce passage vous trouverez l'un et
l'autre de ces biens : et pour que rien ne manque
au comble de la grâce, sous le terme d'habits, on
désigne un troisième bien, la qualité des œuvres.
Des lèvres, tombent les paroles : sous la langue,
coulent les méditations douces comme le miel :
l'ornement des vêtements répand une odeur
d'encens.
8. Que pensez-vous qui manque à la gloire de
celle en qui la bouche, l'âme et l'action plaisent
également ? Ce nombre comprend tout, mais
l'ordre s'y trouve renversé. C'est par les œuvres en
effet qu'il faut commencer, et non par la parole.
Les actions et les paroles du centurion Corneille
furent en effet reçues et exaucées en premier lieu.
(Act. X, 4.) La foi purifia ensuite les cœurs : et
enfin sur lui et sur les siens descendit le saint
Esprit et ils parlaient diverses langues, Les
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apôtres, eux aussi, après l'ascension du Seigneur,
persévéraient tous ensemble dans la prière : les
jours de la promesse étant accomplis, ils fluent
remplis de l'Esprit saint, et se dispersant, ils
prêchèrent en tous lieux. D'abord ils répandirent
leur âme dans la prière, ensuite l'Esprit enflamma
leurs cœurs, et ainsi ils communiquèrent aux
autres la grâce qu'ils avaient reçue en eux. Par
l'attente et le désir, ils se tournèrent en premier
lieu vers le Seigneur : ensuite le Seigneur s'inclina
vers eux, et enfin convertis eux-mêmes, ils
réforment et confirment leurs frères. Que vous
considériez dans les apôtres, soit la sainteté de la
vie, soit l'influence de Dieu, soit le ministère de la
prédication, tout cela leur sert de vêtements, tout
cela les œuvre et les orne. Qu'est-il resté en eux
de nu ou des tâches anciennes, eux qui brillent de
l'éclat joyeux de la doctrine et de la sainteté ?
C'est pourquoi la beauté est grande en eux ; mais
l'abondance de leurs œuvres n'est pas moins
considérable. Est-ce que ces vêtements ne
répandent pas une odeur ? Quel est leur parfum ?
N'est-il pas comparable à celui qu'exhale
l'encens ? Lorsqu'ils distribuaient, à ceux qui
étaient serviteurs comme eux, l'argent de leur
maître ; ils n'ont pas souffert que la moindre
partie en restât secrètement sur eux, ils n'en ont
rien détourné frauduleusement : ils secouent de
leurs mains, même la rétribution de la louange et
rapportent tout à : la gloire de Dieu. Semblables
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au ciel, ils sont revêtus d'une éclatante lumière,
mais le firmament chante, non sa gloire, mais la
gloire de [190] Dieu. Saint Paul vous a ourdi par
ses paroles des habits indissolubles et légers ;. et
selon votre capacité, il vous dispose un vêtement,
formé, pour ainsi parler, d'intelligence et de
lumière ; les sentences de la sagesse humaine n'y
entrent cependant pas, composé uniquement qu'il
est, de la doctrine inspirée par l'esprit de Dieu. (I.
Cor. II, 4.) Aussi les vêtements qui l'habillent, ou
qu'il a disposés pour vous, n'exhalent que les par
uns de l'encens. L'affectation et la recherche trop
grande dans les paroles, semble indiquer
l'attachement à la vaine gloire ; et ceux qui, sans
viser à la beauté du discours, poursuivent dans les
matières subtiles, les considérations trompeuses
et hardies, en s'aventurant trop pour obtenir une
vaine faveur, avancent quelquefois des
blasphèmes. Ces vêtements-là n'ont nullement
l'odeur de l'encens. On n'excepte rien dans les
ornements
de
l'épouse,
puisqu'on
dit
généralement : « L'odeur de vos habits est
semblable à celle de l'encens. » O heureux seraisje si l'un ou l'autre de mes habits exhalait une
odeur pure d'encens que ne corromprait aucun
mélange étranger ! Car, que tous les habits, sans
exception, répandent ce parfum, personne, à mon
jugement, n'est arrivé à ce point, s'il n'a pas
encore mérité d'être placé au rang des épouses
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par Jésus-Christ notre Seigneur, l'époux des
épouses.
SERMON XXXV. VOUS ÊTES UN JARDIN
FERMÉ, Ô MON ÉPOUSE, MA SŒUR, ETC. (CANT.
IV, 12.)
1. « Vous êtes un jardin fermé, ô épouse ma
sœur, un jardin fermé, une fontaine scellée. »
D'abord, d'après ces paroles, comprenez l'amour
du bien-aimé qui exprime ses louanges en des
termes pareils. Il paraît ravi celui qui n'est pas
content d'avoir loué une fois. Ce serait chose
considérable s'il prononçait simplement, et une
fois, l'éloge de celle, à qui il s'adresse. Mais en cet
endroit, il fait résonner à ses oreilles, les paroles
les plus agréablement flatteuses, et il les lui répète.
Pourquoi ne se plairait-il pas à se réjouir sans
cesse des qualités extraordinaires de celle qu'il a
admise à l'honneur de son alliance matrimoniale ?
Pour recevoir les droits qu'apporte une telle
union, on ne pouvait choisir qu'une personne
digne de les avoir, et une fois choisie, cette
personne ne pouvait être médiocrement aimée.
N'est-il pas juste que cette épouse s'attache à
plaire à son bien-aimé, en ce qui l'a rendue
ravissante à ses yeux ? Il loue, il prépare, il se
plante un paradis de volupté, cet époux qui orne
ainsi son épouse, il la compare au paradis de
délices. « Voici », dit Isaac, « que l'odeur de mon
fils est comme l'odeur d'un champ rempli que le
448

Seigneur a béni. » (Gen. XXVII, 27.) L'épouse
n'est pas assimilée à un champ, mais bien à un
jardin dans lequel on admire les fleurs spirituelles,
et où l'on cultive les plantes aromatiques. C'est
dans ce jardin, ô bon Jésus, que vous descendez
avec [191] plaisir pour respirer les parfums, pour
prendre votre repos, pour le soigner et le garder.
« Vous êtes un jardin fermé, ô ma sœur, mon
épouse, » dit-il, « vous êtes un jardin fermé. » Par
ce jardin, mes frères, entendez les délices qui se
ressentent dans l'intérieur de l'âme : par sa
clôture, entendez le soin avec lequel on la garde.
Qui trouverez-vous de semblable à un jardin, si ce
n'est celui dont l'âme est embaumée d'affections
spirituelles comme un jardin rempli de plantes
odoriférantes ? Quel doux sanctuaire ! quelle
agréable retraite dans le cœur de l'épouse, dans un
cœur assez émaillé de fleurs, pour qu'on le
compare à un parterre. Il n'y a aucune racine
d'amertume qui germe dans ses rejetons et qui
gâte les racines de cette riche terre. Toute plante
que mon père céleste n'aura pas mise en terre, en
sera entièrement arrachée. C'est le Seigneur luimême qui a établi ce jardin de délices, dans la
pensée de le travailler et de le garder seul. Il s'y
occupe de deux manières, il plante et il émonde.
Il plante, afin qu'il s'y trouve des herbes bonnes :
il émonde, afin qu'il donne des fruits avec plus
d'abondance. Il plante, afin qu'il y ait de bonnes
semences pleines, il émonde, pour que ces
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semences ne soient pas affaiblies. De quoi sert-il
de mettre en terre des semences choisies, si le
travail de purgation ne vient les conduire ensuite
à leur plein développement ? Le soin diligent de la
discipline ne produira rien, si la vigilance ne
l'accompagne pas. Il a et discipline et vigilance,
celui qui est comparé à un jardin, et à un jardin
fermé.
2. « Vous êtes un jardin fermé, ô mon
épouse, ma sœur. » Adam garda mal le jardin dans
lequel il avait été placé, il n'empêcha pas le
serpent glissant de s'y introduire perfidement. Ce
jardin rempli d'arbres était agréable : j'en trouve
un préférable que je vois placé dans son âme. Il
n'eût servi de rien que le serpent fût entré dans le
premier, s'il n'avait point pénétré en celui-ci. Il fut
admis et de suite Adam sentit son venin. Qui
secoue la haie, le serpent le mordra. (Eccle. X, 8.)
La haie est une bonne garde, elle sépare la terre
cultivée de celle qui ne l'est point, et elle la
protège. Placez-la, cette haie, autour de votre
jardin, de crainte que si on l'enlève, que si on
détruit ce mur, vous ne soyez livré à dès ennemis
qui vous déchirent et vous foulent aux pieds. Le
jardin d'Adam n'était pas fermé à l'esprit infernal :
combien ensuite son entrée fut sévèrement
interdite à notre premier père chassé et exilé ! Il
ne lui est pas facile de revenir au lieu d'où il est
tombé avec une facilité si inconsidérée. Il mange
son pain à la sueur de son front, celui qui cueillait
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à discrétion dans le Paradis, les fruits de l'arbre de
vie. Maintenant le pain est son aliment, alors il se
nourrissait des fruits de vie. Dans le Paradis, le
Seigneur produisit tout arbre agréable à la vue et
délicieux pour la nourriture. Chassé de ce lieu,
Adam travaille sur la terre ; ce n'est pas le
Seigneur, c'est la terre qui lui offre, après son
travail, des épines et des ronces. Le Paradis donne
gratuitement ses fruits : la terre les refuse presque
au travail de l'homme. Changement malheureux :
mais vous, Seigneur, vous punissez, et avec
justice, tous ceux qui, en se séparant de vous,
commettent une sorte de péché de fornication.
(Ps. LXII, 27.) Il est châtié avec raison, celui qui,
par cette sorte de faute, perd des biens si
précieux ; il ne mérite plus d'entendre ces tendres
[192] expressions, d'être appelé « sœur, épouse,
jardin et jardin fermé, » s'il n'exclut tous les
autres, le bien-aimé excepté. Que la porte de
votre Paradis soit toujours close, qu'elle ne
s'ouvre que pour le prince. Que la hache et la scie
ne l'enlèvent pas. Qu'elle n'ait qu'un passage, et
que ce passage soit gardé par un chérubin. Que
rien ne la franchisse sans avoir été éprouvé par le
glaive de feu, rien de réprouvé parla parole de
Dieu, rien que n'approuve la charité, rien qui ne
tende à la perfection et à la plénitude de la loi. La
plénitude de la science est dans le chérubin, et la
plénitude de la loi est la charité : cette vertu
englobe tous les commandements. Que ce soit là
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la garde de flamme qui vous environne, que son
ardeur consume sur le champ toute indignité qui
voudrait en forcer l'entrée. Cette barrière ne
convient-elle pas à l'amour, qui retient toujours
les affections de l'épouse, les concentre sur un
seul point, dans l'intérieur de son âme, en ce lieu
où ses délices sont d'être avec le Fils de Dieu ?
Excellent rempart que la charité : mais elle a son
avant-mur. La dilection est comme la muraille, la
sévérité de la régularité lui sert d'avant-mur. Elle
renferme les saintes pensées et les doux
sentiments ; elle repousse et écarte les occasions
de pécher. L'une fournit le repos qui permet de se
livrer facilement aux joies de la dilection ; l'autre
en jouit. L'une est une barrière agréable, l'autre
une séparation nécessaire. L'une vous ferme au
milieu des délices célestes, l'autre repousse les
jouissances terrestres. S'il entre dans vos désirs
d'offrir votre cœur à Jésus-Christ comme un
jardin plein de suaves jouissances, ne voyez pas
avec peine cet avant-mur qui vous retient. Qui
murmure de cette ceinture désire perdre les
délices qu'il goûte (si toutefois il en goûte). Il ne
sait pas être un jardin, celui qui ne sait pas être
fermé.
3. « Jardin fermé, fontaine scellée, ce que
volis produisez forme un paradis de grenadiers
avec les fruits des arbres fertiles. » L'époux
rapporte à trois chefs les éloges de ce jardin, il est
fermé, il est arrosé, il est parfumé. Le premier de
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ces détails donne la sécurité ; le second, amène la
fertilité ; le troisième se rapporte aux plantes qu'il
produit et aux charmes de ce lieu. Ne vous paraîtil pas agréable ce jardin si abrité, si fertile et si
utile ? Non-seulement il est utile, mais les
parfums qu'il exhale, font qu'il est rempli de
délices. Qui de nous oserait prendre pour lui de
pareilles louanges ? qui croirait que des
expressions si douces sont dites pour lui ? Plaise
au ciel que, si nous aimons à être fertilisés de ces
eaux, et à produire des aromates. nous ne
refusions pas non plus d'être fermés et scellés.
Ces plantes odoriférantes ne croissent que dans le
jardin fermé qu'arrosent les ondes de la fontaine
scellée. Que votre fontaine soit donc scellée,
qu'une effusion prodigue n'épuise pas ses eaux :
qu'elle soit close pour suffire à fertiliser votre
âme. Divisez vos eaux sur vos places : possédezles vous seul, que les étrangers n'entrent pas en
participation avec vous. Sur les places, ai-je dit,
mais sur vos places, et que les aromates des
vertus croissent pour vous, comme si vous étiez
le long des eaux sur des places. Comment ne serat-il pas une fontaine scellée, celui que le Père a
marqué de son signe, et qui sort de cette source
de vie ? « Celui, » dit-il, « qui boira de cette eau
que je lui donnerai, il y aura en lui une source
d'eau qui jaillira à la vie éternelle. » (Joan. IV, 13.)
Par cette fontaine qui on appelle scellée, entendez
une doctrine marquée, spirituelle, [193]
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particulière et séparée des pensées du siècle ; ou
bien une doctrine, ou certainement une dévotion
frappée au coin d'une douceur éminente, spéciale
à quelques âmes, coulant à flots continuels et
abondants. C'est elle qui produit tous les fruits
joyeux des vertus. C'est elle qui fait multiplier
avec joie, les bonnes œuvres, comme si elle
pénétrait l'intérieur des os pour les féconder.
Cette dévotion vive et particulière envers Dieu,
réjouit la face de l'âme ; semblable à une fontaine
scellée et privée, destinée à cet unique emploi, elle
arrose le tueur de l'épouse et fait germer en elle
ces plantes, qui sont les délices de l'époux. Qu'elle
soit donc bien fermée, qu'il ne lui arrive point
d'éprouver ce qui est écrit : « votre fontaine est'
troublée par le pied du passant, c'est un cours
d'eau souillé. » (Prov. XXV, 26.) Votre bien-aimé
ne sait pas boire à une fontaine salie. « La lumière
de votre visage, ô Seigneur, a été marquée sur
nous, » s'écrie le Psalmiste, « vous avez plagié la
joie dans mon cœur. » (Ps. IV, 7.) Appliquez cette
joie à l'irrigation du jardin. « Il se réjouira en
germant, à la fraîcheur des gouttes d'eau de cette
fontaine. (Ps. LXIV, 11.) Ne vous souvenez-vous
pas de cet endroit de la Genèse où il est dit
qu'une source montait et arrosait toute la face de
la terre ? (Gen. II, 6.) La terre encore produisit
ses fruits, elle ne connut pas alors les ronces et les
épines. Qui donnera de cette eau à mon petit
jardin, qui fera boire à mes fleurs les ondes de
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cette fontaine scellée ? qui réalisera cet heureux
effet, que toute la face de cette terre soit arrosée
des ruisseaux de la lumière et de la joie, qu'il n'y
ait pas un coin qui soit stérile ou attristé par
l'absence de la dévotion. Elle est voisine de la
stérilité, l'activité, qui est triste et ne ressent point
l'influence de la joie spirituelle. Et ce qu'elle
produit est semblable à une racine qui germe dans
une terre desséchée, à une racine, non à des
fleurs, non à des fruits. A une racine : c'est-à-dire
à une plante qui ne reçoit que peu de sue, ou
même aucune influence de sa base.
4. Aussi on parle d'une fontaine pour vous
faire croire que ces tiges joyeuses s'élèvent dans
un jardin fraîchement arrosé. Il est des jardins
arrosés par des eaux que l'art a amenées ; elles
viennent du dehors, elles n'y ont pas coulé de tout
temps, elles n'ont pas jailli de son sein. Mais le
bon jardin c'est celui au sein duquel naissent les
eaux. C'est la fontaine c scellée et propre,
« fontaine » porte le texte, « fontaine scellée, »
c'est-à-dire coulant toujours du fond du jardin et
inaccessible à la corruption. « Fontaine » car elle
coule toujours : scellée parce que jamais elle ne
disperse ses ondes mal à-propos. Peut-être aussi
l'appelle-t-on fontaine scellée, parce que si les
autres ont leurs fontaines, celle-ci est réservée
particulièrement pour la sueur et l'épouse, et
destinée uniquement à l'honneur de ce service. La
source de la sagesse est très excellente, mais elle
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coule pour nous comme si elle était scellée : elle
offre de la douceur, mais on ne la connaît pas
dans toute sa limpidité. Elle est fermée, et fermée
sous des figures. Dans l'Apocalypse, on montre
un livre placé dans les mains de celui qui est assis
sur le trône, et scellée de sept sceaux. (Ap. V, 1.)
Fontaine ou livre ont la même signification ; l'un
et l'autre marquent l'intelligence : mais le livre et
la source sont scellés et enveloppés de figures et
d'énigmes. Ils sont scellés, ils apparaissent sous
certaines marques extérieures et se cachent sous
leur [194] enveloppe : et de même que dans
l'Apocalypse vous trouvez qu'on a ouvert ce livre
fermé, de même en ce passage vous apprenez que
la fontaine fermée laisse échapper ses eaux. « Vos
eaux qui coulent, » dit l'époux, « produisent un
paradis d'orangers avec des fruits d'arbres
fertiles. » Cette source est scellée, mais elle n'est
pas desséchée, puisque les ondes en jaillissent
avec tant de grâce. La fontaine de la sagesse est
fermée, mais on la connaît aux eaux qu'elle
répand. « Il y aura, » dit le prophète, « une
fontaine ouverte dans la maison de David pour
laver le pécheur et celle qui est souillée. (Zach.
XIII, 1.) Celle-ci est ouverte, l'autre est fermée :
celle-ci lave, celle-là coule : celle-ci purifie, celle-là
fertilise ; celle-ci enlève les péchés, celle-là cause
des délices ; celle-là est pour l'usage de plusieurs,
celle-ci est réservée à l'épouse. Dans le Psaume
qui est pour l'octave, voyez d'abord comment elle
456

purifie le lit, et ensuite comment elle l'arrose. Ce
n'est pas assez en effet d'être délivré de la
souillure, si l'allégresse ne vient pas à la suite.
5. « Ce que vous produisez, est comme un
jardin planté de grenadiers. » Il en est ainsi, ô bon
Jésus, il en est ainsi. Ces eaux qui se distribuent,
c'est vous qui les répandez par le ministère des
bons anges ! Ce jardin ne pourrait produire de
pareilles délices, si vous n'aviez pas influé dans
son sein les charmes qui accompagnent les eaux
vives. « Seigneur, la lumière de votre visage s'est
imprimée sur nous, vous avez versé la joie dans
mon cœur. » (Ps. IV, 7.) Nous avons subi la
marque de ce qui a été imprimé d'en haut sur
nous. Celui qui reçoit du ciel l'image produite par
la lumière divine, reçoit aussi en son cœur
l'abondance de la joie spirituelle. Aussi les
émissions glorieuses que répand au loin d'elle la
fille du roi, viennent de l'intérieur. « Ce qui
s'échappe de rayons autour de vous, c'est le
Paradis. » Il faut que dans cet intérieur, soient
entassés des trésors de délices, puisque le Paradis
entier en sort. Vous avez ici et un paradis fermé,
et un paradis produit. L'un, dans les affections de
la pureté ; l'autre, dans les actes de la piété. L'un
est au-dedans, l'autre en jaillit et le démontre. La
conscience et 1à conduite de l'épouse sont choses
agréables. Car elle propose toutes choses avec
utilité et les dispose avec suavité. Aussi vous
remarquez comme une sorte de Paradis, dans son
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extérieur
et
dans
sa
conduite
apparente :l'honnêteté se montre et plaît en
chacune de ses actions, la suite éclate en
l'enchaînement qui les relie, et la suavité, dans
leurs dispositions réciproques. Elle agit toujours
modestement et avec tranquillité, la sérénité de sa
pudeur virginale n'est jamais altérée. En
commençant l'énumération des qualités de ce
Paradis, l'époux place la pudeur, se servant, pour
la désigner, de la couleur qui ressemble à celle de
la grenade. « Ce qui parait en vous est un Paradis
composé des arbres qui produisent la grenade.
6. Par ces grenades on peut entendre la
patience des martyrs qui ont été empourprés de
leur propre sang. La pudeur a pour bonne
compagne la patience : dans l'éloge qui a été fait
de la sagesse, ces deux choses sont réunies : « La
sagesse qui vient d'en haut est d'abord pudique ;
ensuite elle est pacifique. » (Jac. III, 17.) La
pudeur retient l'homme dans la modestie et dans
le respect qu'il se doit : la patience supporte avec
égalité l'immodestie des autres. L'une tempère les
mouvements venus du dedans, l'autre résiste aux
attaques venues du dehors. L'une [195] est beauté,
l'autre est force. Aussi il est dit : « la force et la
beauté forment son vêtement, » (Prov. XXXI,
25.) « Elle est d'abord pudique », porte le texte
sacré, « ensuite pacifique », et après plusieurs
éloges on ajoute : « pleine de bonnes œuvres. » Il
est bon de souffrir persécution, mais afin de
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recueillir les récompenses dues à la justice. Ce que
l'épouse fait paraître au-dehors est comme les
grenades, mais unies aux fruits des arbres fertiles.
La pudeur est bonne, mais quand elle n'est pas
oisive, pas affectée, pas feinte, et quand elle
donne ses fruits dans la patience. L'une dispose
avec suavité, l'autre protège avec force. L'une est
modeste, l'autre longanime. Aussi, à ces deux
vertus on rattache ici, comme perfection et terme
des œuvres, les produits des arbres à fruits.
7. Il nous faudrait en venir à parler des arbres
aromatiques, à leurs espèces plus recherchées, aux
émissions qu'exhale le cyprès avec le nard : mais
les grenades nous attirent encore parleur odeur, et
retiennent nos paroles qui se détournaient vers
cet autre sujet. C'est à nous que s'adresse cette
comparaison de la grenade, nous qui formons des
assemblées régulières, qui sommes réunis dans un
même ordre comme les graines de ce fruit sous
leur commune écorce. Plaise à Dieu que nous
soyons comme elles, que l'union des cœurs fasse
régner parmi nous l'unanimité, sous la forme
extérieure imprimée par le même ordre. Ces
graines adhèrent les unes aux autres sous une
apparence que rien ne divise : le nombre les
distingue plus que le dehors. Apprenons, nous
aussi, à nous discerner des autres par le nombre et
non par l'es prit. Elles ne luttent pas entre elles,
elles ne murmurent point contre l'écorce qui les
renferme, elles ne cherchent point à la briser ;
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elles supportent avec patience qu'elle les retienne
dans une sorte de lit, comme si elles voulaient
exprimer, en une certaine façon, cette parole :
« voici combien il est bon, combien agréable,
pour des frères, d'habiter ensemble. » (Ps.
CXXXII, 1.) N'est-ce pas dans notre ordre, mes
frères, que brille, comme dans l'écorce de la
grenade, la passion de Jésus-Christ par les efforts
que nous faisons pour l'imiter ? Ils sont
semblables aux graines de ce fruit, les religieux
qui regardent comme fort naturel, d'être retenus
par le lien de la discipline régulière, pensant
qu'elle les protège bien plutôt qu'elle ne les gène.
Bannissez l'attache à la propriété, bannissez
l'amour du pouvoir particulier, et vous imitez la
graine de la grenade. Qu'invités par notre
exemple, les autres apprennent combien il est
bon, combien il est agréable d'habiter dans
l'enceinte d'une communauté et d'être protégés
pour ainsi dire par son écorce. Que la charité
unisse, que l'écorce abrite. Autant vous voyez de
couvents bien réglés, autant croyez-vous voir de
grenades, qui sont venues de la fontaine du
baptême. Ainsi que nous le lisons aux actes, « la
multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une
âme. » (Act. IV, 32.) De ces graines sont sorties
les grenades des congrégations considérables qui
vivent dans la règle et l'unité. Ce n'était pas
encore la discipline d'un ordre qui conservait dans
l'union ces premiers chrétiens, c'était le sentiment
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de l'amour. Ils tenaient non seulement pour utile
et bon, mais encore pour agréable d'habiter
ensemble : comme le parfum qui descend sur la
barbe d'Aaron, sur le bord de son vêtement, de la
tête qui est le Christ-Jésus, qui vit et règne dans
tous les siècles des siècles. Amen. [196]
SERMON XXXVI. CE QUE VOUS PRODUISEZ
EST UN PARADIS D'ARBRES À GRENADES, ETC.
(CANT. IV, 13.)
1. « Ce que vous répandez est comme un
Paradis d'arbres à grenades avec les productions
des arbres à fruits, les cyprès avec le nard, le nard
et le safran, la canne aromatique et la cannelle
avec tous les bois du Liban, la myrrhe et l'aloès
avec tous les excellents parfums. » Commençons
par le cyprès, puisque nous avons fini par lui. On
énumère, en ce lieu, sept arbres aromatiques, qui
sont produits par les eaux de la fontaine scellée.
Et les termes qui les désignent semblent tirés d'un
livre fermé. Il en est de la sorte, ils sont scellés et
fermés. À quoi bon, ô divin Jésus, nous faitesvous l'éloge de votre épouse, si vous n'expliquez
pas vous-même la vertu que renferment les
expressions qui la contiennent ? Vous tenez la
clef de ce jardin fermé : c'est vous qui l'avez
scellé, brisez le cachet, ouvrez, enlevez ces sept
sceaux. Personne ne sait ce qui est dans l'intérieur
de votre épouse, ces trésors cachés qui sont à
vous, et qui remplissent le secret de son âme.
461

Personne ne les tonnait que vous et celui à qui
vous voulez les révéler. Plaise au ciel que nous
ayons le bonheur d'être de ceux qui peuvent
contempler à face découverte la gloire de l'épouse
qui est dans son intérieur. Il y a une grande gloire
cachée, et dans ce nombre et dans les noms. Et ce
nombre de sept, autant qu'avec l'aide de Dieu,
nous pouvons le comprendre, indique ou le
caractère spirituel des grâces, ou leur universalité.
Il se rencontre souvent dans les saintes écritures,
que ce nombre indique les biens parfaits
descendant du ciel. Il est des divisions de grâces,
des divisions de ministères, des divisions
d'opérations : mais c'est le même esprit qui les
distribue à chacun comme il veut. (I Cor. XII, 4.)
Il les dispose en chacun, mais il les réunit et les
entasse tous dans son épouse. Ils ne lui sont pas
donnés par fractions, comme s'ils étaient eu elle
comme à morceaux. Aux autres, l'esprit
fractionne et divise, pour l'épouse, il ne morcelle
rien, il donne tout, à moins que vous n'entendiez
par distribution l'attention qu'il a de lui donner
par prérogative et préférence, un plus haut degré
dans un genre de grâce, ou de lui accorder un don
plus spécial dans un autre. Il pouvait énumérer
d'autres plantes aromatiques : mais il suffit qu'il
en ait indiqué sept pour représenter, ainsi que
nous l'avons dit, le caractère spirituel ou universel
de ces grâces.
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2. Expliquons maintenant le nom et la nature
de ces arbres : il nous est doux de nous reposer à
leur ombre, et leur fruit sera agréable à notre
bouche. Par ombre, j'entends le symbolisme, par
fruit, la réalité. Comment le goût de ces fruits ne
serait-il pas doux, quand les feuilles mêmes de
leurs noms sont agréables ? Et vous savez quelle
tendresse et quelle joie vous éprouvez en les
entendant résonner à vos oreilles. Il pouvait
suffire, pour réveiller votre affection, de les
redire ; cette répétition simple est assez pour le
cœur ; mais l'intelligence demande quelque chose
de plus. Il faut la satisfaire quand elle veut se
nourrir de la vérité des sentiments. On entend
redire avec plaisir ces douces expressions. « Les
cyprès avec le nard, le nard et le safran, la canne
aromatique et la, cannelle, la myrrhe et [197]
l'aloès. » Il n'est pas possible que le sens qu'elles
contiennent ne soit encore plus suave. Grandes
sont les délices qui renferment corporellement les
arbres indiqués en ce lieu, plus grandes celles qui
se trouvent spirituellement en eux. Ce qui sort de
vous et en rayonne, dit l'époux, « c'est un Paradis
planté d'arbres à grenades. » Il y a aussi les cyprès
avec le nard. C'est une excellente marche après les
travaux de la patience, après la rougeur de la
pudeur, que d'en venir aux parfums, et aux
parfums des rois. Car de la semence des cyprès,
on est dans l'usage de composer un parfum. pour
servir aux princes. Et parce que dans les grenades
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nous avons vu la concorde parfaite dans la vie
régulière, dans ces paroles et dans ces parfums
royaux, il est juste et logique, de considérer une
sublimité excellente et très relevée. « Qui
s'humilie », dit le Seigneur, « sera exalté. » (Luc.
XIV et XVIII.) Dans la patience et dans l'accord
avec les autres, que trouverez-vous, sinon
l'humilité ? L'humilité ne se raidit pas contre ceux
qui lui font éprouver des injures, elle ne s'élève
pas au-dessus des égaux. Dans les grenades donc,
l'humilité, dans les cyprès, l'élévation : ici, la
fatigue ; là, les jouissances. La semence du cyprès,
dit-on, se cuit dans l'huile, et produit un parfum.
Les autres sèment dans les larmes, mais l'épouse
dans l'huile. Nos semences sont nos œuvres, si
elles sont accompagnées de joie, c'est comme si
elles étaient cuites dans l'huile. Ce n'est pas assez
qu'elles en soient couvertes au-dehors, il faut de
plus qu'elles soient confites et consumées dans
l'huile, et qu'elles soient devenues huile, elles
aussi. Ce qui est cuit dans l'huile bouillante, est
imbibé de la nature même de ce liquide. La
semence du cyprès et l'huile sont mises sur le feu
et forment, par leur mélange, un parfum. Il existe
une composition admirable, résultant du travail et
de la joie, d'autant plus admirable que dans le
travail, ce n'est plus le travail, mais la joie seule
qui se fait sentir. Le travail de la joie, mis dans
l'huile, se transforme en huile et en prend la
nature. L'action (si je puis parler de la sorte),
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arrive à oublier qu'elle est action, quand elle est
toute imbibée de la liqueur grasse et abondante de
l'amour. Mais l'allégresse intérieure tire
accroissement de l'action, et ainsi la semence agit
sur l'huile, et l'huile sur la semence, quand
l'épouse travaille avec joie et qu'elle tressaille
encore davantage après avoir bien travaillé.
3. Voilà le parfum royal. Jésus en reçoit
l'onction avec plaisir : « Dieu aime celui qui
donne avec allégresse. » (II Cor. IX, 7.) Et bien
que Dieu le père l'ait oint d'esprit et de force, bien
qu'il ait reçu cette onction de la joie avec plus
d'abondance que ses semblables, il veut
cependant que ses compagnons l'oignent aussi, et
il désire recevoir le parfum de notre dévotion.
Qui me donnera une quantité d'huile suffisante
pour pénétrer tous les fruits de mes œuvres, et
pour ramollir mon cœur tout entier ?
L'évangéliste saint Jean, type de la vie
contemplative sous la figure de l'épouse, est
précipité dans un tonneau plein d'huile bouillante.
Qui me fournira une pareille quantité d'huile et
d'huile bouillante, afin que je m'y plonge tout
entier, et en sorte complètement pénétré ? Qui
me donnera assez d'huile et de semence de cyprès
pour en faire une composition d'agréable encens ?
Cet huile bouillante ne reçoit pas toute semence,
elle n'admet pas toute sorte de fruits. Tout acte de
contemplation ne peut [198] être mêlé avec la
joie. Les œuvres de la sollicitude extérieure et
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l'usage de la contemplation ne peuvent aller
ensemble et être compris dans le même genre
d'activité. Quels sont donc les fruits que reçoit ce
parfum préparé ? Ceux que l'apôtre énumère.
« Les fruits de l'esprit sont la joie, la paix, la
patience, la longanimité, la foi, la douceur, la
modestie, la continence, la chasteté. (Gal. V, 22.)
Ils vont bien avec l'huile de la contemplation et
forment avec elle une même nature. Mais cette
semence convient surtout à cette préparation,
dont il est dit : « la semence, c'est la parole de
Dieu. » (Luc. VIII, 11.) Enfin, la semence du
cyprès a une certaine ressemblance avec la manne
qui figurait la parole de Dieu. La manne en effet
et cette semence sont blanches, et se peut
comparer à la graine de coriandre. « La loi du
Seigneur est sans tache. » (Ps. XVIII, 8.) Elle ne
veut pas être éprouvée par l'eau de la sagesse
séculière, ni être démontrée par ses onctions,
mais par l'huile de l'esprit, afin de pouvoir rendre
le sens spirituel et exprimer l'onction du saint
Esprit. Sa méditation et la joie, que fait éprouver
sa contemplation s'associent très facilement,
lorsqu'on lui joint l'étude du verbe et l'huile de la
grâce, qui se trouve dans la contemplation ; et
quand cette étude est pénétrée par la grâce de ce
mélange, on tire, avec très grande aisance,
l'intelligence spirituelle et l'onction qui instruit sur
toute chose. Et remarquez que l'on ne dit pas
seulement les « cyprès, mais « les cyprès avec le
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nard. » Le Seigneur reconnaît qu'il a été oint
d'avance de nard en vue de la sépulture. (Matth.
XXVI, 12.) Que trouverez-vous dans le nard,
sinon le symbole du repos de l'esprit ? Aussi on le
joint au cyprès, parce que tout acte de
contemplation a besoin de la tranquillité de l'âme.
4. « Les cyprès, » dit-il, » avec le nard, le nard
et le safran. » Bonne réunion. Le safran, fleur de
couleur d'or, se rapporte au vif éclat dont brille la
sagesse. Partant, dans le cyprès, on voit la
recherche de la sagesse, dans le nard, le repos de
l'âme qui s'y livre, et dans le safran, la vision
qu'elle en obtient. C'est avec raison que le nard
est placé au milieu ; il est nécessaire aux deux
extrêmes, c'est-à-dire, à la poursuite et à la vision
de la sagesse. Sans le repos de l'esprit, on ne peut
rechercher la vérité, ni la voir quand on l'a
trouvée. Trouvez donc dans le cyprès, l'étude,
dans le nard, le repos, dans le safran, le résultat de
l'étude et du repos. Du reste, ô épouse, ne dites
pas, je suis brune, ne dites pas que vous avez
perdu votre couleur. Car déjà, au témoignage de
votre époux, vous resplendissez d'une couleur de
feu, vous qui produisez le safran. Il brille d'une
couleur de flamme, celui que la vanité n'assombrit
pas, dont la pâleur cadavéreuse de la défaillance et
de l'ennui ne couvre pas les traits, mais
qu'embellit en l'égayant, la couleur brillante de la
sagesse avec l'éclat resplendissant de la charité.
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5. Si nous voulions appliquer ces
considérations à la personne du Christ, elles lui
conviendraient parfaitement. Qui fut plus imbibé
que lui de l'huile de la grâce ? C'est lui que l'on
découvre dans la manne, lui, qui a la beauté de la
semence du cyprès, lui, qui sous le poids de la
croix de la passion, fit couler les sacrements du
salut et les parfums de la grâce : il souffre dans le
cyprès, il est enseveli dans le nard et il sort du sein
de la terre avec le safran. [199] Comme nue fleur
nouvelle et brillante, sa chair refleurit dans la
résurrection. Et peut-être dans la canne
aromatique, il s'élève vers le ciel. Cet arbre en
effet parvient à des hauteurs considérables ; et
son épouse compatit à ses souffrances dans le
cyprès, elle est ensevelie avec lui dans le nard, et
elle partage sa résurrection dans le safran. Qu'y at-il à conclure, sinon qu'elle monte avec lui dans
la canne aromatique ? En effet, si elle est
ressuscitée avec son époux, elle doit chercher ce
qui est en haut, et goûter les choses du ciel, là où
son époux est assis à la droite de Dieu. (Colos.
III, 4.) a La canne aromatique et la cannelle. » La
canne aromatique s'élance dans les airs, la
cannelle s'élève très peu de terre. Dans la
première de ces plantes, elle contemple de haut,
mais dans la seconde, elle n'a pas des sentiments
trop élevés. L'une monte, l'autre descend. La
canne aromatique paraît quand l'épouse est ravie
en Dieu : la cannelle se montre, quand elle se met
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à notre niveau par sa condescendance. Bien
qu'elle s'abaisse, tout ce qu'elle produit est
toujours spirituel. La cannelle en met, lorsqu'elle
est brisée, répand une odeur très sensible. Quand
est ; e brisée, si ce n'est lorsqu'elle est ouverte,
lorsqu'elle est exposée ? Aussi Jésus, ayant pris du
pain, le rompit et le distribua. (Marc. XVI, 22,) Le
docteur, qui se met à la portée de ceux qui sont
au-dessous de lui, se brise pour ainsi dire, lorsqu'il
commence à s'expliquer, lorsqu'il fait jaillir du
secret de ses entrailles, ce que le ciel y avait caché,
lorsqu'il excite le souvenir de l’abondance de sa
suavité. Voilà pourquoi on dit que la cannelle
brisée répand une odeur qui est visible. Pourquoi
est-ce une odeur, et pourquoi cette odeur est-elle
visible ? C'est une odeur parce que ce prédicateur
enseigne des choses qui sont spirituelles ; c'est
une odeur visible, parce qu'il enseigne d'une
manière très claire et fort sensible. Celui qui, des
vérités élevées, s'abaisse aux farces et aux vaines
fables, ne condescend pas, il tombe. Sa parole est
assurément brisée, mais elle ne répand point un
parfum agréable. Comme cette canne aromatique,
croissant dans les eaux, ainsi au milieu des larmes
qui arrosent vos prières, vous vous élevez vers le
ciel. Beau mouvement d'ascension, mais veillez à
ce que votre descente imite la végétation de la
cannelle. Lorsqu'une cause raisonnable vous
rappelle de ces élévations et de ces extases, soyez
comme cette plante. Que vos paroles, que votre
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conversation deviennent semblables à celles des
gens ordinaires, qu'elles répandent la grâce. Et si
parfois vous êtes empêché de suivre votre
volonté, et d'exécuter la résolution que vous aviez
prise, que votre volonté obéisse et soit brisée
pour se plier aux ordres du supérieur ; qu'on
n'entende aucune plainte, aucun murmure. Soyez
comme la cannelle : exhalez le parfum de la grâce,
ne répondez pas en faisant sonner des paroles
injurieuses. Après avoir été brisée, cette plante
répand une odeur sensible, c'est-à-dire que la
vertu d'humilité progresse et est éprouvée dans
l'infirmité de l'affliction qui la broie pour ainsi
dire. On parle en cet endroit d'odeur et d'odeur
visible. D'odeur, parce que la tranquillité est
gardée dans le cœur : d'odeur visible, parce que
cette tranquillité reluit sur le visage.
6. À ces plantes l'époux ajoute tous les arbres
du Liban. Et remarquez qu'il ne place que des
bois du Liban, et qu'il n'en omet aucun de ceux
qui croissent sur cette montagne. « Avec tous les
bois du [200] Liban », dit-il. Les arbres du Liban
sont incorruptibles parce qu'ils sont des cèdres ;
las sont purs, parce qu'ils sent du Liban. Il n'y a
que les bois de l'Église qui portent le mystère de
la foi dans une conscience pure, et qui ont
comme l'incorruptibilité de la continence. Ses
bois seuls ont la pureté et la durée perpétuelle.
Excellent arbre qu'un bon ecclésiastique ; on
trouve en lui, en luise rencontrent la vigueur de la
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discipline et l'éclat de la foi. La force et la beauté
forment son vêtement. (Prov. XXXI, 25.) Ces
jours-ci on a vu germer des plantes que le père
céleste n'avait pas mises en terre, des arbres qui
ne sont pas enracinés sur. notre Liban. Ils
prétendent avoir la force dans le travail, être
insensibles aux injures, et supporter la misère. Ils
paraissent être des cèdres ; mais ils ne sont pas du
Liban, parce que leur esprit et leur conscience ne
sont pas purs. Car pour les infidèles rien n'est
pur. (Tit. I, 15.) La force se montre et éclate dans
leur conduite, elle s'évanouit dans la confession
de leur foi. Ce qui brille d'un côté, exhale d'un
autre, l'odeur de la corruption. Dans leurs actes,
on voit paraître la piété : mais si on les interroge,
leur infidélité se fait sentir. Leur force, est la force
de la pierre, et leur chair est de brome : Ils ne
dégénèrent pas de leur père, dont il est dit au livre
de Job : « .son cœur est endurci comme la pierre,
il est resserré comme l'enclume de celui qui
forge » (Job. XLI, 15.) Ils sont tristement forts ;
leur vigueur étant employée non pour servir la
foi, mais pour la détruire. Le Tout-Puissant n'a
pas ramolli leur cœur, il ne l'a point purifié, point
rendu brillant par la foi ; aussi ils ne sont en
aucune façon les arbres du Liban. « Tout ce qui
n'est pas de la foi est péché. » (Rom. XIV, 23) À
combien plus forte raison, ce qui est contre la
foi ? Ils ne sont pas cèdres du Liban, ceux que
n'arrosent point les ondes pures de la foi. Il est
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des vertus stériles que ne féconde pas la foi : et la
foi elle-même dans les vertus est morte. Aucune
tâche de corruption ne souille sa blancheur. Deux
choses se trouvent dans les arbres plantés au sein
de l'Église, ils sont droits dans la foi, et ils sont
forts dans les œuvres. Voilà le cèdre qui est planté
dans notre Liban. Là, et pas ailleurs, se trouve la
pureté de la foi et la prévoyance continuelle et
comme incorruptible de la vertu.
7. C'est là que croissent « la myrrhe et l'aloès
avec tous les précieux parfums. » Ces plantes sont
connues comme ayant la vertu de préserver de la
corruption, même les corps qui seraient exposés à
se gâter. Pourquoi, en effet, après les bois du
Liban parler de ces parfums, s'il n'y avait aucune
différence entre les uns et les autres ? Car bien
qu'ils paraissent semblables, une distinction réelle
les sépare. Les uns, c'est-à-dire les bois dit Liban,
portent en leur sein l'incorruptibilité : les autres,
c'est-à-dire la myrrhe et l'aloès, la communiquent
aux substances qui ne la possèdent point. Les
premiers sont incorruptibles, les seconds rendent
incorruptibles. C'est donc un bois précieux,
vraiment planté dans le Paradis du Seigneur, sur
sa montagne illustre, sur le Liban : il se retient
pour ne point s'échapper en paroles ou en actions
déréglées, et par la myrrhe de ces paroles, il
empêche aussi les autres de tomber dans les
mêmes excès : son corps est comme le cèdre et
ses lèvres distillent la myrrhe. « La myrrhe », dis472

je, « et l'aloès avec tous les principaux onguents. »
Nous pouvons comprendre dans notre [201]
interprétation les quatre vertus cardinales, si dans
« le cèdre » nous trouvons la force, « dans le
Liban, » la foi forme la prudence, dans « la
myrrhe », la tempérance, la continence et la
justice ; la pureté dans « l'aloès. » La gomme qui
découle de cet arbre passe pour purger l'estomac.
La myrrhe retient et compose l'extérieur, l'aloès
empêche l'intérieur de se couvrir d'un manteau
d'hypocrisie. Quatre vertus se trouvent donc
figurées dans ces arbres. La constance d'abord,
pour que vous ne croyiez pas pour un temps
seulement, vous retirant au temps de la tentation.
La prudence ensuite, afin que votre obéissance
soumette aussi votre raison. La myrrhe viendra
après pour mortifier la chair, quand vous aurez le
zèle selon la science. L'aloès se trouve à la
quatrième place, quand le cœur s'offre et se
consume. On rencontre en même temps la
mortification de la chair dans la myrrhe, et dans
l'aloès la purification des impressions causées
dans la conscience par les œuvres mortes, afin de
mettre l'âme en état d'accomplir la volonté du
Dieu vivant ; de telle sorte que nous ne servions
pas sous le regard, comme ne cherchant qu'à
plaire aux hommes, mais plutôt voulant contenter
le Seigneur. N'est-elle pas vraiment heureuse,
l'épouse à qui on adresse des paroles si
charmantes ? On a beaucoup donné, à celle qui
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produit à son bien-aimé tant de choses agréables.
Car Jésus-Christ se glorifie en tous ces présents,
et il y applaudit quand son épouse les lui offre :
lui qui vit et règne dans tous les siècles des siècles.
Amen.
SERMON XXXVII. LA FONTAINE DES JARDINS,
LE PUITS DES EAUX VIVES, ETC. (CANT. IV, 45.)
1. « La fontaine des jardins, le puits des eaux
vives, qui coulent du Liban avec impétuosité. »
Au commencement de ce passage, l'épouse a été
appelée « fontaine » et maintenant, à la fin, son
époux lui donne encore le même titre. Elle
commence par l'abondance et se multiplie dans sa
vieillesse : la fin répond au début. Elle produit
bien des richesses, elle n'en est pas épuisée. Le
temps ne la dessèche pas, la production ne la fait
point languir. Au principe de ce chapitre elle est
appelée « fontaine scellée ; » ici on fait entendre
que cette source n'est pas affaiblie. Là, on
détaillait les arbres qu'elle poursuit, ici, on
exprime que cette germination se produisit
toujours dans la vigueur de sa fécondité. Bien des
ruisseaux de grâce coulent de cette fontaine, et
néanmoins la source est toujours abondante. Elle
ne se répand point de celui en qui il prend son
point de départ : aussi au commencement et à la
fin, on l'appelle fontaine. Mais considérez en quel
lieu coulent ses eaux : où coulent-elles donc, si ce
n'est dans les jardins ? Elle est la fontaine des
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jardins, elle épand délicatement ses eaux, elle ne
sort pas des jardins, elle ne les inonde pas, elle les
arrose : tout son emploi est, non d'enlever ce qui
s'y trouvait de moins propre, mais de produire la
fécondité. C'est un bon effet de la fontaine que de
laver, mais il est préférable qu'elle fertilise. L'un
purifie les souillures, l'autre, dans son cœur,
apporte et augmente les dons de la grâce, sorte
d'alluvion déposée dans l'âme. L'un rend ces
plantes propres, l'autre les rend joyeuses. L'un est
pour la purification du pécheur et de celle qui est
souillée ; l'autre est scellé, parce qu'il est réservé
pour les délices de l'époux. « Vous êtes toute
belle, d ma bien-aimée, et il n'y a point de tâche
en vous. n Aussi elle ne reçoit que les titres de
fontaine des jardins, de fontaines des délices.
2. Autant multiple et variée est la forme des
délices célestes, autant est grand le nombre des
[202] jardins. Dans l'un, les roses font briller leurs
rouges couleurs ; dans l'autre, les lis étalent leurs
blanches corolles, et les violettes parsèment la
terre de leurs fleurs purpurines. Il y a autant de
jardins qu'il est de collection de vertus
rassemblées en un lieu. là où il ne se trouve
qu'une seule fleur, qui prétendrait voir un jardin ?
De même une seule espèce de pureté, comme une
seule sorte de justice ne peut composer un
parterre. Salomon, qui fut appelé délicat et tendre,
se traça des jardins, aligna des vergers et les
remplit d'arbres de toute espèce. Il ne dit pas je
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l'ai greffé d'un arbre, mais « d'arbres : » et encore,
non d'arbre d'un seul genre, mais « de toute
espèce. » Je me suis bâti des réservoirs d'eau, afin
d'arroser la forêt des arbres qui germaient. »
(Eccl. II, 5.) Il a une source de délices, celui qui,
au lieu de posséder des arbres rares que leur petit
nombre permet de compter facilement, est maître
d'une forêt entière, remplie d'arbres qui végètent
avec force. Car dans le jardin de la sagesse, il n'est
rien de stérile, rien qui ne germe pas. Aussi
l'épouse a plusieurs jardins, elle possède en très
grande quantité, toutes sortes de plantes de
vertus, et dans les paroles qui suivent, l'époux lui
adresse ses félicitations : « Vous qui résidez dans
les jardins, les amis vous écoutent. Faites-moi
entendre votre voix. » Il a parfaitement raison. Il
ne peut-être que fort agréable d'ouïr celle qui
séjourne dans les jardins, et qui parle de l'intérieur
du jardin. Sa voix ne se fait pas entendre à
l'extérieur, ni hors du jardin : « aussi celui qui
reste avec elle dans le jardin, est son ami. Elle
n'est pas dans les jardins, disons mieux, elle est
elle-même un jardin. Elle est un jardin, elle est
une source arrosant les vergers des eaux de sa
doctrine. Heureuse épouse qui n'a qu'à arroser
des jardins !
3. Dans cette nombreuse communauté, est-ce
qu'il n'y a pas autant de jardins qu'il y a d'âmes ?
L'unanimité qui y règne en fait un seul jardin, par
la diversité des grâces qui y sont répandues, se
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produisent plusieurs jardins. Plaise su ciel que
dans ces jardins, il ne germe aucune racine
d'amertume, aucun bois inutile, qui fasse honte au
verger de l'épouse, aucune plante vulgaire, parce
que ces sortes de plantes se dessèchent et passent
vite. (Ps. XXXVI, 2.) « Que celui qui est faible, »
dit saint Paul, « mange des herbes potagères. »
(Rom. XIV, 2.) Vous n'avez pas besoin de cette
nourriture comme si vous étiez infirmes. Ce qu'il
y a de faible en vous est plus fort que ce qu'il y a
dans les séculiers. Leur faiblesse s'en tient à ce qui
est permis ; la vôtre, tend à ce qui est parfait. Leur
infirmité consiste à se servir de ce qui leur est
accordé, la vôtre, à atteindre la perfection et à s'y
arrêter. Qu'appelle-t-on faible parmi vous, sinon
de n'être pas parfait ? chez vous qu'est-ce qu'être
infirme, si ce n'est de ne pas être au point le plus
élevé ? Et qu'entend-on par fort, si ce n'est l'effort
produit pour y arriver ? Aussi ce qui est faible
chez nous est plus tort que ce qui est fort chez les
séculiers, et, pour employer ce langage, l'infirmité
du moine est supérieure à ce que fait de bien le
chrétien dans le monde. Les œuvres, qui chez
nous passent pour médiocres, de quel grand éclat
brilleraient-elles, si des séculiers les opéraient ? La
nourriture solide est pour les parfaits : cependant
ceux, qui parmi nous ne sont point parvenus à la
perfection, dédaignent de manger les plantes
potagères. Ce qui est permis aux séculiers faibles,
[203] n'est pas offert aux nôtres, et ils ne l'exigent
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pas. Notre profession est parfaite, mais nous en
remplissons les obligations d'une façon
languissante. Ce sont des plantations très bien
faites, mais dont les rejetons sont faibles. Pour
qu'ils croissent, il faut les arroser, mais les arroser
d'eaux spirituelles. Saint Paul connaissait
parfaitement quelles eaux convenaient à chaque
jardin. Aux mariés, il accorde l'usage de l'union
conjugale (I Cor. VII, 3.), il console les
pusillanimes, il accueille les infirmes (I Thess. IV,
14), il donne du lait à ceux qui sont encore dans la
chair, il parle la sagesse aux spirituels qui jugent
de tout, non la sagesse de ce siècle, mais celle qui
vient de Dieu, sagesse cachée dans les mystères. (I
Cor. II, 6.) Et si quelque autre exalte la beauté de
la maison du Seigneur, le lieu où habite sa gloire,
les délices de son lit nuptial, la joie que l'époux
trouve en son épouse, et l'allégresse dont l'épouse
de son côté tressaille dans le Seigneur, cet
heureux chrétien ne doit pas répandre ces eaux
sur un jardin rempli de plantes potagères. Car
l'homme animal ne comprend pas ce qui est de
l'esprit de Dieu. Et celui qui propose à
l'intelligence ou à l'imitation les choses
spirituelles, ne vous parait-il pas couler comme
une pure fontaine au milieu des jardins remplis de
plantes aromatiques ? Et vraiment pure fontaine,
ce prédicateur, eu égard la perfection de ceux qui
l'écoutent dans les jardins, n'a qu'à traiter de la
pureté de la vie spirituelle et qu'à faire boire à ses
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auditeurs, comme s'ils étaient déjà en paradis, les
ordres qui découlent de ce lieu fortuné.
4. Selon cette manière de voir, par jardin
entendez les auditeurs, par fontaine, ceux qui
instruisent les autres. S'ils sont une fontaine,
comment sont-ils un puits ? Vous connaissez la
grande différence qui existe entre les fontaines et
les puits. Le puits est creusé dans la terre, la
fontaine coule spontanément. Les eaux sont
cachées dans le puits ; dans la source, elles sont
exposées et se présentent comme d'elles-mêmes.
Une grande différence les sépare, et l'un ne peut
se trouver dans l'autre. La fontaine ne peut
réclamer pour elle les qualités propres qui
spécifient le puits, le puits pareillement, ne peut
exiger ce qui distingue la fontaine : chacun a ses
caractères d'après sa nature. Les choses terrestres
et corporelles sont étroites, les richesses
spirituelles sont abondantes. Si nous appliquons
les idées que nous venons d'exposer aux biens
spirituels, nous y trouverons tout à la fois et
fontaine et puits, ils admettent également les
qualités constituant ces deux sources d'eaux si
distinctes. Communiquons-les leur donc, si vous
le voulez, et trouvons en eux, et ce qui se trouve
de propre à la fontaine, et ce qu'il y a de spécial
dans les puits. Apercevons dans la fontaine la
quantité suffisante de la doctrine ; dans les puits,
voyons-en les secrets : dans la première,
l'abondance, dans la seconde, les profonds
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mystères. Il excelle à instruire les autres, celui qui
tire du trésor caché de sa sagesse, comme d'un
puits profond, les choses nouvelles et les choses
anciennes. Il est semblable à un puits, car nul,
excepté l'esprit de Dieu, ne connaît ce qui est de
Dieu. « L'esprit en effet scrute tout, même les
profondeurs de Dieu. (I Cor. II, 10) : et à l'instar
d'une fontaine, il fait couler, au milieu de ceux qui
l'entendent, les flots de sa doctrine, il rend frais et
fertiles, les jardins des vertus. Vous rencontrez
donc dans le puits, la profondeur, dans la
fontaine, la profusion : l'abondance dans la
fontaine et dans le puits, la profondeur des sens
cachés. Ce puits est profond, mais il n'a pas
besoin d'instrument pour [204] qu'on y puise : il
est aussi fontaine et il coule gratuitement. Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive des
eaux de l'épouse, des eaux de Bethsabée, afin
qu'un nouveau Salomon naisse d'elle. Bethsabée
signifie septième puits c'est-à-dire, le puits du
repos, le puits de la sagesse. Car dans la liste des
dons spirituels, si on la suit, en allant de bas en
haut, la sagesse occupe le septième rang.
5. De même que nous trouvons dans les
écritures qu'il y a un puits de sagesse, de même
nous lisons qu'il y a une fontaine de sagesse.
(Eccl. I, 5.) Et peut-être ces deux mots expriment
le double mode sous lequel apparaît le même don.
L'un qui résulte du travail de l’homme, l'autre, qui
se fait sans ses efforts, et qui est inspiré du ciel.
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Les eaux de la fontaine jaillissent spontanément
dans les puits, la masse de la terre est ouverte et
sa solidité se trouve perforée, jusqu'à ce qu'on
arrive aux eaux vives. Il faut que ces deux choses
soient unies, que l'industrie accompagne la grâce,
et que la grâce soit avec l'industrie ; il faut que ces
deux éléments se prêtent un mutuel secours. C'est
en vain que travaille, celui qui creuse le puits, si la
fontaine de la grâce ne jaillit pas d'elle-même.
Mais c'est inutilement que vous vous ouvrez un
puits, et préparez un réceptacle pour les eaux, si
votre puits est négligé et mal placé, les eaux vives
qui descendent du Liban, avec impétuosité, n'y
entreront pas. Ces ondes qui viennent du Liban
ne peuvent être recueillies que dans un lieu très
propre, et ces flots qui coulent avec rapidité
veulent rencontrer un réservoir capace. Vous
rendrez le vase de votre puits large et profond, si
vous chassez les soucis terrestres ; si vous
préparez, dans votre esprit, une place pour la joie
spirituelle ; si vous ouvrez la bouche pour attirer
l'esprit, et pour laisser pénétrer dans vos entrailles
les fleuves d'eau vive. C'est pour ce travail que
sont préparées, dès le jour de votre naissance, vos
ouvertures, ainsi qu'il est écrit du prince de Tyr.
(Ezech. XXVIII, 13.) La capacité de l'intelligence
naturelle, dont au jour de votre création, vous
avez été honorée de préférence à tous les autres
animaux, remplit l'office d'un immense réservoir
et sert pour comprendre et contenir les eaux de la
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vision et de la vie. Il est question dans l'Écriture
du puits de celui qui vit, et de celui qui voit. (Gen.
XVI,14.) Que si après le péché il semble comblé
par les vices, parles passions innées ou par les
obstacles qui sont venus s'y entasser, que la foi
l'ouvre, que l'espérance le creuse profondément et
sans relâche, et que l'amour l'élargisse, qu'il ne
soit point permis à l'oisiveté et au désœuvrement
de s'y réunir dans une position honteuse. Les
joies véritables veulent des esprits dégagés de
l'angoisse des soucis, et la vision de Dieu réclame
impérieusement le repos. Ne vous semble-t-il pas
un puits profond, celui en qui sont cachés tous les
trésors de la science et de la sagesse de Dieu ?
Nierez-vous que Marie fut aussi comme un
réservoir d'eau très pure ; elle qui conservait tout
ce que disait Jésus-Christ et le repassait en son
cœur ? (Luc. II, 51). Soyez vous aussi un puits
selon votre capacité, un puits profond et large.
6. Isaac après avoir abandonné le puits de la
calomnie et le puits des inimitiés (Gen. XXXII,
22.) s'en ouvrit deux autres : le puits de la largeur
et celui de la satiété. A côté de l'un il cessa de
lutter avec les vices ; près de l'autre, il commença
à goûter délicieusement le fruit de la vertu. Il ne
voulut pas avoir de puits commun avec les
Philistins ; ce mot [205] signifie ceux qui tombent
sous la potion. Il leur abandonna le puits des
inimitiés et de la calomnie. Ils s'affaissent
entièrement ceux qui boivent les eaux du puits de
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l'erreur et du schisme. Ceux qui en sont les
auteurs, creusent ces puits, et ceux qui les
écoutent en boivent les eaux. Arius en creusa,
Donat en creusa. Le premier altéra grandement la
foi, le second déchira à morceau l'union de la
concorde fraternelle. L'un dans son sentiment
hérétique, établit des degrés dans l'égalité de la
Trinité ; l'autre, par sa présomption divisa en
lambeaux l'unité de l’Église. Dathan et Abiron
creusèrent contre Moïse et Aaron le puits de la
calomnie, (Numer. XVI.) et ils tombèrent dans la
fosse qu ils avaient ouverte, la terre les engloutit
vivants, ils furent renversés en buvant l'eau qu'ils
avaient cherchée, réalisant par ce fait la
signification du mot de Philistin. Le puits
excellent, c'est celui dont les eaux font relever la
tête et ne renversent pas lorsqu'on les a bues. Il
creuse, comme une fosse, l'esprit qui pénètre dans
la solidité des écritures avec un sens terrestre ; et
il divise violemment le jardin de l'Église, l'homme
qui met au jour une doctrine inconnue ou des
mystères obscurs. Mais il en est qui par leurs
recherches curieuses et leurs machinations
trompeuses, font des blessures à la charité
fraternelle, et ouvrent des entrées à la discorde ;
ils se fixent et se cachent dans l'obscurité des
conspirations, sans vouloir en sortir, et vont
s'efforçant de plus en plus dans le schisme dont
ils élargissent les abîmes. Les gens de ce caractère
sont les puits des Philistins, n'ayez rien de
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commun avec eux. Leurs flots coulent d'abord en
silence, peu à peu ils jaillissent d'un esprit
terrestre et brutal, et ensuite ils se précipitent avec
impétuosité, mais ils ne viennent pas du Liban.
Ces eaux ne sont pas des eaux fidèles, ne sont pas
des eaux vives. La discorde ne peut pas être
constamment d'accord avec elle-même, la paix ne
peut pas régner toujours entre ceux qui enfantent
le schisme et la division. Le schisme ne se tient
pas toujours fidélité, et ne peut rester uni en un
corps, lui, qui a pour résultat de dissoudre le
ciment de la charité. Si quelqu'un vous engage à
venir à ces puits, si cela vous est possible,
détruisez ces travaux des Philistins, desséchez ces
ondes pestilentielles : laissez aux Philistins leurs
puits, les puits des inimitiés.
7. Recherchez les puits des délices célestes,
les puits des eaux fidèles et des eaux vives qui
coulent du Liban avec force. Soyez la fleur du
jardin et du jardin fermé, pour que nulle main ne
vous enlève ; et vous verrez comment le Seigneur
ouvrira pour vous les fontaines et les torrents.
Fixez-vous dans le jardin et peut-être vous serez
transformée en puits, et de vos entrailles
couleront des fleuves d'eau vive. Que sont les
eaux vives sinon des eaux qui ne manquent
jamais ? Et ce sont d'excellentes eaux, en les
buvant on rafraîchit à coup sûr l'ardeur de la soif.
Les délices du siècle présentent généralement une
sorte de fausse fraîcheur et ils étanchent pour un
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moment la concupiscence mondaine : mais elles
se dessèchent dès qu'elles fleurissent, elles ne se
font pas sentir longtemps, elles passent comme
un torrent rapide, et on ne trouve pas dans le lit
de ce torrent des eaux pures et vives. Isaac fouilla
dans le lit d'un torrent différent et il trouva les
eaux vives. (Gen. XXVI, 19.) Car il est un torrent
dont les ondes paraissent agréables, mais elles ne
[206] sont pas saines, elles ne coulent pas
toujours, tel est ce cours de la volupté dont nous
venons de parler. Il est un torrent aux eaux
salutaires, mais qui ne coule pas toujours : si vous
creusez dans son lit, vous y rencontrerez des eaux
vives. « Nous avons, » dit l'apôtre saint Pierre, « le
texte prophétique qui est plus solide ; vous faites
bien de le considérer ; il est comme une lampe
allumée dans un lieu plein de ténèbres, jusqu'à ce
que le jour luise, et que l'étoile du matin paraisse
dans nos cœurs. » (II Petr., II,19.) Ce flambeau ne
s'éteindra pas durant la nuit ; tant que les ombres
règnent, sa lumière est nécessaire. Mais quand se
lèvera le jour de l'éternité, la lumière de la
doctrine des prophètes cessera, et les eaux des
écritures seront desséchées comme un torrent
passé. Soit que les prophéties reçoivent leur
accomplisse ment, soit que le don des langues
s'arrête ou que la science soit détruite. (I Cor.
XIII, 3.) En comparaison de la révélation future
du Paradis, le texte de l'écriture coule obscur
(pour ainsi parler) à la manière d'un torrent, nous
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instruisant par ses reflets et ses énigmes. Mais les
eaux de cette vision qu'il contemple face à face,
sont pures et éternelles. Elles ne vous
manqueront pas vous ne leur ferez jamais défaut
Quand le torrent de cette vie mortelle aura passé,
les mystères voilés s'écouleront avec elle, et alors
éclatera joyeusement la vérité sereine, pour
l'amour de laquelle vous avez creusé ici-bas dans
le lit d'un torrent. Sur la terre, ce sont des reflets,
là-haut, la vue directe. Cette vision sacrée a
coutume de pénétrer en quelque manière dans la
terre étrangère : et se montrant joyeuse à ceux qui
voyagent dans le séjour de l'exil, elle les invite à
gagner la patrie. Mais le rayon de ce foyer éternel,
le flot de ce fleuve intarissable en apparaissant
agréablement en ce lieu ne s'y montre qu'avec
rapidité et comme à la dérobée. Ils ne brillent, ils
ne coulent que dans les jardins, et dans les jardins
remplis de plantes aromatiques. O profondeur
des richesses de la sagesse et de la science de
Dieu, que vous ressemblez à un puits ! L'on ne
peut jamais vous épuiser, vous répandez les eaux
vives, les eaux grasses et salutaires.
8. Qui donnera ces eaux à mon jardin, et qui
mettra en mon cœur ce puits de délices ?
Seigneur, purifiez-moi de mes fautes cachées, et
épargnez votre serviteur à cause des péchés
d'autrui. (Ps. XVIII, 13.) Faites de moi un Liban ;
« aspergez-moi, et je serai blanchi, lavez-moi, et je
deviendrai plus éclatant que la neige. » (Ps. L., 9.)
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« Purifiez-moi d'un péché trop grand, et vos
paroles, tombées de votre bouche, seront mes
délices, et la méditation de mon cœur sera
constamment en votre présence. (Ps. XVIII, 15.)
Rendez-moi pareil au Liban, afin que sans relâche
je vous verse ces eaux. « Et elles produiront des
délices. » Qu'est-ce à dire, produiront des délices,
si ce n'est que l'une et l'autre me plairont, et
qu'elles plairont à l'un et à l'autre. Qu'est-ce à dire
à l'un et à l'autre, sinon à vous et à moi ? Qu'estce à dire l'une et l'autre, sinon les paroles de la
louange et la méditation du cœur ? Voilà les eaux
vivantes parce qu'elles plaisent toujours, parce
que toujours elles coulent ; elles ne descendent
que du Liban, et en descendent non avec lenteur
mais à flots précipités. Les impressions violentes
de l'amour sont comme un torrent rapide, leur
cours est agréable, il ne rencontre pas de
difficultés. Leur rapidité est grande, l'amour
atteint efficacement jusqu'à l’affection et il
l’épuise suavement. Sa force est [207] puissante,
rien ne résiste à son impétuosité : « Avec fracas il
descend du Liban, » dit l'époux. Par ce nom de
Liban, il a exprimé la cause de son abondance. La
pureté est la source de la joie surabondante, elle
répand les eaux de la sagesse qui sont très
salutaires. Ces ondes jaillissent d'une source pure
et ont pour effet de rendre encore plus pur.
Réunissez en un lieu, et entassez comme en un
monceau, toutes ces délices. Considérez et voyez
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le puits, le Liban, l'impétuosité des flots, les eaux
vives : vous trouverez sous toutes ces expressions
(si vous y prêtez attention) que ces eaux sont
pures, cachées et rapides et inépuisables. Le
« puits » signifie la profondeur, le « Liban, » la
pureté. « L'impétuosité » entraîne toutes les autres
affections, les eaux vives ne peuvent pas être
taries. La foi est également un bon Liban, c'est
par elle que les cœurs sont purifiés. C'est de ce
Liban que coulent les eaux vives, d'une
intelligence pure : parce que si vous ne croyez
pas, vous ne comprendrez pas. (Is. VII, 9.) C'est
là un acte parfait d'intelligence, sa contemplation
durera aux siècles des siècles. Voilà celui qui est
vraiment vivant. Car c'est la vie éternelle que de
connaître un seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé
qui est Jésus-Christ. (Joan. XVII, 3.) Et notre
Seigneur Jésus-Christ est le Liban, il verse à flots
précipités dans le sein de son épouse, les
délectations vives et délicieuses. Il est le Liban, il
est le ruisseau : car il est la lueur de la lumière
éternelle et son émanation très pure. L'affection
de l'épouse est un puits très agréable ; en elle,
semblables aux eaux du Liban, les rayons de la
lumière éternelle se répandent et se rassemblent
pour inonder les fleurs et les jardins de l'époux.
L’excellent Liban, c'est donc le fidèle en qui ne se
trouve aucune tache, et de l'âme de qui s'échappe
un puissant courant, qu'aucun obstacle ne peut
ralentir.
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9. Enfin ces eaux coulent avec force pour
celui que ni la persécution, ni la faim, ni le péril,
ni la nudité, ni le glaive ne peuvent séparer de la
charité de Dieu. Que d'obstacles les scandales ont
opposés aux peuples croyants, que de difficultés
les persécutions ont soulevées contre eux, et
néanmoins les flots coulent toujours du Liban.
Car ces eaux signifient les peuples. (Ap. XVII,
15.) Grands sont les obstacles, plus grande est la
force du courant. Si vous faites effort pour
l'arrêter, il se gonfle davantage et il rompt toute
digue. Refoulé, il hausse le niveau de ses flots, et,
puisant des forces dans l'obstacle qui s'oppose à
sa course, il se répand avec plus d'abondance.
Pour l'amour, les obstacles eux-mêmes tournent à
bien, et la vertu persécutée s'accroît dans les
tourments. Est-ce que si je me tais, ces idées
peuvent toucher la conscience de ceux dont la
charité coule en des lieux et à des jours
incertains : cœurs inconstants qui aiment pour un
temps, et se retirent au moment de la tribulation,
que dis-je, de la tribulation ? Sans rencontrer de
grands obstacles, devant la difficulté légère d'une
tentation médiocre et douteuse ; ils sont
facilement arrêtés, et, changeant de résolution, ils
se précipitent, par une pente irrévocable, du côté
du siècle. Si vous criez avec le prophète :
« arrêtez-vous, arrêtez-vous » : nul ne revient sur
ses pas. Aucune persécution ne les ramène,
aucune importunité tendre du maître, aucun des
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revers qui se rencontrent fréquemment et presque
constamment dans leurs voies malheureuses. Ils
courent, ils se précipitent et ils tombent, buvant
en chemin à ce torrent de volupté qui n'exaltera
pas, mais qui bien plutôt, brisera leur tête sur la
terre. Heureux ceux qui marchent [208] sans
tache dans leurs voies, dans la loi de l'amour, qui
courent poussés par l'esprit, partout où cet esprit
les guide, n'allant jamais en arrière, aucun obstacle
ne les séparant de la charité de Dieu, qui est en
Jésus-Christ, notre Seigneur qui vit et règne dans
tous les siècles des siècles. Amen.
SERMON XXXVIII. ÉLÈVE-TOI, AQUILON,
VIENS, VENT DU MIDI, ET SOUFFLE DANS MON
JARDIN. (CANT. IV, 16.)
1. Les affections douces et saintes sont les
aromates de l'épouse. Car elle-même est un jardin.
Le souffle de l'Auster les fait s'exhaler pour
réjouir l'époux, mais l'Aquilon arrête leurs
émanations. Ce vent est froid et, quand il souffle,
les aromates se gèlent. Jusques à quand, Seigneur,
l'Aquilon de l'adversité ravagera-t-il nos terres ?
Jusques à quand se fera-t-il sentir dans nos
jardins ? Jusques à quand, ô bon Jésus, son
souffle glacé empêchera-t-il nos parfums
d'embaumer l'air ? Épargnez-en, Seigneur,
épargnez-en les rigueurs à votre épouse. Il y a
bien longtemps que ce vent cruel gèle, contracte
et domine de tous côtés autour de nous. Les
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malheurs
s'entassent
de
toutes
parts.
Commandez-lui, Seigneur, de s'élever et de se
retirer pour nous laisser le temps de respirer. La
pauvreté de l'infortune est stérile, et elle ne
produit de toutes parts que de nouvelles
tristesses. Ce qui est faible est facilement blessé et
l'abîme du malheur en appelle un autre à la voix
de vos cataractes. En secret vous appelez
l'adversité contre nous ; c'est comme si vous
disiez à l'Aquilon : lève-toi, souffle et règne ? « La
fumée, dit Isaïe, « viendra de l'Aquilon. » (Is. XIV,
31.) Pour nous, ce n'est pas tant la fumée qui
nous menace que la flamme : des chaudières sont
enflammées en face de l'Aquilon. De l'Aquilon
nous vient le froid, de l'Aquilon nous vient la
flamme. Il en est ainsi, Seigneur. Dans la
pesanteur de votre bras irrité, vous répandez sur
moi des amertumes, vous arrêtez le cours de vos
miséricordes : aussi mon esprit est agité, et le feu
s'enflammera dans ma méditation. Ce feu d'une
inquiète sollicitude fait lourdement sentir ses
atteintes ; à sa chaleur, les parfums ne cou lent
pas, il dessèche plutôt les grâces que vous laissez
couler dans l'âme : alors surtout que l'adversité
semble approcher davantage.
2. Ma douleur, Seigneur, est devant vous et
mon gémissement ne vous est point caché. Vous
connaissez la raison de mon inquiétude, j'aurais
dû plutôt dire, de mon chagrin, car toute mon
inquiétude s'est changée en chagrin. Où il n'y a
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pas moyen de prendre conseil, où ne paraît pas
même l'ombre d'un espoir heureux, c'est là que
règne le chagrin, plutôt que l'inquiétude. Mes
gémissements sont grands, mon cœur est attristé.
Les petits enfants demandent du pain, et il ne se
trouve personne qui le leur rompe. (Lament. IV,
4.) Pas un homme pour distribuer je ne dis pas le
pain de la parole, mais même ce pain qui tous les
jours alimente le corps. L'âme ne peut cependant
s'engraisser du pain céleste de la doctrine, quand
la privation du pain quotidien du corps lui fait
sentir une sorte de maigreur de chagrin. Au bruit
de ces gémissements, j'ai oublié de manger le pain
céleste. L'adversité qui frappe au dehors est un
dur Aquilon, bien plus dure, est la tristesse de
l'esprit. L'une vous frappe, [209] mes frères :
toutes les deux m'atteignent. Je partage avec vous
la peine qui nous est commune, et j'en éprouvé à
l'intérieur une plus vivement que vous, parce que
je la ressens pour vous. D'un côté, les revers de
l'adversité, de l'autre, les calomnies de l'opinion
publique. Les uns murmurent, les autres insultent,
et quand arrive ce que l'industrie humaine ne peut
empêcher ni prévoir, on en fait un sujet de blâme
et de reproche. Quelques-uns irritent, d'autres se
moquent, faisant servir la mauvaise fortune à
alimenter leur sottise. Les bons succès qui les
favorisent, ils se les imputent et les regardent, non
comme des faveurs du ciel, mais comme le
résultat de leur prévoyance et de leur mérite. « Les
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voleurs, » dit Job, « voient leurs tentes regorger de
richesses, et ils provoquent Dieu avec audace,
bien que ce soit lui qui leur ait tout mis entre
mains. » (Job. III, 6.) Il en est qui volent et qui
provoquent, qui enlèvent ce qui appartient au
Seigneur en se l'attribuant à eux-mêmes, et qui
croient que le don de la grâce divine est le fruit de
leur propre habileté. Pourquoi nous reprocher les
bienfaits que le ciel a déversés sur vous ? Est-ce
parce que le regard de la clémence divine est bon
pour vous, que votre œil est méchant pour nous ?
Pourquoi les faveurs d'en haut vous portent-elles
à dénigrer. les autres, au lieu de vous engager à
leur communiquer de vos biens ?
3. Vous voyez, Seigneur, combien des régions
de l'Aquilon, nous viennent des vents
désagréables ; de toutes parts nous arrivent des
peines, des murmures et des reproches. Pris et
resserré au milieu de ces douleurs amères, l'esprit
ne sait pas recevoir les douces influences de
souffles plus doux. Réveillez-vous, Seigneur, que
l'Aquilon ne prévale pas, depuis trop de temps il
s'est levé, trop longtemps il a régné : dites lui de
se retirer et de faire place au vent du midi. Déjà la
chaudière a été enflammée à la face de l'Aquilon.
(Jerem. I, 13.) Envoyez, Seigneur, la tiède haleine
du midi qui fera sentir, au milieu de cette
fournaise, la fraîcheur de la rosée. Je n'ose pas
demander que ce vent du midi souffle toujours, il
suffit qu'il tempère la rigueur de l'Aquilon, en
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prenant quelquefois sa place dans les airs. Vous
étendez (ainsi que nous le lisons au livre de Job)
l'Aquilon sur le vide, non sur le jardin. Il n'est pas
vide le jardin de l'épouse, il est rempli de tant de
sortes de plantes aromatiques. Et comment
pourront s'exhaler les aromates joyeux de la
méditation, là où le goût de l'âme n'est pas
exempt des atteintes du chagrin, là où l'adversité
contriste, et l'Aquilon resserre ? Soyez jaloux,
Seigneur, montrez du zèle pour votre épouse,
dites à l’Aquilon de s'en aller, et de partager le
temps de son règne avec le vent du midi. Il en
sera de la sorte, lorsque vos consolations
réjouiront mon âme selon l'étendue des douleurs
que mon cœur aura ressenties. Vous voyez, mes
frères, comment l'Aquilon fait une place égale au
souffle du midi, et peut-être que là où l'Aquilon a
grandement soufflé, l'Auster soufflera plus
grandement encore. Car l'Auster se fera
heureusement sentir, et il dédommagera des
désagréments causés par l'Aquilon. Que ce vent
du nord s'élève donc, qu'il sévisse tant qu'il
voudra, qu'il se livre à [210] toutes ses fureurs,
pourvu qu'il cède enfin la place au vent du midi,
et lui donne même sa force. N'avaient-ils pas subi
de cruelles atteintes de l'Aquilon, ces fidèles à qui
saint Paul s’adresse en son épître aux Hébreux :
« Vous avez soutenu de violentes attaques, » dit-il,
« d'un côté, vous êtes devenus un spectacle qui
vous a attiré les opprobres et les outrages ; d'un
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autre, vous avez été mis en société de ceux qui
ont souffert de la sorte, car vous avez compati
aux maux de ceux de vos frères qui étaient
enchaînés. (Heb. X, 31.) Mais l'Auster ne
réclamera-t-il pas quelque part dans tout ce
triomphe de l'Aquilon ? Assurément. Écoutez la
suite de ce passage : « Vous avez supporté avec
joie que l'on vous enlevât vos biens, sachant que
vous aviez une fortune meilleure et durable. » Et
quand les apôtres « se retiraient joyeux de la
présence du. conseil, parce qu'ils avaient été jugés
dignes de recevoir affront pour le nom de Jésus. »
(Act. V, 41.) Ne vous semble-t-il pas qu'alors le
vent du midi fit sentir son souffle agréable contre
les rigueurs du nord. Considérez les tristes jours
de la sépulture du Seigneur. N'est-ce pas que,
comme sous l'influence de l'Aquilon, les cœurs
des apôtres s'étaient rétrécis par l'infidélité et la
timidité ? À la résurrection de ce divin maître,
l'Auster commença de promener sa douce haleine
dans le jardin. Et durant tous ces quarante jours,
durant lesquels cette résurrection se démontra par
tant de preuves, la foi de la vérité, et la liberté de
la confiance se développèrent peu à peu. Au jour
même de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit
arriva comme un souffle violent sur le cénacle où
les apôtres se tenaient en repos, le froid de leur
esprit glacé fut réchauffé, comme lorsque un
torrent coule au souffle du midi, et de suite se
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répandirent les aromates de la prédication et des
vertus.
4. Mais est-ce à dire pour cela que le cruel
Aquilon cessa de sévir ? N'est-il pas vrai que la
tempête de la persécution et les attaques de
l'hérésie s'élevèrent encore plus violentes ? N'estce pas que l'Aquilon de l'épreuve lutta, avec une
sorte de jalousie, contre l'Auster de la grâce ? Il
s'efforce de faire régner dans le jardin la sévérité
d'un esprit rude, voulant empêcher les aromates
de couler : mais ils n'en coulent qu'avec plus
d'abondance. Tantôt agitée, tantôt apaisée par ces
mouvements alternatifs, d'adversité et de
prospérité, l'Église, épouse de Jésus-Christ, n'a
pas cessé ou ne cesse pas de produire les parfums
des vertus. Dans la persécution, sa force a brillé ;
dans la paix, le nombre de ses enfants s'est
multiplié. Dans l'une, les vaillants sont éprouvés,
dans l'autre, les infirmes sont fortifiés. Pourquoi
rappeler en ce moment la primitive Église, quand
aujourd'hui encore, le jardin de l'époux reçoit des
attaques fréquentes de l'Aquilon, moins violentes
cependant. Sur ses frontières, l'Auster et l'Aquilon
se remplacent tour à tour. En ce temps, l'Église a
reçu un rude coup venu du côté du nord. Car
c'est de là que le schisme tire son origine : il en
vient et il y reste, l'Aquilon seul y gèle tout. Diteslui, Seigneur, de se lever et de fuir. Appelez le
souffle du midi et dites-lui : « viens, parcours mon
jardin, et que ses parfums se répandent. » Je ne
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parle pas de l'Auster de la félicité et de la sécurité
terrestre, car trop souvent, cet Auster retient et
dessèche les aromates : mais appelez l'Auster de
votre grâce, et s'il le faut, faites entrer dans ce
jardin stérile l'Aquilon, non de l'obstination, mais
de l'épreuve, afin que la souffrance ouvre
l'intelligence et amène l'obéissance. Châtiez votre
jardin par les rigueurs de l'Aquilon : par ce fléau,
excitez sa torpeur, afin qu'il recherche avec plus
d'avidité les douceurs du vent du midi. [211]
Autour de notre jardin, ces deux souffles ennemis
se partagent le temps aussi bien que les places. De
même que l'Auster souffle en tel moment et
l'Aquilon en tel autre, de même l'Auster règne en
ce lieu, et l'Aquilon sévit en cet autre. Au-dehors
l'Aquilon, et au-dedans l’Auster : l'un cruel, l'autre
agréable. Que l'Aquilon frémisse, et qu'il tempête
au-dehors : seulement, qu'il ne ravage pas le
dedans du jardin, qu'il n'y entre pas, qu'il
n'étouffe pas la joie intérieure qui est dans le
Christ Jésus. Quand donc, Seigneur, cet esprit
glacial s'arrêtera-t-il entièrement ; quand viendra
le temps où l'on ne redoutera plus ses rigueurs ?
Votre cité est bâtie, votre jardin est planté du côté
de ce vent du nord. Ce vent, dans les écritures, est
appelé vent de la droite. Aussi Job exhale à son
sujet cette plainte : « à la droite de l'Orient, » dit-il,
« mes malheurs se sont fait sentir soudain. (Job.
XXX, 12.) C'est avec raison qu'il appela vent de la
« droite, » ce vent qui ne cessa de lui jeter sur la
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tête des choses sinistres : il apporta aussi à cet
homme juste une augmentation de gloire, puisque
sa vertu éprouvée brilla davantage et s'accrût dans
les assauts qu'elle eut à soutenir. Ce vent frappe
de bien près votre jardin : car il se trouve à côté
de l'Aquilon. Faites, Seigneur, qu'il soit à notre
droite, tempérez-le par la tiède haleine de l'Auster.
Car l'Aquilon, même quand le vent du midi
souffle, tourne en bien pour nous et à l'avantage
de votre saint amour. Qu'il ne nous effraye pas,
qu'il ait reçu l'ordre ou la permission de s'élever
contre nous. Encore un peu de temps, et le
souffle de la consolation prendra sa place, quand
même ici-bas, il n'interromprait point le cours de
ses violences. Car là où a abondé l'affliction, la
grâce a abondé.
5. Mais pourquoi vous parler, mes frères, de
la tribulation que l'on sent au-dehors ? Il est un
autre Aquilon, qui d'ordinaire vous fait éprouver
ses rigueurs. Le Seigneur vous épargne les coups
de celui-là, et vous en ménage d'autres qui
remplacent les attaques fréquentes des troubles et
de l'angoisse qui sévissent dans le siècle. Aucun
grave souci, venu du dehors, ne vous altère, parce
qu'en droit, aucun ne vous atteint, néanmoins
vous n'êtes pas exempts de peines. Si du dehors,
aucune torture ne vous frappe, l'ennemi vous
saisit au-dedans. Par une excellente disposition,
les religieux ne sont pas découverts aux influences
du dehors : ils n'échappent point pour cela à
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l'Aquilon, quand ils ne se plaisent pas dans
l'intérieur de leur monastère. Les joies, auparavant
pleines de transports, sont prises en dégoût, et la
tristesse altère la face de l'âme qui précédemment
se montrait joyeuse. Heureux qui n'éprouve pas
ce changement. Mais quel est celui qui a ce
bonheur ? Quel est celui que le chagrin n'abat
point par moment, quel est celui, que par
intervalles, la tristesse ne ronge pas ? D'abord
notre barque suivait le cours paisible d'une
navigation prospère, bientôt nous rencontrons les
récifs et les écueils, et au lieu du souffle favorable
qui nous conduisait, voici qu'un tourbillon
ennemi se met à nous vexer. Même là où il n'y a
pas de raison, le trouble se fait sentir. Aucun sujet
ne parait, et la colère éclate. [212] L'homme
s'irrite de la colère qu'il supporte sans motif, et il
ne sait d'où provient le coup dont il abhorre les
rigueurs. Ce souffle cruel se promène où bon lui
semble, et vous ne savez ni d'où il vient, ni peutêtre où il va. Connaissez-vous mieux par hasard
de quel côté il s'échappe ? Car de son propre
mouvement ; une telle impression ne tend pas
vers le mal, souvent elle a le bien pour but. Elle
n'arrive point où elle tend, Dieu, bien des fois,
tire avantage de la tentation. Le Seigneur, quand il
lui plait, amène l'Aquilon quand il veut il lui dit :
vas-t-en. Et si son importunité vous fatigue,
sachez que, comme un maître d'école, elle vous
rappelle des souvenirs, et vous donne des avis.
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Elle vous rappelle de faire attention à son
voisinage ; elle vous avertit d'éviter ses rigueurs. Il
n'est pas en votre pouvoir, tant que vous vous
trouvez du côté de l'Aquilon, d'éviter sa
proximité ; vous pouvez cependant échapper à
ses rigueurs. Tant que nous demeurons sur la
terre, il est toujours près de nous. Il n'est pas
toujours violent : après avoir fait le tour parle
nord, souvent nous revenons vers le midi. Même
quand vous ne sentez pas ses coups, ayez
toujours son voisinage en suspicion.
6. Quand échapperez-vous à ses tourbillons,
si le doux Auster, ne vient pas, et si vous ne
tendez pas vos ailes vers lui, de telle sorte que
leurs plumes poussant vous fassent voler vers le
ciel ? Si cependant l'Aquilon s'efforce d'intervenir
et de retenir sous son souffle glacé, les plumes
nouvellement sorties, il empêche alors les ailes de
voler et les aromates de couler. Il les retient, disje, il ne les enlève pas. Car un grand ennui et une
grande amertume de cœur éprouvent les vertus,
mais ne les font pas disparaître. Ce tourbillon
agite les saintes résolutions, il ne les renverse pas.
Il contracte la joie, il ne laisse pas la constance.
L'esprit sent l'ennui, il n'en est pas terrassé. Il est
triste, mais il lutte contre sa tristesse. La vertu
ainsi éprouvée, n'en est pas moins forte, elle est
moins heureuse. Qu'a-t-elle de commun avec le
vice contre lequel elle lutte, à qui elle a déclaré la
guerre ? Ce dégoût est comme s'il n'était pas le
500

sien, puisqu'elle ne contracte pas d'alliance avec
lui. Elle le supporte avec peine, elle n'a aucune
faiblesse pour lui. Ce n'est pas l'âme qui le
produit, mais bien plutôt l'Aquilon à côté duquel
elle demeure. Aussi elle le déteste, parce qu'elle
sent les attaques qu'il dirige contre sa vertu. Celui
qui a du sentiment, sait avec quel ennui il soufre
de l'ennui que lui inspire la bonne conduite,
combien il est dégoûté de ce dégoût, avec quelle
amertume il lutte contre cette amertume violente
que la continuité des exercices réguliers produit
malgré lui dans son cœur. Par ses désirs l'âme se
tourne vers le midi, et voici que l'Aquilon se
précipite en elle avec importunité, malgré sa
répugnance et sa résistance. Il lui est dur d'avoir à
supporter ses froides atteintes et elle ne peut fuir
à son gré. Elle est livrée et à l'ennui de la
discipline, et au déplaisir que lui cause cet ennui.
Ces deux sentiments sont désagréables, ne pas
trouver de douceur à ce que l'on a choisi, et sentir
ce que l'on déteste. C'est un double ennui et de
défendre la discipline, et de repousser le dégoût.
7. Comment, ô bon Jésus, tolérez-vous si
longtemps une peine qui fait souffrir si
extrêmement votre épouse bien-aimée ? Elle
soutire bien malgré [213] elle cet état de dégoût,
et elle le poursuit en elle en se punissant comme
s'il était volontaire. Elle subit, avec une peine
excessive, ce qui ne peut pas, selon ses désirs, lui
faire trouver ses délices en vous seul qui êtes tout
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son bien. Le froid de l'Aquilon la pique, mais cet
Aquilon l'excite à prier. Déchirée par ce coup, elle
a recours aux supplications, elle qui auparavant
s'était préparée à recevoir les embrassements.
Épargnez à votre épouse, ô bon Jésus, la rigueur
des jours mauvais. Si vous ne lui portez secours,
l'Aquilon se fixera en maître dans son âme. Qui
en effet se lèvera contre ce vent terrible, si ce
n'est vous, ô Dieu, qui venez du midi ? Le bon
parfum, c'est la résolution sainte, c'est la
conscience pure ; mais il ne coule point pour qui
ne jouit pas des délices que procure ce bien.
Venez, ô bon Jésus, venez ; que votre souffle
parcoure votre jardin, que ces aromates coulent
comme un torrent dans la force du vent du midi.
Elle est le jardin, soyez l'Auster. Quand vous
l'arroserez, son âme sera comme un jardin.
fertile ; quand votre souffle se fera sentir, ses
parfums ne cesseront pas de faire respirer leurs
exhalaisons suaves, ô vous qui vivez et régnez
dans les siècles des siècles. Amen.
SERMON XXXIX. LÈVE-TOI, AQUILON ET
ACCOURS, AUSTER, SOUFFLE SUR MON JARDIN,
ET QUE SES PARFUMS SE FASSENT SENTIR. CANT.
(IV, 16).
1. Accomplissez, ô bon Jésus, ce que vous
ordonnez, faites venir l'Auster du ciel, et qu'il
entre dans votre jardin, dans l'âme de votre
épouse. Par ce souffle agréable, chassez de son
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cœur la tristesse et l'ennui. Car ces deux choses
sont nuisibles et présentent, pour ainsi dire,
l'aspect de l'Aquilon : elles enchaînent l'esprit, et
empêchent la joie pure d'arriver jusqu'à lui.
Qu'est-ce que la crainte ? N'est-ce pas ce
sentiment qui resserre les sentiments par une
sorte de froid glacial ? Épargnez votre épouse,
qu'elle ne subisse pas l'influence de ce qui lui est
étranger. Qu'y a-t-il de plus étranger pour elle, qui
est toute en la charité, que la crainte qui n'est pas
dans la charité ? La crainte est servile, l'épouse est
appelée à la liberté. Vous avez vu, mes frères,
dans le discours d'hier, l'homme marcher
timidement pour recevoir les premiers éléments
de l'éducation ; avec quelle résolution chancelante
et tardive il s'est laissé initier aux premiers
rudiments de la discipline ! Et vous savez avec
quelle profusion, tant qu'il était dans le siècle, les
aumônes coulaient de sa main ! quelle était la
cause de ce changement, sinon que dans cette
région, l'Aquilon de la crainte avait soufflé dans
son âme. L'Auster l'a touché d'un côté, mais il n'a
pas soufflé pleinement en lui ; aussi il répandit
promptement ses largesses. Mais cette liqueur très
précieuse et aromatique du renoncement a pu à
peine sortir de son âme en très petite quantité et
après beaucoup d'efforts. Il était pleinement
semblable à ce jeune homme de l'Évangile, qui, se
glorifiant devant le Seigneur d'avoir observé les
prescriptions de la loi, s'en alla triste quand on lui
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proposa les conseils plus étroits de la perfection
évangélique. (Matth. XIX, 22.) La différence qu'il
y a entre eux, c'est que l'un se re-tira attristé, et
que celui-ci, dont nous parlons, quoique triste, est
néanmoins venu. Voyez l'Aquilon de la crainte
soufflant sous la loi mosaïque, aussi sous son
règne il coula bien peu de gouttes de ces parfums
précieux et [214] exquis. Voilà pourquoi, au jour
de la Pentecôte, (Act. II, 2.) quand le saint-Esprit
souffla avec force du midi, tant de milliers
d'hommes reçurent et répandirent avec
abondance la vérité, la parole et la vie. Le souci
des affaires domestiques ne les avait pas retenus
du reste.
2. Les cœurs délivrés de l'influence de ce dur
Aquilon, répandent plus abondamment leurs
affections dans la contemplation de Dieu et son
saint amour. « Vous n'avez pas reçu, » dit
l'Apôtre, « l'esprit d'adoption des enfants, par
lequel nous crions à Dieu. mon père. (Rom. VIII,
15.) L'un était le souffle de l'Aquilon, l'autre celui
de l'Auster l'un pesant, l'autre agréable. Aussi on
dit au premier, comme lourd et accablant, « lèvetoi ; » on adresse au second un appel, parce qu'il
est agréable et joyeux, on l'invite à venir et à
régner dans le jardin de l'époux. L'Aquilon
apporte la peine, l'Auster répand la. joie. L'un
menace, l'autre fait abonder les douceurs et les
délices. « Je prierai mon Père, dit le Sauveur, « et il
vous donnera un autre paraclet. » (Joan. XIV, 16.)
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c'est là engager l'Auster, c'est lui dire de venir et
de remplir tout le jardin. « Souffle constamment
dans mon jardin et ses parfums se répandront. »
Certains fruits, s'ils ne sont pressés et contractés,
ne donnent pas leur jus. Mais les fruits, qui se
trouvent dans un jardin décrit avec tant de
délicatesse, n'attendent pas que la main les serre,
ils ne veulent pas être pressurés avec force au
souffle du midi, ils coulent d'eux-mêmes.
Considérez la sagesse du monde, ne paraît-elle
pas exprimée avec violence et longuement
élaborée par l'exercice et par l'étude ? Mais dans
les auteurs de notre philosophie, le fleuve de la
sagesse coule prompt et rapide. Voulez-vous
entendre avec quelle promptitude il jaillit ?
« Quand vous comparaîtrez devant les rois et les
présidents, ne réfléchissez pas d'avance ; il vous
sera donné sur l'heure ce que vous aurez à dire.
(Matth. X, 19.) Voulez-vous connaître sa force :
« Je vous donnerai une bouche et une sagesse, à
laquelle vos ennemis ne pourront point
répondre. » (Luc. XXI, 15.) Comment se
produiraient des effets si subits et si forts, si ce
souffle puissant du midi ne faisait pas sentir son
influence ?
3. La charité n'a-t-elle pas été répandue ellemême dans nos cœurs par l'esprit saint qui nous a
été donné. (Rom. V, 5.) Il est plusieurs aromates
qui coulent et coulent seulement à la chaleur du
saint esprit : la joie, la paix, la patience, la
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longanimité, la bonté, la bénignité, la foi, la
douceur, la modestie, la continence, la chasteté.
(Gal. V, 22.) Ces dons ont été non-seulement
produits, mais ils ont coulé. En ce qu'ils coulent,
on voit l'abondance ; de ce qu'ils viennent du
souffle de l'Auster, on reconnaît l'absence de la
contrainte. La charité ne peut être forcée, elle
s'épanche spontanément ; ce n'est pas la nécessité
qui la,.décide, c'est la volonté ; il faut pourtant le
souffle du vent du midi. Que produirait en effet la
liberté de la volonté, si la grâce ne faisait sentir
son influence ? Car bien que le libre arbitre soit
maître de lui, partout où il se trouve, nous
n'accordons pas qu'if soit libre pour tout ; il ne
peut pas choisir et exécuter librement toute
chose. La volonté est toujours libre dans ce
qu'elle choisit, mais elle n'est pas toujours libre
pour ce qu'elle a à choisir. Elle ne peut en effet
choisir qu'en vertu de sa liberté : mais il est
quelque chose qu'elle ne peut choisir par ellemême. La volonté s'appartient ; [215] elle est libre
quand elle est présente mais l'esprit n'est pas libre
pour toute volonté qui doit se trouver présente,
quand il est absent. Elle ne s'appartient pas plus
parce qu'elle veut beaucoup ou parce que ce
qu'elle veut, est bien. Après la chute, la liberté du
libre arbitre consiste à vouloir librement ce qu'il
veut mais il n'est pas en son pouvoir de vouloir
toutes choses, même parmi celles qu'il faudrait
vouloir. En effet, il est une liberté qui n'est pas
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sans volonté, et sans laquelle il n'existe pas de
volonté : et il est une liberté que la volonté
n'accompagne pas toujours. L'une se trouve dans
la volonté, l'autre, dans une certaine faculté de
vouloir. L'une est en elle-même, l'autre se
rapporte pour ainsi dire à elle-même. Nous
pouvons l'une et nous contraignons l'autre. La
vue est une certaine puissance de percevoir qui se
trouve dans l'exil, et néanmoins elle est quelque
affection, que l'on éprouve en voyant. De même
dans l'esprit on distingue l'intelligence et la
puissance naturelle de comprendre, et l'usage de
ce pouvoir. Cette distinction se rencontre dans le
libre arbitre, et sous le même titre se trouvent
désignés et l'aptitude et son acte. La liberté se fait
sentir, et pour choisir, et dans le choix, et quand
elle a voulu le mal, elle a été toujours sauvegardée.
Conservez-la avec soin, par cela même qu'elle est
faible tant pour faire le bien que pour lutter
contre le mal. La volonté mauvaise est libre en
tant qu'elle est volonté, trais elle est servile par
cela qu'elle se porte vers le mal avec choix.
Quiconque commet le péché, est esclave du
péché. (Joan. VIII, 24.) Le péché captive et lie
celui qu'il saisit. Il le tient en esclavage quand il le
contraint.
4. Pour vous, ô Seigneur, mettez un terme à
notre captivité en faisant sentir votre force dans
le souffle du midi. (Ps. CXXV, 4.) Envoyez votre
esprit, et notre ancienne liberté revivra ; elle
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revivra, dis-je, elle ne sera pas créée de nouveau.
Car bien qu'elle ait été affaiblie, elle n'a pas été
enlevée. Elle reste ce qu'elle a été créée, mais elle
ne peut se mouvoir vers l'objet pour lequel elle a
été donnée à l'homme, elle vit, mais elle n'a pas de
vigueur. De même en ceux qui ont le cerveau
dérangé, la puissance d'être raisonnable n'est pas
troublée, mais dans ceux qui sont atteints de folie,
cette puissance ne peut exercer aucun
mouvement. Quand une vive passion est guérie
dans l'âme, la raison n'est pas rendue à l'homme,
elle est réveillée et sort comme d'un profond
sommeil. Ainsi la liberté que l'homme a reçue die
son créateur, ne lui a pas été enlevée en tout ou
en partie, le péché l'a liée : elle est telle qu'elle a
été donnée, mais elle se trouve à présent dans une
position différente. Et (pour employer ces
termes), il existe une liberté de condition, une
liberté de disposition, une liberté d'affection. La
première est le fruit de la nature ; c'est pourquoi
elle est toujours bonne : si elle n'est guérie, la
seconde ne tendra pas vers le bien ; la troisième
ne s'y fixera pas et n'y restera jamais. La première
consiste dans une aptitude naturelle, la seconde
dans l'habitude de l'esprit bien ou mal réglé ; la
troisième dans l'acte ou l'usage. C'est pourquoi si
l'aptitude naturelle n'est pas aidée par la grâce, ni
l'habitude, ni l'acte de la volonté ne se porteront
vers la vertu. La liberté du libre arbitre est faible ;
c'est pourquoi là où elle succombe, que l'Auster
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souffle, et aussitôt ses parfums se répandront.
L'âme n'a pas cette liberté généreuse et vraiment
libre, qui tend vers le bien et s'y fixe, si l'esprit de
Dieu ne la délivre pas. [216] C'est pourquoi,
Seigneur, envoyez votre esprit, qu'il apporte de
pouvoir et de vouloir par la grâce, lui qui, en
créant l'homme, lui donna d'abord de pouvoir
l'un et l'autre. Nous avons indiqué plus haut trois
sortes de liberté. Dans la troisième, se trouve le
vouloir ; il est au fond de la seconde, et dans la
première on envisage la puissance naturelle par
rapport aux deux autres libertés. Que la première
donc reçoive le titre de puissance, la seconde,
celui de pouvoir, la troisième, celui de volonté.
Car il ne semble pas que ce soit la même chose,
d'avoir puissance naturelle pour quelque chose et
de pouvoir la réaliser. Nous ne pouvons pas tout
de suite produire beaucoup d'effets pour la
réalisation desquels nous avons une puissance
naturelle, quand la faculté, qui y correspond en
nous, est empêchée par la faiblesse, on n'a pas
l'art et le moyen qu'il faudrait pour y réussir.
Souvent l'œil ne peut apercevoir sur le moment,
bien que cependant il ne soit pas destitué de la
puissance de voir : il a l'habitude, l'acte lui
manque. Il en est de même du libre arbitre ; il
reste, à la vérité, mais il est empêché par le péché.
aussi ne peut il avoir cette troisième espèce de
liberté qui se fixe dans le bien, ni même la
seconde qui y tend. La première demeure changée
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mais non diminuée : quand aux deux autres, on
ne peut pas dire qu'elles restent. Car après le
péché, le bon vouloir ne nous reste pas libre :
aussi nous n'avons plus la liberté qui consiste
dans la bonne volonté : mais par la grâce, la
dernière nous est inspirée, la seconde est réparée ;
quant à la première, elle est naturellement créée
en nous.
5. Que tout cela soit dit de la liberté par
laquelle nous voulons le bien, attendu qu'elle
provient de la grâce. Il est encore une autre liberté
que la grâce produit aussi, par laquelle nonseulement nous voulons le bien, mais encore
nous le voulons avec affection. La première se
trouve en tout cas dans la volonté ; il n'en est pas
de même de la seconde. Car nous voulons
toujours librement, mais pas toujours avec amour.
Les sentiments ne regardent pas toujours au libre
arbitre. La liberté de la bonne volonté n'est pas
pleinement libre, si elle n'est pas remplie
d'affection : mais que l'Aster fasse sentir ses
chaleurs, aussitôt les tendresses du cœur jailliront
et répandront leurs exhalaisons embaumées. On
ne les presse pas pour les faire couler : elles
s'échappent librement de l'âme. Souvent la
tristesse et une sorte d'ennui accompagnent la
volonté sainte, les affections douces ne font point
route à leur côté. L'odorat les trouve parfumées,
la main les sent agréables : doucement on les sent,
doucement on se les rappelle au souvenir ; elles
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coulent, et débordent suavement. Elles coulent
pour elles et débordent pour les autres.
L'affection au-dedans, la parole au dehors, sont
embaumées l'une et l'autre. Le libre arbitre peut
soupirer après elles, mais elles ne dépendent pas
de sa liberté. De même que souvent il y a des
affections mauvaises opposés à la bonne volonté,
de même les bons sentiments, quand ils se font
sentir encore, bien qu'ils se trouvent avec la
liberté n'en procèdent néanmoins pas : la volonté
est libre sans eux, mais eux la rendent pour ainsi
dire plus libre. Ils la rendent plus libre, mais ils ne
procèdent pas de la liberté. Ils coulent quand
l'Auster règne. O doux vent du midi, vraiment
désirable, dont le souffle fait disparaître les rudes
effets de l'hiver, fait sourire dans les jardins la
végétation printanière [217] des plantes rajeunies
et refaites, amène une température, plus chaude et
prépare les richesses de l'automne. La diffusion
des parfums marque en effet la maturité des
fruits. Voilà combien il est bon, combien il est
agréable d'attendre, dans les retraites et dans les
jardins remplis de plantes aromatiques, cet air
embaumé si suave, qui renouvelle et produit
derechef les fruits du Saint-Esprit, exhale les
parfums et en dispose les émanations suaves.
Envoyez-nous, Seigneur, cet Esprit, après la
rigueur de l'Aquilon, qu'il change l'aspect de notre
jardin et qu'il tourne en allégresse notre chagrin !
ou si l'Aquilon a quelque chose de bon, invitez-le
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à souffler avec le vent du midi. Qu'ils agissent de
concert et que chacun remplisse son rôle. Que
l'Aquilon resserre, que l'Auster relâche. Que l'un
retienne l'intempérance, que l'autre dilate l'esprit
et lui fasse produire ses parfums, que l'un donne
la continence, que l'autre réjouisse la conscience ;
que l'un concentre, que l'autre remplisse. « de suis
devenu, » dit le Psalmiste, « comme une outre
sous la gelée et je n'ai point oublié votre loi qui
justifie les âmes. » (Ps. CXVIII.) Outre admirable
si bien gelée et si bien remplie ! Au dehors les.
frimas de la continence, au-dedans l'abondance de
la justice qui la garnit. Il est donc bon que ces
deux vents soufflent ; ils gèlent tout ce qui est audehors par l'esprit de pureté, et ils inondent
l'intérieur de toutes sortes de joie.
6. Et pour faire l'application de ce souffle du
vent du midi à l’intérieur de l'homme, remarquez
qu'il est dit : « souffle. « Le vent qui se fait sentir
de la sorte, pénètre au-dedans, rien ne l'empêche
de s'introduire : c'est un esprit subtil, insinuant et
agile, il souffle et n'enfle point. La science enfle,
la charité souffle. (I Cor. VIII, 1.) Cette vertu est
plus intime que la science, et elle arrive à des
profondeurs plus cachées. L'esprit de Dieu règne
sur tout l'intérieur, il scrute même les abîmes de la
nature divine. Quand il aura soufflé et aura fait
sentir son influence ; les aromates de la science s'y
produiront avec utilité, avec les méditations, les
oraisons, les soupirs, les sanglots, les larmes et les
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colloques- eux-mêmes. Tout ce qui tire son
origine de la charité, s'épand comme de gras
parfums, tous les dons qui viennent de cette
vertu, sont comme des substances aromatiques, la
grâce les remplit. Ils sont chers, ils sont
abondants, ils sont embaumés et ils sont liquides.
Ils sont pleins, car ils viennent de la charité qui
déborde. Ils sont pleins et ne sont pas extraits, ils
ne supportent pas la violence du pressoir. Vous
ne lirez pas dans les Écritures, qu'on ait dressé un
pressoir dans ce jardin : car c'est le vent du midi
qui en remplit l'office. Les choses qui s'exhalent
par voie d'émanation coulent mieux que si on les
foulait avec force. Les présents dont nous avons
parlé, sont gratuits, la crainte ne les extorque
point, ils s'échappent sous faction suave de
l'esprit. Il en est qui par l’Aquilon et l'Auster
entendent l'adversité et la prospérité de la vie
présente. Sous le coup de cette double épreuve,
l'Église de Dieu produit toujours avec abondance
et les bons sentiments, et les bonnes doctrines,
semblables à des parfums. Dieu laisse souffler ces
tentations parce qu'elle sait être dans l'abondance
et dans la détresse. Cette idée demande de plus
grands développements : qu'il nous suffise de
l'avoir touchée légèrement à la fin de ce discours.
Celui qui suivra s'occupera des mutuelles
invitations que se font l'époux et l'épouse, si notre
Seigneur daigne nous en faire la grâce, lui qui vit
et règne Dieu, etc. [218]
513

SERMON XL. QUE MON BIEN-AIMÉ VIENNE
DANS SON JARDIN POUR Y MANGER DU FRUIT DE
SES ARBRES. VENEZ DANS MON JARDIN, Ô SŒUR
MON ÉPOUSE. J'AI RÉCOLTÉ LA MYRRHE, ETC.
(CANT. V, 1.)

1. O mes frères, que les paroles exprimant
ces désirs sont loin de ce qu'il y a à dire de ma
conduite. Le Seigneur connaît mon avidité, mais
je n'ose point. Comment en serait-il autrement ?
Je n'ai point de jardin pareil à celui que JésusChrist a dépeint dans nos discours précédents : je
n'ai point ces fruits dont il se nourrit avec tant de
plaisir ; je n'ai pas, de plantes aromatiques ; pas de
fontaine fertilisante ; pas de puits profond d'eaux
vives : mais, au contraire, la face de ce jardin est
attristée par la vue des ronces et des épines qui le
couvrent. Je n'ose pas, ô bon Jésus, vous appeler
dans un tel jardin, si ce n'est pour que d'abord
vous arrachiez, vous détruisiez, vous enleviez afin
de planter ensuite : en sorte qu'au temps
opportun vous mangiez du fruit de l'arbre planté
par votre droite. Heureuse l'âme qui est digne de
vous inviter à vous nourrir de, ses fruits déjà
murs, déjà arrivés à leur point, et plût au ciel
qu'on n'eût à blâmer dans nos fruits que leur
âpreté plût à Dieu que leur seul défaut fût de
n'être pas mûrs, pourvu qu'ils ne se trouvassent
pas mauvais. Souvent des fruits, dont l'espèce est
bonne, ne sont pas bons parce que le temps de
leur maturité n'est pas encore arrivé ; il n'y a que
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cela qui déplaise en eux. Heureux le jardin dont
tous les fruits sont d'une bonne tige et sont
parvenus à leur point parfait. En conviant son
époux à manger des fruits de son jardin, l'épouse
sait qu'ils réunissait tous ces deux qualités. « Que
mon bien-aimé vienne dans son jardin, pour y
manger du fruit de ses arbres. » Remarquez avec
quelle modestie et quel peu d'emphase se fait
cette invitation après de si grands éloges. Elle n'a
pas la présomption d'inviter son époux ; elle n'a
pas soif de délices, jusqu'à ce qu'elle a connu
qu'elle était décrite avec beaucoup de soin. Quoi
donc ? Pensez vous que Jésus accorde le désirable
avènement de sa présence, à ceux que ne
recommandent point les qualités qu'il a indiquées
plus haut, et qui ne sont pas digues de louanges ?
Regardez comme une marque de présomption
téméraire d'inviter le Seigneur avant d'être apte à
l'exercice de la contemplation. Vous le sollicitez à
venir goûter des délices avec vous et peut-être
vous êtes encore couvert des ordures du péché ?
Votre jardin est stérile et hérissé de ronces, et
vous y appelez le Seigneur ? Invitez-le, non pour
y jouir, mais pour y détruire l'œuvre de vos mains.
Invitez-le à le purger d'abord et ensuite à y
planter des arbres. Il y a travail de part et d'autre,
mais plus tard il viendra avec plaisir cueillir les
fruits mûrs.
2. « Que mon bien-aimé vienne, » dit-elle.
Non-seulement elle caresse et vante son époux
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présent, mais, même quand il est absent, ses vœux
s'enflamment pour lui. L'amour faux et simulé
oublie l'ami absent et lui fait des caresses s'il est
présent. Il n'en est pas de même de l'épouse à
l'endroit de celui qu'elle chérit : absent, elle le
désire, présent, elle se réjouit de le voir. « Que
mon bien-aimé, » dit-elle, « vienne à son jardin. »
Pourquoi [219] invite-t-il l'Auster à venir à moi ?
Qu'il vienne lui, et il me suint. C'est lui qui est
mon souffle du midi, lui qui est mon parfum. Lui
mon Auster, lui mon amour. Dieu vient du midi
et l'Auster vient avec lui. Il est plein de grâce et de
vérité. Il est vraiment bien mon souffle du midi,
lui qui éclaire avec tant de pureté et qui entre dans
l'âme avec tant de suavité. Mon Auster est mon
Jésus, c'est lui qui règne sur mon jardin, c'est lui
qui en mange les fruits. « Que mon bien-aimé
vienne dans son jardin et qu'il mange du fruit de
ses arbres. » Le temps de. la taille est déjà passé :
Les fleurs ont produit les fruits qu'elles avaient
annoncés ; l'hiver a disparu ; le printemps s'est
enfui, et l'automne qui apporte la maturité, chasse
l'été parvenu à son terme. « Que maintenant mon
bien-aimé vienne à son jardin, et qu'il mange du
fruit de ses arbres. » Voici la plénitude du temps :
qu'il « vienne » donc, « mon bien-aimé à son
jardin. » Les fruits sont mûrs avant le temps : qu'il
mange donc les productions de ses arbres. Il
désire les premières figues que dorme le figuier.
Lorsque le temps des figues n'était pas encore
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venu, il s'approcha d'un figuier qui était au bord
du chemin, il détourna les feuilles de cet arbre et
ne trouva aucun fruit. (Marc. XI, 13.) Avant le
temps où on en mange et avant la saison de ses
fruits, le matin il vint au figuier ayant faim. J'ai
connu un figuier qui portait des fruits précoces de
la première enfance, fruits des prémices, fruits de
grâce virginale. Cet arbre n'était point planté au
bord de la route ; mais dans un jardin, et dans un
jardin bien fermé, dans un jardin qu'entourait le
mûr de la discipline et la haie d'une étroite
vigilance. Figuier bien fécond et remarquable
entre tous les autres par sa belle apparence.
Souvent Jésus alla vers lui, disant peut-être ces
paroles : « Je me suis assis à l'ombre de celui que
j'avais désiré, et son fruit est doux à mon gosier. »
3. Plût à Dieu qu'il eût conservé les fruits
qu'il avait portés. Plût au ciel que la main ennemie
du voleur ne lui eût pas fait sentir ses ravages ?
Jusques-là il a donné des fruits exquis, de ceux qui
ne peuvent renaître. D'autres sont venus à leur
place, c'est-à-dire, au lieu de la continence
virginale, une rude pénitence. Quoi de plus doux
que ce fruit primitif, que celui qui. lui a succédé et
dont vous vous nourrissez, vous et votre bienaimé ? Malheur à vous, misérable, quand viendra
ce bien-aimé ; quelle sera votre pensée, votre
visage, votre contenance ? De quel côté vous
tournerez-vous dans votre honte, vous qui avez
perdu les fruits de la pudeur ? Où irez-vous ?
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Quand il arrivera, quand il agitera vos feuilles, et
ne trouvera pas les fruits ordinaires, il rougira de
votre confusion. Rappelez-vous la formule de
votre vœu de virginité, souvenez-vous des termes
de votre acte de consécration. Faites attention
que sous ces feuilles, ne se trouve plus le fruit
spécial, le fruit de l’intégrité, le fruit de la virginité.
De tels fruits ont été consacrés, mais bientôt ils
ont été enlevés. La consécration et la corruption
ne vont pas bien ensemble. On pardonne
d'ordinaire la perte de la virginité, maison ne la
redonne pas. On a dit de vous des choses
glorieuses, ô cité de Dieu, mais il s'est passé en
vous bien des ignominies. Du reste, dans ma
double confusion, dans ma double honte,
reconnaissez la part qui vous revient de mes
plaintes. Qui donnera une source à ma tête, [220]
qui placera dans mes yeux une fontaine de larmes,
et je pleurerai la chute non d'une personne vile
dans la foule mais presque d'une des premières
d'entre les vierges ? Qui, dis-je, me donnera une
fontaine de larmes ? Car celle qui est tombée
s'échappe toute en torrents de larmes, et ses
pleurs coulent en baignant son visage. Les soupirs
profonds et les gémissements inquiets révèlent ce
que cache la confusion toujours voisine de 1a
faute. J'ai vu sur un visage malheureux une face
décomposée et des joues qui semblaient brisées.
Les sanglots entrecoupaient les paroles : on
n'avait pas voulu se retenir au bord de l'abîme et
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on ne pouvait s'empêcher de verser des larmes.
Achevez ce que vous faites, produisez de dignes
fruits de pénitence. Que la douleur vous
renouvelle, soyez consumée de chagrin, dites avec
le prophète : « ne cherchez pas à me consoler, je
pleurerai amèrement. » (Is. XXII, 4.) de pleurerai
avec vous. Peut-être que votre bien-aimé pleurera
avec vous, lui qui versa des larmes sur Lazare.
(Joan. XI, 35.) Peut-être pleure-t-il davantage.
Plus on chérit, plus on souffre. Ses compassions
sont grandes : « c'est pour cela, » dit le prophète,
« que nous n'avons pas été consumés : » (Lam.
III, 22.) Ni vous non plus, vous ne serez pas
consumée, parce qu'il est votre conseiller et votre
consolation, convertissant votre âme. Comment
(pour dire ce qui peut à peine se comprendre),
comment l'extérieur malheureux que présente
votre tristesse ne le toucherait-il pas, d'une autre
manière cependant ; lorsqu'en retraçant la suite de
vos chagrins, je suis moi-même saisi au fond du
cœur d'une grande douleur ? Si vous faites de
dignes fruits de pénitence, votre bien-aimé
retournera dans son jardin, car volontiers il
accepte les produits de cette vertu. Plus heureux
cependant serait-on, si l'on conservait intacts les
fruits de la pureté primitive. Il est bon de
commencer sa vie dans la maturité et d'y
persévérer jusqu'à la fin.
4. Aussi l'épouse prévient le bien-aimé au
temps de la maturité et dit : « que mon bien-aimé
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vienne dans mon jardin, qu'il mange le fruit de ses
arbres. « Venez dans votre jardin, ô mon épouse,
ma sœur. » Le Seigneur Jésus aime
excessivement : au premier mot qui l'invite, il
accourt avec plaisir dans le jardin de l'épouse.
C'est comme s'il volait d'avance et s'il prévenait
au temps de la maturité, disant : « venez, » qu'on
prenne ce verbe à l'impératif et ce qu'il exprime
cadrera parfaitement, « venez. » Il n'est pas lent, il
n'est pas avare pour reconnaître ce qu'on a fait
pour lui, mais de suite il rend son invitation à
l'épouse : « venez dans mon jardin, ô sœur ô mon
épouse ; j'ai moissonné ma myrrhe avec mes
aromates. » Dur est le cœur que n'émeuvent pas
des invitations et des réinvitations si douces. Qu'y
a-t-il de plus agréable que cette réciprocité, quoi
de plus surprenant que cet échange ? O
admirables relations ! Le bien-aimé de Dieu le
Père, la gloire du ciel, les délices des anges,
permet qu'on l'invite à venir dans nos jardins, et il
n'oublie pas de nous engager ensuite à entrer dans
les siens. Ce qui est notre jardin est appelé avec
plus de vérité le sien propre. L'épouse en effet ne
dit point : « que mon bien-aimé vienne dans mon
jardin, » mais bien : « dans son jardin. » C'est
juste, dans « son jardin, » parce que c'est lui qui l'a
donné, il lui est dû, et il lui a été consacré. « Que
le bien-aimé vienne. Venez, ô ma sueur, ô mon
épouse. » Grande douceur et distinction juste.
L'une désire, et l'autre commande. L'épouse dit :
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« qu'il vienne ; » l'épouse dit : « viens, je suis [221]
à la porte, » dit-il, et je frappe. » Si quelqu'un
m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui, et lui,
avec moi. » (Ap. III, 20.) Il n'est pas nécessaire, ô
bon Jésus, que vous éprouviez du retard à la
porte de votre épouse : car elle vous appelle ellemême de tous ses vœux. Rendez-lui la pareille,
rendez-lui son invitation. Vous vous êtes assis à
sa table, voyez combien de mets on vous a
apportés, sachez qu'il vous faut en préparer
autant. Autant, dis-je, et c'est assez pour elle.
Voici ce que je dis : elle se dépense tout entière,
donnez-vous tout entier. Comment le tout se
trouvera-t-il ici, si de son côté elle se donne
entièrement, et si, du vôtre, vous vous donnez à
moitié seulement ? Une partie de vous, est plus
que toute sa plénitude. Tout ce qui la constitue
est un fragment de votre grâce ; c'est pourquoi
son jardin est vôtre, et le vôtre est sien.
5. « Venez dans mon jardin. » Pour moi, mes
frères, en ce jardin de l'époux, je vois avec plaisir
ce paradis abondant, fleuri et glorieusement garni
des vertus que Jésus-Christ, selon sa double
nature, posséda de toute éternité ou reçut dans le
temps. Partant, à ce point de vue, considérez dans
le jardin de l'épouse, l'état de l'âme ou la situation
de l'Église, et les qualités de vertus et d'affections
dont son bien-aimé l'enrichit. Dans l'un dé ces
sentiments, on contemple les biens du corps ;
dans l'autre, les biens de celui qui est la tête. Dans
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l'un aussi bien que dans l'autre, nous trouvons
belle matière à méditation. Mais qu'est le premier
envisagé par rapport au second ? Autant la gloire
du Christ l'emporte sur les vertus de l'âme ou sur
les qualités de l'Église, autant l'entrée dans son
jardin est préférable, à celle qui introduit dans le
verger de l'épouse. Dans l'un, on voit plus de
travail, la contemplation se trouve seule dans
l'autre. Bien que l'épouse se réjouisse dans celui
qui est à elle, bien qu'elle y travaille et qu'elle en
mange les fruits à la sueur de son front, quand
elle aura pénétré dans le jardin de l'époux, il ne lui
restera plus que des délices à savourer. Elle garde
le sien, elle regarde celui-ci. Elle ne passe en ce
dernier qu'en traversant le sien ; cela veut dire,
qu'elle ne parvient à la contemplation, que par le
travail ; ou si nous admettons de la contemplation
dans ce jardin de l'épouse, cette contemplation a
tous les caractères de la vie active. Aussi de ces
détails multipliés, un ordre facile conduit à cette
myrrhe. Ce n'est en effet que par l'abondance des
vertus, que l'on entre dans le jardin du bien-aimé.
« Vous pénétrerez dans le sépulcre, » dit Job,
« avec l'abondance. » (Job, V, 26.) Il vaut mieux
dire en ce lieu, vous pénétrerez dans le jardin. Le
sépulcre exprime le repos et la retraite loin des
soucis : dans le jardin, on voit le regard qui se
promène, et le banquet qui réjouit. Dans le
tombeau, nous nous reposons ; dans le jardin,
nous jouissons. De même donc que nous ne
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pénétrons pas dans le tombeau sans l'abondance,
ainsi qu'il a été écrit, beaucoup moins entronsnous, sans elle, dans le jardin. Aussi, de son
jardin, l'époux invite l'épouse à venir dans ce
même jardin : « venez dans mon jardin, ô ma
sueur, ô mon épouse. » Entrez, entrez, ô épouse,
dans la contemplation des vertus de votre bienaimé, plongez-vous dans ses délices, souvenezvous de la justice que lui seul possède. Là, ce
Dieu, qui est votre Seigneur, vous instruira dans
le tressaillement de la joie, et sa main droite vous
conduira merveilleusement. Il vous nourrira des
fruits [222] de vie et d'intelligence. Il a récolté
pour vous la myrrhe et les plantes aromatiques.
6. « J'ai recueilli, » dit-il, « ma myrrhe avec
mes aromates. » Après sa mort, en effet, il
recueillit l'immortalité et l'incorruptibilité. Grâce à
cette plante, les cadavres des morts demeurent
sans altération. « Ma myrrhe, » dit-il. C'est bien
dit, « la sienne, » car le premier, il la reçut et, seul,
il la communique. Le Christ forme les prémices,
et ensuite viennent ceux qui appartiennent au
Christ. La résurrection des morts se fera par celui,
qui étant sorti le premier. d'entre les morts, ne
meurt plus. Cette myrrhe est bonne, et bien
meilleure que la myrrhe ordinaire dont l'effet est
d'empêcher la chair morte de se corrompre ;
celle-là l'empêche, rendue à la vie, d'être jamais
atteinte. Sa myrrhe était cette éminente et
singulière chasteté virginale, qui ne sentit, en
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aucun temps, le moindre commencement de
mouvement de la chair, et qui n'eut pas de foyer
de concupiscence : divin maître, en qui jamais ni
tendances n'eurent à être réprimées, ni pareil
foyer à être enlevé, car il avait été prévenu par les
onctions de la myrrhe, et de sa propre myrrhe.
Dans les autres, cette plante est efficace en ce
sens, et la continence obtient cet effet, qu'elle les
préserve de la corruption : mais celle-ci maintint
la chair du Seigneur à l'abri de la corruptibilité. La
myrrhe des autres suit la corruption de l'aiguillon
de la chair, celle de Jésus prévient tout aiguillon.
Dans les autres, elle exclut ; en Jésus, elle ferme
rentrée. En Jésus, il n'y a ni corruption ni cause
de corruption : dans sa mère, bien qu'il y ait eu la
cause, il n'y a pas eu cependant de corruption ;
dans les autres, il se trouve et cause et corruption.
Notre myrrhe réprime les mouvements de la
concupiscence charnelle quand ils s'élèvent en
nous la myrrhe qui était en Marie ne connut pas
de semblables mouvements : celle qui se trouvait
en Jésus ne trouva ni cause ni principe qui le pût
émouvoir de cette sorte. Nous avons tous, reçu
de la plénitude qui était en lui, myrrhe pour
myrrhe. La myrrhe de notre chasteté vient de lui
par voie de don et d'imitation : aussi, lorsqu'il
recueille en nous cette myrrhe, c'est sa propre
myrrhe qu'il reprend. Fasse le ciel qu'il trouve à
récolter en moi une abondante moisson de
myrrhe. « La myrrhe avec les plantes
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aromatiques : » c'est-à-dire l'abstinence du mal
avec les sentiments qui font aimer le bien : la
répression de la chair et la dévotion du cœur ; ou
bien la retenue dans l'usage des choses permises
et la patience dans les injures. Les aromates des
vertus s'associent fort bien avec cette double
myrrhe. C'est pour nous une grâce si, en faisant le
bien, nous sommes attaqués ; si, nous châtiant
nous-mêmes à l'extérieur, nous sommes par là
même consolés au-dedans. Le Seigneur recueillit
dans le champ du martyr saint Laurent, dont nous
célébrons en ce jour la fête, la myrrhe et une
grande quantité de plantes aromatiques : la
myrrhe et les aromates de sa généreuse
confession. Mais sur le feu, il confessa le Christ, il
livra son corps aux bourreaux pour qu'ils le
fissent brûler : il distribua aux pauvres les trésors
de l'église. Sa chair fut dévorée par les flammes
pour l'amour du Christ : mais son cœur brûlait de
feux encore plus ardents en Jésus-Christ : aussi du
gril, ce saint martyr est appelé au jardin. Et quand
il gisait sur l'instrument de son supplice, il n'était
pas éloigné du jardin de l'époux. [223] Maintenant
il n'est que dans ce jardin, mais il n'y est pas tout
entier. Sa chair est encore retenue dans la
corruption, elle n'a pas encore refleuri : elle
refleurira lorsque le corps de notre vie humble et
obscure, sera rendu conforme au corps glorifié du
Seigneur Jésus. Alors il recueillera la myrrhe de
l'immortalité, que le Sauveur a récoltée le premier,
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avec les aromates d'une gloire qui revêtira des
formes diverses. Alors Jésus invitera vraiment et
dira : « Venez dans mon jardin, ô sœur ô mon
épouse. » Alors il se glorifiera d'avoir récolté cette
myrrhe avec ses plantes aromatiques. Alors il
jouira de l'effet de sa passion, et du résultat de ses
prières, qui sont signifiées par les aromates. Car,
offrant ces prières avec un grand cri et des larmes,
il fut exaucé à cause du respect qu'il inspirait,
devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, cause
du salut éternel. (Heb. V, 7.) « Je veux, » dit-il,
« que là où je suis, mon ministre s'y trouve aussi. »
(Joan. XII et XVII, 24.) Où donc, si ce n'est dans
son jardin ? Cela aura lieu quand se fera la
résurrection générale ; cependant cela se réalise
aussi en la vie actuelle par la contemplation.
7. Car nous entrons pour ainsi dire dans le
jardin du Seigneur, lorsque avec sentiment, désir
et sympathie, nous considérons dans quel état
nous serons placés un jour à cause de lui, et, ce
qu'en ressuscitant, il est devenu pour nous, afin
qu'à son exemple, nous lui soyons aussi rendus
enfin semblables. Que dis-je, en ressuscitant ?
Même avant sa résurrection, toute sa conduite
présentait la grâce d'un jardin magnifique ; mais
ce qu'il avait mis en terre auparavant, il le
recueillit dans la suite. La résurrection est le
temps de la maturité et de la moisson, chacun
alors recueillera les fruits de ses travaux. Si donc
le Seigneur nous appelle dans son jardin, s'il
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ajoute qu'il a ramassé la myrrhe et ses aromates,
c'est comme s'il nous exhortait à contempler la
gloire de la résurrection, qui sera produite en
nous par son entremise, ou qui a déjà commencé
d'éclater en sa personne. Pour nous, n'est-ce pas
une marche agréable et pleine de délices que de
pénétrer dans le jardin du Christ, d'entrer dans les
plantations que le Seigneur a faites, et de
considérer les unes après les autres, toutes ses
vertus ? Je dis considérer, car je n'ose pas parler
de progrès. Qui se flatterait en effet de progresser
jusqu'au point d'atteindre à la vérité et à la
plénitude de ces vertus ? Passage bien agréable et
bien avantageux. Nulle part l'orgueil de l'esprit
humain n'est plus réprimé par l'humiliation ; en
aucun lieu la faim plus satisfaite par la
contemplation, ni le dégoût mieux chassé par un
vif désir. La comparaison humilie, l'imitation
exerce, la considération charme et ravit. La
première presse ; la seconde provoque ; la
troisième nourrit. L'immensité écrase ; la bonté
encourage, la vérité sert d'aliment.
8. Ensuite peu à près le bien-aimé lui-même,
l'époux lui-même invite ses amis et ses intimes à
boite, à manger, à se rassasier, et pour leur faire
éprouver une envie plus grande, il leur propose le
repas qu'il a goûté et s'en réjouit. « J'ai mangé un
rayon avec mon miel. » L'un et l'autre vous
appartiennent, ô bon Jésus, et le miel que vous
donnez, et le miel que vous êtes. Mais en cet
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endroit, le miel que vous êtes vous-même, se
présente plus vite à notre intelligence. Pourquoi
ne dites-vous pas votre rayon, comme vous dites
votre miel ? Pourquoi user d'une distinction
semblable ? Le rayon est aussi bien vôtre que le
miel bien que vous parliez expressément de celuici, sans parler de celui-là. Les deux natures vous
appartiennent : mais l'humanité n'est pas vôtre
naturellement, elle a été plutôt prise, et par votre
bonté, elle vous est devenue naturelle. [224] « J'ai
mangé un rayon avec mon miel. » Avant que la
Vierge sacrée le conçut, il était comme le miel
seul, et la divinité, avant l'incarnation, était sans ce
rayon. Après, le miel dans le rayon, fut Dieu dans
l'homme ; présentement, le rayon dans le miel,
c'est l'homme revêtu de la divinité. « Car si nous
avons connu le Christ selon la chair, à présent
nous ne le connaissons plus de la sorte. (II Cor.
V, 16), dit l'Apôtre. De même que Dieu était
caché dans la chair, de même maintenant, à son
tour, la chair est cachée en Dieu ; et cette chair est
devenue si glorieuse, qu'aujourd'hui, elle est
spirituelle, n'ayant aucun vestige d'infirmité : elle
est cependant cachée en quelque sorte, quand
nous considérons Jésus-Christ, et quand nous
l'adorons principalement en tant qu'il est Dieu.
En une certaine manière, le rayon de la chair est
caché dans le miel de la Divinité, quand le
respect, dû à la majesté qui se découvrait
entièrement, a ravi notre admiration et notre foi.
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Déjà donc, après la gloire de sa résurrection, le
Christ a mangé le rayon avec son miel, et sans la
marque honteuse de l'infirmité de la chair, en la
substance du corps qu'il a pris, il goûte la
délectation vraiment divine qui n'est propre qu'à
lui en vertu de son adorable origine. « J'ai mangé
le rayon avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon
lait. » Vous prononcez du lait qu'il est vôtre, aussi
bien que vous le dites du vin. Les droits des deux
natures sont vos droits, vous possédez tout ce qui
leur est propre, vous n'avez pas leurs défauts : et
de même que le Seigneur but le vin nouveau, de
même il but du lait nouveau. « Avec mon lait, »
dit-il, c'est-à-dire, avec le lait de votre vie
nouvelle, et non avec celui qui soutient notre
faiblesse.
9. Courez, ô épouse, bâtez-vous de vous
asseoir à un si doux banquet, où l'on verse à boire
le vin de l'époux, où se trouve, avec le lait, un
rayon qui n'est pas vide ou sec, mais plein de
miel. « Vous avez rencontré du miel, mangez-en
ce qui vous suffit. » (Prov. XXV, 16.) Car vous ne
pouvez tout le recevoir en vous. Jésus ne le prend
point en partie mais il le mange en entier, car il
suffit à tout l'absorber. Il vous est dit « Ne scrutez
pas la majesté, pour n'être pas opprimé par la
gloire. » (Is. XXV.) Pour lui, il scrute tout, même
les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît le
père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils a voulu
le révéler. (Matth. XI, 27.) C'est lui qui mange
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tout, c'est lui qui donne à qui il lui plaît, et autant
qu'il lui plaît : c'est comme s'il vous promettait
que vous aurez part à ces aliments, quand il se
glorifie d'en être rassasié. Si on vous donne du fiel
pour votre nourriture, et du vinaigre pour
étancher votre soif, souvenez-vous que Jésus a
souffert ce supplice. Il goûta ces amertumes sur la
croix, il ne les but pas : (Matth. XXVII, 34.)
marquant ainsi que les peines cruelles passent
bien vite. Il but le vin avec son lait. II n'est plus
troublé au sépulcre pour Lazare, il n'est plus triste
jusqu'à la mort, au moment de l'agonie, il né voit
plus qu'on lui offre le fiel et le vinaigre. Les
choses vieilles ne sont plus, de nouvelles leur ont
succédé. Ce trouble, cette tristesse, cet ennui, qu'il
avait pris pour un instant comme un sage
administrateur, ont été changés en la douceur
nouvelle du lait. Vin délicieux quand on l'a bu, on
oublie les anciennes angoisses qui ne reviennent
plus affliger le cœur ; dans la chair ressuscitée, on
le boit avec des affections nouvelles, pures et
suaves comme le lait : plus d'injures, plus [225] de
chagrins qui soient reçus ou supportés dans l'âme
ou dans le corps comme autrefois : le vinaigre
mêlé de fiel, que ce maître goûta du bout des
lèvres sans le boire, s'est changé, et a pris le goût
du vin et du miel. Et vous, âme fidèle, qui avez la
dignité d'épouse, vous aussi espérez qu'un jour
ces jouissances vous seront communiquées. Aussi
l'épouse du cantique annonce qu'elle les a
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éprouvées, afin de vous enseigner à les espérer
pareillement : car le bien-aimé veut prendre son
repas et boire avec vous. « Je ne boirai pas de ce
jus de la vigne, » dit-il, « jusqu'à ce que je le boive
nouveau dans mon royaume. » (Matth. XVI, 29.)
C'est ce royaume qu'il veut indiquer lorsqu'il vous
appelle au jardin ; au jardin des délices, au paradis
de volupté, aux fruits mûrs, aux fruits qu'il a déjà
recueillis et dont il veut vous faire part. Alors
vous boirez le vin avec le lait et, oubliant les
angoisses passées, vous ressentirez la douceur de
la résurrection nouvelle, par la grâce de notre
Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des
siècles. Amen.
SERMON XLI. J’AI MOISSONNÉ MA MYRRHE
AVEC MES PLANTES AROMATIQUES, ETC., (CANT.
V, 1.)
1. « J'ai moissonné ma myrrhe avec mes
plantes aromatiques, j'ai mangé un rayon avec
mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. Venez
dans mon jardin, ô sœur mon épouse. » Pensez,
mes frères, que cette invitation se rapporte à la fin
du monde, quand tous les mystères étant
accomplis, l'Église sera appelée au royaume
céleste, quand le Seigneur enverra les anges pour
moissonner, parce qu'alors les régions seront
blanches pour la récolte. O temps heureux de la
primitive Église ? O qu'il était alors fertile son
champ, avec quelle abondance il donnait ses
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fruits ! Quelle fertilité. da myrrhe se faisait
remarquer dans les martyrs, que d'abeilles
construisaient les rayons de la doctrine mystique
et intérieure ! Même au jour du commencement
de la foi, quand les apôtres jetaient encore la
semence de la parole, vous croiriez que le temps
de la récolte est déjà venu, et les champs blanchis
vous paraissent réclamer la faux du travailleur.
Pourquoi tardez vous, ô bon Jésus ? Pourquoi ne
pas- inviter votre épouse à entrer dans votre
jardin ? Ne pouvez vous pas déjà dire : « J'ai
recueilli ma myrrhe avec mes plantes aromatiques,
j'ai mangé un rayon avec mon miel, j'ai bu mon
vin avec mon lait. » Où sont maintenant les
martyrs, qui sont signifiés par la myrrhe, les
docteurs représentés par le rayon, les hommes
dont l'esprit est embrasé de ferveur, dont le vin
est l'image, les cœurs simples pour le mal,
désignés par la douceur du lait ? Le champ de
votre Église ne nous paraît-il pas dépouillé d'une
si grande gloire ? Vous avez multiplié le nombre,
vous n'avez point multiplié la joie. (Is. IX, 3.)
Nous avons beaucoup de fruits de croyants, mais
peu de- parfums. La richesse de (automne s'est
trouvée par avance dam. cas premiers jours de
l'Église naissante : l'horreur de l'hiver se fait
présentement sentir. Les ans de fertilité ont passé
d'abord, c'est à présent le tour [226] des années de
stérilité. Après les épis joyeux et fleuris,
apparaissent ceux qui sont stériles et que la rouille
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a rongés. Pourquoi ne dites-vous pas, en cet
instant, ô bon Jésus : Venez dans mon jardin, ô
sœur, ô mon épouse ? Qu'attendez-vous ;
pourquoi prolonger encore ? Serait-ce qu'après
cet hiver l'automne reviendra ? On se réjouira
encore devant vous, comme au temps de la
moisson. Alors, vous bénirez la couronne de
Vannée de votre bienfaisance, et les champs
regorgeront de tous leurs trésors. (Ps. LXIV, 12.)
L'aspect de ce qui semble maintenant notre désert
s'embellira, et la rigueur de la persécution dernière
donnera à nos moissons la teinte blanche qui
annonce la maturité. Ils seront multipliés dans
une vieillesse qui ne faiblira pas, qui ne sera ni
stérile ni abattue, mais dans une vieillesse
vigoureuse et féconde, et ils seront patients pour
annoncer ce qui sera donné à dire. (Ps. XCI, 15.)
Patients par le martyre, parlants par les accents de
leur bouche. Dans ceux qui souffriront, vous
recueillerez la myrrhe, dans ceux qui rendront
témoignage, vous mangerez le rayon de miel.
Vous abreuverez alors vos élus du vin de la
componction mêlé avec le lait de la consolation.
Si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, nulle
chair ne pourrait être sauvée.
2. Le Seigneur moissonne, même de nos
jours, la myrrhe, non pas avec autant d'abondance
qu'autrefois, mais néanmoins il recueille en
quantité la myrrhe des afflictions volontaires. Il
mange le rayon avec le miel, il nous fait découvrir
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avec délices, les sens spirituels qui sont exprimés
avec une si grande suavité, sous les figures qui les
renferment. Il boit le vin avec le lait, parce qu'il
tempère et adoucit les interprétations sublimes et
les ravissements de la contemplation, par la
simplicité de la foi et des mœurs. Il aime la
ferveur du zèle, à la condition pourtant, qu'il s'y
trouvera des aliments de lait pour soigner les
petits enfants. Quand tout cela sera fait, quand
seront passés les jours des martyrs ; quand les
docteurs, semblables à des rayons de miel,
portant en eux la sagesse cachée dans ses
mystères, auront accompli leur mission ; et quand,
pressés par les attaques des hérétiques, ils auront
fait couler les flots délicieux de leur science ;
quand les enfants, qui sont nourris de lait, ou les
forts enivrés du vin de la grâce, qui oublient ce
qui est en arrière, auront accompli leur nombre.
et fourni leurs années ; quand tout cela sera
consommé ( car un apex ou un iota ne tombera
point que tout ne soit accompli, (Matth. V, 13.)
alors toute l'Église des saints tressaillira en
entendant cette douce invitation : « Venez dans
mon jardin, ô sœur mon épouse. » J'ai moissonné
ma myrrhe avec mes. plantes aromatiques ; j'ai
mangé un rayon avec mon miel, j'ai bu mon vin
avec mon lait. » J'ai récolté, j'ai mangé, j'ai bu : ces
paroles se rapportent au passé, elles signifient
l'achèvement parfait, c'est comme si le bien-aimé
disait : tout est consommé. « Venez dans mon
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jardin, ô mon épouse ma sœur, j'ai recueilli ma
myrrhe avec mes plantes aromatiques. » Dans ce
jardin, où le voisinage d'aucune ortie n'attriste la
grâce des lis, ou nulle épine n'altère l'éclat des
roses, où nul arbre ne se rencontre, dont
l'approche soit interdite. « Venez dans mon
jardin, ô ma sœur, ô mon épouse. J'ai récolté ma
myrrhe avec mes plantes aromatiques. » Entendez
bien qu'il ne recueille que ce qui [227] est sien,
que ce qu'il avait semé. Il fut un serviteur
méchant et nonchalant, celui qui, par une
interprétation maligne, rejeta sur mon maître la
cause de sa paresse. « Je sais que vous êtes un
homme dur, prenant ce que vous n'avez pas placé
et récoltant où vous n'avez pas semé. » (Matth.
XXV, 24.) Bien paresseux est celui en qui le
Seigneur ne trouve rien à recueillir ; et vraiment
méchant celui qui, dans son esprit pervers, tient
pour dureté la diligence de son Seigneur qui
moissonne, garde, sans le faire fructifier, le bien
qu'il avait reçu, et conçoit des sentiments
injurieux à l'égard d'un si bon maître. Le Seigneur
Jésus ne recueille que ce qu'il a semé, que ce qui
est à lui. Les mauvaises plantes que l'homme
ennemi a semées sur son froment, il ne les
recueille pas, il enverra ses anges qui les
couperont, et en feront des gerbes pour les
brûler, quand ils arracheront tous les scandales de
son royaume, (Matth. XXV, 28.) D'abord donc, il
purifie son royaume des scandales, son champ de
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l'ivraie, et son jardin, de toute tige inutile, afin de
n'avoir à moissonner et à recueillir que ce qui est
à lui.
3. Si Jésus venait soudain, si la voix de l'ange
criait, si la trompette dernière faisait retentir ses
éclats terribles, si le jugement commençait, si le
feu s'enflammait en présence du juge souverain, si
le ciel était appelé d'en haut et la terre agitée en
vue du grand acte qui doit discerner le peuple des
élus ; (Ps. XLIX, 4.) si tous ces événements
éclataient à l'instant ; quel sentiment auriez-vous
de vos mérites ? À votre jugement de quel côté
devriez-vous être placé ? Au milieu des saints du
Seigneur qui seront réunis à sa droite, ou parmi
ceux qui seront liés en un seul faisceau pour être
jetés dans le lac ? Parmi les mauvaises herbes, ou
entre les plantes aromatiques ? Peut-être que
votre volonté hésite à prononcer sur vous ? qui se
glorifiera de n'avoir pas d'ivraie dans son champ ?
Heureux l'homme qui en a peu, et en qui ce peu,
sans être cultivé ou soigné, se cache furtivement
dans le grand nombre des plantes aromatiques,
pour fuir sa vigilance attentive à arracher à
l'instant même, tout ce qui se montre à ses yeux
de cette herbe maudite. Malheur à moi, Seigneur,
à cause de mes imperfections, si vous êtes un
homme dur, faisant payer avec sévérité, réclamant
ce que vous n'avez pas donné, et récoltant ce que
vous n'avez pas semé. Malheur à moi, si vous
recueillez ce que vous avez semé, sans faire grâce
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et sans pitié, car tout ce que vous avez jeté dans la
terre de mon âme n'y a pas germé. Daignez
accepter un bouquet de ma myrrhe pour le placer
sur votre cœur. Que le parfum de mes aromates,
vapeur bien frêle et peu durable, s'élève jusqu'à
vous. Quand pourrai-je vous offrir un rayon de
miel entier ? Quand, une méditation assidue de
votre loi ? Quand, une intelligence pure et pleine
des mystères religieux ? Quand, cette sagesse
douce comme le miel, que saint Paul fait entendre
parmi les parfaits ? (I Cor. II, 6.) Car de même
que cette liqueur suave est contenue dans les
cellules qui composent le rayon, de même la
sagesse du ciel est renfermée dans les symboles
très purs des figures, et, par une influence
réciproque, la vérité ainsi voilée rehausse les
symboles, et les symboles, à leur tour, donnent
une grâce plus sensible à la vérité exprimée dans
leurs types. Quand me sera-t-il donné de vous
préparer dans la coupe de mon cœur, ce mélange
de vin et de lait que vous aimez ? Il est rare de
rencontrer ce tempérament, de voir celui, qui est
ravi en Dieu, savoir être simple, et abaisser la
hauteur de sa science à l'humilité des faibles celui
qui boit les flots durs de l'intelligence, doit
devenir petit enfant. [228]
4. Quel grand, quel riche rayon de miel a été,
ces jours-ci, porté sur la table du banquet céleste,
je veux dire l'abbé de Rieuval, (Aelrede de Rieuval en
Angleterre, qui mourut à la 50ème année de son âge, sous
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le règne du roi Henri II, an du Seigneur 1166. Voyez les
notes du Livre I des lettres de S. Bernard.) dont on
nous a appris le trépas pendant que nous
expliquions ce passage. Il me semble qu'en le
perdant, notre jardin a été dépouillé de toute sa
végétation et que notre terre a donné à Dieu, qui
le cultivait, un grand faisceau de myrrhe. Il ne
reste dans nos ruches aucun rayon qui lui soit
comparable. On voyait à la fois dans lui et le
rayon de miel et le bouquet de myrrhe avec les
plantes aromatiques. Qui plus que lui brillait par
la pureté de la vie ou la sagesse de la doctrine ?
Qui plus que lui souffrit davantage dans la chair,
et eut plus de promptitude dans l'esprit ?
Semblables à la cire, ses paroles répandaient une
science suave comme le miel. Languissant dans sa
chair affaiblie, l'amour des biens célestes rendait
son âme encore plus languissante au-dedans.
Consumés par un amour continuel, son corps
entouré de myrrhe, son esprit parfumé
d'aromates, faisaient monter au ciel le parfum
perpétuel d'un sacrifice agréable au Seigneur.
Dans une chair aride et desséchée, son âme était
comme engraissée du meilleur embonpoint : aussi
toujours sa bouche louera le Seigneur dans le
tressaillement de ses lèvres, toujours ses lèvres
seront un rayon distillant le miel. Car, entièrement
changé en langues, par son visage modeste, par
l'extérieur tranquille de toute sa personne, il
exprimait au-dehors les sentiments paisibles de
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son cœur. Sa vue était pénétrante, ses paroles
n'avaient rien de précipité. Il demandait avec
modestie, il remettait avec plus de modestie
encore, supportant les importuns, il n'importunait
personne ; il comprenait parfaitement, il répliquait
avec délai et lenteur, il supportait avec égalité. Je
me souviens que plusieurs fois un de ceux qui
l'écoutaient ayant interrompu avec inconvenance
un de ses discours, le pieux abbé s'arrêta jusqu'à
ce que l'interrupteur eût bien déchargé son âme :
et quand ce flot impétueux de paroles fâcheuses
eut cessé de couler, avec la même tranquillité qu'il
avait mise à l'écouter, il reprit le cours de ses
idées, parlant avec opportunité et se taisant avec
convenance. Prompt à écouter, tardif pour
répondre, il n'était pas lent à se mettre en colère.
(Jac. I, 19.) Comment eut-il été lent à se
courroucer celui qui (pour ainsi dire) ne ressentit
jamais les atteintes de ces sortes de vivacités ?
5. C’est bien vrai, il était un rayon : car
composé et rempli de toutes parts de cellules sans
corruption, en toute action, en toute parole, en
tout geste, on croyait qu'il répandait le miel de la
douceur intérieure. Heureux celui en qui Jésus
trouve un rayon de miel pour manger, un rayon
gras, qui ne soit nullement desséché. Considérez
la nature de ce rayon : sa tète a quelque forme de
casque à cause du vase dans lequel il est bâti.
Ensuite pendant de la cime en bas, il semble
descendre des hauteurs. Selon saint Paul,
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l'espérance du salut éternel est un excellent
casque. (I Thes. V, 8.) C'est de l'espoir des biens
supérieurs en effet, que doivent partir, et le
principe de tous les actes et l'intention qui dirige
la vie entière. À cet espoir, doit se rattacher
l'existence, il doit en être le but, et la protéger
contre tous les obstacles. Si vous voyez un
homme rempli, en vue des biens célestes qu'il
attend dans toutes les circonstances de la vie,
même les plus fâcheuses, de cette joie de l'esprit
dont la douceur surpasse [229] celle du miel, à
quoi le comparerez-vous, sinon à un rayon dont
toutes les cellules regorgent de miel ? Mais quand
vous considérez un homme muni de moyens,
réglé dans sa conduite, toujours égal par la juste
distribution de ses actes et de sa vie, rempli de
tous côtés de ces cellules, vides cependant, et
dégarnies de cette douce liqueur de l'espérance
qui prend fond dans le ciel ; que vous rappelle
cette vue, sinon l'aridité d'un rayon desséché ? Le
malheur serait double, s'il était en même temps
dissipé par l'inconduite et comme tari par le
manque de dévotion. Autre chose cependant est
qu'il garde les apparences pour présenter un
masque menteur de vertu, et autre chose, qu'il
exprime au-dehors l'honnêteté, dans l'espoir
louable d'obtenir la grâce, afin que les vases ne
manquent pas pour recevoir les dons de la
douceur spirituelle, et que les cellules soient
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disposées pour recueillir le miel qui découle d'en
haut.
6. Mais le rayon de miel dont nous parlons
était entier, il débordait de la liqueur qui le
garnissait. Rempli de cellules, de toutes parts il
répandait la douceur ; ouvrier assidu, Aelrede
composait sans relâche, les rayons de la sainte
prédication. Excellents rayons, encore dans leur
intégrité, ils adoucissent tous les jours la poitrine
de plusieurs. Il ne cherchait pas une subtilité qui
ennuie plus qu'elle n'instruit. Tout adonné à la
science morale, il l'exprimait dans les formules
très éloignées de ses discours. Il était versé dans
les idées mystiques qu'il exposait au, milieu, des
parfaits. Pour le salut et la consolation des
enfants, il répaud4t avec grande abondance une
doctrine semblable à du lait ; il y mêla souvent,
d'une manière cachée, le vin des paroles qui
réjouissent et enivrent saintement. Il en est ainsi.
Son lait avait la force du vin. Ses simples
instructions, les discours qu'il adressait aux
faibles, comme du lait, saisissaient, à son insu, les
esprits de ses auditeurs, les enivraient et leur
faisaient éprouver une sorte de ravissement. Celui
qui en était abreuvé pouvait dire avec raison : j'ai
bu du vin avec du lait. Il savait mélanger ces deux
éléments, et faire boire l'autre aussi, quand il ne
présentait que l'un d'eux. Il traitait les matières
propres à facilement édifier les âmes, mais on
sentait dans ses paroles, la force de la grâce. : qui
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enivrait, Il avait une intelligence facile et une
affection puissante.
7. Regrettons d'avoir perdu un. homme d'une
telle grandeur ; réjouissons-nous néanmoins
d'avoir envoyé dans le céleste jardin, un tel
faisceau de myrrhe cueilli dans nos petits
parterres. Il y est un ornement, lui qui ici-bas avait
été notre soutien. Et si nos ruches paraissent
vides, et notre jardin dépouillé, il a laissé
cependant beaucoup de tiges dont Dieu, par sa
puissance, peut former d'autres faisceaux, en leur
donnant l'accroissement des vertus. C'est ce qu'il
opère dans toute l'Église, jusqu'à ce que, par des
successions continues, la diffusion de tous les.
degrés de sa grâce étant achevée, il dise à son
épouse parfaite et complètement réparée :
« Venez dans mon jardin, ô ma sœur, ô mon
épouse : J'ai recueilli ma myrrhe avec mes
aromates : j'ai mangé un rayon avec mon miel :
j'ai bu mon vin avec du lait. Mangez, mes amis et
buvez, et rassasiez-vous, a mes bien-aimés. » Bien
que nous attendions l'accomplissement parfait de
cette parole, lors de l'introduction de l'Église dans
la joie du Seigneur après la résurrection : nous
croyons [230] néanmoins que tous les jours, les
citoyens angéliques du ciel sont invités à partager
la joie d'en haut, lorsqu'une âme sainte (telle que
celle dont nous venons de faire mention, soit une
autre d'une perfection et d'un mérite inférieurs),
est transportée dans le bonheur du Paradis, dans
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les jardins toujours verdoyants, dans l'enceinte du
tabernacle admirable, jusque dans la maison du
Seigneur.
8. Nourrissez votre esprit de ces pensées,
mes frères, repassez-les souvent dans votre
mémoire, et répandez vos âmes en vous-mêmes.
Ce souvenir est plein de feu : il fera liquéfier votre
âme, il la fera se répandre en délectations et en
désirs, lorsque vous entrerez dans l'enceinte de ce
tabernacle admirable. La joie du banquet retentira
dans les chanta de l'allégresse et de la louange. La
voix de l'ami qui est assis au festin, la voix du
Seigneur qui invite à le partager, forment une
musique double et agréable. Voici les paroles de
l'invitation : « Mangez, mes amis et buvez, et
enivrez-vous saintement, ô mes bien-aimés. Mes
amis, » dit-il, et mes bien-aimés. » Ce sont des
paroles de tendresse. Ces tendresses ne sentent
pas l'adulation : elles sont : pleines de
dévouement et d'affection. Et prononcées par le
Seigneur, elles ont la vertu d'enivrer saintement
les âmes : elles ont pour effet d'adoucir les
sentiments de ceux à qui elles sont adressées. Il
existe pourtant entre elles une différence, et le
mot « ô mes bien-aimés » a quelque chose de plus
aimable que celui de « mes amis ». « Vous êtes
mes amis », dit le Seigneur aux apôtres, « si vous
accomplissez ce que je vous dis. Je ne vous
appellerai plus mes serviteurs, mais bien mes
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce
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que j'ai entendu de mon père. » (Joan., XV, 14.)
Remarquez la différence qui se ; trouve en ce lieu.
Là et là ils sont appelés « amis » mais à des points
de vue différents. Là, parce qu'ils font, ici, parce
qu'ils savent. Là, à cause de leur ministère, ici, à
cause du mystère. Là, ils mangent, ici, ils boivent.
En ces deux endroits il sont « amis, » cependant
ils ne sont pas encore « bien-aimés. » Pour les
bien-aimés, l'ivresse arrive pendant qu'ils boivent.
Le titre qui leur est donné, indique une
abondance qui déborde intérieurement et signifie
la plénitude de la charité. Il est très cher, celui qui
est plein de charité. Il est bien-aimé, celui qui est
pénétré et comme imbibé de cette vertu, dont les
os et la moelle des os et tout l'intérieur, sont
arrosés de cette liqueur divine. Ce n'est pas parce
qu'il est très cher qu'il est enivré, mais parce qu'il
est enivré, il est bien-aimé. Et être enivré, qu'estce autre chose, sinon être rempli de la volupté
d'une charité très parfaite ? Aussi nous voulons
employer cette distinction, les « très chers » sont
ceux qui aiment très parfaitement, et ceux qui
sont « enivrés » sont ceux qui sont très
parfaitement délectés. « Mangez, mes amis, et
buvez et enivrez-vous, ô mes bien-aimés. » Les
« amis » sont ceux qui agissent ou qui écoutent ;
les « bien-aimés » ceux qui s'attachent. Les
« amis » agissent pour le Seigneur, et écoutent les
paroles qu'il prononce ; les « bien-aimés »
s'enivrent de lui. Les « amis » sont ceux à qui, il
544

fait connaître ce qu'il a entendu de son père : les
« biens-aimés », sont ceux est qui il a répandu une
pleine connaissance de ce même père. Là,
beaucoup de choses sont enseignées ; ici, une
seule est aimée. Dans les « biens-aimés » il n'y a
pas. de différence d'œuvres, ou de doctrine, en
eux se trouve la diffusion seule et souveraine de
l'amour. Les « amis » sont ceux qui se conforment
à la divine volonté : les « bien-aimés, » ceux qui
s’enivrent et sont pénétrés de la volupté de
l'amour sacré. [231]
8. « Mangez, mes amis. » On ne dit plus, les
pauvres mangeront et ils seront rassasiés. (Ps.
XXI, 27.) Mais, mangez, mes amis, et enivrezvous. Comment sont pauvres, ceux qui s'enivrent
de l'abondance des biens de la maison du
Seigneur ! Comment la pauvreté se rencontre-telle là où sont les trésors ? « Mangez, mes amis et
buvez et enivrez-vous, » Vous mes amis et. mes
bien-aimés : amis à cause de la délectation de
société ; bien-aimés à cause de l'affection de
l'alliance. « Enivrez-vous, mes bien-aimés. » Je
vous ai introduits dans le cellier de mes vins pour
ordonner en vous la charité. La charité n'est
ordonnée que lorsque votre âme est enivrée de
l’abondance de cette vertu. Elle n'est ordonnée,
que lorsqu’elle aura été placée au-dessus de tous
les autres sentiments de votre cœur. Voilà le bon
ordre, la prédominance de l'amour sur toutes
choses : c'est cet amour souverain qui constitue
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les bien-aimés. Les bien-aimés sont ceux en qui il
ne se retrouve rien qui soit vide de charité, ou
occupé par quelque autre affaire. L'ordre est
parfait, lorsque du degré des chers on passe à
celui des bien-aimés. L'harmonie suprême règne,
quand on ne peut rien ajouter au comble de la
charité. « Mangez, mes amis, et buvez et enivrezvous, a mes bien-aimés. » Là, tous sont amis, là,
tous bien-aimés. Tous boivent à la coupe, et tous
sont rassasiés. Il n'en va pas de la sorte dans cette
vallée de larmes, il n'en va pas de la sorte : il y a
plusieurs amis, et peu de bien-aimés : plusieurs
boivent, mais peu sont enivrés : et ceux qui sont
enivrés retombent ensuite dans l'état de
tempérance et de jeûne, à un moment ils sont
ravis en esprit, et ils retournent ensuite à leur état
de sobriété et de calme ordinaire. Ils sommeillent
et puis ils sont réveillés : le saint repos les gagne
et peu après ils se retrouvent dans l'état de veille :
Aussi, on lit à la suite : je dors et mon cœur veille.
Ces veilles cependant ne paraissent pas succéder
au sommeil, mais bien plutôt le continuer. Que
notre Seigneur nous accorde, à moi de
comprendre, et à vous d'écouter avec vigilance ce
qu'il y a à dire sur ce sujet ; lui qui vit et règne,
Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.
SERMON XLII. JE DORS ET MON CŒUR VEILLE.
VOICI LA VOIX DE L'ÉPOUX QUI FRAPPE :
OUVREZ-MOI, MA SŒUR, ETC., PARCE QUE MA
TÊTE, ETC., (CANT. V, 5.)
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1. « Je dors et mon cœur veille. » Après le
passage développé dans le discours d'hier, en
vertu de quelle relation, ou par quelle
conséquence, les paroles que nous venons de
redire se trouvent-elles venir ? Dans l'un, on
adressait une invitation générale, ici la réponse est
comme particulière. Là plusieurs sont invités, ici
un seul répond. Là, il est dit : « enivrez-vous, ô
mes bien-aimés : » ici, la bien-aimée, qui est
l'épouse, réplique qu'elle dort. « Je dors. » Est-ce
étonnant qu'à une invitation commune, il soit fait
une réponse particulière ? Il y a plusieurs bienaimés, mais tous n'ont qu'un cœur et qu'une âme.
« Ma colombe est unique, » dit l'époux. (Cant. VI,
8.) L'amour unit et enivre. Voyez avec combien
de justesse ceux que le flot de la charité a portés si
avant dans le sein de l'Église, n'adressent tous
qu'une seule réponse. Oui, la force de l'amour est
grande, il enivre, il transporte. [232] Voulez-vous
entendre comment il ravit hors d'elle l'âme qu'il
enivre. « Je dors, » dit l'épouse. C'est comme si
elle disait à son bien-aimé : vous m'appelez à
m'enivrer, et c'est à quoi je me livre tout entière.
« Je dors et mon cœur veille. » Je dors, et je me
repose en m'éloignant des affaires étrangères.
Aussi mon cœur veille avec plus de liberté pour
boire le vin et tomber dans la sainte ivresse qu'il
procure. Ordre admirable. De l'ivresse sort le
sommeil et le sommeil produit la veille. L'époux
dit « enivrez-vous, » et l'épouse : « je dors. »
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Excellent sommeil que le ravissement d'esprit et
l'éloignement des affections de la chair, et (pour
ainsi parler), des sens du corps ! L'amour spirituel
n'est jamais plus fort ou plus vigilant que lorsque
toute affection animale est assoupie. Le sommeil
et l'ivresse présentent tous les deux l'apparence de
l'aliénation. Il y a cela de commun entre eux, que
l'un et l'autre ravissent l'âme, et ne lui permettent
pas de rester en elle-même. L'un et l'autre lui
dérobent (pour employer ce terme), son état
premier, et lui font éprouver des impressions
toutes nouvelles. « Je dors et mon cœur veille. »
Les autres dorment leur sommeil, et leur
délectation s'arrête dans leur propre volonté et
leur propre jouissance. Je dors loin de telles
sensations, et mon cœur veille pour vous. Les
autres, Seigneur, dorment loin de vos
réprimandes, moi, loin des excès de la chair. Ces
réprimandes sont dures, quand, dissimulant votre
colère, vous abandonnez l'homme à sa paresse,
c'est comme un violent reproche annonçant que
l'on va se séparer. Il dort loin de ces réprimandes,
celui qui à cause du silence que garde le ciel, se
livre à une sécurité pleine de somnolence, et ne
prend pas garde que la patience de celui qui voile
son courroux, prépare le rejet et l'abandon du
pécheur qui ne fait point pénitence. La
longanimité du Seigneur, qui prend patience et
suspend ses coups, a une grande force sur les
esprits respectueux, et la même patience, qui
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cause de l'inquiétude aux âmes honnêtes, donne
de la sécurité à celles qui sont insensibles.
2. « Je dors, » dit-elle, « et mon cœur veille. »
Je dors, ce n'est point que je sois gourmandée, je
suis assoupie par ce vin que vous offrez à vos
bien-aimés. L'excès de votre ivresse me ravit au
monde et me livre à vous : elle m'assoupit et me
réveille ; elle me fait oublier les choses du siècle et
ne me permet pas de, vous perdre de vue. « Je
dors, » dormez avec moi, selon que vous
prononcez vous-même dans le livre de Salomon :
« Si deux dorment ensemble, ils se réchaufferont
mutuellement » (Eccle. IV, 11.) Aussi, il arrivera
que par suite de la présence du bien-aimé, mon
cœur veillera encore davantage à cause de la
violence de l'amour. Mon cœur veille, lorsque
votre amour est plus fort en lui. « Je dors et mon
cœur veille. » Je dors à cause du repos de mon
ami, je veille à cause de mon ravissement. Dans le
doux sommeil de mon repos, l'inquiétude qui me
fait veiller, fait aussi que je songe à vous avec plus
de force. Doux sommeil, songe délicieux
d'ignorer tout le reste, de ne savoir que vous seul,
de se consacrer à vous et de vous voir, comme il
est donné de vous voir ici-bas, par songe (pour
user de ce terme), par ombre et par énigme.
L'abondance de ce repos et de cette vision
constitue un saint excès. Cette vision a quelque
chose de semblable au sommeil, parce qu'elle ne
vient pas du choix de l'homme ou de son
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industrie, [233] non de nos efforts, mais de la
visite de celui qui s'élève des hauteurs des cieux.
Saint Paul semble dormir quand il est mort au
monde, il semble veiller, quand il vit pour le
Christ. Que mon âme, ô mes frères, dorme de ce
bienheureux sommeil et que mes veilles soient
semblables à celles de ces saintes âmes ! Qu'elles
se prolongent toujours, que rien ne les
interrompe ! Maintenant, au contraire, je veille,
mon cœur dort : l'esprit est assoupi, la chair est
éveillée ; et si la chair dort, l'esprit ne veillé pas de
suite pour cela. Le repos est accordé à l'esprit, il
n'est pas cependant absorbé et ravi par cette
glorieuse ivresse. Il dort aux sollicitations du
dehors, il n'est pas néanmoins éveillé par ces
caresses qui le ravissent, et bien qu'il les goûte
souvent, leur présence nouvelle, qui se fait sentir
en revenant fréquemment, éveille l'âme qu'elles
enivrent.
3. On a raison d'appeler vigilants ceux qui ne
sortent jamais de ce vin qui enivre, ceux qui sont
toujours dans l'excès que leur fait sentir
l'abondance de la délectation éternelle. Tels sont
les hommes dont vous lisez l'histoire au livre de
Daniel : (Dan. IV.) Ils veillent comme il convient,
ceux en qui il ne se trouve rien qui réclame le
sommeil, mais en qui tout veille pour Dieu. Ils
veillent bien, ceux dont les veilles ne sont pas
interrompues. Nul sentiment animal ne se fait
sentir en eux, qu'il faille assoupir pour rendre plus
550

libres les vigiles du cœur. II est certaines veilles
que remplit l'ennui des inquiétudes ; l'apôtre saint
Pierre en parle en ces termes : « Soyez sobres et
veillez, parce que le démon, votre ennemi,
semblable à un lion rugissant, rôde cherchant à
dévorer quelqu'un. » (I Petr. V, 8.) Et saint Paul
dit : « Veillez et soyez fermes dans la foi. » (I Cor.
XVI, 13.) Les veilles qui fatiguent les docteurs de
l'Église ne sont point dépourvues de sollicitude,
pas plus que celles de ces pasteurs de l'évangile
qui rôdent et font la garde de la nuit sur leurs
troupeaux. Ces veilles sont agitées par quelque
préoccupation fâcheuse qu'occasionne la crainte
de l'approche du danger. Les veilles de l'épouse
qui dort, ne connaissent pas cette précaution
contre le mal, elles sont remplies de l'abondance
du bien. L'amour violent cause à l'âme, qui se
repose, la veille d'un violent désir que rien ne
rassasie. Le désir de la présence de celui qu'on
brûle de voir, ou la joie de cette présence
obtenue, forment des sortes de veilles. Par bonne
veille, entendons une dévotion ardente que rien
n'a assoupie, soit qu'elle jouisse de la présence du
bien-aimé, soit qu'elle soupire après la fin de son
absence. L'âme ne veille pas, elle n'est pas
réveillée, quand son esprit est inquiet, ou comme
engourdi par rapport aux goûts ou aux désirs du
siècle. Aussi l'épouse dit : « Je dors et mon cœur
veille. » Et au livre de Job, on lit, que dans une
vision nocturne, quand le sommeil tombe sur les
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paupières des hommes, et retient les mortels dans
leur lit, alors Dieu ouvre les oreilles, il parle et il
frappe. Aussi voici la suite :
4. « La voix du bien-aimé qui frappe : ouvrezmoi. » Elle a raison de veiller, ne sachant point à
quelle heure vient son bien-aimé. Les veilles de
l'épouse semblent se prolonger toujours, et la
voix de celui qu'elle aime retentir sans cesse.
« Mon cœur veille, » dit-elle, et aussitôt elle
ajoute : « la voix du bien-aimé qui frappe :
ouvrez-moi. » Mon cœur veille et mon bien-aimé
ne dort pas. Sa voix frappe [234] et dit : « ouvrezmoi. » Mon cœur veille et il accourt aussitôt, et on
entend le bruit de ses paroles : « la voix du bienaimé, » dit-elle. Cette voix m'est connue, elle
m'est agréable : je suis sourde aux autres accents,
à ceux-ci je suis éveillée ; aussitôt qu'ils ont retenti
à mes oreilles, j'ai tressailli d'allégresse. Plusieurs
voix ont coutume de retentir et de faire sonner de
fausses caresses, elles ne sont point comme celle
du bien-aimé. L'épouse, mes frères, a une grande
prudence, elle possède le don du discernement
des esprits, elle, qui sait justement distinguer les
ruses dés démons et les véritables caresses de
celui qu'elle chérit. « La voix du bien-aimé, » ditelle, qui a une voix comme celle de Jésus ? Sontce les philosophes ? Sont-ce les hérétiques ? Estce la loi ? Sont-ce les Prophètes ? Sa parole est
puissante, « il a rendu insensée la sagesse de ce
monde. » (I. Cor. I, 20.) La loi et les Prophètes
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n'ont amené personne à la perfection ; la parole
tombée des lèvres de Jésus, renferme le sommaire
de toute plénitude, elle contient les préceptes qui
consomment la sainteté, elle émeut les sentiments
du cœur. « La voix de celui qui frappe, » dit
l'épouse. Elle frappe, en effet, et elle pénètre,
semblable à un glaive à deux tranchants : elle
entré doucement, elle persuade tendrement, effet
qu'aucune autre doctrine n'a pu obtenir. La forme
n'en est pas élevée, mais les mystères qu'elle
exprime sont profonds. L'humilité de la
conscience, la règle dans les mœurs, la docilité
dans l'obéissance, la pureté de la chair, le mépris
du monde, la soif ardente des biens éternels, la
connaissance de la divinité, quel système, quelle
école jamais les enseigna, ou les inculqua avec
tant de conviction dans les âmes ? Ses
enseignements nous ont appris à espérer et à
attendre avec soupirs la grâce de la résurrection,
l'impassibilité des corps ressuscités, l'éternité de la
vie à venir et la manifestation de 1a majesté
divine qui s'y montrera à nous. « Dieu est connu
dans la Judée, son nom est grand dans Israël. »
(Ps. LXXV, 1.) Est-il si grand ? si clairement
exprimé ? si intimement imprimé dans les cœurs ?
si généralement répandu ? « Son nom est grand
en Israël. » Mais s'il était grand, ce n’était point à
cause de l'évidence de la doctrine, ni à cause de la
dévotion fervente ou du nombre de ceux qui en
faisaient l'objet de leur foi. « Jadis Dieu parlait à
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nos pères, dans les Prophètes, dernièrement- ces
jours-ci, il nous a parlé dans son fils. » (Hebr. I,
2.) Aussi c'est une voix forte, une voix pleine de
puissance, la voix du bien-aimé : mais elle n'a pu
prendre dans les oreilles des Juifs. La gentilité l'a
entendue, elle la reconnue, elle n'a pas nié et a
dit : « c'est la voix du bien-aimé qui frappe : » Je
connais que l'un et l'autre viennent de lui, et la
voix qui retentit, et le coup qui frappe, et la parole
et la vertu. Mon bien-aimé me plaît aussi bien
dans l'un que dans l'autre ; il me plaît par sa voix
et par le coup qu'il donne, et (pour user de
pareilles expressions) par son Cantique et par son
Psaume. Il frappe bien, et joue parfaitement de
l'instrument harmonieux, celui qui accorde dans
une musique agréable et la parole et l'action.
Regardez Jésus comme cet instrument sonore
approchez-vous, touchez, remuez, et faites
retentir mœurs, œuvres, paroles, vie. En lui,
toutes les cordes sont tendues et retentissantes,
touchées, elles font entendre une douce mélodie.
Jésus se frappe lui-même. « Personne, » dit-il, « ne
prend ma vie, c'est moi qui la dépose, et derechef
je la reprends, j'ai la puissance de la quitter et la
puissance de la reprendre. » (Joan. X, 18.)
Examinez ce que signifie cette action de poser et
de prendre, avec [235] ce double pouvoir ; ce que
veut dire le motif que le Seigneur a de frapper
ainsi. N'est-il pas vrai qu'il frappe et qu'il excite
grandement notre cœur, pour que, devenus
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semblables à des cithares harmonieuses, nous
nous efforcions de vibrer d'accord avec lui ?
5. « Voix du bien-aimé qui frappe. » Elle a
raison de dire voix du « bien-aimé, » comme si de
la dilection seule procédait la grâce de celui qui
parle et qui frappe. « Ouvrez-moi parce que ma
tête est pleine de rosée et les boucles de mes
cheveux sont humides des gouttes d'eau de la
nuit. » La charité se refroidit dans la Judée, selon
les Écritures, ou se dirige vers les gentils. On lui a
envoyé la parole du salut, elle l'a repoussée, se
jugeant indigne de la vie éternelle. (Act. XIII, 46.)
J'ai été mis dehors par elle, ouvrez-moi, « parce
que ma tête est pleine de rosée, et les boucles de
mes cheveux sont humides des eaux de la nuit. »
La tête du Christ, c'est Dieu. Les Juifs se
glorifient d'avoir Dieu pour père, ils se flattent de
posséder sa connaissance, ils réprouvent et
blasphèment le Fils, ouvrez-moi. » Ma tête est
pleine de rosée. » Il ne désire pas de telles
créatures, il n'en a pas envie, bien plutôt, il les a
en dégoût. Aussi il en est plein. Il est plein de
rosée, parce qu'ils sont légers de sentiment,
n'ayant point le poids de la raison, n'ayant aucune
gravité dans les assertions qu'ils émettent, légers
par la raison, lourds par leur obstination, stériles
et obstinés comme la rosée et ses gouttes. « Et les
boucles de mes cheveux sont humides des
gouttes d'eau tombées dans les nuits, » qui sont
froides et ténébreuses. Car il est une rosée qui
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n'est pas de la nuit. Votre rosée, dit Isaïe, est à
Dieu la rosée de la lumière. (Is. XXVI, 19.) « Et
les boucles de mes cheveux sont humides des
gouttes de la huit. » Sachant la lettre, ignorant le
sens spirituel, ils se sont attachés aux figures. Ils
se glorifient de ne connaître qu'un seul Dieu, et
d'observer leur loi qui est toute remplie de
symboles, niant le mystère de la Trinité, et la
vérité du rôle que remplit leur loi à l'égard des
réalités à venir, ils tirent sujet d'orgueil de signes
morts et superflus. Ils s'acharnent à me
poursuivre, ils persécutent mes disciples qui sont
comme l'ornement de ma tête et sa gloire : voilà
pourquoi je fuis, ouvrez-moi.
6. Certains hérétiques s'efforcent de détruire
la divinité du Christ, dogme sacré auquel ils ne
veulent point atteindre par la foi, et ne peuvent
arriver par la raison. Par les arguties disparates de
leurs attaques, que l'on peut comparer à ces
gouttes de rosée dispersées sur les herbes, ils
nient, ils corrompent, ils étouffent les
témoignages harmonieux et profonds des
Écritures, basés sur l'autorité divine, comme s'ils
étaient des boucles de cheveux sur ta tête. Eux
aussi se vantent de connaître Dieu, et de pénétrer
les sens spirituels, placés, pour ainsi dire, avec
orgueil sur la tête même de Dieu et sur ses
cheveux, on les compare à la rosée et aux gouttes
de la nuit, pour vous faire comprendre qu'ils sont
morcelés, gelés, glissants et sans consistance. Mais
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si vous voyez quelqu'un professer la saine foi,
comme la tête de tout, ne communiquer aux
sacrements qu'en apparence, et abonder en
explications subtiles, cette foi est gelée à cause de
la mauvaise conscience qui l'accompagne, obscure
à cause de l'hypocrisie, et fluide, pour ainsi dire, à
cause de son règne bien court. Car la joie de
l'hypocrite est comme un point. (Job. XX, 5.) Un
homme de ce genre, Jésus estime qu'il est dehors ;
il le fuit comme un persécuteur et comme
quelqu'un qui lui pèse. Les esprits de cette espèce
ne marchent pas, ils [236] volent au-dessus d'eux
dans les choses grandioses et merveilleuses,
errants dans leur élévation orgueilleuse au milieu
de l'air inconstant. Adonnés à une sorte de trafic
ambitieux, ils courent dans les ténèbres,
cherchant à tirer profit de la religion, feignant de
posséder une doctrine spirituelle, se flattant de
connaître la parole de la sagesse de Dieu, fluides
comme la rosée et les mystères qu'elle renferme,
mystères obscurs que l'âme ne peut voir avec,
certitude et qui sont semblables à la nuit ; se
vantant d'être placés au sommet et à la source de
la sainteté et d'être attachés à la tète même de
Jésus-Christ, ils ont plutôt l'envie d'y paraître
élevés que d'en pénétrer l'intérieur.
7. Jésus les supportant avec peine et les
fuyant, dit : « ouvrez-moi, ma sœur. » Vous qui
êtes au-dedans, qui n'errez pas à l'extérieur, qui ne
vous élevez pas dans les hauteurs, qui préférez
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vous tenir dans votre retraite plutôt que de
dominer hors de votre maison, ouvrez-moi.
« Ouvrez-moi, ouvrez-moi : » Que cherchezvous, si ce n'est moi ? Vous êtes toute mienne :
toute à moi et à plusieurs titres. A plusieurs
titres ? Entendez à combien : « ma sœur, ma très
proche, ma colombe, mon immaculée. Ma sœur, »
parce qu'elle est unie par les liens de la même
chair que l'époux a prise. « Ma très proche, »
parce que la nouvelle Ève a été créée du côté du
nouvel Adam, tandis qu'il dormait sur la croix, de
sorte qu'ils ne sont plus deux, mais qu'ils ne
forment qu'une seule et même chair. Le titre
précédent rappelle la parenté naturelle, celui-ci
l'union personnelle. Là, elle est sœur, ici, elle est
épouse. « Ma colombe, » par la grâce de l'esprit ;
« mon immaculée, » par la rémission des fautes et
la discipline qui régit sa conduite. « Sœur » par la
chair, « épouse » par les sacrements, « simple » par
l'esprit, « immaculée » par la sainteté. « Mienne » à
tous ces points de vue. « Ouvrez-moi. »
Accomplissez ce que vous faites, ouvrez-moi.
Pour vous, je suis à l'intérieur, mais ouvrez-moi
en ceux dans lesquels je me trouve encore dehors.
Ouvrez leur la porte, invitez-les, introduisez-les
dans l'enceinte du tabernacle admirable. Frappez,
que s'ouvre pour vous une entrée grande et très
visible, comme s'exprime saint Paul, qu'une porte
s'élargisse pour conduire vos paroles de
persuasion jusqu'au fond de leur cœur. (I Cor.
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XVI, 9.) Pénétrez chez eux afin de les conduire
ensuite chez vous. Sortez vers eux afin qu'ils
rentrent chez vous, eux qui au-dehors ont leurs
sentiments gelés en leurs âmes. Rachetez la
fatigue de votre sortie par la conversion des
autres. Que dites-vous ? « Je me suis dépouillée
de ma tunique, comment m'en revêtirai-je ? Que
dites-vous ? J'ai lavé mes pieds, comment les
souillerai-je de nouveau ? » (Is. 59.) Vous vous
êtes dépouillé de votre tunique, de la tunique des
soucis de la chair, tunique certainement pesante et
peut-être souillée. Vous avez déposé votre
tunique, revêtez-vous de la mienne. Le zèle de ma
maison vous dévore : eh bien, selon Isaïe, prenez
le manteau du zèle. (Is. LIX, 17.) Pressez,
réprimandez, prêchez, suppliez à temps et à
contre temps. (II Tim. IV, 2.) Marcher dans ce
chemin, ce n'est pas souiller ses pieds. Si quelque
poussière s'y attache, secouez-la de vos
chaussures. Le prophète Isaïe ne recommande
pas d'avoir les pieds tachés, mais de les avoir
beaux lorsqu'il dit : qu'ils sont beaux sur les
montagnes les pieds de ceux qui annoncent la
paix, qui [237] annoncent les biens !(Is. LII, 7.)
N'hésitez pas, que l'exemple de ce que j'ai fait
vous excite. Que la main agisse s'il vous fait peine
de parler. Je suis jaloux, ayez aussi du zèle pour
moi. Quittez le doux repos, et mêlez-vous un peu
de mes affaires. Quiconque milite pour Dieu,
doit, quand il en reçoit l'ordre, se trouver dans ses
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intérêts. Lorsque j'étais riche, je suis devenu
pauvre pour tous, égal à Dieu, je me suis anéanti
prenant la forme d'un serviteur. Je suis mort pour
tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour
eux, mais pour moi.
8. Considérant ce dévouement dans son
époux et excitée au zèle par de si puissants
exemples, l'épouse s'exprime en ces termes :
« Mon bien-aimé a fait passer sa main par la porte
et à son toucher mes entrailles se sont émues. »
Par la porte étroite il a fait passer jusqu'à moi, les
exemples de sa pauvreté, de ses souffrances, de sa
mort et de ses œuvres. Tout cela me touche, tout
cela m'agite. Car l'émotion de l'âme est
l'ébranlement des entrailles. Entendez l'effet que
produit ce mouvement. Voici ce qu'on lit à la
suite :, « je me suis levée pour ouvrir à mon bienaimé. » Écoutez et comprenez ceci, vous qui
courrez si précipitamment et si hardiment aux
honneurs de l'Église. Car l'épouse, à qui sont
adressées toutes les tendres paroles de ce
Cantique, s'approche lentement et avec hésitation,
même après qu'on l'a eu appelée sœur, très
proche, colombe, immaculée. Considérez si
toutes ces grâces sont réunies en vous : si vous les
y trouvez, craignez de les perdre, si elles n'y sont
pas, craignez davantage de ne pas les recevoir.
Examinez après combien d'invitations et d'éloges,
elle dit : « Je me suis levée pour ouvrir à mon
bien-aimé. » Tenez pour chose vaine de vous
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lever avant d'être appelé, vous qui mangez le pain
de la sainte délectation et qui buvez le vin dont il
a été dit plus haut : « mangez, mes amis, et buvez
et enivrez-vous, ô mes bien-aimés. » Que ce soit
chose vaine et même redoutable de quitter votre
place avant d'être appelé, quand vous dormez
votre doux sommeil, sans attendre que l'époux
vous dise : « ouvrez-moi. » Que la voix de
l'ambition, de l'avarice, de l'inquiétude, de
l'orgueil n'excite pas votre esprit et ne le trompe
point par de fausses douceurs. Que de tels
accents soient inconnus de vos oreilles, que ce ne
soient pas eux qui vous engagent à faire le bien :
ne vous levez qu'à la voix de votre bien-aimé, qui
vit et règne, etc.
SERMON XLIII. OUVREZ-MOI, MA SŒUR, ETC.
MA TÊTE EST PLEINE DE ROSÉE. J'AI POSÉ MA
TUNIQUE, COMMENT LA REPRENDRAIS-JE ? ETC.
IL A FAIT PASSER SA MAIN PAR LA PORTE. ETC.
(CANT. V, 2 ET SUIV.)
1. Dans le discours précédent, nous avons
expliqué ce passage de cette manière, nous avons
considéré Jésus-Christ comme implorant les
consolations de son épouse, contre les attaques
de ceux qui s'efforcent de souiller la sincérité de
notre foi, en y introduisant l'élément corrompu
des sentiments humains et perfides, et de la
couvrir de la rosée nocturne des objections
subtiles, rosée que le prince des ténèbres, le
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prince de l'air, fait tomber doucement et en
secret. Car, dans un autre endroit de l'Écriture,
l'époux se plaint que les eaux ont inondé [238] sa
tête. Hier donc nous avons fait voir notre
Seigneur Jésus-Christ fuyant les attaques
aujourd'hui, nous le montrerons portant la joie
dans son âme. Hier, il a paru implorant la
consolation ; aujourd'hui, il arrive l'apportant en
lui-même. Hier, couvert d'injures, aujourd'hui il
est plein de grâces. L'une de ces interprétations
concerne peu d'âmes, l'autre en regarde un plus
grand nombre. Tous ne sont pas aptes à l'œuvre
de la prédication et n'en reçoivent pas la charge.
Tous ne sont pas capables de repousser les
fausses idées qui altèrent la foi, ou ne sont point
chargés de cet emploi. Tous ne peuvent pas être
mères et épouses. Tous peuvent être sœurs et
épouses. Tous ne peuvent point supporter la
douleur de l'enfantement ; tous doivent recevoir
les caresses des grâces. Selon l'explication que
nous avons suivie hier, la rosée nocturne était une
liqueur mauvaise ; en celle que nous adoptons
aujourd'hui, ce liquide est agréable. Hier Jésus
parlait en exhalant ses plaintes ; ses accents,
aujourd'hui, expriment des tendresses. Hier, il
fuyait ceux qui lui étaient désagréables,
aujourd'hui, il se hâte seulement de rejoindre son
épouse.
2. « Ouvrez-moi, ma sœur, ô ma très
proche. » Remarquez en ce lieu, avec quelle
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discipline la garde se fait, la porte n'est pas
ouverte à tout venant, qui entrera à son gré, en ce
lieu où Jésus ne pénètre pas sans avoir été
questionné, sans que sa voix ait été entendue et
connue ? O heureux serais-je, si on pouvait dire
de mon âme : cette porte est fermée, et par elle
aucun sentiment déréglé ne passe à la dérobée ou
par hasard. Elle ne livre passage qu'au prince seul.
Je place une garde à ma bouche pour qu'elle ne
s'ouvre que lorsqu'il se présentera. Ouvrez-moi la
porte de la justice, et étant entré grâce à elle, je
me mettrai à table avec vous, je mangerai, je
boirai, je m'enivrerai et ensuite je vous enivrerai
des gouttes que répand ma tète. Je ne m'approche
point sec et stérile, je fais tomber de toutes parts
les gouttes suaves de la grâce. Ouvrez-moi, je suis
au-dedans avec vous ; mais ouvrez-moi afin que
j'entre davantage. Ouvrez-moi ? J'arrive comme
pour la première fois et pénétré d'un sentiment
d'affection toute nouvelle. Que ma parole coule
pour vous comme la rosée, lorsque je ferai suinter
en votre âme les secrets de ma divinité. Ma tête
est chargée de rosée, et la contemplation de la
nature divine en ma personne, produit des
sentiments éclairés et féconds. Pourquoi s'arrêter
seulement aux mystères de l'humanité ? Pourquoi
si longtemps ne rester qu'aux pieds ? Levez-vous,
allez à la tète, ouvrez-lui le passage. Ouvrez-moi
pour que je l'introduise, « parce qu'elle est pleine
de rosée. » L'humanité ramasse la grâce, la divinité
563

la donne : l'humanité implore, la divinité accorde :
l'humanité a répandu le sang, la divinité inspire
l'amour. Ma tête est pleine. Elle est rosée, elle
aussi. Elle pénètre dans l'âme et arrive jusqu'à ses
parties les plus intimes. J'en ai déjà envahi un
certain espace. ouvrez-moi afin que j'arrive au
centre, afin que la connaissance douce de ma
divinité s'y fasse sentir, et remplisse tout ce qui est
dans voire intérieur. Ouvrez-moi, afin que la
rosée pénétrante de ma divinité imbibe la terre de
votre cœur et l'enivre. Et il en est ainsi, mes
frères. Plus un sujet a de gloire, plus la méditation
que l'on en fait a de charme. Ce qui est plus
excellent, réclame plus de respect et produit plus
de grâce. Plus une chose [239] l'emporte par son
mérite, plus on a de jouissance à la saisir. Ce qui
plait davantage à tous, c'est ce qui sert à tous. Une
matière spéciale réclame un genre particulier
d'attention. Celle-ci ne tombe pas sous le droit
humain, en effet, elle n'est pas dans les habitudes
ordinaires de la vie humaine. Sa jouissance est
accordée à l'âme tranquille et vigilante, non au gré
des désirs, mais quand l'époux veut et dit :
« ouvrez-moi. » Qu'est-ce dire : « ouvrez-moi, »
sinon attirer l'affection par une parole agréable,
sinon provoquer le désir, afin que, frappée de
l'éclat d'une si grande lumière, la bien-aimée se
dispose, en se purifiant, à la recevoir avec plus de
plénitude ? Ainsi la lumière semble dire à l'œil,
ouvrez-moi : et après être entrée à un faible
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degré, elle provoque une sorte d'avidité pour être
introduite en plus grande abondance.
3. « Ouvrez-moi, ma sœur. » Qu'est-ce à dire,
ô bon Jésus, que vous demandiez avec prière que
l'on vous ouvre ? C'est vous qui avez la clef de
David, vous ouvrez, et personne ne ferme. En
vous montrant, vous ouvrez. Apparaissez et
personne ne vous ferme la porte. Celui à qui la
gloire de votre majesté commence à se montrer,
même dans la proportion la plus minime,
transporté, tourne de suite son âme vers vous.
Quand elle brille, elle ne permet pas qu'on lui
ferme. Vous, vous ouvrez le cœur que vous
pénétrez : vous le tenez ouvert quand vous ne
vous retirez pas. Et peut-être l'un est aussi
nécessaire que l'autre, et ce sont deux opérations
inséparables, il faut que l'époux et que l'épouse
ouvrent chacun de leur côté. L'époux ouvre
quand il se montre ; l'épouse ouvre quand elle
s'orne et se dispose à des jouissances si tendres.
« Ma tête est pleine de rosée, et les boucles de
mes cheveux des gouttes de la nuit. » Sa tête est
remplie, et elle enivre ceux qui s'y tiennent
attachés. Dieu est agréable en lui-même, et
agréable en ses saints qui germent de lui, en vertu
de sa grâce, et qui, par la disposition de sa
Providence, subsistent en lui comme des boucles
de cheveux distinctes. Ce sont deux belles
contemplations, que de considérer ou son
essence, ou les grâces qui procèdent de lui. Car il
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est des divisions de grâce, (I Cor. XII, 4.) qui sont
comparables à la diversité qui sépare les unes des
autres, les boucles des cheveux de la tête. Car les
choses invisibles, qui sont en lui, paraissent
montrer une certaine variété et différence, selon
la mesure de la faible capacité de notre esprit.
Car, présentées sous des signes distincts, et
exprimées par des paroles qui ont des sens
différents, les réalités, qui en lui forment l'unité,
nous paraissent nombreuses et détachées.
Quelques-unes se rapportent à sa grandeur seule :
voyez-là une boucle de cheveux. D'autres à sa
puissance seule voyez encore là une seule boucle.
Faites-en de même pour ce qui a trait à la sagesse,
à la bonté, à la prédestination, à la Providence, à
la grâce, à l'indulgence, au conseil, et
généralement aux pensées de Dieu : tout ce qui
est compris dans une signification et s'y relie,
regardez-le comme une seule boucle de cheveux :
et ce qui se rapporte à une autre, tenez-le pour
une boucle différente. « Les choses invisibles qui
sont en lui, » dit l'Apôtre, « comprises par ce qui a
été fait, sont aperçues, et aussi son éternelle
divinité. (Rom. I, 20.) D'un côté, plusieurs choses
sont mentionnées, de l'autre, un seul acte
d'intelligence les englobe dans une même pensée.
Voyez [240] d'un côté comme la tête, et de l'autre,
comme les boucles des cheveux. Car en soi, la
divinité est une et simple ; mais considérée selon
les affections des êtres qui lui sont soumis, et les
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impressions qu'elle produit en eux, elle subit la loi
et le nombre de la multiplicité des sens divers qui
l'affectent. Aussi les noms essentiels peuvent être
affirmés les uns des autres, il n'en va point de la
sorte de ceux qui désignent une qualification.
L'essence de Dieu est sa science, avec la vérité de
la réciprocité et l'identité de la substance :
cependant quand il est vrai que Dieu connaît
quelque chose, il n'est pourtant pas vrai qu'il est
cela même. De même en Dieu, la puissance et la
volonté sont essentiellement une seule et même
chose : ce qui tire sa dénomination de ces
attributs ne s'enchaîne pas mutuellement. Car ces
qualifications, comprenant quelque effet produit
sur les créatures, contractent d'elles, sous ce
rapport, le caractère de la multiplicité et ne
peuvent pas être toujours absolument liées entre
elles. Merveilleuse identité et merveilleuse
variété : l'une et l'autre inexprimables, l'une et
l'autre dignes d'admiration, contenant les motifs
les plus profonds et les plus efficaces pour
produire le respect et la dévotion.
4. Approchez, épouse, de cette tête de
l'époux, des boucles de ses cheveux. Pressez cette
chevelure humide, vous en exprimerez avec
abondance une liqueur très suave. Les cheveux
sont couverts des gouttes de la nuit, gouttes
cachées qui rafraîchissent par leur douceur bien
connue. Viendra un temps où ces mêmes gouttes,
exprimées plus fréquemment, formeront un
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fleuve au cours rapide. Cours excellent qui apaise
le désir de l'amour brûlant. Soit que vous
interprétiez ainsi qu'il a été dit, la tête et les
boucles des cheveux qui l'ornent, soit que par
cette tête vous entendiez la claire connaissance de
la divinité contemplée face à face, et par boucles
de cheveux, celle qui s'obtient par la vision en'
énigme et par reflet, dans l'une et dans l'autre,
vous trouverez le rafraîchissement causé par une
abondante rosée. C'est pour cela peut-être que la
rosée est simplement assignée à la tête, et qu'aux
boucles de cheveux sont attribuées les gouttes
avec mention de la nuit, parce que la vision, par
énigme et reflet, a quelque chose du caractère de
la nuit, moins éclatante et moins brillante. O âme
sainte, aimez avec ferveur votre époux, que votre
tête et vos cheveux s'humectent de la rosée de la
dévotion. Je parle de la tête qui est l'intention, et
des boucles de cheveux qui sont les pensées. Que
ces pensées, à la façon des cheveux mouillés
soient serrées, étendues et grasses pour ainsi dire,
purifiées par la pratique de la continence,
étendues par la persévérance, engraissées par
l'allégresse de l'esprit. Qu'elles ne soient pas
touchées même en un point de cette rosée
ténébreuse et froide de malice et de péché, que le
prince de l'air répand en secret et lentement.
Défiez-vous de ses attaques trompeuses : il
prétend, avec mensonge, répandre la rosée céleste
de votre époux. Fermez-lui la porte : et s'il vous
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dit, ouvrez-moi, ma sœur : répondez-lui que vous
n'avez avec lui aucune relation. L'âme qui a des
liaisons avec lui, n'est pas immaculée. Triste
parenté qu'accompagne la contagion. Le Christ
appelle ensuite immaculée celle qu'il a d'abord
décorée du nom de sœur. Épiez le moment où
vous pourrez dire : « voici la voix du bien-aimé
qui frappe. » L'ennemi au premier abord agit
timidement, craignant d'être surpris, comme
quelqu'un qui tente et essaie, il palpe, il ne donne
pas de coups : votre bien-aimé, voulant être
reconnu, [241] frappe avec force. « Ouvrez-moi,
parce que ma tête, » dit-il, « est pleine de rosée et
les boucles de mes cheveux sont humides des
gouttes de la nuit. » C'est comme s'il disait :
ouvrez-moi, car j'arrive chargé de la rosée de la
grâce. Ouvrez-moi, préparez-vous à profiter
d'une présence qui annonce tant de biens.
5. Alors l'épouse réplique : « je me suis
dépouillée de ma tunique, comment la
reprendre ? J'ai lavé mes pieds, comment les
salirai-je ? Vous me dites : ouvrez-moi ! voici que
j'ai ouvert, je suis prête ; mais je répugne à être de
nouveau troublée par les soins domestiques. Je ne
veux pas me revêtir encore de la tunique dont je
m'étais dépouillée. Comment la reprendrais-je ?
Comment ? D'aucune façon. Je n'adhère pas à
cette pensée, je ne puis entendre sans peine cette
parole : reprendre. Vêtue d'habits plus fins, j'ai
déposé la laine. J'ai connu combien fatiguant est
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l'office de Marthe, combien est pesant l'habit de
la vie active, comment, en vaquant à un ministère
si agité, il faut souiller les pieds de ses affections
et la marche de ses œuvres. Je ne puis dégénérer,
et Marie, devenir Marthe. J'ai choisi la meilleure
part, celle de tenir mon cœur ouvert et prêt pour
le moment de l'arrivée de l'époux. Il ne paraît
point avoir éprouvé les fatigues de la vie de
Marthe, celui qui, en ayant abandonné les
fonctions, se hâte de les reprendre. Séparée de
toutes choses du monde et sans voile qui
m'empêche, libre et comme sur le point de
contempler, à visage découvert, la face de mon
bien-aimé, je me lèverai pour lui ouvrir. Cette
voie est belle : le pied souillé ne peut y passer, il
n'y a rien qui tâche. Elle est courte : car le bienaimé est à la porte, criant et frappant de tout
retard. Il donne des coups, il sonde les
ouvertures, et, m'aimant avec plus d'ardeur, il me
prévient, bien que je me hâte.
6. « Il a fait passer la main par le trou de, la
porte et à son contact mes entrailles se sont
émues. » Qu'est-ce à dire en ce lieu que l'épouse
qui avait fermé l'ouverture de son appartement,
n'a pas bouché ce passage pour que personne ait
pu pénétrer jusqu'à elle sans qu'elle s'en aperçût ?
Si attentionnée pour tout le reste, comment a-telle négligé de surveiller ce point ? Peut-être n'a-telle pas connu qu'il y avait en elle une ouverture
de ce genre ? Qui peut en effet connaître toutes
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les ouvertures, toutes les avenues, toutes les
aptitudes qui sont en lui, si ce n'est celui qui,
comme nous le lisons dans Ézéchiel, a préparé
des passages dans la pierre précieuse ? (Ezech.
XXVIII, 13.) Il prépare des ouvertures où il lui
plaît, parce que là où il veut, il met la main par la
fente, par le passage disposé, par la vertu d'une
inspiration occulte. « Par l'ouverture, » dit-elle,
c'est-à-dire par une entrée apte, cachée et étroite.
C'est une entrée assez rétrécie où Jésus passe la
main seulement, par rapport à celui à qui il
demande de lui livrer passage par la porte. Les
entrailles de l'épouse ne seraient pas émues, elle
ne se lèverait pas, elle n'ouvrirait pas au bienaimé, si l'époux n'avait le premier fait passer en
secret la main de son inspiration. C'est d'abord le
motif caché, la raison secrète de la vocation
première, ce n'est pas encore un passage
largement ouvert. Il s'agrandit ce passage quand
l'âme joint sa coopération à l'acte de l'époux qui
l'a prévenue, lorsqu'elle fait des efforts, s'élève et
ouvre. D'abord on ne reconnaît que la [242] main
de Dieu seul, ensuite on. voit la main de Dieu et
celle de l'homme agissant de concert. Et, bien que
cette action appartienne plus à Dieu, à cause du
don de sa grâce, on l'impute cependant à l'homme
seul à raison du mérite qui en résulte. C'est une
connaissance de Dieu étroite, et perçue comme
par une fente, que celle qui s'obtient par la
contemplation de ses œuvres ; c'est là toucher sa
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main, ce n'est pas voir son visage. Remarquez une
triple manière de contempler dans ces trois
choses : dans la tète, dans la boucle des cheveux
et dans la main. La vue de la nature dans la tête,
celle de la figure dans la boucle des cheveux, celle
des œuvres dans la main. C'est de ce dernier
mode que parlait le Psalmiste lorsqu'il disait :
« vous m'avez réjoui, Seigneur, dans ce que vous
avez fait, et je tressaillirai dans les œuvres de vos
mains. » (Ps. XCI, 5.) Nous pouvons aussi
désigner les trois choses par ces trois mots :
essence, signes, œuvres. Les signes, en vertu de
quelque ressemblance dans leur genre, donnent
une certaine connaissance de cette divine nature
et ses ouvrages la démontrent. Les signes, pour
parler ainsi, l'expriment, et les œuvres
l'établissent. Ce dernier genre de contemplation
est celui des personnes simples ; le second est
celui des savants ; le premier, celui des âmes très
pures. Cependant, ainsi que nous l'avons déjà dit,
le passage de la main par la fente de la porte,
signifie cette introduction occulte et secrète de
l'inspiration céleste, que produit le tact de la vertu
divine.
7. Il y a aussi en ce lieu, trois choses à
remarquer dans l'épouse. Quelles trois choses ?
La première, c'est qu'elle est remuée ; la seconde,
qu'elle se lève ; la troisième, qu'elle ouvre. La
première de ces choses se passe en elle, mais ne
vient pas d'elle ; les deux suivantes se passent en
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son intérieur de manière à venir aussi d'elle. Dans
la première, elle est prévenue, dans la deuxième,
elle s'efforce, dans la troisième, elle saisit.
Lorsqu'elle frémit, ce n'est pas elle qui agit, elle
souffre : quand elle se lève et ouvre, elle produit
quelque chose qui vient de sa propre industrie.
Elle frémit, lorsqu'elle sent doucement le
mouvement caché de l'inspiration sainte ; elle se
lève, lorsqu'elle y acquiesce et se laisse conduire
elle ouvre lorsqu'elle consacre tout son esprit à ce
travail, et se rend capable d'y bien réussir.
Cependant, plus elle s'y adonne, plus vite elle
dépérit par la trop grande violence de l'affection
qui la consume. « Je me suis souvenue de Dieu, »
dit-elle, « j'ai été inondée de délices, je me suis
livrée à l'action et mon âme a défailli. (Ps.
LXXVI, 3.) Rapportez et appliquez la mémoire
dont il est question en ce passage aux entrailles, la
délectation à l'impression reçue, et l'action au
mouvement par lequel l'épouse s'est levée. Car ce
qu'elle dit de plus : « mon âme a défailli, » se
rapporte à ce qui suit en ce lieu : « j'ai tiré le
verrou de la porte pour ouvrir au bien-aimé, et il a
disparu. » Il disparaît lorsque vous défaillez, ne
pouvant pas le soutenir. Quand vous êtes émue
d'un sentiment plus fort, alors il accourt avec plus
de rapidité. Plus avidement vous cherchez les
embrassements de votre bien aimé et plus vous
vous efforcez de l'absorber et de l'engloutir dans
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votre cœur ouvert (pour ainsi parler), plus vite
disparaît sa présence inconstante.
8. Mais revenons à la suite du texte. « Je me
suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé. Mes
mains [243] ont distillé la myrrhe : mes doigts
sont pleins d'une myrrhe très éprouvée. »
Pourquoi, sur le point de dire qu'elle a ouvert sa
porte, commence-t-elle à parler de mains ? Peutêtre a-t-elle voulu vous indiquer avec quelles
mains il faut ouvrir à votre bien-aimé, par quelles
bonnes œuvres il faut vous préparer une
ouverture pour contempler la vérité. Ce sont des
mains bien parfumées de myrrhe, celles qui
opèrent la mortification de la chair, qui arrêtent
ses mouvements, et retiennent ses écarts pour la
soumettre plus largement aux douces influences
du Verbe. Ne regardez-vous pas comme des
gouttes de myrrhe les exercices de votre
observance régulière qui, en se succédant
rapidement, engraissent l'esprit et répriment la
chair ? Les veilles, les jeûnes ; une nourriture
frugale et mal apprêtée, une étoffe rude et un pain
noir, les coups de discipline volontairement reçus,
les heures saintes chantées dans la nuit, l'oraison
faite en silence, ces deux sortes de prières faites
avec une aspiration puissante douceur, l'une
d'autant plus forte que le souffle produit par le
corps est moins retenu ; tous ces exercices, que
ne font-ils pas tomber dans nous, en se
produisant de la sorte ? C'est avec raison qu'on les
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compare à la myrrhe, parce qu'ils font sentir à la
chair l'amertume de la discipline, et ils répandent
dans Pâme l'onction de la dévotion. Et pour vous
faire entendre qu'il s'y trouve et discrétion et
soumission raisonnable : « mes doigts, » est-il dit
« sont pleins d'une myrrhe très éprouvée. » Les
mains sont les œuvres, les doigts sont la
discrétion. La myrrhe c'est aussi bien l'action de la
chair que l'allégresse pleine de parfum qui se fait
sentir au cœur. Cette myrrhe est éprouvée : car il
est une sorte de myrrhe qui est rejetée. Quand
vous verrez les doigts de certains hommes,
semblables à des enfants, produire ça et là des
signes prohibés, leur main agile prodiguer les
marques de sentiments lascifs et pervers, vous ne
contesterez pas, je le pense, que ces doigts et cette
main répandent l'amertume d'une conduite
déréglée, et une sorte de myrrhe reprouvée. N'estil pas comme la myrrhe, ce laisser-aller qui
contraste avec les habitudes réglées des frères, et
se prépare, pour l'avenir, la tristesse de la
confusion et de la pénitence ? Une myrrhe très
éprouvée, c'est celle qui se raid recommandable
par les nombreux exercices réguliers auxquels elle
s'assujettit, et qui lui servent comme de preuve.
Les observances régulières et les attaques dé
l'ennemi sont choses dignes d'estime, lorsque la
vertu de patience, se conservant sans atteinte,
n'est pas altérée et ne dégénère pas sous
l'influence d'une trop grande amertume. Rappelez
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en votre souvenir, les temps où l'Église, encore
jeune, frappa aux oreilles des païens, afin que,
dans leur cœur, une ouverture se fit pour laisser
entrer le Christ son bien-aimé : quel nombre
incalculable de combats ne livra-t-elle pas, quels
atroces martyres ne souffrit-elle pas, qu'elle suite
prolongée de tourments ne supporta-t-elle pas ?
Vraiment ses doigts furent pleins d'une myrrhe
très éprouvée, parce que son courage éclata dans
ses travaux, par toutes sortes de souffrances qui
en furent l'irrécusable témoignage.
9. Avec des mains de ce genre, efforcez-vous,
mes frères, d'ouvrir au Verbe, de préparer une
entrée à la douceur de la contemplation qui
viendra enivrer vos âmes. Par les mérites de vos
bonnes œuvres, vous ouvrirez davantage au
Christ le passage pour [244] pénétrer dans votre
cœur. Voyez si la myrrhe de votre travail et de
votre souffrance s'est rendue recommandable par
des preuves nombreuses, comme l'or qui est
éprouvé par le feu. « Mes doigts sont pleins d'une
myrrhe très éprouvée. » Ces mots expriment et la
subtilité de la discrétion, et l'abondance de
l'onction. Car l'époux parle de doigts et de doigts
qui sont pleins. « Ils distillent, et ils sont pleins. Ils
ont des alternatives, ils ne s'épuisent jamais. Les
jeûnes sont interrompus par les repas, les travaux
par le repos, les veilles par le sommeil. « Mes
doigts, » dit-il, « sont remplis d'une myrrhe très
éprouvée. » Vous désirez éprouver les délices de
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la contemplation, vous voulez jouir à l'aise des
embrassements de l'époux, le renfermer lui seul
dans le secret de votre cœur, ne venez pas lui
ouvrir avec des mains vides et desséchées.
L'action précède la contemplation. Plus par la
myrrhe de la continence et de l'affliction vous
mortifierez les passions animales, plus vous
ouvrirez à votre bien-aimé une entrée facile. Il est
dit ensuite : « j'ai tiré le verrou de ma porte pour
laisser entrer mon bien-aimé. » Pressé par la
nécessité de terminer ce discours, nous ne
pouvons expliquer le commencement de ce
passage. Remettons-le à une autre exposition,
demandant et attendant la grâce de celui qui tient
en mains la clef de David, sans laquelle personne
n'ouvre, Jésus-Christ, qui vit et règne dans tous
les siècles des siècles. Amen.
SERMON XLIV. J'AI TIRÉ LE VERROU DE MA
PORTE POUR INTRODUIRE LE BIEN-AIMÉ : MAIS
IL AVAIT DISPARU ET IL ÉTAIT PARTI. MON ÂME
S'EST LIQUÉFIÉE DÈS QU'IL A PARLÉ. (CANT. V,
6.)
1. Aujourd'hui, mes frères, nous allons parler
de l'ouverture de la porte. Car le discours d'hier
nous a amenés, dans les dernières considérations,
à nous entretenir de l'opération qui est comme un
acheminement à cette ouverture : voilà une fort
bonne opération qui porte toujours avec elle
l'espoir et l'apparence de l'immortalité et de
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l'incorruptibilité, et qui ne sème point dans la
chair de crainte d'en recueillir la corruption. Plût
au ciel que je puisse dire en vérité que j'ai toujours
de la myrrhe dans mes mains. « Si quelqu'un » dit
Jésus, « fait la volonté de mon père, il connaîtra
ma doctrine. » (Joan. VII, 17.) Voilà comment la
pratique de la piété ouvre entrée à la vérité. Actes
certes très bons, que la tempérance et la
discrétion modèrent, et que la dévotion remplit
de son onction suave. C'est avec raison que ce
sont des mains parfumées qui ouvrent au Christ,
dont le nom se tire de l'onction qui l'embaume.
Et peut-être ne sait-il entrer que par une porte
ainsi imbibée des parfums. C'est pourquoi on fit
dans le temple de petits passages en bois d'olivier,
pour ménager une entrée dans le saint des saints.
Car la substance de cet arbre donne la liqueur qui
sert aux onctions. On les appela de petits
passages, on appela étroite l'entrée laissée par ces
oliviers : mais pour ce qui est de l'abondance de la
grâce, vous y entrerez sans difficulté : là se
trouvent l'intelligence pénétrante et les mystères
secrets. Vous entrerez sans difficulté si vous
voulez y employer l'huile de la dévotion et de la
charité. Et je pense que c'est un témoignage
convenable, qui a été rendu du temple, en ces
termes : « le temple de Dieu est saint, c'est vous
qui êtes ce temple. (I Cor. III, 17.) Ayez donc en
votre temple, des entrées par lesquelles le Pontife
suprême entre seul dans le secret reculé de votre
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cœur. Fermez la porte, ramenez le verrou dans sa
gâche, excepté lorsque votre bien-aimé frappera
et voudra entrer. S'il n'y a [245] pas de porte,
l'entrée en sera livrée à tout passant. Si la porte
est fermée sans que le verrou l'assujettisse, n'ayant
pas de force qui la retienne, elle cédera facilement
à la première impulsion. Ayez la porte de la
circonspection et la force de la constance.
Regardez avec précaution, résistez avec
constance. Que l'ignorance et l'oubli ne vous
surprennent pas ; que la méchanceté ne
s'introduise pas. Et si vous préférez cette
distinction, par la porte, entendez une
préméditation attentive, et par la force qui la
retient fermée, la prière. Soutenue par une si forte
barrière, votre porte ne sera pas exposée aux
attaques de l'ennemi. « Le Seigneur a fortifié, »
chante le Psalmiste, « les gonds de vos portes. »
(Ps. CCXLVII, 2.) N'est-il pas vrai qu'il vous
semble entendre par ces gonds et ces portes, la
porte et la force qui la retient ? L'une et l'autre
sont nécessaires, mais contre les coups de
l'ennemi. Dès que vous entendez le coup et la
voix du bien-aimé, dès que vous sentez sa main
subtile tendue par la fente de la porte, tirez le
verrou, ouvrez, que toutes les difficultés cèdent.
S'il est possible, enlevez en entier le mur qui se
dresse entre vous et le bien-aimé, afin qu'il se
donné à vous sans obstacle. Que la présence de
l'époux change votre inquiétude, au sujet des
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attaques des démons, en sécurité ; quittez le souci
de repousser l'ennemi, et remplacez-le par la
pleine jouissance du bien-aimé. Il avait appris à
ouvrir celui qui dit « Mon cœur est prêt, ô
Seigneur, mon cœur est prêt. » (Ps. CVII, 1.)
2. Comment Jésus a-t-il besoin de porte, lui
qui, dans l'évangile, dit : « Je suis la porte ? »
(Joan. X, 7.) Admirable raison. Il est la porte et il
frappe à la porte. II veut entrer, celui par qui sera
sauvé quiconque entrera en lui, et en lui se
trouveront des pâturages abondants. Il existe une
grande variété de portes. On en trouve une dans
les merveilles de la nature, une autre dans les
sacrements de l'Église, une autre dans les
influences de la grâce. Par la première de ces
ouvertures, conduite par la raison naturelle, la
sagesse, qui a tout créé, se révèle à nous par ses
œuvres, et nous parvenons à obtenir une certaine
portion de vérité : vous y rencontrerez la
connaissance de la divinité, mais non point la
distinction des personnes qui s'y trouve. Dans
cette ouverture, on ne distingue point les
personnes, et on n'accorde pas la grâce. Aussi ne
faut-il pas s'y tenir toujours, ou y frapper avec
trop d'insistance. Par la seconde, étant initiés aux
sacrements du salut, nous entrons dans l'unité de
l'Église, dans la communion des saints. Dans
cette seconde porte, il est des fidèles qui se
trouvent dedans, de manière à être presque
dehors, jusqu'à ce qu'ils s'approchent de la
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troisième, que nous expliquons par l'arrivée
familière vers les sentiments de l'amour, vers
l'abondance de la jouissance et de la
contemplation du bien-aimé. Ce passage si secret,
si intime, n'est pas ouvert à tous ; il ne donne
accès qu'à l'épouse. Dans Ézéchiel vous trouvez
plusieurs sortes de portes qu'il serait trop long
d'expliquer en ce moment. (Ezech. XL et XLI.)
Cependant, je regarde comme peu important de
savoir si c'est vous qui allez vers [246] l'époux, ou
bien si c'est l'époux qui vient vers vous : vous
paraissez aller vers lui, lorsque vous prenez
comme les devants, et le priez le premier : il vient
vers vous, lorsqu'il frappe le premier, arrivant à
l'improviste, et lorsqu'au moment où vous ne
pensiez à rien de semblable, il vous émeut en
vous faisant éprouver une douceur inespérée.
3. Quand il frappe en cette manière à votre
porte, ne tardez pas, levez-vous, hâtez-vous, de
crainte qu'il ne disparaisse. Car vous lisez en ce
passage : « j'ai tiré le verrou pour ouvrir à mon
bien-aimé ; mais il avait disparu et était parti. »
Pourquoi vous retirez-vous, ô bon Jésus ?
Pourquoi disparaissez-vous ? Pourquoi priver
votre épouse de ce qui fait l'objet de ses désirs ?
Vous excitez son ardeur et vous lui enlevez le
plaisir de la satisfaire. Peut-être vous agissez de la
sorte pour exciter davantage son avidité et pour
enflammer davantage ses désirs. Il en est ainsi, il
en est tout à fait ainsi. Ces tromperies de l'amour
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embrasent davantage le fendu cœur aimant, et, en
le trompant, le portent au comble de sa ferveur.
Combien étaient courtes les apparitions du
Seigneur après sa résurrection, combien subites,
combien vite interrompues ! À peine reconnu de
quelques-uns, de suite il disparaît. Il ne veut pas
que d'autres le touchent. Pour d'autres, il se
présente les portes fermées, n'ayant pas besoin de
passer par les ouvertures ordinaires. La porte qui
s'ouvre le plus pour lui, c'est celle qui se ferme à
toutes les autres affaires. Quand on croit le tenir,
il prive de sa présence agréable il arrive à la
dérobée, et s'en revient de même. Car la joie de la
contemplation est comme un point. Elle s'en va
vite et s'élève excellemment au-dessus de toute
capacité humaine. Où elle va, nous ne pouvons la
suivre d'un pas égal tant que nous sommes dans
cette chair. « J'ai dit, » s'écrie Salomon, « je
deviendrai sage : et la sagesse s'est retirée
davantage de moi, et elle était plus éloignée que
dans le principe. » (Eccle. VII, 24.) Sa présence
enseigne, mieux que son absence, combien sa
majesté est éminente. Plus elle est véhémente,
plus rapide est son passage : « il avait disparu, »
dit-elle, « et il était parti. « O bon Jésus, était-ce
pour quitter sitôt votre épouse, que vous êtes
venu à elle ? « Il avait disparu, » dit-elle, et il avait
passé. Qu'est-ce à dire, « il avait passé ? » Il
m'avait passée, il avait dépassé mes forces, il m'a
dépassée. Il m'a passée parce que je ne pouvais ni
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le porter ni subsister. La parole de Dieu est un
glaive. Jésus est un glaive, il transperce l'âme sans
retard et sans difficulté : il ne subsiste plus,
lorsque l'âme liquéfiée ne peut supporter sa
violence. Il est tout de flamme. Aussi comme la
cire se fond devant le feu, ainsi l'âme s'embrase
en sa présence. « Mon âme s'est liquéfiée, » ditelle, « dès que le bien-aimé a parlé. » Voyez
comment à cette parole brûlante, il a fondu pour
ainsi dire l'âme de son épouse.
4. « J'ai tiré le verrou de la porte pour ouvrir à
mon bien-aimé, mais déjà il avait disparu et avait
passé. » Il en fut ainsi dans la manifestation du
Seigneur ressuscité, qui fut faite aux deux
disciples [247] qui allaient à Emmaüs ;dès que
leurs yeux furent ouverts pour reconnaître Jésus,
aussitôt il s'évanouit de leur présence et il traversa
leur cœur comme ils l'avouent eux-mêmes. Il était
ardent dans leur poitrine tant qu'ils causaient avec
le divin maître, mais. quand Jésus se montra, leur
âme fut liquéfiée dans cette vision brûlante, sans
pouvoir obtenir qu'elle fut constante et solide.
Que veut dire que Jésus s'évanouit, sinon qu'ils ne
purent soutenir la gloire de son apparition ? Il
entre dans le cœur de sa bien-aimée comme un
fleuve de paix, mais il passe vite comme un
torrent de feu, faisant liquéfier d'amour l'âme qu'il
inonde, qu'il refait, qu'il dépasse. Que douce est
cette heure, où l'âme fondue est mêlée à ce
torrent de feu : qu'elle est subtile en ce moment,
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combien spiritualisée et mobile ! Elle n'a pas de
tiédeur, pas de dureté, pas de rudesse : elle n'est
que brûlante et liquéfiée. Ce sont là deux choses
qui ont beaucoup de liaison, le liquide et le chaud.
En elle consiste la pratique de la contemplation.
Ce qui est liquide prend plus vite la chaleur : la
chaleur reçue réciproquement rend plus liquide
encore le corps qu'elle a trouvé à l'état fluide. Ce
que j'appelle chaud et liquide, c'est, pour
employer d'autres termes, ce qui est enflammé et
sincère ou pur. Le chaud consiste en ce que l'âme
aime ; le sincère et le liquide, en ce qu'elle
reproduit en elle-même une certaine ressemblance
avec le bien-aimé. Le chaud se fait sentir parce
qu'elle bride : le liquide consiste en ce qu'elle
reçoit la forme de l'image de celui qu'elle chérit.
Ce qui est liquide n'a rien d'impur, rien de lent,
laisse voir facilement et suit de même. Mais le
corps liquide n'a pas tant de qualités quand la
chaleur ne s'y fait pas sentir. Véritablement
liquide, qui reçoit son. éclat de la pureté du bienaimé, et qui se hâte, prompt, pressé et loin de lui,
à la poursuite de l'époux déjà parti. « Il a passé, dit
l'épouse, « et il est allé loin de moi, » il m'a
dépassée tout entière. Passage rapide, mais plein
de violence dans sa rapidité, qui a laissé après lui
mon âme liquéfiée, plus largement répandue,
s'efforçant d'arriver jusqu'au lieu du passage du
bien-aimé, et n'osant rien en sa présence. A cette
voix pleine d'allégresse, j'ai été liquéfiée aussitôt
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qu'il a parlé. « Mon âme a été liquéfiée, » dit-elle.
Que signifie « s'est liquéfiée ? » C'est-à-dire, elle a
crû, elle a couru, elle s'est clarifiée. Croissant audessus d'elle-même, courant vers lui, tirant de lui
sa clarté. Croissant par la vertu, courant par ses
désirs, brillant des éclats de la vérité ; c’est-à-dire
encore, large, mobile et luisante.
5. C'est peut-être de cet état de liquéfaction
qu'il lui vient que ses mains distillent la myrrhe,
son âme s'est liquéfiée. Pourquoi passer sous
silence la troisième parole que notre cantique
porte en ce lieu ? La voici rattachée à tout l'ordre
qui y règne : « ales entrailles se sont émues, mes
mains distillent, mon âme s'est liquéfiée. » Même
en le lisant rapidement, on peut remarquer en ce
passage un enchaînement d'idées bien établi : il
n'est pas facile cependant, d'indiquer la raison de
la gradation qui s'y trouve indiquée. Dans toutes
les parties, un certain mode est indiqué, plus
grand dans la seconde que dans la première, et
plus grand dans la troisième que dans la seconde.
C'est plus de distiller que d'être agité, comme se
liquéfier est mieux que distiller. Tous ces effets,
l'épouse les doit à la [248] présence de son époux,
c'est à cause de lui que ses entrailles sont émues,
que ses mains distillent et que son âme est
liquéfiée. Ils sont produits par le toucher de sa
main et le son de sa voix, tous par son toucher et
(pour ainsi dire) par son passage. Parce quelle le
touche, elle est agitée : elle distille parce qu'il la
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saisit et la dépasse en un souffle violent, lui dont
vous entendez la voix, ne sachant d'où il vient ni
où il va. Aussi l'âme de l'épouse s'est liquéfiée dès
que le bien-aimé a parlé. La voix est plus subtile
que la main, elle émeut avec plus de force et passe
avec plus de rapidité. La parole de Jésus contient
plus de doctrine subtile et sublime que n'en
peuvent produire plusieurs exemples de bonnes
œuvres. Ce discours, qu'il adressa à ses disciples
sur la majesté de la divinité, est au-dessus de tout
modèle, la promesse et la gloire à venir qui sera
manifestée en nous, surpasse toute expérience. Si
vous ouvrez la porte de votre esprit pour la
comprendre et la saisir, aussitôt ce beau sujet
disparaît et s'enfuit : aussi passez-vous en l'état
d'amour d'un cœur liquéfié. Dites à cette voix du
bien-aimé : « Votre science est devenue admirable
au-dessus de moi : elle s'est montrée avec force,
et je ne puis m'approcher de sa hauteur. » (Ps.
CXXXVIII, 6.) Et mon âme s'est liquéfiée,
défaillant dans cette considération et ne pouvant,
à cause de l'irrésistible et extrême douceur qu'elle
goûte, continuer ainsi de se fixer en cet état
d'admiration. C'est à cause de ces sentiments, ou
d'autres de ce genre, qu'elle s'écrie : « mon âme
s'est liquéfiée dès que le bien-aimé a parlé.
6. Ne pensez-vous pas, pour vous dire
quelque chose qui soit en dehors de la suite du
texte, et pour en tirer un surcroît de
considérations, afin d'exhorter ceux qui
586

m'entendent, ne pensez-vous pas, dis-je, que cette
parole blâme la dureté de certaines personnes
dont les entrailles, gelées par une trop grande
rigidité, ne distillent aucune rosée de miséricorde,
ne sont émues d'aucun sentiment de tendresse à
l'égard des pénitents ; âmes dures qui ne se
sentent pas touchées par la main miséricordieuse
de Jésus, qui ne sont pas enflammées par ses
discours, et ne l'entendent pas quand il frappe
dehors par la main du pénitent ? Je crains que le
Seigneur ne les quitte et ne passe outre, je tremble
qu'ils ne le trouvent pas, lorsqu'ils le chercheront,
et qu'il ne les exauce point quand ils crieront vers
lui. Pourquoi vos entrailles s'endurcissent-elles
envers vos enfants, comme s'ils n'étaient pas
vôtres ? Vous pourriez peut-être les regarder d'un
œil sévère, et passer à côté en les laissant. avec
orgueil derrière vous, s'ils n'appartenaient qu'à
vous, et n'étaient point les fils de votre Seigneur.
Que vous seriez durs, s'il fallait donner du vôtre,
vous qui distribuez les biens du Seigneur avec
tant de réserve et d'avarice, même à ses propres
enfants ! « Il a distribué, » dit le Psalmiste, « il a
donné aux pauvres. » (Ps. CXI, 9.) Mais peut-être
vous ne savez pas qu'ils sont pauvres ? Que
serait-ce si Dieu vous disait : vos yeux n'ont pas
vu ma misère ? En votre livre ne sont inscrits que
les parfaits, vous n'avez jamais eu souci de ceux
qu'il fallait travailler à rendre parfaits. Mauvais
médecin qui ne sert pas aux malades, et qui peut587

être blesse ceux qui se portent bien. Si vous ne
voulez pas chercher la [249] brebis qui s'égare,
allez au moins au-devant de celle qui revient.
Ouvrez la porte de la miséricorde, et si vous
n'accueillez point le pénitent à cause de JésusChrist, recevez Jésus-Christ dans le pénitent. Que
votre âme se fonde et répande la rosée de la
miséricorde et qu'elle s'enflamme à la voix de
Jésus qui crie et qui frappe. La voix de ce
pénitent, la voix de ce pauvre, c'est la voix de
Jésus. Aussi, quand vous entendez ses accents,
que votre âme soit attendrie, et se laisse aller à des
sentiments de clémence, afin qu'avec l'épouse,
vous puissiez dire : « mon âme s'est liquéfiée dès
que l'époux a parlé. » Écoutez et méditez ce qu'il
répondit à Marie Madeleine, à la femme surprise
en adultère, à la Samaritaine, à la Chananéenne, à
Zachée, à Pierre, au Centurion. A tant de paroles
remplies de sa bonté et de sa clémence, quel cœur
ne s'attendrirait, quelles entrailles ne seraient
émues ? À des souffles si chauds venus du midi,
pourrait se fondre la glace que même des siècles
auraient entassée dans la poitrine la plus dure. O
Dieu, je me sens pénétré par une huile onctueuse,
et mon âme se fondra dans une tendresse
semblable, toutes les fois que je considèrerai les
œuvres, les' paroles et les commandements de
votre miséricorde. C'est là votre parole pleine de
feu, et votre serviteur l'aime. (Ps. CXVIII, 140.) Il
l'aime parce qu'il en a besoin : aussi mon âme la
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chérit, et dans sa joie, elle se fond dès que vous
parlez.
7. Tout saint doit éprouver cette liquéfaction.
Car celle dont nous venons de parler est
proprement le sentiment des parfaits, ils ne
(éprouvent pas toujours, mais dans le temps
opportun. Et pour ne pas emprisonner dans un
silence infructueux ce qui m'est suggéré, je vous
dirai en peu de mots ce que j'ai encore compris de
cette liquéfaction. Ne voyez-vous pas le corps qui
subit ce changement de fusion, comment, d'abord
ébranlé dans sa rudesse et dans son immobilité, il
tâche de s'abandonner lui-même et de sortir de
ses limites ; il sort et coule de sa masse et de son
volume premier ; il s'évanouit ensuite, il suit la
direction imprimée par celui qui le fait couler, et
le conduit dans des places inférieures, ou bien il y
entre de sa propre impulsion, devançant souvent
les efforts de celui qui le mène. Les corps
liquéfiés ont une grande facilité, et une
propension docile pour se plier au mouvement
qui leur est imprimé. Vous comprenez déjà, je le
pense, par ces corps liquéfiés, une grande aptitude
à l'obéissance, et les sentiments d'une âme aisée à
conduire. Cette humilité, ce n'est pas la crainte
qui l'inspire, c'est la chaleur de l'amour qui la
forme dans le cœur. La crainte brise violemment
l'esprit, l'amour l'adoucit, et, le rendant fort
tendre, il le façonne à sa fantaisie. L'humilité,
provenant de la charité, ne souffre point d'ennui ;
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de son propre poids, elle tend à la dernière place,
se reposant quand elle est parvenue au degré le
plus bas. Vous voyez déjà dans cette liquéfaction,
clairement exposée en abrégé, la nature de cette
humilité et de cette obéissance généreuse. Voulezvous des témoignages ? « Le Seigneur m'a ouvert
l'oreille, » (Is. L, 5.) pour que je l'écoute comme
mon maître. Vous avez entendu parler le
Seigneur, entendez l'amour tendre du disciple.
« Je ne contredis pas, je ne suis pas allé en
arrière. » Vous avez [250] ouï comment il obéit :
voyez à quel degré de bassesse il descend. « J'ai
livré mon corps à ceux qui le frappaient et mes
joues à ceux qui les meurtrissaient : je n'ai pas
détourné mon visage de ceux qui m'insultaient, de
ceux qui crachaient sur moi. » (Ibid.) Est-ce que
ce divin Sauveur ne s'abaissa pas à souffrir des
insultes blessantes et grossières ? Il ne résista pas
avec force, mais il se liquéfia et devint
impressionnable à l'influence de la parole brûlante
de Dieu. Celui donc qui se laisse aller à de pareils
sentiments d'humilité et d'obéissance, n'offrant
pas à la grâce une masse froide et glacée résistant
à ses efforts, a quelque droit de s'appliquer avec
gloire cette parole : « mon âme s'est liquéfiée dès
que mon bien-aimé a parlé. « O étonnante
puissance de la parole grandement pleine de feu !
Elle enflamme le cœur, elle ébranle les reins, elle
réduit l'âme à rien en présence de son Dieu : elle
la fait se liquéfier et défaillir, de sorte qu'elle n'est
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plus avec elle même, mais que, comme le
contiennent ces paroles qui suivent, elle dit : « Je
suis toujours avec vous. » Aussi elle n'est pas en
elle-même, elle n'est plus avec elle-même, mais
avec son Dieu ; toujours elle obéit et, autant qu'il
est en elle, elle poursuit son bien-aimé, sans
l'atteindre, en toute occasion, au gré de ses désirs,
ou de cette manière excellente qui est propre à
l'épouse se trouvant vis-à-vis de son époux. Car
voici ce qui vient à la suite. « j'ai cherché et je l'ai
pas trouvé : je l'ai appelé et il ne m'a pas
répondu. » Mais ce passage veut être développé
dans un discours à part, une autre fois, et
demande plus de loisirs. Que ce que nous avons
dit suffise pour la faiblesse de nos forces, mais
non pour la grandeur du sujet, c'est-à-dire de
cette liquéfaction de l'âme de l'épouse aux accents
de Jésus-Christ, son bien-aimé, qui vit et règne
dans tous les siècles des siècles. Amen.
SERMON XLV. JE L'AI CHERCHÉ, ET NE L'AI
POINT TROUVÉ : JE L'AI APPELÉ ET IL NE M'A PAS
RÉPONDU. LES GARDES DE LA CITÉ M'ONT
RENCONTRÉE, ILS M'ONT FRAPPÉE, ET M'ONT
BLESSÉE ; ILS ONT ENLEVÉ MON MANTEAU.
(CANT. V, 6 ET 7.)
1. Quand votre bien-aimé vous aura échappé,
il ne vous reviendra point au gré de vos désirs :
cette épreuve donne de l'intelligence à l'amour et
redouble ses sentiments. Tantôt l’époux visite,
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tantôt il s'évanouit, et, en s'évanouissant, il fait
souffrir celle qu'il aime. Cette variété de tristesses
et de joies ravit le cœur, elle excite ses désirs et le
prépare à de nouvelles jouissances. Dès que la
voix de votre bien-aimé se fait entendre, votre
âme se liquéfie. Liquéfiée, elle défaille, ne a
pouvant supporter cette visite ; et votre bien-aimé
disparaît. Votre défaillance est sa fuite. A sa
présence et au son de sa voix, vous vous liquéfiez,
vous défaillez, vous expirez : son absence vous
permet de respirer. Absent, il répare vos forces
qu'épuise sa présence. Ces intervalles ménagés
tempèrent ainsi la vivacité des délectations que
vous ne pourriez supporter si elles duraient
toujours. Que parlé je de leur continuation ?
N'est-ce pas même leur commencement qui vous
épuise ? Car aussitôt que le bien-aimé parle, votre
âme se liquéfie. Et plus bas l'époux dit : « vos
yeux m'ont fait envoler. » Comment ont ils fait
envoler le bien-aimé, si ce n'est qu'une affection
trop vive les a fait défaillir en regardant le bienaimé ? Vous ne connaissez pas de borne aussi
votre époux vous règle, et vous distribue, selon
les temps, la mesure de ses manifestations. Voilà
pourquoi vous le cherchez et vous ne le trouvez
pas ; vous l'appelez et il ne répond pas. [251]
Considérez, mes frères, la force et la violence de
l'amour. Il ne soutient pas l'absence de celui qu'on
aime et il ne peut suffire à supporter la joie de sa
présence. D'un côté, les vœux ardents soupirent
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après lui, d'un autre, ils défaillent et s'épuisent. O
heureux amour ! par des changements qui se
succèdent sans relâche, ou il se liquéfie en son
bien-aimé, ou, le cherchant, il soupire après lui.
« Je l'ai cherché et ne l'ai point trouvé, » dit
l'épouse, « je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. »
Ailleurs il est écrit : « les méchants me
chercheront, et ils ne me trouveront pas : ils
crieront, et je ne les écouterai pas. » (Prov. I, 28.)
Qu'est-ce donc que cette conduite que l'on tient
également à l'égard des bons et à l'égard des
méchants. Pourquoi, ô bon Jésus, vous dérober
pareillement aux uns et aux autres ? Ce n'est pas
par indifférence, mais en vertu de motifs bien
divers. Des méchants il est dit : « ils chercheront
et ne me trouveront pas. L'épouse ne pense point
qu'elle ne le rencontrera pas ; ce dont elle se
plaint, c'est qu'elle ne l'a pas trouvé. « Je l'ai
cherché et ne l'ai point rencontré : je l'ai appelé et
il ne m'a pas répondu. »
2. O que de fois ai-je cherché le Seigneur
Jésus dans mes méditations, que de fois l'ai-je
invoqué dans mes prières : mais ni ma méditation
n'est devenue douce, ni ma prière n'a été
exaucée ? Je ne l'ai point rencontré, je n'ai point
vu ce qui lui appartient, mais ce qu'il m'a répondu
dépasse toute douceur. Et plaise au ciel qui, dans
mes lectures ou mes oraisons, il me réponde
fréquemment. Qu’il en soit ainsi, ô bon Jésus,
répondez-moi combien j'ai commis de péchés et
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d'iniquités ; découvrez-moi mes crimes et mes
manquements. (Job. XIII, 23.) Cachez quelque
temps votre face, afin que le triste état de mon
âme m'apparaisse d'une manière profitable, soit
dans mes méditations, soit dans la lecture des
saintes Écritures. C'est alors que me rencontrent
les gardiens de la cité, les saints docteurs, lorsque
dans leurs écrits je lis la peinture de mes mœurs.
ils me trouvent lorsqu'ils retracent mes habitudes
et mes vices ; ils me frappent, quand ils les
discutent ; ils me blessent, quand ils les
réprimandent. Les saints écrivains, comme des
gardiens de Jérusalem, la cité sainte, qui est
l'Église, recherchent les divers sentiments qui
animent les esprits, ils décrivent les passions
particulières, les bonnes mœurs et la maladie dont
chacun est atteint pas une seule pensée de l'esprit
qui ait échappé à leur attention. Toutes les fois
que je parcours leurs écrits, je me regarde comme
trouvé et saisi. Leurs exhortations sont des traits
qui me percent, elles me blessent, quand elles me
font voir atteint de mal ce que je croyais sain et
entier. Leurs écrits enlèvent le voile de la
dissimulation, le nuage de l'ignorance ou de
l'oubli, le manteau de la fausse gloire. Ils
dépouillent les âmes de cette dissimulation et de
cette superbe dont elles se couvrent comme d'une
sorte de pardessus. En mettant à nu le fond de
ma conscience, ils m'arrachent un dehors de
gloire faussement affectée. Il m'est très utile d'être
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ainsi rencontré par ces gardes, bien que je ne
puisse, au gré de mes désirs, trouver celui que
j'aime. N'apercevant pas en moi de quoi me
réjouir, de quoi me reposer, l'amour m'excite, par
ces feux, à désirer le bien-aimé.
3. « Filles de Jérusalem, annoncez à mon
bien-aimé que je languis d'amour. » De moimême, je [252] n'ose pas approcher, je ne puis
prendre la liberté d'une telle familiarité. Jésus ne
se donne pas encore à moi voilà pourquoi je viens
vers vous, ô filles de Jérusalem, je vous sollicite, je
vous confie mon intérêt, je remets entre vos
mains l'affaire qui m'occupe, annoncez-le à celui
que j'aime. Il semble ne rien savoir, tant qu'il se
cache. Que les gardes dépouillent, que les filles
annoncent, que les docteurs exhortent, que les
filles supplient. « Filles de Jérusalem, annoncez à
mon bien-aimé que je languis d'amour. »
Annoncez-lui, répétez-lui : qu'un souvenir
fréquemment rappelé fléchisse son cœur. Déjà je
suis dépouillée, déjà moi-même j'ai ôté mes
habits, je suis propre à revêtir celui que j'aime.
Mon âme privée de ses vêtements et inoccupée
bride d'amour, « annoncez à mon bien-aimé que
je languis d'amour. » Mes frères, si les blâmes d'un
docteur
paraissent
vous
toucher
plus
spécialement, atteindre expressément votre
conduite, mettre à nu les blessures de votre âme,
enlever le manteau d'une conscience aveuglée ou
cachée : tirez-en occasion d'exciter en vous
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l'amour, et non d'y nourrir la haine. Pourquoi
s'offenser personnellement de ce qui est dit
généralement pour tous. Peut-être ce qui est
prêché vous regarde en particulier, mais votre
nom n'est point prononcé. Par suite d'une
réprimande générale, ressentez la sainte langueur
de l'amour, et non la passion du murmure. Et si
vous n'éprouvez pas encore ce doux sentiment, il
vous est bon, en attendant qu'il se fasse sentir,
d'être livré à la honte de vos fautes, d'éprouver les
tristesses de la pénitence, et les épouvantes du
jugement qui ébranlent jusqu'à votre chair.
Roulez-vous dans votre chagrin, tant que l'épine
vous déchire : avouez votre péché, permettez
qu'on vous arrache ce manteau trompeur qui
recouvre vos injustices : ne faites pas effort pour
vous parer encore de cet habit d'hypocrisie. Jésus
ne viendra à vous que lorsque ce voile de
tromperie et de dissimulation que vous avaient
tissu une certaine honte et là crainte de déplaire,
vous aura été enlevé. La confusion a couvert la
face de votre conscience : ôtez ce voile,
remplacez-le par le mérite et le courage de l'aveu.
Car le Seigneur revêt la confession, non la sienne,
évidemment, mais la vôtre. Il se regarde comme
orné de ce manteau, il vous le prend : donnez-le
lui, qu'il le reçoive comme un gage d'amour et un
signe de réconciliation. Vous commencerez de
languir d'amour, quand d'abord les sentiments de
la pénitence auront rendu votre âme languissante.
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Alors
les
filles
de
Jérusalem
vous
recommanderont au bien-aimé. Alors les esprits
célestes et les âmes spirituelles, se réjouissant,
publieront que vous languissez d'amour.
4. Nous avons appliqué, dans de longs
commentaires, ce passage à l'état de pénitence ;
tout son ensemble semble indiquer des
sentiments plus élevés encore et en rapport avec
la grâce que réclame la dignité d'épouse. « Je l'ai
cherché, » dit-elle, « et je ne l'ai point trouvé : je
l'ai appelé et il ne m'a point répondu : les
sentinelles de la cité m'ont rencontrée. » Elle
cherche en méditant, elle appelle en priant ;
quand elle écoute, elle est rencontrée par les
docteurs, elle est frappée, elle est blessée, elle est
dépouillée. Et pour que rien ne manque dans cet
[253] ensemble, elle est aidée par les
recommandations des filles de Jérusalem, c'est-àdire, des saintes âmes. Remarquez ici quatre
choses, soit en elle, soit autour d'elle : la
recherche, les vœux, les préceptes et les prières.
Les « investigations » de la méditation, les
« vœux » formés par les désirs, les « préceptes »
donnés par les docteurs et les « prières » des
saints. Les prescriptions des docteurs et leurs
exhortations ne sont-elles pas fréquemment
reçues avec profit, par ceux que pouvaient
fatiguer une recherche inquiète ou une prière faite
avec application ? Des vœux tardifs ne sont-ils
pas stimulés souvent par l'aiguillon de la parole ?
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Et enfin à des foyers si ardents, les sentiments
déjà fervents s'enflamment encore davantage.
« Les gardiens de la ville m'ont rencontrée. » Les
chefs, bons et prudents, se servent d'une façon de
parler qui va et vient presque à la manière des
chasseurs, ils diversifient leurs paroles selon les
positions différentes des esprits auxquels ils
s'adressent, ils cherchent à toucher, à stimuler, à
ébranler, afin que parmi leurs auditeurs, il s'en
trouve qui puissent dire : « les gardes de la ville
m'ont rencontrée, ils m'ont frappé et ils m'ont
blessé. » Plus une âme est parfaite, plus facilement
elle est blessée ; un cœur tendre sent plus vite le
piquant des expressions. Heureux l'esprit qui
reçoit les traits si sublimes de l'exhortation, que
ces flèches trouvent accessibles à leurs blessures
sans retomber, repoussés par la dureté ou le
manque d'intelligence ! Il ne faut pas lancer çà et
là ces javelots, ni en toute assemblée, mais là
seulement où l'on pense se trouver des esprits
disposés que ne dépasse pas une doctrine si
élevée. Ils sont semblables à des éclats de foudre :
ils frappent les sommets, évitent les bas fonds : ils
recourbent et frappent les cimes seulement.
5. Aussi l'épouse dit : « les gardiens de la ville
m'ont rencontrée, ils m'ont frappée, ils m'ont
blessée, et ont enlevé mon manteau. » ils ont
enlevé ce manteau dont fut revêtu Adam en
expiation de sa chute, après qu'il eut été dépouillé
de la splendeur de sa première innocence : ils ont
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fait disparaître ces imaginations, qui, le revêtant
d'une sorte d'habit, gênaient au-dedans sa liberté ;
ils ont enlevé le voile des figures et en ont
apporté la réalité. Manifestée, nue et simple, cette
vérité produit la ferveur de l'amour. « Aussi, filles
de Jérusalem, annoncez à mon bien-aimé, que je
languis d'amour. » La visite qu'on a aperçue, tant
qu'elle ne plaît pas, ne ravit pas et n'enflamme pas
le cœur : avec quelle sincérité que l'on croie jouir
de son intelligence, on a un voile sur les yeux :
c'est comme si on était chassieux, comme si on
avait une sorte de bandeau qui couvrit la tête.
Aussitôt que ce voile est arraché, la vérité éclate,
elle brille ; elle excite l'amour, et celui, qui en
éprouve les heureux effets pourra alors inviter les
autres à le féliciter, en leur disant : « Annoncez à
mon bien-aimé que je languis d'amour. » Voyez la
Judée, tant que la vérité était sous (enveloppe de
la loi, tant qu'elle portait le voile de sa cécité, la
crainte la pénétrait, dans son cœur glacé, elle ne
pouvait rien sentir et n'offrait aucun passage aux
traits de la charité. Mais lorsque, convertie au
Seigneur, elle a déposé son bandeau, quand ce
manteau lui a été enlevé, alors elle a commencé à
faire entendre les paroles de cette confession
glorieuse : « filles de Jérusalem, [254] annoncez à
mon bien-aimé que je languis d'amour. » Pleine de
gloire, en goûtant une douceur nouvelle et
inconnue jusqu'alors, elle invite les filles de
Jérusalem à rendre grâce au Seigneur, et elle
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excite, par son exemple, les âmes de sa nation.
Aussi entendez ce qu'elles répondent à son
invitation : « Quel est votre bien-aimé ? et nous le
chercherons avec vous. » Voyez comment, dans
leurs désirs, elles veulent avoir part à cette foi et à
cette doctrine. Apprenez-nous quel est votre
bien-aimé et nous le chercherons avec vous.
Faites-nous participer à tant de grâces, afin que,
languissantes d'amour, nous commencions à
éprouver un vif désir d'aller à sa recherche. Qu'il
suffise d'avoir indiqué en peu de mots, cette
interprétation mystique.
6. Revenons à présent au point qui nous a
fourni l'occasion de faire cette digression, quand
nous parlions de l'utilité qu'il y a à ce que le
manteau soit enlevé. Notre point de départ a été
cette parole : « Ils ont pris mon manteau. »
Arrêtons-nous un peu en ce lieu, expliquons ce
que signifie ce manteau. Car ce n'est pas le simple
manteau dont, même les saintes âmes sont
revêtues. Il est en effet un manteau qui est
double, peut-être triple et quadruple. Combien
d'espèces de manteaux vous avons-nous
montrées ? N'est-ce pas aussi un manteau bien
lourd et bien pesant, que la charge des âmes et le
souci de pourvoir à leurs besoins ? Je vous
exposerai avec plus de sentiment les propres
fatigues qu'il me cause. Je sais ce que c'est que
d'être sous son poids, moi qui ai reçu en partage
une terre aride et un figuier stérile. Voilà déjà bien
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des années que je viens, bien plus que je reste là, y
cherchant du fruit sans en trouver. Que de fois
cet arbre a trompé notre espoir, trahi nos efforts,
et frustré notre attente ? C'est avec raison que je
donne à ce vêtement de dessus le titre d'onéreux,
il est d'autant plus pesant qu'il est moins utile. Car
les soins soit moins lourds quand l'abondance des
revenus les adoucit. Malheur à moi parce que les
sentinelles, qui gardent la ville, ont cru trouver en
moi quelque chose qui a semblé me rendre digne
de subir ce fardeau. Ils m'ont frappé, ils m'ont
blessé, ils m'ont enlevé mon manteau, et après
m'avoir criblé de coups, ils sont partis me laissant
à moitié mort. Ils ont enlevé mon manteau, le
manteau de la lumière, l'habit de la joie, le
vêtement d'un amour brûlant. Que de fois je
m'étais enveloppé tout entier dans ce manteau, je
m'étais réchauffé dans cette pourpre ? A présent,
dans mon esprit tout le long du jour j'embrasse et
je remue ce que saint Paul considère comme du
fumier. Voilà les manteaux doux et brillants qu'on
m'a enlevés, pour m'en imposer de pesants.
Quand les ôtera-t-on de dessus mes épaules ?
Quand les déposerai-je, si pourtant il m'est jamais
permis de les quitter ? Heureux jour, où, dégagé
et dépouillé de cet embarras, je vous inviterai avec
plus de liberté, ô filles de Jérusalem, à vous
réjouir avec moi, où vous (qui n'avez pas éprouvé
la tristesse que je déplore en ce moment), rendrez
grâce en sentant renouveler en vous la langueur
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de la charité. Malheureux celui, qui, dépouillé de
ce manteau, est écrasé de chagrin et d'ennui sans
languir d'amour. L'âme qui est épouse, ainsi
déchargée de la charge ou de la pratique de ce
devoir si rempli de sollicitude, n'éprouve pas la
langueur du dégoût mais bien l'ardeur de l'amour.
Aussi, elle engage les autres à se réjouir avec elle
et à rendre grâce au bien-aimé.
7. L'Église primitive, cherchant Jésus-Christ
dans la Judée, ayant été repoussée, ne trouvant
aucune [255] place parmi ce peuple ennemi, n'y
rencontrant point son Jésus, passa du côté des
gentils : elle chercha parmi eux, elle appela, et
dans plusieurs d'entre eux, elle n'obtint et ne reçut
point d'autre réponse qu'une réponse de mort.
Car comment les princes ' de ce monde, comme
les gardiens de la ville, ne blessèrent-ils pas, ne
dépouillèrent-ils pas, ne déchirèrent-ils pas nos
saints martyrs dès le début, leur enlevant non
seulement leurs biens, mais encore leur arrachant
leur propre chair ? Au fond d'un tel abîme, au
centre d'un tel déluge de tourments, la flamme de
l'amour ne s'éteignit pas en eux, mais au contraire
ils en ressentirent un redoublement qui les fit
languir davantage. Car si vous leur appliquez le
passage que nous expliquons, ces accents, qu'ils
expriment, n'indiquent pas la plainte, mais plutôt
la gloire : « ceux qui gardent les murailles m'ont
frappé, ils m'ont blessé, ils ont enlevé mon
manteau. » Pareillement, nous ne devons
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supporter avec peine que les gardiens des
murailles nous dépouillent de ce manteau de
sollicitude inquiète ou d'administration périlleuse
ou mauvaise qui nous serre avec tant de gêne.
Élie jeta son manteau quand il était enlevé au
ciel : (IV Reg. II, 13.) Joseph s'enfuit quand on le
tenait : (Gen. XXXIX, 12.) l'épouse le porta
quand on l'enlevait. Ravi pour contempler la face
du Seigneur, Élie jette le voile du reflet et de
l'image. Sentant la tentation, Joseph fuit comme
de grandes charges, les ornements du monde.
Déchargée de tout soin, l'épouse goûte avec plus
de liberté les faveurs de l'époux. L'intelligence est
retenue comme sous un voile qui l'empêche de
contempler la pure vérité. L'amour est enveloppé
du vêtement des honneurs et des dignités qui
l'entravent, en sorte qu'il ne peut marcher
librement dans le parti de Dieu. La sollicitude
assombrit dans l'âme toute joie, l'imagination
l'obscurcit, les honneurs la mettent à l'épreuve.
Dans la première de ces choses, sont les
ténèbres ; dans la seconde, les charmes ; dans la
troisième, le travail. Dans la première, une sorte
de brouillard ; dans la seconde, la cupidité ; dans
la troisième, le souci. « Ceux qui gardent les
murailles ont enlevé mon manteau. » Excellents
gardiens, ils ont bien connu à qui il fallait enlever
les empêchements qu'enfantent les soucis, l'âme
qu'il fallait décharger et rendre plus libre, pour
trouver ses délices avec l'époux en jouissant de lui
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et en le cherchant. Car souvent ce bien-aimé
s'échappe, e t on ne peut courir après lui qu'avec
une âme bien dégagée. Ils ont distingué ces gardes
vigilants, ceux à qui il faut épargner les fardeaux,
les angoisses et les chagrins de la vie active, afin
de leur permettre de courir avec plus de rapidité à
la rencontre du Verbe, afin de jouir de ses
embrassements, ils savent à qui, par leurs
exhortations, il faut enlever le fardeau pesant. « Je
me suis dépouillée de ma tunique, » dit l'épouse.
8. C'est ce qu'elle avait dit dans les passages
qui précèdent ; maintenant elle dit : « ils ont
enlevé mon manteau. » L'époux se découvre à la
simplicité pure et sans mélange. Il se montre à
ceux qui s'adonnent d'un cœur libre aux soins de
son amour. « Ils ont enlevé mon manteau, » c'est
comme s'ils disaient : pourquoi surchargée de
soins cherchez-vous le bien-aimé ? qui vous a
plongée dans ces ennuis ! Si vous n'abandonnez
pas [256] entièrement votre office, pourquoi n'en
pas quitter, au moins pour un moment, les
sollicitudes ? Nous n'attaquons
pas le
dévouement, mais nous voulons que vous vous
arrachiez à trop d'application. Ne déguisez pas
sous le nom de nécessité la grandeur du gain que
vous désirez. Pourquoi laissez-vous étouffer en
vous, sous les préoccupations terrestres, un esprit
qui était bon ? Pourquoi rivalisez-vous avec ceux
qui, placés dans les honneurs, sont semblables
aux animaux, soupirent après les biens de la terre,
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les rongent, les ruminent avec soin, les dévorent
dans leur grande affection ; et qui, placés dans des
postes élevés, se roulent dans la terre ? Ne les
imitez point dans leur ardeur, ne cherchez pas à
commettre la même iniquité. N'est-ce pas une
injustice et un grand renversement que de
s'appliquer beaucoup aux choses de la terre, et de
négliger celles du ciel ? Qu'avons-nous encore à
dire quand ils ne s'appliquent pas toujours à leurs
affaires ? Quand nous envoyons, sous prétexte
qu'il faut pourvoir aux nécessités, se dispenser du
travail des mains, de la méditation et de l'étude ;
vaquer au négoce plus qu'au repos, s'adonner à la
bouffonnerie des paroles plus qu'à la transcription
de l'Écriture Sainte, se livrer à l'oisiveté plus qu'au
travail ? Oisifs, curieux et bavards, ils parcourent
les cellules des frères et les lieux où l'on travaille.
N'imitez pas les religieux qui travaillent ou se
reposent de la sorte. Les loisirs qui vous sont
offerts ou que vous vous procurez, consacrez-les
entièrement à l'exercice de l'amour, à la
méditation de la sagesse, au soin de courir après
l'époux, ou, si vous l'avez trouvé, à la joie de vous
livrer à ses caresses. C'est par ces exhortations, ou
autres semblables que les gardiens des murailles
ont enlevé mon manteau. Ce sont ces sentinelles
dont parle le Prophète Isaïe : « Sur tes murs,
Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni
le jour ni la nuit. (Is. LXII, 6.) Pour nous, taisonsnous en ce moment : suspendons ce discours,
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payons à Dieu le tribut de nos prières et de nos
louanges, gardant le silence de la bouche, mais
chantant toujours d'esprit la gloire et les
grandeurs du Seigneur Jésus, le roi et l'époux
céleste dans les siècles, des siècles. Amen.
SERMON XLVI. JE VOUS EN CONJURE, Ô
FILLES DE JÉRUSALEM, SI VOUS RENCONTREZ
CELUI QUE J'AIME, ANNONCEZ-LUI QUE JE
LANGUIS D'AMOUR, ETC. (CANT. V, 8.)
1. C'est un ordre convenable. Après les
exhortations des docteurs, l'épouse semble
demander à ses compagnes les secours de leurs
prières elle ne les prie pas seulement, elle les
supplie, elle les conjure. « Je vous adjure, ô filles
de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé,
dites-lui que je languis d'amour. » L'adjuration
indique l'ardeur de la prière. Les désirs violents ne
se contentent pas du crédit de leurs mérites. Pour
ce motif ils implorent le concours de la prière des
autres. L'humilité parfaite a toujours une haute
idée des mérites des autres. « Je vous en supplie, ô
filles de Jérusalem, » dit-elle, « si vous rencontrez
celui que je chéris. » Cette condition, ainsi
exprimée, ne contient pas un doute, [257] c'est
une attention de celle qui prie : en disant « si vous
rencontrez, » cela veut dire, quand vous aurez
trouvé : si j'indique une condition qui paraît
suspensive, ce n'est pas que je doute du succès de
votre recherche, c'est pour user d'une retenue
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plus grande. Vous écoutez avec plus de calme une
formule qui sent l'incertitude, vous ne souffririez
pas que l'on dit avec précision : quand vous aurez
trouvé le bien-aimé. L'épouse ne craint pas que
ces saintes âmes prennent en mauvaise part une
prière qui paraît retenue par une condition
incertaine : elle connaît la modestie des filles de
Jérusalem, elle connaît leur humilité, elle sait
qu'une indication précise les blesserait plus qu'une
manière de parler conditionnelle et incertaine. « Si
vous le trouvez, » dit-elle. Je dis : « Si vous le
trouvez : » je ne dis pas : quand vous l'aurez
trouvé. Je formule la première de ces pensées, en
voulant exprimer la seconde. Cette espèce de
doute ne vient pas de mon cœur, je parle de la
sorte par égard pour les sentiments de basse
estime que vous avez de vous-même. « Si vous le
trouvez, » c'est-à-dire, quand vous le trouverez,
souvenez-vous de moi, lorsque ce bonheur vous
arrivera : à ce moment heureux, souvenez-vous
de dire et d'annoncer mon amour au bien-aimé. Il
ne faut pas insister davantage pour expliquer cet
endroit : je vous appelle, mes frères, à vos
habitudes.
2. Souvenez-vous avec quelle humilité vous
sollicitez les uns des autres, avec instances et avec
supplications, le soulagement de vos prières : non
que vous osiez prononcer que vous êtes
languissants d'amour : il est une autre langueur
dont vous vous plaignez ; ce n’est pas de celle que
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cause l'amour que vous tirez gloire. Et si
quelqu'un pouvait sur l'heure s'en glorifier, il n'est
pas expédient qu'il le fasse, dans la crainte que ce
vain orgueil ne lui fasse perdre ce qui produit sa
gloire. Il en est quelques-uns cependant qui, dans
l'extérieur de leur conduite, et dans les accents de
leur bouche, ne peuvent cacher la langueur du
saint amour qu'ils portent en eux. Les lèvres de
celui qui aime ne peuvent par moments
s'empêcher de trahir les sentiments que son cœur
éprouve. Car pour la consolation des autres,
l'esprit de charité, qui remplit son intérieur, fait
jaillir au-dehors une parole secrète, et répand
l'odeur de la grâce qui parfume le cœur. En ce
lieu, ce n'est pas l'épouse qui parle, c'est l'esprit
qui parle en elle. Les soupirs qui se font entendre
dans les colloques sacrés, les sanglots qui partent
du fond des entrailles, les gémissements
fréquents ; tous ces signes ne sont-ils pas comme
des exhalaisons de l'esprit et de la grâce qui sont
au-dedans ? C'est ainsi que se manifeste audehors la langueur causée par l'amour. Cette
maladie n'est pas cachée, quand le gémissement
est entendu. Elle se révèle, quand elle produit ces
symptômes. Que dire de ces signes quand ils se
font apercevoir ? N'ont-ils pas la force de
provoquer l'admiration, et d'amener ceux qui les
voient à exprimer les sentiments de
congratulation ? Quand même la bouche se
tairait, la sainteté d'une vie pieuse éclate en
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prières. Elle commande l'estime quand elle se
révèle par des marques extérieures. Car lorsque je
saisis en quelqu'un cet amour céleste, est-ce que je
ne me regarde pas comme supplié de rendre à
Dieu de vives actions de grâces pour lui ? Quoi !
je ne vanterais pas avec de tendres prières cette
langueur d'une âme que, manifeste un profond
gémissement ? Je suis bien dur, si je [258] ne
favorise pas, avec toute l'instance possible de mes
Veaux, cette sainte et divine maladie dans mes
frères ; si je ne la recommande pas au Seigneur
par mes supplications, si je ne l'annonce et ne la
raconte point au bien-aimé, à supposer que j'en
trouve le moyen. Quoi ! aimeriez-vous mieux voir
votre frère compter des vices que des vertus,
sentir des pertes plutôt que recevoir des dons ;
vous préféreriez le condamner plutôt que le
louer ? Si vous ne vous sentez point conjuré de le
recommander à Dieu, vous n'êtes plus une fille de
Jérusalem, vous êtes un enfant de Babylone. Fille
malheureuse de Babylone, qui vous rendra ce que
mérite un pareil sentiment ? Car on vous le
rendra. Désapprenez à être fille de Babylone,
quittez ces habitudes barbares. Cessez de compter
dans les saints les pertes plutôt que les dons de la
grâce. Contentez-vous de la malice qui vous les
fait supputer. Ne les annoncez pas au-dehors, ne
les publiez pas devant vos compagnons. Car les
compagnons de l'époux ne vous prêtent pas
l'oreille, si vous dites du mal de l'épouse. L'époux,
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lui aussi, entend avec peine les propos qui
attaquent son épouse. A quelque personne que
vous vous adressiez, c'est à l'époux que vous
parlez : car l'oreille de la jalousie entend tout.
(Sap. I, 10.) Il est téméraire de condamner
l'épouse devant son bien-aimé : il préfère qu'on
lui en dise du bien., et il, accueille avec beaucoup
plus de faveur les éloges qu'on lui en fait.
3. L'épouse le sait : aussi elle dit : « Je vous en
conjure, : filles de Jérusalem, si vous rencontrez le
bien-aimé, annoncez-lui que je languis d'amour.
Annoncez-lui, » dit-elle, annoncer c'est obtenir
l'effet de la prière. Rappelez-vous comment se fait
la prière dans les habitudes de la vie humaine.
N'est-ce pas vrai que rappeler à un riche plein de
miséricorde la misère de quelqu'un, c'est le prier ?
C'est adresser une sollicitation bien efficace que
d'exposer modestement la faiblesse de celui qui
est opprimé, le malheur qui lui enlève ses biens,
l'insolence des ennemis qui l'attaquent. Exposer,
dis-je, ces maux à un homme puissant, n'est-ce
pas le fléchir par une sage prière, et l'engager à y
porter remède ? Que de fois dans les Psaumes
vous rencontrerez cette manière de prier ? Dans
l'Évangile, Marie dit à Jésus : « Ils n'ont pas de
vin. (Joan. II, 3.) Elle ne prie pas son Seigneur,
elle ne commande pas à son Fils' ; elle se contente
de lui signaler le manque de vin. C'est ainsi qu'il
faut agir envers ceux qui sont bienfaisants et
portés à la libéralité. La grâce ne doit pas être
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demandée avec violence, il ne faut que lui
montrer l'occasion de se faire sentir. Vantez
l'épouse à l'époux, faites-lui l'énumération de ses
qualités. N'est-ce pas enflammer ses désirs, n'estce pas lui en faire sentir les aiguillons ?
« Annoncez à mon, bien-aimé. » Lui annoncer,
c'est le provoquer à rendre la pareille, l'exciter à
ranimer une âme qui languit d'amour. Il a préparé
dans son cœur les consolations qu'il se propose
de distribuer, mais il attend d'être contraint par
nos prières. Ce qu'il fait, il le fera, si nous
frappons à la porte de son cœur, avec plus de
promptitude et peut-être avec une abondance
plus généreuse. Ce délai me cause du tourment,
peut-être me prépare- t il le comble de la
consolation. Sollicitée par des prières multipliées,
rai bonté répandra avec plus de largesse les
consolations que j'attends. « Annoncez à mon
bien-aimé que je languis d'amour. » Annoncez-lui,
vous à qui est ouvert auprès de lui un accès
familier. Parlez-lui, vous qui avez éprouvé
combien languit le cœur qui aime, combien, à
l'instar de la mort, la charité est forte, combien la
jalousie est durable à l'imitation de l'enfer. « Je
vous supplie d'annoncer à mon bien-aimé que je
languis d'amour. » Racontez-lui, et annoncez-lui,
il écoutera votre voix et comblera mes vœux.
« Annoncez-lui que je languis d'amour. » Ce n'est
pas l'amour qui languit. c'est celui qui aime. Où se
fait sentir l'amour, là se [259] fait sentir la
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langueur, si l'objet que l'on aime est absent.
Quelle est cette langueur, sinon une affection qui
accable celui qui aime, à cause de l'éloignement de
celui qu'il chérit ?
4. L'amour violent blesse à la fois le corps et
l'âme de celui qu'il atteint. Il abat les fougues du
corps : il retient la joie de l'âme. Il réprime les
mouvements de la chair : il tempère la gaîté de
l'esprit par une certaine tristesse produite par le
désir de revoir le bien-aimé absent. La chair
languit, quand son appétit est plus faible et moins
aiguisé, l'esprit languit, lorsqu'il est accablé par
l'excès de l'ardeur de ses désirs. Dans la langueur
de la chair, il ne faut pas voir autre chose que ces
révoltes étouffées ou presque étouffées : la
langueur de l'esprit est son mouvement trop
précipité. La chair n'est-elle pas très affaiblie par
cela même que l'âme, se séparant de son amour,
tourne ses affections d'un autre côté ? La révolte
du corps ne se fait plus sentir, quand il supporte à
peine les ardeurs de l'esprit devenues trop
brûlantes. Quelquefois même, il ne peut plus
soutenir le poids de l'âme, quand un amour trop
enflammé épuise les puissances du cœur embrasé
de ces feux. Quelle est l'âme humaine assez forte
pour en supporter la violence, quand cet amour
céleste fait éprouver ses secousses puissantes
M'époux, à un degré presque intolérable ?
Liquéfiée dans cette épreuve, l'âme se fait ellemême, ne pouvant contenir l'excès de l'amour qui
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la dévore. Et ainsi, leur aliment consumé et sur le
point de disparaître, les incendies de ce feu
commencent à se calmer. Et notre Dieu est un
feu qui consume. (Deut. IV, 24.) Il comprend
parfaitement la force de ces paroles, celui qui
éprouve avec plus de force cette langueur,
délecté, éprouvé, défaillant en la méditation de
son Dieu. O puissante et très puissante force de
la charité ! Si elle n'est pas tempérée, elle ne peut
être soutenue. Énergie vraiment puissante, quand
elle a saisi l'âme, elle l'empêche d'être maîtresse
d'elle-même. Une fois enflammé dans le cœur, ce
feu court avec force d'une extrémité à l'autre : il
opère ce pourquoi il vient, il prospère ; il croit, et
ne s'arrête que lorsqu'il a rendu l'âme défaillante.
Car, de même que la langueur qu’éprouve le corps
n'est pas toujours d'égale intensité, mais fait
ressentir parfois des impressions plus vives, ainsi
le sentiment de l'amour, encore que par un désir
incessant il tende vers le bien-aimé, conçoit des
ardeurs plus vives, surtout au moment de la
prière. Celui qui éprouve cette affection languit,
parce qu'un souffle enflammé passe en lui, et il ne
subsiste plus. Quand cette heure s'est écoulée, il
peut dire : « Filles de Jérusalem, annoncez à mon
bien-aimé que je languis d'un amour qui a liquéfié
mon âme. Avant ce moment sacré, c'est la
langueur qui se fait sentir, et quand il expire, la
langueur se change en liquéfaction. Voilà
pourquoi, lorsque vous priez, ne laissez pas votre
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esprit s'agiter à tout souffle, se tourner vers des
pensées étrangères ; afin que lorsqu'il recevra
cette bienheureuse impression, il se replie vers
elle pour en être plus pénétré, plus sillonné en
toutes manières et plus consumé. Car elle ne
s'arrêtera pas qu'elle n'ait parcouru et comme
imbibé tout l'esprit de l'homme. Ainsi Daniel,
l'homme des désirs, languit après sa vision céleste,
tellement qu'il ne resta pas de forces en lui. (Dan.
X, 8.) Cette émotion violente calmée, l'épouse
revient à un état de langueur [260] plus
supportable et plus selon la nature de l'homme,
langueur continuelle parce qu'elle est moins
excessive. Si elle ne défaille pas entièrement, elle
se dessèche en aimant l'époux absent. Bonne
langueur, sous l'influence de laquelle l'affection
charnelle se meut à peine. Autre chose est qu'un
mouvement impétueux de la chair, s'élevant avec
violence, soit réprimé par une force supérieure
survenue à l'instant ; autre chose que, languissant
et comme expirant, il fasse sentir les faibles
atteintes d'une tentation pour ainsi dire mourante.
5. Je connais encore d'autres langueurs
ennuyeuses et cependant toutes utiles : la
langueur de la crainte, la langueur de l'ennui, la
langueur de la tristesse. Pourquoi ne serais-je pas
consumé de crainte et de chagrin au souvenir
d'une vie passée dans le mai ; de crainte, à cause
de la facilité que l'on trouve de se prendre aux
pièges qui remplissent le cours de l'existence ;
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d'ennui, en passant des jours qui s'évanouissent
comme l'ombre. Car « tout homme vivant est une
grande vanité. (Ps. XXXVIII, 6.) O Seigneur,
fasse le ciel que quelques filles de Jérusalem vous
annoncent mes langueurs, s'il s'en trouve en moi
qui soient dignes de vous être rapportées. Car il y
en existe plusieurs qui ont besoin d'être guéries.
O heureux serais-je, si quelque centurion céleste
vous disait : « Maître, mon serviteur est couché
dans ma maison saisi de paralysie, et il souffre
beaucoup. Oh Seigneur, si aussitôt vous
répondiez : « Je viendrai et je le guérirai ! (Matth.
VIII, 6.) Prononcez une seule parole et je serai
délivré de tout mal. Vous êtes présent par votre
parole, vous qui êtes le Verbe. Il y a une, grande
vertu pour guérir dans cette parole, qui n'est autre
que vous, Seigneur, et qui fait sentir, par
l'intermédiaire de vos amis, la vertu qu'elle tire de
vous. Le centurion le comprit, quand il dit :
« Seigneur, dites seulement un mot et mon
serviteur
sera
guéri.
Toute
formule
d'enseignement sera vide néanmoins, si vous ne
parlez pas au-dedans. Proférez une syllabe et ma
langueur sera guérie ; peut-être qu'au son de votre
voix une langueur se fera sentir en mon cœur,
pour que moi aussi j'ose dire, : « Filles de
Jérusalem, annoncez à mon bien-aimé que je
languis d'amour. Voilà deux bonnes langueurs,
soit celle qui est violente et comme surexcitée,
soit celle qui est tempérée et continue : avec cette
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différence que celle-ci n'est pas durable en ce
qu'elle retombe souvent sur elle-même, s'élevant
par l'ardeur d'un désir violent qui ne se retient
pas. Elle ne change pas jusqu'à ce qu'elle défaille
de nouveau. Si ayant aimé un moment, vous
cessez ensuite, ce n'est pas de l'amour : si vous
aimez et si l'absence du bien-aimé ne vous fait pas
sécher de regret en le sachant éloigné, ce n'est pas
de la langueur. Donc, pour que l'amour soit
langueur, il lui faut ces deux choses, et la
continuation et la souffrance. « Annoncez-lui, »
dit l'épouse, « que je languis d'amour. « Ceux qui
éprouvent des infirmités veulent que leurs
langueurs soient annoncées au médecin ceux qui
sentent les coups de l'amour désirent que l'on en
fasse part à celui qu'ils aiment : les premiers pour
en être guéris, les seconds pour les augmenter et
les renouveler. Désirez, mes frères, cette langueur
meilleure que provoque le désir du bien-aimé,
langueur que refait et console sa présence lorsqu'il
se fait voir de nouveau, lui, le Seigneur Jésus,
époux de l’Église et de l'âme sainte, qui vit et
règne dans tous les siècles des siècles. Amen.
[261]
SERMON XLVII. QUEL EST VOTRE BIEN-AIMÉ
ISSU D'UN BIEN-AIMÉ. ETC. (CANT. V, 9.)
1. « Quel est votre bien-aimé né du bienaimé, ô la plus belle des femmes ? Quel est votre
bien-aimé, puisque vous nous avez adjurées de la
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sorte ? » Ces interrogations si fortement
accentuées paraissent venir d'un grand sentiment
d'affection. Je pense que la conversation avec
l’épouse a produit ou augmenté, dans les filles de
Jérusalem, une langueur semblable à la sienne.
Dans le passage suivant, elles disent : « Où est allé
votre bien-aimé ? Nous le chercherons avec
vous. » Comme si elles disaient : Nous le
chercherons avec vous, et pour nous, voulant
jouir de lui avec vous. Elles ne disent pas : nous le
chercherons pour vous, mais « nous le
chercherons avec vous, » désirant, elles aussi,
avoir part à la joie de cette bienheureuse
rencontre. Ici, brille une grande humilité, soit
dans l'épouse, soit dans les filles de Jérusalem.
L'épouse prie qu'on la recommande à l'époux : les
filles de Jérusalem demandent d'être instruites
relativement à l'époux : et ces démonstrations ne
consistent pas en une simple formule ; l'épouse
emploie l'instance la plus vive, et les filles de
Jérusalem redoublent leur demande. Ce n'est pas
une marque de prière faible et tiède que ces
adjurations et que ces répétitions employées par
ces saintes âmes. « Quel est votre bien-aimé issu
d'un bien-aimé, » disent-elles, « ô la plus belle des
femmes ? Quel est votre bien-aimé parmi les
bien-aimés, puisque vous nous avez adjurées de
cette manière ? C'est avec fruit qu'on a adjuré des
personnes animées de pareils sentiments. Les
conversations pieuse sont une grande utilité. C'est
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le Verbe qui y règne, le Verbe qui produit la
langueur de la charité et qui guérit celle de
l'infirmité. Le Centurion connut cette puissance
du salut contenue en cette parole, aussi il dit :
« Prononcez un mot seulement. » (Matth. VIII,
8.)
2. Il est bon que les paroles soient
prononcées ; il est bon néanmoins aussi qu'elles
soient écrites. La parole s'envole et rien ne peut la
rappeler si l'écriture ne la fixe pas. L'écriture la
rend visible et durable quand vous le voudrez,
vous demanderez à la page, le dépôt qui lui a été
confié. Le livre est un bon dépositaire, il rend en
entier tout ce qu'on lui a donné : lorsque cela
vous plaira, vous le prendrez, vous lirez où vous
voudrez, vous vous y arrêterez tout le temps qu'il
vous plaira. L'écriture répare la mémoire et
rétablit les souvenirs en représentant la parole.
Vous lui confiez en toute assurance les remèdes
de la parole, elle les conserve sans altération. Si la
parole a la force de guérir lorsqu'elle est
prononcée, pourquoi ne l'aurait-elle point
lorsqu'on la lit ? Si un bon effet est produit quand
vous la prononcez, pourquoi un résultat pareil ne
serait-il pas obtenu, quand vous la lisez ? Que ma
langueur ne soit pas guérie de cette manière.
Voici ce que c'est que parler ; celui qui entend le
premier ressent le bienfait de la parole ; mais la
voix, qui retentit pour lui, n'arrive pas à la
postérité, elle n'atteint pas ceux qui sont éloignés :
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à l'instant où elle sonne, elle expire ; sa première
vertu est épuisée aussitôt qu'elle a été saisie par
l'oreille, un silence éternel survient qui l'étouffe à
jamais. Elle ne tombe plus sur une bonne terre
pour y produire du fruit. Le premier malade à qui
s'appliquera ce remède en sentira du
soulagement ; nul autre [262] ensuite n'en
éprouvera la vertu. Dans l'ancienne piscine, l'eau
agitée, un seul infirme était guéri ; (Joan. V, 4.) En
ce seul homme était signifiée la charité et non
l'unité absolue. Après le premier qui fut guéri on
ne dit point de cette fontaine : détruisez-la,
détruisez-la jusqu'aux fondements : qu'il ne reste
pas vestige de ces eaux salutaires. Le bon
mouvement de l'eau. c'est l'examen et la
discussion de la page sacrée. Ce feuillet est bien
remué, quand, par une sage étude, on s'efforce
d'en tirer un sens spirituel : il est pieusement
agité, lorsque l'auditeur tire du profit de son
interprétation. De même qu'elle est un remède, la
parole est aussi une nourriture. Et comment
dites-vous, périsse la nourriture que vous gagnez ;
qu'elle ne subsiste pas ? Cependant il ne faut pas
indistinctement donner à tous la permission de
s'en servir : le mouvement de l'eau ne guérissait
que lorsque l'ange descendu d'en haut l'avait
remuée. Cet ange, c'est celui dont les lèvres
conservent la science, et de la bouche duquel il
est nécessaire de recueillir la connaissance de ce
qui est prescrit. Donc (et il faut le reconnaître) il y
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aune grande utilité à écrire une doctrine salutaire :
mais seulement lorsqu'on a reçu la permission de
tracer des livres de ce genre, et encore plus,
quand l'obéissance a commandé ce travail. Aussi
il n'y a pas à blâmer la prudence de nos anciens,
qui en général ont prescrit le silence : l’abondance
des précautions ne nuit pas, de peur qu'accordée
utilement à quelques-uns, la permission d'écrire
ne fût pour les autres l'occasion d'une
présomption téméraire, et de peur aussi qu'en
s'occupant d'un travail non prescrit, on ne
négligeât celui qui était imposé.
3. Et pour en revenir à notre première
pensée : ces filles de Jérusalem sont grandement
excitées par la conversation et les supplications de
l'épouse. Comment ne seraient-elles pas engagées
à s'informer de la beauté du bien-aimé, quand
elles voient cette âme languissante et presque
mourante d'amour ? La langueur d'amour qu'elles
aperçoivent en elle enflamme leur curiosité, et les
porte à lui adresser des demandes. Voyant en
effet le violent amour auquel elle est livrée, elles
se persuadent que la cause qui provoque un
sentiment si fort se trouve dans l'époux. Elles
s'enquièrent avec affection, elles veulent savoir
quelle est sa beauté, elles ne peuvent s'empêcher
de croire qu'il ne soit admirablement beau ; et des
attraits de la bien-aimée, ils tirent un argument en
faveur de la beauté de l'époux. « Quel est votre
bien-aimé né d'un bien-aimé, ô la plus belle des
620

femmes. » L'Église est la plus belle des femmes,
elle fait la beauté de chaque âme. Elle est la plus
belle, en elle se trouve tout charme et aucune
laideur ne s'y montre. Car, du côté par lequel les
âmes appartiennent à l'Église, elles ne sont pas
difformes. S'il parait y avoir en elle quelque tâche,
si quelques-uns de ses membres semblent la salir
pour un temps, on ne lui impute point un défaut
qui ne dure pas. Après avoir été nettoyée de cette
souillure, peut-être a-t-elle plus de beauté que la
tâche reçue ne lui avait occasionné de laideur.
C'est donc à juste titre qu'on la dit très belle, elle
qui possède toute splendeur et n'a point de
laideur. De plus, en son sein, se trouvent un
grand nombre d'âmes fidèles et spirituelles, qui ne
contractent pas de souillures, à cause de la
sainteté de [263] leur vie, ou qui les ont expiées
par une sincère pénitence. Elle est très belle en
une certaine manière, n'excellant pas au-dessus
des autres, mais n'excédant pas. Il n'y a pas, pour
ainsi parler, d'excès, là où l'on rentre
promptement au centre. Elle est donc fort belle,
revêtue d'éclat et de joie, portant la lumière
comme un vêtement. Elle est donc fort
ravissante, elle qui est ou la lumière, ou revêtue de
la lumière, se trouvant, par la sainteté de sa
conduite, véritablement lumière.
4. « Quel est votre bien-aimé né d'un bienaimé, ô la plus belle des femmes, quel est votre
bien-aimé ? » Cette double interrogation est
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pleine d'affection, et remplie de mystère. Que si
on avait dit : quel est votre bien-aimé né d'une
bien-aimée, de même qu'on dit : « Quel est votre
bien-aimé issu d'un bien-aimé : » personne ne
douterait que l'une de ces demandes ne dût se
rapporter à la génération qui vient du Père, et
l'autre à la génération qui est de la Mère. Dans
chacune de ces naissances l'époux est admirable
et digne de tout amour ; réunies en lui, elles
augmentent toutes les deux de beaucoup son
étonnante grandeur. Il a l'une ou l'autre de ses
deux natures communes ou avec son Père ou
avec sa Mère. Cette union lui est propre. Ses
propriétés personnelles se considèrent dans ses
deux natures, parce que sa personne se compose
de leur réunion et de leur conjonction. Il est
formé en effet de deux natures, et néanmoins il se
trouve dans elles : il est formé de leur réunion et il
est en chacune. En elles réunion, et non en
chacune séparée, est l'intégrité de ses attributs
personnels, par laquelle il est à la fois distant de
son Père et de sa Mère. Ce n'est pas dans l'une ou
l'autre, c'est en ces deux natures conjointes qu'il
est différent de son Père et de sa Mère, et de
toute autre personne qui n'est pas lui. En chacune
d'elles et non dans toutes les deux réunies,
consiste sa nature essentielle secundum quid ou en
partie : simplement et par lui-même, il est Dieu
comme son Père ; simplement et par lui-même, il
est homme comme sa Mère possède la nature
622

humaine. Il n'est pas Dieu en partie et secundum
quid ; il n'est pas homme en partie et secundum
quid ; aussi il est dit entièrement Dieu et
entièrement homme : il n'est pas tout ce qui est
de lui, mais ce qu'il est lui tout entier : il n'est pas
comme s'il était Dieu en toute partie, et homme
en toute partie, mais parce qu'il n'est pas Dieu
pour une partie, et homme pour une autre.
Quand donc on le dit tout Dieu et tout homme,
cette expression exclut les parties, plutôt qu'elle
ne les indique toutes ; elle marque la simplicité
essentielle qui est en chaque nature : non que
chaque essence soit simple, mais parce qu'il est
simplement chacune d'elles. C'est pourquoi il a
été dit qu'il avait extérieurement paru comme un
homme. (Phil. II, 7.) Parce que bien que
l'humanité ne soit pas connaturelle à la divinité,
néanmoins, comme elle a été prise en la personne
de Jésus, elle la revêt et la couvre comme un
habit. La nature humaine n'a pas de caractère
commun avec la nature divine, cependant les
qualités propres à la nature humaine se trouvent
naturellement dans la personne de Jésus. Aussi il
est dans la nature de l'homme, que naturellement
il est homme, vrai homme et vraiment homme ;
vrai homme, à cause de la réalité de l'âme et de la
chair humaine : vraiment homme, car il est
vraiment constitué par la chair et l'âme humaine,
formé d'éléments réels, vraiment [264] composé
d'eux, n'ayant pas seulement de vraies parties de
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l'humanité, ou les ayant vraiment, mais existant
vraiment par elles. Ayant les qualités naturelles, et
les ayant naturellement, de même que par nature,
Jésus est Dieu, de même, par nature et non pas
seulement par l'extérieure apparence, il est
homme. De même donc qu'on dit que Jésus
existe dans la vérité de la nature divine, de même
on croit que dans la vérité de la nature humaine, il
possède et possède naturellement les deux
natures.
5. Aussi les filles de Jérusalem demandent
distinctement quel il est selon ses deux natures,
quand elles veulent être éclairées sur sa nature.
« Quel est votre bien-aimé issu du bien-aimé ?
Quel est votre bien-aimé ? » Par la naissance
divine, il est bien-aimé engendré de bien-aimé,
par la naissance humaine, il est devenu bien-aimé
issu de la bien-aimée. Avec cette différence que ce
n'est pas tant lui qui est chéri de sa mère, mais
plutôt que c'est lui qui l'a rendue bien-aimée. Il
possède tout ce qu'a le bien-aimé engendré par le
bien-aimé, mais il ne tient pas tout de la bienaimée ; bien plutôt il a tout ce qu'elle a, le tenant
de lui-même. Aussi, après avoir d'abord
demandé : « Quel est votre bien-aimé né d'un
bien-aimé, » les filles de Jérusalem n'ajoutent pas,
« quel est votre bien-aimé né d'une bien-aimée.
Elles disent simplement : « quel est votre bienaimé ? » Elles corrigent ce que leurs vœux
désiraient de connaître au-dessus de leur capacité,
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elles ramènent leurs questions à un point de vue
plus modeste. et plus en rapport avec la faiblesse
humaine. Nous pouvons donner l'un et l'autre
sens à ce passage, on y voit la demande posée
deux fois à cause des deux natures en JésusChrist, ou y voit la première de suite corrigée,
comme trop relevée par ces autres paroles : « quel
est votre bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? »
La vérité de ce dogme que vous possédez sur la
génération du bien-aimé issu du bien-aimé, vous
rend très éclatante de beauté parmi tous ceux qui
enseignent dans les écoles. Cette foi vous purifie,
elle vous embellit ; par elle, vous soutenez que
votre bien-aimé est égal au bien aimé de qui il
sort. Il est tel qu'est celui de qui il est issu.
Admirable égalité, admirable qualité. Cette égalité
c'est l'identité, la qualité c'est la substance. S'il y
avait deux natures, chacune souveraine, l'une dans
le Père, l'autre dans le Fils, il y aurait égalité, il n'y
aurait point identité ; mais la nature divine
n'admet pas d'autre nature qui lui soit égale. Dans
le Père et le Fils, est une qualité, une par le
nombre, une qualité substantielle, bien plus une
qualité substance. Ainsi, que le fils soit tel qu'est
le père, est cela même que le père est en existant.
Tel est le père, tel est le fils : la même réalité est
l'un et l'autre, consubstantielle à chacun, et
chacun a la même substance avec l'autre.
Substance qui ne donne pas seulement de
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subsister, mais qui est elle-même subsistante,
vivante, puissante, intelligente.
6. C'est ainsi que vous prêchez le bien-aimé
né du bien-aimé, c'est ainsi que vous le définissez.
Si cela peut se faire, donnez-nous la raison de
cette vérité, et c'est assez pour nous. Montreznous le Père, et il nous suffit. Comment sauronsnous quel est le bien-aimé sorti du bien-aimé, si
vous ne nous apprenez pas quel est ce bien-aimé,
d'où il tire son origine, ? Mais ou bien cette
connaissance n'appartient pas à la vie présente, ou
bien elle dépasse notre capacité actuelle : mais il
nous suffit de croire [265] que le fils est tel que le
Père. Bien que nous ne puissions comprendre
quelle est cette qualité, apprenez-nous quel il est
selon l'humanité, par laquelle il est bien-aimé né
de la bien-aimée. Parlez, et dites quel est votre
bien-aimé. Il nous est agréable d'entendre
derechef ce qui nous a été dit de lui. Répéteznous ce qu'il faut croire ou ce que nous pouvons
saisir d'un si doux sujet. L'un comme (autre nous
réjouit grandement ; ce que nous ne pouvons
comprendre ne laisse pas que de nous ravir. Nous
sommes saisis d'admiration et d'amour par la
même que nous vous voyons ainsi prise, ainsi
saisie, ainsi enflammée. O quel est-il ? ô qu'il est
aimable votre bien-aimé ! lui dont l'amour grandit
toujours en vous, qui vous devient toujours le
bien-aimé issu du bien-aimé, et mieux encore,
toujours le plus chéri de celui qui est
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excessivement aimé : c'est son amour qui vous
rend belle, le goût que vous avez éprouvé de lui,
vous rend avide de sa présence, et cette avidité.
vous rend inquiète. Ces termes, dont vous vous
êtes servie pour nous conjurer, indiquent des
désirs inquiets et brûlants : « quel est votre bienaimé né d'un bien-aimé, puisque vous nous avez
suppliés de la sorte ? » Qu'il est beau, lui qui ne
souffre en vous rien de souillé ; aussi il vous a
rendu la plus belle des femmes. Qu'aimable et
plein de grâce est celui dont vous ne pouvez être
un instant séparée, et pour l'amour duquel vous
nous adjurez de la sorte.
7. Je vous le demande, ô filles de Jérusalem,
filles de cette Jérusalem terrestre, pourquoi
n'adressez-vous pas à l'Église ces demandes
réitérées ? Pourquoi négligez-vous d'apprendre
cette double naissance du Christ que vous refusez
de croire ? Pourquoi ne vous sentez-vous
adjurées par l’Église quand elle apporte contre
vous les témoignages de vos écritures auxquelles
vous avez foi, quand elle réunit sous vos yeux, les
grâces des esprits qui défendent la foi et les actes
des martyrs qui ont versé leur sang pour la
défense de cette même foi ? Pourquoi ne vous
sentez-vous point conjurées par l'Église, par les
cérémonies si expressives qu'elle accomplit ;
parles formules plus pénétrantes qu'elle emploie ;
par les récompenses plus élevées qu'elle espère ;
par les yeux plus étroits par lesquels elle s'est
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établie. La discipline qui est plus étroite, la
doctrine qui éclaire davantage, le rite qui est plus
prompt à frapper, une vertu plus éminente,
pouvaient vous exciter au zèle, provoquer votre
affection, et obtenir le même effet que
l'adjuration, pour enflammer vos désirs. Mais un
temps viendra (car il n'est pas encore arrivé) où,
converties au Seigneur, on enlèvera de vos yeux,
le voile de l'ignorance et de la dissimulation.
Alors, devenues comme sensibles sous l'influence
de l'esprit du Seigneur que vous aurez reçu, vous
éprouverez la vertu de ces supplications : excitées
alors par une sainte curiosité, vous répéterez avec
avidité ces questions, vous direz : « Quel est votre
bien-aimé, né d'un bien-aimé, ô la plus belle des
femmes ? Quel est votre bien-aimé, puisque vous
nous avez adjurées de la sorte ? » Le temps du
retour des Juifs, mes frères, n'est pas encore venu,
le nôtre est toujours prêt. Aussi, laissant de côté
les discours qui sentent la frivolité ou la fraude,
célébrons dans nos réunions cette réciprocité
d'étonnements, d'interrogations.
8. Plaise au ciel que vous soyez du nombre de
ces filles. que vous désiriez connaître ces dogmes
[266] sacrés ; fasse le ciel que je sois une épouse, à
qui vous puissiez demander des connaissances si
élevées. O mère bienheureuse, celle qui mérite
qu'on lui dise : o la plus belle des femmes ! Oui,
bienheureuse, si elle conserve sans atteinte, une
beauté si grande. « Les Nazaréens, » dit le
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prophète, « sont plus éclatants que la neige, plus
blancs que le lait, plus rouges que l'ivoire vieilli,
plus beaux que le saphir. Leur visage a été noirci
plus que le charbon. » (Thren. IV, 7.) Grande
louange
assurément,
mais
malheureux
changement ! La pureté de la neige, la blancheur
du lait, la rougeur de l'ivoire vieilli, la limpidité et
la beauté du saphir, sont couvertes de noir. « Leur
visage a été noirci plus que le charbon, on ne les a
pas reconnus sur les places. » Ils ne sont pas déjà
distingués sur les places, comme des Nazaréens.
Je garderai le silence sur les autres. Regardez les
hommes que notre ordre a produits, combien leur
nom était admirable par toute la terre ! Au début,
quand à peine on les voyait dans les places
publiques, aussitôt ils y étaient reconnus par un
certain signe de sainteté qui les accompagnait. Les
religieux maintenant ne se distinguent par aucune
marque de la profession religieuse, aucune
différence ne les sépare de ceux du dehors, ou
bien celle qui existe entre eux est extrêmement
faible. Aussi ils ne sont pas discernés comme
Nazaréens. La fréquentation des places publiques
fait perdre leur couleur de Nazaréens, et leur
donne une apparence d'étrangers. La couleur
excellente a été changée : les pierres du sanctuaire
ont été dispersées à l'entrée de toutes les places
publiques. (Ib. 1.) Aussi on ne les a pas reconnus.
On ne retrouve pas en eux leur blancheur native,
leur éclat, leur rougeur et leur beauté. Quoi que
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signifient ces termes, ils désignent une grande
beauté : « Aussi ils ne sont pas connus dans les
places publiques » Ces couleurs sont celles des
Nazaréens, et sont aussi celles de l'épouse et de
l'époux. Car l'épouse en parle en ce lieu, et elle
dit : « mon bien-aimé est blanc et rouge. » Tel est
notre Nazaréen : la nuance, à quoi est comparée
la couleur des Nazaréens, la couleur de l'épouse
lui est aussi comparée. Elle est en effet une
Nazaréenne, se dévouant au Seigneur Jésus, vrai
Nazaréen, à qui elle s'est consacrée et qu'elle a
épousé : quand nous rencontrons une âme de ce
genre, louons sa beauté, ayons recours à son
habileté : « quel est votre bien-aimé, issu d'un
bien-aimé, ô la plus belle des femmes 9' Quel est
votre bien-aimé, puisque vous nous avez ainsi
adjurées ? Mais qu'elle fasse entendre déjà ellemême les louanges du Seigneur Jésus qui vit et
règne dans tons les siècles des siècles. Amen.
SERMON XLVIII. MON BIEN-AIMÉ EST, BLANC
ET ROUGE, ETC. (CANT. V, 10.)
1. « Mon bien-aimé est blanc et rouge, choisi
entre mille. » L'épouse remet à un temps, mais à
un temps rapproché, le soin de chercher son
bien-aimé, interrompant sa poursuite afin
d'instruire ses filles. Elle suspend ses jouissances
pour vaquer aux choses nécessaires ; ce n'est
point sans charité cependant„ qu'elle repasse en
sa mémoire les louanges de son époux. Elles sont
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douces à sa bouche, ces tendres louanges. Pieuse
mère et tendre épouse, elle [267] instruit ses filles
et vante celui qu'elle aime. Vraiment prudente,
elle tient préparés et entassés à profusion, les
éloges qu'elle fera de son époux.. Elle les connaît
en détail, elle les a repassés en son esprit, et ils
sont à sa disposition quand elle voudra les
proférer. Profondément gravés en son souvenir,
chacun d'eux entraîne son amour. La couleur, la
tète, les cheveux, les yeux, les joues, les lèvres, la
main, les entrailles, les cuisses, les pieds, le gosier,
tout est symboliquement décrit dans les louanges
qu'elle fait de son bien-aimé. Et comme pour
conclure, en résumant tout dans un mot : « il est
tout désirable, » dit-elle, et pour qu'en ses mérites,
elle trouve des aliments à son amour : « tel est,
s'écrie-t-elle, « mon bien-aimé, c'est lui qui est
mon ami. » En tout ceci, voyez la doctrine de
l'épouse, voyez sa dévotion et sa diligence, soit
pour chercher l'époux, soit pour instruire les filles
de Jérusalem, soit pour rappeler les louanges de
celui qu'elle chérit. Elle supplie avec instance, elle
répond avec sûreté, elle symbolise avec art, elle
distingue avec précision, elle parcourt
succinctement, elle touche sommairement, et
j'ignore si elle exprime suffisamment. Ce que je
sais, c'est qu'elle conclut avec affection : « tel est
mon bien-aimé, c'est lui qui est mon ami. »
Grande est l'étendue de ses louanges, très grand
l'amour de celle qui les prononce.
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2. Passons maintenant en revue chacun des
détails qui compose l'éloge de l'époux. « Mon
bien-aimé est blanc et rouge, il est choisi entre
mille. » C'est là un singulier mélange de couleurs,
qui, par l'opération ; divine, dans la seule
personne de Jésus-Christ se sont réunies, non
point pour n'en former qu'une seule, mais pour se
rencontrer en lui seul. O époux plein de grâce et
extrêmement aimable, en qui la génération divine
fait éclater la blancheur, et la nature humaine, la
pourpre ! Là, c'est Jésus qui est la lueur de la
lumière éternelle (Sap. VII, 26.) c'est lui qui est
né, non du sang ordinaire, non de la volonté de la
chair, non de la volonté de l'homme, mais bien du
sang de la vierge Marie, et en lui il n'est rien de
cette rougeur dont parle le prophète Isaïe : « si
vos péchés sont comme le vermillon, ils
deviendront blancs comme la laine. » (Is. I, 18.)
La blancheur de la laine et la rougeur du
vermillon ne vont pas ensemble, et ne sont point
compatibles. Il est une autre rougeur qui se
trouve avec la blancheur dans le vêtement de
Jésus. « Pourquoi, demande Isaïe, « votre
vêtement est-il rouge ? » (Is. LXIII, 2.) Le
vêtement du Seigneur Jésus, à raison de son
origine virginale, brillant par l'innocence et la
pureté de la sainteté, à cause de la passion qu'il a
volontairement subie, s'empourpre avec plus de
convenance dans les sentiments affectueux de
ceux qui croient en lui. Quelle est cette couleur
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rouge qui ne manque pas du désir d'être
blanchie ? « Ils ont lavé leurs vêtements, » dit
l'Apôtre, « et les ont blanchis dans le sang de
l'agneau. (Ap. VII, 14.)
3. Cette rougeur a trouvé la blancheur dans
mon Jésus, elle ne l'a pas produite : en nous, elle
la cause, elle ne la rencontre point. Recouverte de
la teinte du sang de notre origine et de notre
propre iniquité, elle change sa rougeur en
blancheur, purifiant les cœurs' par la foi. C'est par
la foi en effet que nous avons été blanchis dans le
sang de Jésus-Christ. Il rougit bien ce sang
répandu pour [268] nous, s'il enflamme dans
votre âme des sentiments réciproques de l'amour.
Il s'empourpre bien pour vous, si vous voyez
éclater à vos yeux, dans ce sang qui coule,
l'excessive charité de votre Dieu. Car c'est ainsi
que Jésus a aimé son épouse, jusqu'au point de la
laver dans son sang. La charité a la couleur du
feu, c'est elle qui rend pour moi le Seigneur Jésus
tout empourpré. En lui la vérité luit, et la charité
jette ses vives couleurs. « Mon bien-aimé, » dit
l'épouse, « est blanc et rouge. » Pourquoi ne
serait-il pas blanc ? Dieu est lumière, et en lui il ne
se trouve point de ténèbres. Pourquoi ne serait-il
pas rouge ? Car Dieu est un feu, et il est venu
allumer des flammes sur la terre. S'il vous
communique la lumière de l'intelligence, il est
blanc pour vous : mais s'il n'enflamme pas votre
âme, s'il ne l'excite pas à l'amour, vous ne le
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sentez pas rouge. Il a bien en lui les deux
couleurs : mais il ne vous les fait voir que lorsque
vous en ressentez les effets en vous. Si vous êtes
épouse, désirez en recevoir le mélange de votre
bien-aimé, de manière à devenir blanche et rouge,
c'est-à-dire, pure et embrasée. Car de même qu'il
a le pouvoir de purifier, il possède pareillement la
puissance d'enflammer. Qui s'approche de lui se
rapproche du feu.
Fin des sermons de l'abbé GILLEBERT, sur le cantique des
cantiques. Prévenu lui aussi par la mort, il n'en put achever
l’exposition.
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