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t- ll est monté au Ciel.
M. £/?-/7
f»
sorte qu'il ne
saitplus en terre ì
E. Ouï. Car puis qu'il afait tout ce qui
lui étoit enjoint du Père , & qui étoit re
quis a notresalut , il n étoit plus métier qu'il
conversât au monde.
M. Que nousprofite celte Ascension ?
E. Leprofit en est double. Car d'autant
que lefus Christ ejl entré au Ciel en nôtres
nom , ainsi qu il étoit descendu pour nous ,
il nousy donne entrée : & nous a asteure^
que U porte nous eft maintenant ouvertes.,
laquelle nous étoit close pour nos peches.
Secondement , il apparoit là devant la faces
du Père four être notre Intercesseur & AdVOCÁt. ì
M. Mais.
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M. tMais lesus Christ montant au Ciel
s'eft- il tellement retiré du monde , qu'aine
soit flut avec nom ?
E. Non-.caril a dit le contraìre:c est qu 'il
fera pres de nout jusques a lafin.
M. Est- ce deprésence corporelle qu'il de
meure avec nous?
E. Non: car c'est autre chose deson corps,
qui a êtê élevé en haut , & defa vertu la
quelle eïipar tout epandue.
M. Comment entens-tu qu'il est astis «
la dextre de Dieuson Pére ?
E. C'efi qu'il a refû la Seigneurie da
Cìel& de la terre, afin de regir & gouverner
tout.
M. UWrftf quesignifie la dextre, & cette
*stiète dont il est parlé ?
E. C'est une similitude tirée des printes
terriens, qui font seoir a leur coté dextre
ceux qu'ils ordonnent lieutenans fourgonberner en leur nom.
M. Tu n'entens donc sinon ce que dit S.
.Paul.-c'est qu'il été coníiituè chef de l'Egli
se , & exalté par dessus toute principauté ,
^uilaréçûunnompardejffutOHtnomf
" E. Voire.
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Scctioii
O m M e il étoir necessaire XI1,
que Christ ressuscirât,étant
more , ne pouvant être dé
tenu des liens du Sepulchre , ni sentir la corrup
tion ; II ne pouvoit non plus , étant ressuscité, demeurer sur la terre : II faloit
de nécessité qu'il montât au Ciel ; Nô
tre Adam celeste devoir retourner au
lieu de son origine ; Tu es poudre & tu
retourneras en poudre , disoit Dieu , au
premier i mais il pouvoit dire au se
cond , tu és originaire du Ciel, & tu re
tourneras au Ciel i Pére , dit- il, glori
fie moi de la gloire que j'avois devant
que le monde sut fait : II saloir qu'il re
montât aussi haut qu'il étoit décendu,
dans les plus bas lieux de la terre , dans
nos abymes , & dans nos Enfers , II
avoit souffert un opprobre au dessous
de tout opprobre , il faloit qu'il reçût
un nom , au dessous de tout nom , &
qu'il fut élevé de la terre au Ciel , ÔC
au Ciel des Cieux ; II s'étoit vuidé foi
même , pour empécher nôtre vuide , &ô
pour le combler : Comme le feu décend contre fa nature , il étoit décendu
M

par
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' Section par dispcnsarion , Mais ayant acheve ton
.
œuvre , il retourne à fa sphere , à son
centre, à son élement. La terre n'est
pas le séjours d'un corps glorieux , Elle
n'éroit pas digne des Martirs, comment
le seroit elle de Jeíus Christ ! son régne
n'étoit pas de ce monde , il faloit qu'il
allât exercer les fonctions dans les
Gieux , sur son Trône d'ivoire environ^,né d'un arc en Ciel : Nôtre Prophéte
devoit étre grand, sur tout en son Pais*
je veux dire au Ciel , & verser de la ses
plus vives lumiéres, repandant les rayons
de son esprit sur toutes les nations , &
rempliísant la terre de la connoissance
ce de Dieu , comme le fonds de la met
est rempli de fes eaux : Quel sacrifica
teur eut-il été , s'il fût toujours demeu
ré sur la terre , il n'eût pas été même
sacrificateur , s'il n'eût fait que la moitié
de fa charge par son oblation eh la
Croix , & s'il ne fut entré pour se pré
senter à Dieu avec son propre sang dans
le Saint des Saints : la chaire le Trône,
& l'autel , du Sauveur du monde ne
pouvoient être autre que le Ciel pour sc
faiieouir en nos cœurs , & pour rece
voir les requêtes de tout le monde. Oa
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fait souhaiter à Saint Augustin trois cho- Seâiotì
ses , mais les voici toutes rrois ; Non pas xlIs
un Apôtre Mais Jesus Christ en Chaire
dans le Ciel , & Jesus Christ en chair
assis à la dextre de Dieu , Et l'Empire
universel du monde , non pas entre les
mains d'un Cesar , mais du Sauveur du
monde.
Vn Roi des Indes &c. Malheureux Roi
de s'étre arrêté dans un si beau chemin,
& de n'être pas passé plus avan.t à la re
surrection, à l'Ascencion, de Jesus Christ
& à fa séance à la dextre de Dieu , les
trois degrez de son Exaltation , qui ef
facent l'opprobre , & levent le scanda
le de sa Croix , de sa mort & de sa sé
pulture , les trois degrez de son humilia
tion : O Roi barbare , ( mais en Christ
il n'y a ni Scythe ni barbare ) que n'ûs
tu la patience &c le courage de voir res
susciter ce mort , & monter de la Croix
ÌL la dextre de Dieu , & des plus bas
lieux de la terre , à la plus haute place
des Cieux , & le plus grand & le plus
magnifique triomphe qui ait jamais été
vû au Ciel ou en la terre ! Tu eusses vû,
nôtre grand Soleil , dont celui que tu
adores , n est que sombre , le Ministre,
Mx
&:
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section le serviteur , apres s'étre couché dans
le tombeau, s'élever glorieux au troisié
me jour , & dissiper les tenèbres , & les
horreurs de la nuit précédente , dans ce
superbe pavillon de gloire , où il reluit
dans le Ciel , & où il éclate dans un
beau & éternel midi , avec toute la
force de ses raions , & toute la pompe
de fa lumiére ; Tu eusses vû ce mort res
suscité , ÔC ce crucifié victorieux 6c
triomphant de tous ses adversaires ,
chargé des dépouilles de la mort & de
l'Enfer , monter en haut , mener cap
tive multitude de captifs , donner des
dons aux hommes , & prendre fa pla
ce à la dextre de la Majesté de Dieu ,
au dessus des Anges & des Archanges,
des puissants , des Trônes , & des ver
tus du Ciel , dans le plus haut Siége de
l'Univers ; Tu l'eusses vû enfin retour
ner sur ce même char de triomphe , ac
compagné des Anges de fa force, pour
ressusciter les morts , & pour juger les
vivans & les morts , avec une autorité
supréme , en vertu de la toute puissan
ce qu'il lui à été donnée au Ciel &: en
la terre , plus glorieux par son Ascencion que s'il ne tue jamais descendu j
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car il nc pouvoit monter autrement , ni
s'élever , qu'il ne s'abbaissat , Etant égal
à Dieu ; c'est pourquoi l'Apôtre dit ,
que ce qu'il est monté , veut dire qu'il
etoit premiérement descendu dans les
plus bas lieu de la terre.
Dans ce sujet nous considerons : pre
miérement la necessité de l'Ascencion,
secondement l'histoire : En troisiéme
lieu la gloire de l'Ascencien : la necessi
té & les causes ; l'histoire & les circon- stances; la gloire, & les effets. La neces
sité sera tirée de ses trois offices : l'Histoke du livre des Actes : la gloire , de
fa séance à la dextre de Dieu. La d'éductiondeces trois points fera Impo
sition de nos deux articles. II est monté
au Ciel , il est assis à la dextre de Dieu:
Et chacun de ces articles aura deux
points encore ; l'action & le but. Pre. miérement, l'action de la premiére , il
est monté , de degré en degré , volon
tairement, non' pas par transport com
me Enoch , où par tourbillon & chariot
de feu comme Elie , d'une vie terrien
ne au Ciel , mais d'une vie de resuscité,
céleste & spirituelle , au séjour de la
gloire &í de la félicité , volontairement*
M 5
comme
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ctiûn comme s'il eut volé , fans efforts & fans
£'r' violence , comme quand un Aigle s'é
leve , pouvant &: monter & descendre;
au Ciel , & non pas au Ciel des Etoi
le* , mais au troisiéme Ciel. Seconde
ment, l'action de la seconde, il est as
sis , il fe repose , & où ? à son but , à la
dextre de la Majesté , au Ciel des Cieux,
& dans la plus haute place.
II faut considerer l'Afeencion du Sei
gneur entre deux^escentes : II est mon
té , mais il étoit descendu ; il est monté
mais il descendra un jour , comme on l'a
vu monter.
Vous en sçavés tous l'hrstoire ; Ce fut
en la montagne des Oliviers qu'ayant
assemblé ses disciples, &c qu'apres avoir
parlé quelque tems à eux , une nuée le
soutenant, eux le regardant, & lui les
bcnissant , il fût élevé dans les Cieux ;
En la montagne des Oliviers, en ce sa
cré lieu , témoin de ses combats ,
de
fa sueur de sang , d'où il étoit par» pour
aller à la Croix , il part de là même ,
pour aller au Ciel : Vne même mon
tagne la vû triste jusqu'à la mort
,
ver & non pas un homme , & prendre
l'Essor , comme un Aigle , dans jgá
nuées.
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nuees non pas en la presence d'un Elisée, SectïoS
mais de tous ses disciples, & voler jus- XI1qu au plus haut des Cieux ; Vne nuée
luy servoit de chariot , mais c'est lui
qui portoit la nuée , c'est lui qui l'enlevoit : H n'avoit pas besoin de ce mé
téore , dont il n'employa le ministére ,
que pour accomplir l'ancienne figure
de l'Auguste brouillard qui remplissoit
autrefois la maison de Dieu , lors qu'il y
manifestoit fa gloire à son Israël ; Une
nuée descend d'enhaut &c se rend sous
ses piés comme une messagére du Ciel
pour témoigner qu'on l'y attend j Et
c'est pour la même raison que deux
Anges en dcsçendent encore en vêcemens blanes , & lui viennent comme
au devant. Qui ne trouvera donc étran
ge qu'on nous die aujourd'hui , que le
Corps du Seigneur penétra le corps des
Cieux , passant au. travers de ses di
mensions? Ilétoit attendu dans le Ciel,
& tout se preparoit à l'y recevoir , & à
íolemniser son entrée , comme cette
nuée & ces Anges , qui en viennent , lç
font assez voir ; Et vous voulez qu'il est
ait trouvé les portes fermées, 6c qu'il ait
çû besoin de les enfoncer , ou plûtôt de
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Sermon faire un miracle pour glisser au travers ?
XI1, L'argiment que vous tirez de ce qu'il
entra cy-devant vers ses disciples , les
portes étant fermées , n'est pas meil
leur, mais en comparaison de celui-ci
je le trouve plausible, car les diíciples
tenoient bon au dedans , comme dans
une ville assiegée ; Ils n'avoient garde
d'ouvrir , s'érant par ainsi dire barri
cadés contre les Juifs : Mais dans les
Cieux il n'y avoit rien de semblable , au
contraire touc y éclatoit de joye à la
veille du plus superbe triomphe, & de
la plus haute gloire qu'ils ayent jamais
euë: Au reste ils ne font pas de bois,
comme nos portes : Et les étoiles ne
sont pas des cloux de fer , ni des cloux
d'or , & plusieurs croyent que ce font
des corps liquides , & que les Astres y
nagent comme les poissons dans la mer;
Mais quoy qu'il en soit , quand ils feroient d'acier , où d'or , qui me pourra
persuader que les Citnx qui se fendirent
pour faire descendre le Saint Esprit en
forme de colombe ayent eû moins de
condescendance , pour faire monter
chez eux le Corps glorieux du Seigneur
lui- merne ? Je croirois plûtôt qu'alors
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les Esprirs bienheureux étoient tous aux Sectioa
fenêtres , dans un désir impatient comme parle Saint Paul , & qu'ils redou^
bioient ces regards curieux , & ces in
flexions de tête courbée , que Saine
Pierre leur attribue, qu'ils se tertoient
aux avenues , & que mélant nos hymnes
parmis leurs Alléluias , ils crioient à
í'entrée , portes , élevés vos linteaux &c.
Qnand on n'auroit jamais vu ni les ro
chers se fendre , ni la terre trembler à sa
mort ; Quand les venrs n'auroient ja
mais retenû leurs haleines , ni les flots
caJmé leiírs ondes a fa parole ; Qiiand
toutes les autres Créatures auroient été
rebelles à ses ordres & sourdes à fa voix,
il faudroit avoir meilleure opinion des
Cieux : Mais toutes les Créatures,ayant
suivi ses mouvemens & secondé ses in
tentions , &c n'y en ayant point de íì stu
pide qui ne soit rendue sensible a son
honneur , qui peut douter que les Cieux
qui racontent fa gloire n'ayent respe
cte fa presence 6c qu'ils ne se soyent ou
verts pour lui raire place , 6c que toutes
leurs lumiéres 6c leurs feux n'ayent fuie
largue devant son Corps, pour le rece
voir dans leiu Sein ? Et quoy si les che
tives
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Section tives aumônes de nos richesses iniques
nous, font des amis qui nous reçoivent
aux Tabernacles éternels ; Celui quï
nous à été si liberal & si prodigue de
son sang & de fa vie , retournant de la
bataille & retournant victorieux , trouveroit fermées les portes de la maison
du Pére? N'est-ce pas assez qu'il soit
venu en terre chez les siens , & que les
siens ne l'ayent point reçu , faut-il qu'U
cn soit de même des Cieux ? II y est
trop connu , & trop bien venû , Que
plût à Dieu, que nos cœurs luy fissent
une aussi bonne reception i Mais helas,
ce que vous dites des Cieux , nous le
pouvions bien dire veritablement de nos
cœurs ; & de leur invincible dureté,
c'est ici que fe fait le miracle pour con
vertir , non pas du pain en chair , mais
un cœur de pierre en un cœur de chair,
c'est ici que fe fait la penétration , c'est
ici qu'il entre , les portes étans fermées;
II frape , & personne n'ouvre , il ouvre ,
mais on ne fe rend pas comme Lidie !
voyant leur cœur ouvert. Ils ferment
par dedans avec le vcrroiiil , & fe forr
tifient , mettant , & la table ic le lit,
derriére cette porte , obstacle sur obsta
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clc contre Jesus Christ ; II faut qu'il Sectio»
monte dans ce cœur , & qu'il y entre xn*
parasiaut: J'ay dit qu'il y monte , car
car n'avez vous jamais remarqué ce que
dit l'Apôtrc , que ce font des choses
qu'il n'a point viies1 qu'oreilles n'a point
ouïes , & qui ne font point montées au
cœur de l'homme: II parle des çhoses
célestes , & il dit qu'elles ne font point
montées au cœur : II faudroit dire,
qu'elles n'y font pas descendues , mais
l'orgiieil de ce cœur l'éléve & le mêt
au dessus des Cieux , & il faut , que le
fils de Dieu y monte pour en détruire
les forteresses & les rempars. O ascencion de cœur à laquelle tout resiste &
rien ne cède , miraculeux effets de la
toute puissance de Dieu : L'Afcencion
des Cieux n'eût rien de semblable ; II
y monta facilement , comme à son cen
tre &: à son élement , // est monté tut
Ciel.
Mais poursuivons l'histoire Lui s'en
allant au Ciel , ses disciples avoient les
yeux fichés vers le Ciel s ils le suivirent
comme ils pouvoient , jusqu'a-ce qu'ils
l'eurent perdu de veiie : II est même à
présumer , qu'ils le suivirent quelquetems
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tems aprés , ne pouvant retirer leurs
yeux de la route & du chemin qu'il
avoit fait en l'air ; Tirent nous difoient
ils , & nous courrons apres toi Seigneur*
Mon Dieu mon Dieu , pourquoy nous
as tu abandonnez ? Où laisses- tu tes
Agneaux , & tes brebis , pat mi les loups?
Qui nous protégera , qui nous enseigne
ra, qui nous consolera désormais? Heu
reuse cette nuée , qui tient nôtre place
& qui environne ton corps ! renvoye la
nous , & qu'elle revienne nous prendre
un par un , & nous porte aupres de toi
dans les Cieux. Telles étoitnt a peu
pres, les pensées de ces pauvres disci
ples , lors que deux Anges leur apparu
rent & leur dirent , hommes Galiléens
fourquoi vous arreftés votts , regardant au
Ciel? Pourquoi le demandez vous ô
Anges du Ciel ? Etrange question i
Nous regardons à nôtre Jesus , & à cau
se de lui le Ciel ; Quand il étoit avec
ous , alors vous auriez bien eû raison
e dire , que regardés vous tant , vers
le Ciel ? Alors vous étiés jaloux de nô
tre bonheur comme nous le somt»|Ì
maintenant du vôtre , où voulés vous
çue nous regardions , en la terre , o\3'M
n'est
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n'est plus ? Quand vous y feries tous, Section
au lieu de deux , Jesus n'y étant plus ,
nous n'y trouverions jamais rien digne
d'être vû , avec toutes vos puisiances,
vos trônes , vos vertus , nous n'y trou
verions pas nôtre compte , là où Jesus
n'est pas , il n'y a rien pour nous : Jesus,
ce Jesus , disent les Anges, pour les con
soler , que vous avez vû élevé d'avec
vous au Ciel , viendra comme vous l'avés contemplé allant au Ciel , Regar
dés le Ciel à la bonne heure , ce n'est
pas ce que nous blâmons , mais ne vous
arrêtez pas en regardant le Ciel , allés
toujours ; & suivés vôtre vocation ,
comme le bon Pilote» l'œilau Ciel ÔC
le gouvernail à la main ; Jesus ne s'en
est pas allé pour toujours, il reviendra
lui-même un jour , & tout de même ,
que vous l'avez vû aujourd'hui s'en al
lant au Ciel. Jesçaibien que mon frére
ressuscitera au dernier jour , disoit la
sœur de Lazare. Nous fçavons bien ,
que Jesus reviendra au dernier jour , di
sent les Disciples , & cependant que fe
rons nous î il viendra, discnt-ils , ôc
le voici qui vient avec les nuées, &tout
oëil le verra i vôtre exil ne fera pas
long
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Section long non plus que son absence , la fin díi
monde" n'est pas loin , le jugernent est
à la porte : II viendra , & nous avec
lui , & ravira nos corps avec le sien aux
nuées du Ciel. Mais , vous , Anges , à
quoi pensez vous de ne leur parler point
de ce corps , qu'il laissoit avec eux en
terre , sur tant d'Autels ? Qu'il nous
soit permis de le dire , vous êtes de pau
vres Consolateurs ; Ils ne se plaignent
que de l'éloignement de son divin
corps , & tout ce qu'il leur à dit de
l'envoydeson esprit, n est point capa
ble de les consoler , parce qu'ils étoient
attachez possible même avec excés. à fa
presence corporelle ; vous oubliés donc
le principal , que ne leur disiez vous, au
lieu d'un corps du Seigneur qui s'en est
allé dans le Ciel , vous en aurés une in
finité dans tous les endroits du monde ,
& pour vous &pour tous les fidèles i &í
vous ne l'aurés pas feulement avec vous,
mais en vous méme dans vôtre inté
rieur , où plûtôt vous aurez ce corps le
même , que vous regrettés , multiplié
d'une nouvelle & admirable maniére , II
descendra tous les jours du Ciel , entre
vos mains, &dans vos bouches inviíìblemeáii
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blemenc : Car de leur dire comme vous Sectioo
faites que le Seigneur reviendra un jour
du Ciel , comme ils l'y ont vû monter ,
c'est beaucoup , je l'avoiie , mais ç'ût été
beaucoup, d'avantage si vous eufliés pû
ajeûter , pour aller au devant de ce qu'ils
pouvoient vous repartir , que c'étoic
les renvoyer trop loin au retour du
Seigneur à la fin du monde , qu'avec ce
la , & outre cela , des à present , il leur
laissoit un autre lui même , où plûtôt lui
même , en corps & en ame qui entreroìt en eux , & y produiroit un germe
de vie & d'immortalité dans l'attente
de son retour : O que vous l'ûssiés pû
dire bien mieux que nous, Et pourquoi
ne l'avés vous fait ? On ne sçauroit vous
excuser en une occasion , où il étoit si à
propos & si nécessaire d'en parler de ce
mystere , si vous l'aviez lù le sçachanti
Mais les Anges ne le sçavoient pas , &c
les Docteurs de Rome nous l'ont apris:
En effet , si vous aviés a consoler un
homme qui ne pût se resoudre à voir
partir son frére ainé pour aller dans un
pais lointain , s'il avoit un grand nom
bre d'autres fréres entiérement sembla
bles à cétainé , qui restoient tous à la
maison,

*
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Section maison , apres lui avoir dit que cét ainé
reviendroit fans doute quelque jcur , '
vous ne manqueriés pas d'a'joûter qu'il
a dequoy se consoler en la presence de
tantd'autres freres qui font les images
vivantes de son ainé ; Mais puis que
nous sommes sur ce sujet voyons un
peu ce qu'en dit Saint Paul , & ce qu'en .
enseigne Jesus Christ lui-méme , Saine
Paul nous conduit au Trône de grace,
& il ne se contente pas de nous ravir
avec lui-même , au troisiéme Ciel , il
nous y fait asseoir avec Jesus Christ i Si
vous étiez, dit il , ressuscitez avec le
Lazare d'une simple resurrection íans
ascension , vous pourriez penser aux
choies de la terre ; Mais fi vous êtes
ressuscitez avec Jesus Christ , il ne faut
plus s'arréter ici bas , comme vous sai
sies lors qu'il yétoit, cherchez dit- il»
les choses quisont enhaut ; Mais où lç%
trouverons nous , il y a des montagnçsf
bien hautes ? II faut monter des degrés
pour aller à l'Autel. Cerchez dit-il, le
choses qui font en haut, là ouest
Christ : Mais où est il donc^ '0
Apôtre , ayez pitié de nous , ne nous
laissez point dans l'incertitude , N
d'
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disons bien qu'il est au Ciel , mais les Section
álitres Chrêtiens disent qu'il est encore Xìh
sur la terre , & ils l'emportent par la plu
ralite' des voix , ptononcés , decidés la
question ; mais ne nous obligés pas
a crier Anathéme contre ceux que vous
aurés condamné? , comme s'ils étoient
des Apôtres , a£\ des Anges du Ciel , ils
font nos fréres selon la chair , Nous
souhaiterions plûtôt à vôtre exemple
d'être faits Anathème pour eux? cher
chez , répond Saint Paul , cherchez les
choses qui font en haut , là où est Jesus
Christ,; cela suffisoit , mais il ajoûte en
core, assisàladextre de Dieu, &: ce
lui , à qui ceci ne suffit pas rien ne suffi
ra : Ne le cherchez pas dit-il , là où il
n'est pas , il est au Ciel à la dextre de
Dieu , j'en suis témoin , je l'y ay vû;
Saint Jean fur la Croix , & moi dans le
Ciel : Mais que dit-il encore là même?
Pensés aux choies qui font en haut , íì
vous étes ressuscités avec Christ;n'étoit
ce pas assés nous dire qu'il est en haut ?
mais il ajoíìte l'antithéfc , & ne pensez
point , dit-il aux choses qui font fur la
terre ; parce que vous étes ressuscitez
avec Christ qui n'est plus sur la terre;
N
pensez
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section pensez aux choses d'enhaut , ressuscitez
xli- avec Christ qui est en haut , ne pensez
point aux choses de la terre , ressuscitez
avec Christ , qui n'est plus sur la terre:
sur la terre , Jesus Christ mon Sauveur y
est , & je l'y reçois en corps & en ame ,
& vous ne voulez pas que j'y pense.
Qu'il est difficile d'obeïr au Pape , & à
Saint Paul ? Car celui-ci ne dit pas nc
pensez pas aux choses de la terre , mais
aux choses qui font sur la terre , fans re
serve , fans exception, O commande
ment impossible i Comment voulez
vous que je croye qu'il est sur la terre ,
fans y penser ? La foi n'est point fans la
pensée ; J'ay autant de véneration qu'on
en peut avoir pour Saint Paul, mais si je
croiois recevoir Jesus Christ lui-même,
tel qu'il est au Ciel , au Saint Sacrement,
je m'arréterois au Saint Sacrement, &
du moins, Jesus Christ sur la terre partageroit mes pensées , avec Jesus Christ
dans le Ciel , ce qui n'est pas selon Saint
Paul; Je ne saurois qu'y faire , je suis un
avare spirituel , &. par tout où fera mon
trésor , il faut que mon cœur y soit.Vousdirés possible , l'Apôtre ne parle
pas en ce lieu-la du Sacrement , u ou
vient
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vient donc que dans toutes les Ancié- Se^*
nes Liturgies on crioit ayés les cœurs
en haut en la Célébration de FEucharistie ; & le peuple répondoit , nous les
avons au Seigneur ? D'où viénent ces
paroles de la Collecte en la veille de
l'Afeencion , donne nous Seigneur,nous
t'en prions , que par ces choses sacrées
que nous avons prises , l 'effet de nôtre
dévotion tende là où est avec toi nôtre
substance , Jesus Christ ton fils nôtre
Seigneur ? D'où vient cette parole du
Concile de Nicée , ne nous arrêtons
point bassement au pain & au Calice
proposés , mais élevons nôtre pensée :
Au reste quel meilleur interprete de
Saint Paul saurions nous choisir que
Saint Augustin ? Voici comme il parle
sur le Pseaume 39. II ne faut pas que nô
tre cœur habite ici , cette région est
mauvaise j il nous doit suffire qu'il est
est encore nécessaire d'étre ici en Chair,
mais ayons les cœurs en haut ; si vous
étes ressuscitez dit Saint Paul ; A qui ?
aux fidéles , dit- il , recevans le corps ô£
le sang du Seigneur , pcníés aux choses
i qui fo/it çn haut , où Jesus Christ est assis
à la dextre de Dieu : Saint Augustin
N x
l'avoit

!
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Section l'avoitappris.de Saint Ambroise, dont
XIL voici les propres termes , Pensez aux
choses qui font en haut , & non à celles
qui font far la terre ; Donc si nous te
voulons trouver , nous ne te devons
point chercher icy en la terre , ni fur
la terre , ni selon la chair ; Montés , ô
hommes , au Ciel , &c vous verres les
choses , dont il n'y a ici que sombre &
si mage : Mais disons mieux , Saint Am
broise , & Saint Augustin , & Saint Paul
l'avoient appris de Jesus Christ lui mé
me. Là ou sera le corps mort , dit le Sei
gneur , là s'assembleront les Aigles ; Les
Disciples lui demandoient , Où pour
rons nous te rencontrer , quánd tu ne se.
ras plus au monde ? II leur répond , faux
Prophétes s'éléveront, ils diront, il est
au désert, ils diront il est aux cabinets,
dans Jes lieus ou on garde à manger , ils
diront il est ici ;& il est là, mais ne les
croies point , voici je vous l'ay prédir.
Quel reméde donc à tout cela? N'en
soyes point en peine , où que je fois ,:m ;
tirerai les miens à moi par un secret in
stinct de ma grace; A present que je
suis vivant avec vous , jevous conduis
comme vôtre Pasteur , &c vous vous
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assemblés à l'entour de moi, comme au- Scct'ôh
tant de brebis ; Mais apres m'a mort , x11*
lors que ie ferai dans le Ciel , je ferai
vôtre viande
vous vous assemblerez
à l'entour de moi suries ailes de vôtre
foi comme autant d'Aigles , vous me
suivrez par tout, quelque loin, quelque
haut que j'aille : Ainsi parloit nôtre
Seigneur, & c'est ainsi que l'a expliqué
le meilleur interprete de l'antiquité,
comme la bouche la plus éloquente de
toute la Gréce Chrétienne ; II nous ap
pelle Aigles dit-il, montrant qu'il faut
que celui-là, soit haut, qui s'approche
de ce corps , & n'ait rien de commun
avec la terre , qu'il he soit point tiré en
bas , ni rsmpant , mais qu'il vise en haut
continuellement, & regarde au Soleil
de justice , & qu'il ait l'oeil de l'intelligence perçant ; Car cette table ici est
la table des Aigles , & non pas des Cor
neilles : & ceux qui le recevront digne
ment , lui iront au devant , quand il
descendra des Cieux : Et quoi plus ?
Je suis une Aigle , dit Chrifostome ,
û tu veux voir mon aile , j'en ay une
bien plus legére que celle-là qui vole,
non pas comme celle des Aigles jus-
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Section qu'à dix ou vingt stades , ni jusqu'au
Ciel, mais par dessus le Ciel méme,
& par dessus le Ciel des Cieux là où Je
sus Christ est assis à la dextre de Dieu:
A U dextre de Dieu ; jamais il n'est dit
que le Corps de Christ descende à la
dextre de l'homme, mais toujours qu'il
est à la dextre de Dieu , & qu'il y est
assis , c'est à dire , qu'il n'en bouge &c.
Mais la briévete des jours , nous obli
ge d'abbreger cette action pour la com
modité du peupkjSi nous avions entre
pris de ceùiilir tous, les fruits que nous
presente la dextre de Dieu , & l'Ascencion du fils de Dieu , nous irions
bien loin ; Contentons nous , de re
marquer en premier lieu , la certitude
de nôtre Religion. Qu'il est monté au
Ciel , qu'il est assis à la dextre de Dieu;
Où est le Chrétien qui en doute»-'«L
font des verités éternelles , & des prtM^
cipes fondamentaux, à qui les portes de
l'Enfer n'ont jamais pû donner aucune
atteinte : J'ay lu. beaucoup de livres w ],
controverse, mais , je n'ay jamais 'l!^,!
mettre en question, si Christ est monté
au Ciel , si Christ est à la dextre de D«B»:;!
Tout cc qufil y a de Ghierietii^HEt,
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monde en demeurent d'accord. Mais í
on dispute tous les jours , s'il est sur vos
Autels , s'il est entre les mains du Sacri
ficateur , on en dispute fort , plusieurs
tiénent qu'il est impossible , d'autres en
parlent doûteusement , & de ceux-la
même qui l'asseurent , les uns l'expliquent d'une maniére si differente de
celle des autres, qu'on ne vit jamais une
pareille consusion , c'est un vrai labirinthe : Je cherche Jesus Christ ; Quand il
seroit en divers lieux , j'aimerois mieux
le chercher au Ciel qu'en la terre , non
seulement , parce qu'au Ciel il est en
e'tat de me protéger , & de me remplir
de ses graces & de ses biens , mais auífi
parce qu'il est la, tres certainement ; n'y
ayant personne qui le nie , & Saint Paul
m'asseurant de l'y avoir vû ; à la dextre
de DietM Mais entre les mains des hom
mes , il n est pas également certain qu'il
y soit, & il s'en faut bien, puis qu'il n'y
à personne qui l'y ait jamais vû. & qu'on
dispute tous les jours , s'il y est , où s'il
n'y est pas : J'aime mieux le cherches
dans le Temple de Dieu , que dans lc
Labirinthe du monde : Ouï ! quand
même il seroit au monde, j'aimerois
N 4
mieux
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Section mieux lc chercher au Ciel s'il y étoit
aussi bien qu'au monde : Aussi bien,
qu'ai-je dit ? II ne peut pas erre au Ciel,
qu'il n'y foir beaucoup mieux qu'au
monde , car la dextre de Dieu est au
Ciel , & non pas au monde : O Symbo
le imparfait , si Jesus Christ est en une
infinité de lieux , de ne nous parler que
d'un seul de ces lieux , &c de ne faire
aucune mention d'un sacrifice &: d'un
mistere auquel on fait consister aujour
d'hui le fonds , & l'Essence de la Reli
gion Chretiéne ! Je ne fçai si les Apô
tres sont Autheurs de ceSimbole; Mais
je sçai bien que les Papes , ne le font
pas. O etrange Simbole , trop courts
de la moitié ! Christ n'est monté qu'u
ne fois au Ciel , & il en descend tou*
les jours , vous n'oubliés pas ce qui n'a
été qu'une feule fois,&: vous oubliez ce
qui lc fait tous les jours dans le monde.
Mais en second lieu , pour pari
maintenant de nous ; ne sommes
pas les plus coupables de tous les Chre-f
tiens ? Ceux qui croient qu'il est en '
terre , le cherchent en la terre ; i
croyons qu'il est au Ciel , & nous ne l'y
cherchons pas : Cuix qui croyent qi
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est en larerre , & le ccrchcnt & l'ado- Section
renc en la terre avec beaucoup de dé
votion ; Et nous , qui croyons qu'il est
au Ciel , nous ne l'adorons qu'avec un
zéle languissant qui demeure en che
min, & qui ne va pas jusqu'au Ciel : lis
croyent qu'il est en terre , mais ils le
vont néantmoins cercher dans le Ciel ,
par l'intercession des Anges & des
Saints ; Et nous qui croyons .qu'il est au
Ciel , nous ne le cerchons n'i au Ciel
ni en la terre : Autant que le Ciel est
élevé par dessus la terre , nôtre zc'le 8£
nôtre devotion le devroit étre par dessus la leur ; mais elle n'en approche pas,
&: ne s'éléve qu'à fleur de terre : Ceux
qui nc croyent pas bien j font ce qu'ils
croyent ; Et nous qui croyons bien,
nous n'en raisons rien , &í plût- à Dieu
que nous ne fissions pas le contraire :
Nous saisons profession de croire qu'il
n'est qu'au Ciel , & nous ne le cher
chons qu'en la terre , par une absurdité
prodigieuse ; comment se peut on fi
gurer de monter en descendant, ,"z d'al
ler ai* Ciel sens quittet la terres Nous
le cherchons dans les plaisirs , dans les
richesses , dans les honneurs du mon-

-
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Sedlon de , c'est à dire parmi les morts &: dans
^XIL les Antipodes du Ciel j II n'y est point,
& quand il y scroit , nôtre Religion feroit un mauvais guide pour le trouver ,
car elle n'a point de plaisirs , de riches
ses ni d'honneurs du monde ; Heureuse
& trop heureuse de n'en avoir point, 8C
d'avoir le Ciel en partage , d'être foulée
aux pies du monde , & d'avoir fa retraitte &: son Aûle à la dextre de Dieu , d'e
tre déchargée des biens du monde , &C
des biens de l'Eglisc , car comment
pourroit- elle voler avec des ailes d'or ;
Heureuse d'avoir Jesus pour son Pon
tife , & le Giel où il est assis pour fa Ro
me , Si son Saint Siége pour son oracle?
II est monté au Ciel que faisons nous
donc en la- terre : Vivons au monde
comme étrangers , & bourgeois du
Ciel d'où nous l'attendons ; Car les
Cieux ne le garderont pas toujours , il
reviendra quelque jour à nous , & dans
cette attente , ayons continuellement
nos yeux & nos cœurs attachez à ce
sanctuaire de gloire où il est entré pour
nous y attirer ; Et comme il y est entré
par la mort , ne doutons point , qu'à
î'heure de la nôtre a quand nous ferions
accablez
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accablez de persecution , quand une Section
grêle de pierres pleuvroit sur nous , ne
doutons pas qu'il ne nous fasse voir les
Cieux ouverts, & qu'il n'envoye fes An
ges pour nous y conduire , & que nous
ne disions comme Saint Etienne voici,
jêvois les Cieux ouverts & le fils de
l'homme étant à la dextre de Dieu.
Que nous a fait le Ciel , que nous re
susions d'y aller Jesus y étant ? Nous
jrions bien en Jerusalem , & à Loréte,&
jusqu'au fonds des lndes,& jusqu'au bouc
de la terre habitacle,s'il y étoit ; Et nous
pouvons aller au Ciel fans peine & fans
frais à toute heure ; II ne faut qu'oser Ô2
vouloir : Nôtre Jerusalem est par tout il
ne faut point ouvrir nos fenêtres du cô
té d'Orient , le Ciel embrassé tout le
monde , quelque part que nous soyons,
il s'ouvre au dessus de nous.
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