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LIBERTÉ SOUMISE À DIEU 

Quand on enseigne aux hommes qu'il faut modérer leurs 
désirs, qu'il faut se retrancher et se restreindre, que ce leur est 
une dure parole ! Nous sommes nés, tous tant que nous 
sommes, dans une puissante inclination de faire ce qu'il nous 
plaît. Nous sommes jaloux de notre liberté, disons-nous ; et 
nous mettons cette liberté à vivre comme bon nous semble, 
sans gêne et sans contrainte : c'est là tout le plaisir et toute la 
douceur de la vie. Parlez à un avare, dites-lui qu'il est temps de 
donner quelques bornes à ce désir insatiable d'amasser 
toujours : il ne comprend pas ce que vous lui dites, sa passion 
n'est pas satisfaite ; c'est un abîme sans fin, qui ne dit jamais 
C'est assez. Dites à un jeune ambitieux, qui dans l'ardeur d'un 
âge bouillant ne respire que les grands honneurs, qu'il faut 
mépriser les honneurs et qu'il faut se réduire à ce que Dieu 
voudra ordonner de sa vie et de sa fortune : Ha ! la fâcheuse 
sentence ! 

Ainsi en est-il de nos autres désirs. Nous avons tous cela de 
mauvais, que toutes nos convoitises sont infinies ; et cela vient 
du dérèglement de notre esprit, qui n'est pas capable de prendre 
ses mesures bien justes, ni de vouloir les choses modérément. 
Nous sommes véhéments dans tous nos désirs. S'il y en a 
quelques-uns peut-être dont nous nous départons aisément, 
nous avons nos passions dominantes, sur lesquelles nous ne 
souffrons pas qu'on nous choque ; nous nous plaignons 
incontinent qu'on veut nous faire vivre dans la servitude. C'est 
pourquoi la vertu est si difficile et si épineuse, parce qu'elle 
entreprend de nous modérer. 

Qu'a fait le Fils de Dieu ? Résolu de venir au monde comme le 
réformateur du genre humain, il nous donne lui-même 
l'exemple : Je viens, dit-il, pour vous ordonner de mortifier vos 
appétits déréglés ; je vous défends de suivre ces vagues et 
impétueux désirs auxquels vous vous laissez emporter. Gardez-
vous bien de marcher dans cette voie large et délicieuse qui 
vous mènerait à la mort : allez par la voie étroite, qui vous 
conduira au salut. 
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Ici, les hommes résistent ; impatients de contrainte, ils 
refusent d'obéir au Sauveur, ils veulent avoir partout leurs 
commodités et leurs aises. Et pourquoi, disent-ils, ô Seigneur, 
pourquoi nous commandez-vous de marcher dans ce sentier 
difficile ? pourquoi contraindre si fort nos inclinations, et nous 
tenir éternellement dans la gêne ? 

Eh ! quelle est cette manie, Chrétiens ? Considérez le Sauveur 
Jésus ; voyez la Divinité, qui a daigné se couvrir d'une chair 
humaine. Autant que sa nature l'a pu permettre, elle a restreint 
son immensité : un Dieu a bien voulu se soumettre aux lois qu'il 
avait faites pour ses créatures... Et toi, misérable mortel, tu 
veux jouir d'une liberté insolente ; tu ne veux souffrir aucun 
joug, non pas même celui de Dieu ; tu demandes témérairement 
qu'on lâche la bride à tes désirs. 

Ha ! Chrétiens, ayez en vous-même les sentiments du 
Sauveur Jésus 1. Ayant une étendue infinie, il s'est mis à l'étroit 
pour l'amour de nous ; étant en la forme de Dieu, il a pris la 
forme d'esclave 2 ; étant la source de tout être, il s'est anéanti 
pour notre salut : et nous, qui ne sommes rien, nous ne pouvons 
supporter la moindre contrainte pour son service. Certes si nous 
croyons véritablement ce que nous professons tous les jours, 
que le Fils de Dieu, pour nous donner la vie éternelle, a pris une 
chair humaine, notre impudence est extrême de ne pas renoncer 
à notre volonté pour nous laisser gouverner par la sienne... 

C'est dans cette sainte contrainte que se trouve la vraie 
liberté ; c'est dans cette voie étroite que l'âme est dilatée par le 
Saint-Esprit, pour recevoir l'abondance des grâces divines. La 
charité de Jésus, pénétrant au fond de nos âmes, ne les resserre 
que pour les ouvrir... La voie étroite, c'est une voie large ; et 
bien qu'il soit vrai que les saints ont à marcher en ce monde 
dans un sentier étroit, ils ne laissent pas de marcher dans un 
chemin spacieux. 

En voulez-vous la preuve par les Écritures divines ? Écoutez 
le prophète David : « Latum mandatum tuum nimis. Votre 

                                
1 Philip., II, 5. 
2 Philip., II, 6-7. 
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commandement est extrêmement large. 1 » Que veut dire ce 
saint prophète ? Certes, le commandement, c'est la voie par 
laquelle nous devons avancer ; d'où vient que le Sauveur a dit : 
Si tu veux parvenir à la vie, observe mes commandements 2. 
Les voies de Dieu et les ordonnances de Dieu, c'est la même 
chose dans les Écritures : Heureux est celui, dit David 3, qui 
marche dans la voie du Seigneur, c'est-à-dire qui garde ses 
lois ; or le commandement est large ; c'est ainsi que parle 
David. Et comment est-ce donc qu'il est dit que les voies du 
salut sont étroites ? Ah ! Chrétiens, sentons en nous-mêmes ce 
que le Sauveur Jésus a senti. Il s'est mis à l'étroit, afin de se 
répandre plus abondamment : ainsi nous devons être dans une 
salutaire contrainte, pour donner à notre âme sa véritable 
étendue. Contraignons-nous en domptant nos désirs, en 
mortifiant notre chair ; mettons-nous à l'étroit par l'exercice de 
la pénitence, et notre âme sera dilatée par l'inspiration de la 
charité. « La charité élargit les voies, dit l'aimable saint 
Augustin 4  : c'est elle qui dilate l'âme, et qui la rend capable de 
recevoir Dieu ». Mon âme se dilate sur vous, ô Corinthiens ; 
vous n'êtes point à l'étroit dans mon coeur, disait l'apôtre saint 
Paul 5 : c'est qu'il les aimait par une charité très sincère. Et 
ailleurs, le même saint Paul : La charité de Jésus-Christ nous 
presse 6.Grand Apôtre, si elle nous presse, comment est-ce 
qu'elle nous dilate ? Ah ! nous répondrait-il, Chrétiens, plus elle 
nous presse, plus elle nous dilate : autant qu'elle presse nos 
cœurs, pour en chasser les délices du monde, autant elle les 
dilate, pour recevoir les grâces célestes et la sainte dilection. 

Sermon pour la Vêture d'une Nouvelle Catholique : Metz, 25 
mars 1658 (S. II, 414-417). 

 
 
 

                                
1 Ps. CXVIII, 96. 
2 Matth., XIX, 17. 
3 Ps. CXVIII, 1. 
4 Enarr. II in Ps. XXX, n. 15 : P.L. 36, 238-239. 
5 II Cor., VI, 11. 
6 II Cor., V, 14. 
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CONNAISSANCE SINCÈRE DE SOI 

La science la plus nécessaire à la vie humaine, c'est de se 
connaître soi-même ; et saint Augustin a raison de dire 1 qu'il 
vaut mieux savoir ses défauts que de pénétrer tous les secrets 
des États et des empires, et de savoir démêler toutes les 
énigmes de la nature. Cette science est d'autant plus belle 
qu'elle n'est pas seulement la plus nécessaire, mais encore la 
plus rare de toutes. Nous jetons nos regards bien loin, et, 
pendant que nous nous perdons dans des pensées infinies, nous 
nous échappons à nous-mêmes : tout le monde connaît nos 
défauts, nous seuls ne les savons pas ; et deux choses nous en 
empêchent. 

Premièrement, nous nous voyons de trop près : l'œil se 
confond avec l'objet ; et nous ne sommes pas assez détachés 
de nous pour nous regarder d'un regard distinct et nous voir 
d'une pleine vue. 

Secondement, et c'est le plus grand désordre, nous ne 
voulons pas nous connaître, si ce n'est par les beaux endroits ; 
nous nous plaignons du peintre qui n'a pas su couvrir nos 
défauts, et nous aimons mieux ne voir que notre ombre et notre 
figure, si peu qu'elle semble belle, que notre propre personne, 
si peu qu'il y paraisse d'imperfection... 

C'est ainsi que sont faits les hommes ; et c'est pourquoi le 
divin Psalmiste a raison de s'écrier : « Delicta quis intelligit 2 ? 
Qui est-ce qui connaît ses défauts ? » Où est l'homme qui sait 
acquérir cette science si nécessaire ? Combien sommes-nous 
ardents et vainement curieux ! Dans quels mystères secrets de 
la politique, dans quelle obscurité de la nature n'entreprenons-
nous pas de pénétrer ? Malgré cet espace immense qui nous 
sépare d'avec le soleil, nous avons su découvrir ses taches, 
c'est-à-dire remarquer des ombres dans le sein même de la 
lumière. Cependant nos propres taches nous sont inconnues ; 
nous seuls voulons être sans ombre, et nos défauts, qui sont la 

                                
1 De Trinitate, lib. IV, n. 1 : P.L., 42, 887. 
2 Ps. XVIII, 13. 
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fable du peuple, nous sont cachés à nous-même : Delicta quis 
intelligit ? 

Sermon sur la Charité fraternelle : Carême de Saint-Germain, 
Mercredi de la IIe semaine 1666 (S. V, 95-96). 

 

LE PÉCHÉ OFFENSE DIEU 

Comprenez avant toutes choses ce que c'est que le péché. 
Je ne veux pas que vous regardiez dans le péché, ni la 

faiblesse qui le produit, ni la honte qui l'environne, ni le supplice 
affreux qui le suit de près : non, non ! Pour le détester, je ne 
veux que vous attendiez ni la sentence du juge, ni la sanglante 
exécution de ce dernier jugement, ni le soulèvement universel 
des créatures unies pour venger l'outrage de leur Créateur, ni 
l'ardeur d'un feu dévorant, ou, comme l'appelle saint Paul, son 
émulation, ignis aemulatio 1, et cette force toujours renaissante 
qui s'irrite de plus en plus contre les méchants. Ce n'est point 
tout cela que je veux que vous remarquiez. 

Ce que je voudrais vous faire entendre, c'est ce qui mérite 
tout cela, ce qui par conséquent est plus funeste, plus mauvais 
et plus digne de notre haine, c'est-à-dire le dérèglement, 
l'iniquité, la laideur, la malice même du péché. 

Et d'où vient cette laideur et cette malice qui le rend si digne 
d'exécration ? Il est aisé de l'entendre. 

C'est que l'homme est soumis par sa nature — et il doit être 
soumis par son choix — à la volonté divine et à la raison 
éternelle qui en dirige la conduite ; il s'y doit unir de tout son 
coeur, car c'est ce qui le fait juste, ce qui le fait droit, ce qui le 
fait vertueux. Quand il pèche, il s'en détache, il préfère sa 
volonté à celle de Dieu, la volonté dépendante et subordonnée 
à la volonté souveraine, la volonté errante et défectueuse à la 
volonté toujours droite qui est sa règle elle-même, la volonté 
particulière, qui se borne aussi à contenter un particulier, c'est-
à-dire soi-même, à la volonté première et universelle par 

                                
1 Hebr., X, 27. 
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laquelle tout subsiste, où tout ce qui est, tout ce qui vit, tout ce 
qui entend, trouve son ordre, sa consistance, son repos. 

Il n'y a rien de plus indigne ni de plus inique, et il n'est pas 
possible de pousser plus loin ni la rébellion contre Dieu, ni ce 
qui en est une suite, la haine contre soi-même. 

La rébellion contre Dieu : Contre qui vous êtes-vous soulevé ? 
contre qui élevez-vous vos regards superbes ? Contre le Saint 
d'Israël 1 ! 

La haine contre soi-même : Celui qui aime l'iniquité est 
ennemi de son âme 2. Oui, tout pécheur est ennemi de son âme, 
corrupteur dans sa conscience de son plus grand bien, qui est 
l'innocence. Nul ne pèche qu'il ne s'outrage lui-même, nul 
n'attente à l'intégrité d'autrui que par la perte de la sienne, nul 
ne se venge de son ennemi qu'il ne porte le premier coup et le 
plus mortel dans son propre sein ; et la haine, ce venin mortel 
de la vie humaine, commence malignement sa funeste opération 
dans le coeur où elle est conçue, puisqu'elle y éteint la charité 
et la grâce... 

Ainsi le péché est le plus grand et le plus extrême de tous les 
maux : plus grand sans comparaison que tous les maux qui nous 
menacent par le dehors, parce que c'est le dérèglement et 
l'entière dépravation du dedans ; plus grand et plus dangereux 
que les maladies du corps les plus pestilentielles, parce que c'est 
un venin fatal à la vie de l'âme ; plus grand que la perte de la 
raison, parce que c'est la perte de la probité et de la vertu, et 
qu'après tout, c'est perdre plus que la raison que d'en perdre le 
bon usage... ; mal intime qui efface en nous et qui y déracine 
tout ce qui nous unit à Dieu. 

Ne dites pas avec les impies dont il est parlé dans le 
prophète : « Le Seigneur ne nous fera ni bien ni mal : Non faciet 
bene Dominus, et non faciet male 3 ». Car aussi quel mal 
pouvons-nous lui faire pour attirer ses vengeances ? Occupé 
autour des cieux, dont il roule continuellement la grande 

                                
1 IV Reg., XIX, 22. 
2 Ps. X, 6. 
3 Sophon., I, 12. 
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machine, nos injures ne vont pas jusqu'à lui ; nos péchés, dont 
on dit qu'il est offensé, ne pénètrent pas jusqu'à lui. 

C'est ainsi que parle l'impie, et il se rassure sur son 
impuissance : ignorant, qui ne voit pas qu'au contraire 
quiconque est le vengeur de l'injustice doit être au-dessus de 
ses attaques ! 

C'est à cause que la règle est inaltérable que le tort et 
l'injustice se brise contre elle ; c'est à cause que la vérité est 
invincible que le mensonge et l'erreur sont confondus en sa 
présence. Le châtiment doit partir d'une main inaccessible aux 
injures ; autrement, plus occupée à se défendre des crimes qu'à 
les punir, elle laissera triompher l'iniquité. 

À Dieu ne plaise ! Si, sous un Dieu si saint, nos péchés 
pouvaient nuire au règne de Dieu, si nous pouvions affaiblir sa 
puissance par nos rébellions, ou blesser sa dignité par nos 
outrages, il serait un vengeur trop peu redoutable. Mais, parce 
que son trône est hors d'atteinte, que la justice l'environne, que 
son jugement procède toujours en puissance et en vérité, 
malheur, malheur encore une fois, et malheur jusqu'à l'infini à 
quiconque pèche sous ses yeux ! 

Sermon pour la Circoncision, Paris, 1er janvier 1687(S. VI, 
398-401). 

 

LE PÉCHÉ BLESSE LE PÉCHEUR 

De quelques douceurs que se flattent les hommes du monde 
en contentant leurs désirs, il est aisé de prouver qu'ils se 
blessent, qu'ils se déchirent, qu'ils se donnent un coup mortel 
par leurs volontés déréglées... 

Le péché est un mouvement de la volonté de l'homme contre 
les ordres suprêmes de la sainte volonté de Dieu. 

Sur ce fondement principal il nous est aisé d'appuyer une belle 
doctrine de saint Augustin 1, qui nous explique admirablement 
en quoi la malignité du péché consiste. Il dit donc qu'elle est 
renfermée en une double contrariété, parce que le péché est 

                                
1 De Civitate Dei, 1. XII, c. III : P.L., 41, 351. 
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contraire à Dieu, et qu'il est aussi contraire à l'homme. Contraire 
à Dieu, il est manifeste, parce qu'il combat ses saintes lois ; 
contraire à l'homme, c'est une suite, à cause que, l'attachant à 
lui-même et à ses raisons particulières qui sortent du fond de 
ses passions, il le sépare des raisons premières et éternelles, en 
un mot des raisons divines et souveraines auxquelles il est lié 
par son origine céleste, c'est-à-dire par l'honneur qu'il a de 
naître l'image de Dieu et de porter en son âme les traits de sa 
ressemblance. 

Il paraît donc que le péché est également contraire à Dieu et 
à l'homme, mais avec cette mémorable différence, qu'il est 
contraire à Dieu parce qu'il est opposé à sa justice ; mais de 
plus contraire à l'homme parce qu'il est préjudiciable à son 
bonheur ; c'est-à-dire contraire à Dieu comme à la règle qu'il 
combat, et, outre cela, contraire à l'homme comme au sujet qu'il 
corrompt : à Dieu comme mauvais, à l'homme comme nuisible. 
Et c'est ce qui a fait dire au divin Psalmiste, que celui qui aime 
l'iniquité se hait soi-même, ou, pour traduire mot à mot, qu'il a 
de l'aversion pour son âme, à cause qu'il y corrompt, avec la 
grâce, les principes de sa santé, de son bonheur et de sa vie : 
Qui autem diligit iniquitatem, odit animam sua 1. 

Sermon sur la Nécessité de la Pénitence : Avent du Louvre, 
20 décembre 1665 (S. IV, 688-689). 

 

ASCÈSE SUR LE PLAN DU MAL, ET MÊME DU BIEN 

La branche qui ne porte point de fruit en moi, le céleste 
Vigneron la retranchera ; et la branche qui en portera il la 
taillera, afin qu'elle en porte davantage 2. 

Voilà deux opérations : de retrancher le bois inutile, et de 
tailler l'autre, pour n'y rien laisser d'impur et de superflu. 

                                
1 Ps. X, 6. 
2 Joan., XV, 2. 



VIVRE LES PSAUMES AVEC BOSSUET 
 

- 11 - 
 

La première opération, qui est de retrancher la branche qui ne 
porte point de fruit, a un effet terrible. Cette branche retranchée 
séchera, et sera jetée au feu, et brûlera 1... 

Mais le céleste Laboureur ne tranchera-t-il que le mauvais bois 
incapable de produire du fruit ? Non ! Il a une seconde opération 
sur le bon bois. Il le taille, il le purifie ; il coupe dans le vif ; et, 
non content de retrancher le bois sec, il n'épargne pas le vert. 
Ainsi en est-il du chrétien. 

Que de choses à retrancher en toi, chrétien ! Veux-tu porter 
un fruit abondant ? Il faut qu'il t'en coûte ; il faut retrancher ce 
bois superflu : cette fécondité de mauvais désirs, cette force qui 
pousse trop, et se perdrait elle-même en se dissipant. 

Tu crois qu'il faut toujours agir, toujours pousser au dehors, 
et tu deviens tout extérieur. Non, il faut non seulement ôter les 
mauvais désirs, mais ôter le trop qui se trouve souvent dans les 
bons : le trop agir, l'excessive activité qui se détruit et se 
consume elle-même, qui épuise les forces de l'âme, qui la 
remplit d'elle-même et la rend superbe. Âme chrétienne, 
abandonne-toi aux mains, au couteau, à l'opération du céleste 
Vigneron ; laisse-le trancher jusqu'au vif. « Le temps de 
trancher est venu : Tempus putationis advenit 2. 

Dans le printemps, lorsque la vigne commence à pousser, on 
lui doit ôter même jusqu'à la fleur, quand elle est excessive. 
Coupez, céleste Ouvrier ! Et toi, âme chrétienne, coupe aussi 
toi-même ! Car Dieu t'en donne la force, et c'est par toi-même 
qu'il te veut tailler. Coupe non seulement les mauvaises 
volontés, mais le trop d'activité de la bonne, qui se repaît d'elle-
même ! Âme toute pleine d'Adam et du vieux levain, que ne 
dois-tu pas craindre de tes vices, si tu as tant à craindre de tes 
vertus mêmes ! 

Qui nous dira ce que c'est que cette âme qui ne cesse point 
d'agir et de pousser ; qui, en poussant, néanmoins ne pousse 
pas trop, et en agissant n'agit pas trop ; qui sait retenir cette 
force qui se dissiperait au dehors et ne garderait rien pour le 
dedans ; qui, à force de se contenter elle-même, en agissant 

                                
1 Joan., XV, 6. 
2 Cant., II, 12. 
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comme une autre Marthe avec trop d'activité et d'inquiétude, 
même sur un bon objet, s'ôte le repos, et le veut encore ôter à 
Marie assise aux pieds de Jésus comme sans action, et mettant 
son action dans le repos avec lequel elle prête son attention tout 
entière au Sauveur qui parle au dedans ? 

C'est ainsi que doit être l'âme chrétienne : ni oisive ni 
empressée, mais tranquille aux pieds de Jésus, écoutant Jésus. 

Oh ! qu'elle s'est utilement taillée, qu'elle a fait une salutaire 
blessure à son trop d'activité ! Quand il faudra agir, elle trouvera 
ses forces entières, et son action d'autant plus ferme qu'elle 
sera plus paisible ; non plus comme ces torrents qui bouillent, 
qui écument, qui se précipitent et se perdent, mais comme ces 
fleuves bénins qui coulent tranquillement et toujours. Tel est le 
fleuve qui réjouit la cité de Dieu : il a une impétuosité 1, une 
force, un mouvement ferme et durable mais en même temps 
doux et tranquille ; l'âme se remplit d'une céleste vivacité qui 
ne sera plus d'elle-même mais de Dieu. 

Voyez ce cheval, ardent et impétueux, pendant que son 
écuyer le conduit et le dompte. Que de mouvements irréguliers ! 
C'est un effet de son ardeur ; et son ardeur vient de sa force, 
mais d'une force mal réglée. Il se compose, il devient plus 
obéissant sous l'éperon, sous le frein, sous la main qui le manie 
à droite et à gauche, le pousse, le retient comme elle veut. A la 
fin il est dompté ; il ne fait que ce qu'on lui demande. Il sait aller 
le pas, il sait courir, non plus avec cette activité qui l'épuisait, 
par laquelle son obéissance était encore désobéissante. Son 
ardeur s'est changée en force ; ou plutôt, puisque cette force 
était en quelque façon dans cette ardeur, elle s'est réglée. 
Remarquez ! Elle n'est pas détruite : elle se règle. Il ne faut plus 
d'éperon, presque plus de bride ; car la bride ne fait plus l'effet 
de dompter l'animal fougueux. Par un petit mouvement, qui 
n'est que l'indication de la volonté de l'écuyer, elle l'avertit 
plutôt qu'elle ne le force, et le paisible animal ne fait plus, pour 
ainsi dire, qu'écouter. Son action est tellement unie à celle de 
celui qui le mène, qu'il ne s'en fait plus qu'une seule et même 
action. 

                                
1 Ps., XLV, 5. 
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Âme chrétienne, écoute l'Époux qui te dit : Je t'ai comparée à 
une belle cavale 1, et entièrement domptée. Et s'il faut t'atteler 
à un chariot, te faire agir en concours avec d'autres âmes 
également soumises, ce ne sera pas de ces chariots mal 
assortis, où l'un tire et l'autre demeure sans action ; ce qui 
épuise et accable ceux qui sont de bonne volonté et se donnent 
de bonne foi à l'ouvrage. Sous le fouet du conducteur, ou pour 
mieux dire, non tant sous le fouet que sous sa voix, et avec la 
légère indication d'un coup bénin qui avertit, qui réveille 
quelquefois, les deux chevaux sont unis, parce qu'ils sont tous 
deux également soumis à la sage main qui les mène. 

Âme chrétienne, agis ainsi ; et change ton ardeur, ton activité 
en gravité, en douceur, en règle. Noble animal fait pour être 
conduit de Dieu, et le porter pour ainsi dire, c'est là ton courage, 
c'est là ta noblesse. 

Méditations sur l'Évangile, La Cène, IIe Partie, 3e et 4e Jours 
(B. II, 642-643). 

 

 

                                
1 Cant., 1, 8. 


