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AVANT   LE   CARÊME

LES  VENDEURS DU  TEMPLES
2e ARTICLE DU  SYMBOLE

MUNDUS   GAUDEBIT,   VOS   VERO   CONTRISTABIMINI,
SED   TRISTITIA   VESTRA   VERTETUR   IN   GAUDIUM. Jean 16, 20

« Vous serez vraiment contristés,  mais votre tristesse se changera en joie.”
Evangile du  3e dim. aprçs Pâques

“Le monde  dans  la  joie,  les  justes  dans  les  larmes,  tel  est  le  spectacle  que
Jésus-Christ  nous  a  annoncé et  que  le  monde  nous  offre  tous  les  jours; Tout étonnant
qu’il est, il se reproduit sans cesse, mais d’une manière plus frappante aux approches du saint
temps du carême. Vous serez vraiment contristés,  mais votre tristesse se changera
en joie.” (Jn 16, 20).

L’Église nous annonce les souffrances de Jésus-Christ, sa mort douloureuse,
humiliante. Elle pleure d’avance la mort de son divin Époux. Dans les jours auxquels nous
touchons, elle placera ses ministres entre le vestibule et l’autel, et leur mettra dans la bouche
ces paroles : PARCE DOMINE, tandis qu’elle vous invitera tous à pleurer avec Elle , les
scandales du monde.

Le monde, cet ennemi de Jésus-Christ, étalera à vos yeux ses plaisirs et ses
amusements. Il cherchera parmi ceux qui passent pour justes des partisans et des complices
de ses folles joies: déguisements, mensonges, calomnies, tout est mis en œuvre pour autoriser
ce que la religion nous défend.

p. 2
N’y a-t-il pas des plaisirs permis? Oui, sans doute, par exemple

Mais parmi les plaisirs que vous offre le monde, il y en a de bien dangereux.

Ces plaisirs que vous condamnez ont été de tous les temps.

p. 2 bis
Les personnes pieuses ne les condamnent pas.

Ne vaut-il pas mieux laisser les jeunes gens s’amuser et se divertir, que de les voir aller



aux cabarets, que de les entendre parler mal du prochain ?

p. 3
« LES   VENDEURS   DU   TEMPLE »

.
La fête que nous célébrons nous rappelle avec quel zèle Il (Jésus) soutenait l’honneur

de la Maison de son Père. Il était la douceur même, et il entre dans une espèce de colère
contre les profanateurs du saint Temple; il les chasse en leur disant : MA MAISON……...

Nous trouvons dans toutes les circonstances de la vie de Jésus-Christ le modèle de la
nôtre. Il est venu sur la terre pour y détruire le règne du démon et établir celui de la vertu.
Pour changer ainsi la face de l’univers, il fallait joindre l’exemple aux leçons. La vie de
Jésus-Christ est en tout conforme aux préceptes qu’il nous a donnés. Il nous prêche le mépris
du monde et des richesses, il mène une vie retirée, il la passe dans la pauvreté, il nous
ordonne de travailler à l’affaire de notre salut, il se fait homme, il s’expose à toutes sortes de
peines et de fatigues pour nous sauver.

L’Écriture nous dit que Jésus-Christ donna pendant le cours de sa vie des preuves de
son amour aux siens, et qu’il les aima jusqu’à la fin de sa vie. C’est en terminant sa carrière
qu’il leur donne les preuves les plus fortes de son amour. Suivons-le dans les différentes
circonstances de sa passion: nous y trouverons le modèle de toutes les vertus et un modèle
signé du sang de Celui qui nous l’offre. La veille de sa passion, il lègue par testament à ses
disciples, non des richesses, mais son corps, son sang, ses préceptes et ses exemples.
EXEMPLUM  DEDI...

p. 4
Vous laissez à vos enfants, à vos héritiers, des richesses; mais ne pourraient-ils pas se

plaindre de ne point trouver dans votre conduite d’exemples à suivre, et de leçons à mettre en
pratique? Les avantages temporels que vous leur laissez seront peut-être la cause de leur
malheur éternel! Tandis que vos bons conseils et vos bons exemples auraient été pour eux
une source de bonheur et de félicité.

Je ne prétends pas vous dire que vous êtes coupables en laissant à ceux qui vous
survivent des biens temporels: la nature et la raison vus en imposent l’obligation. Mais prenez
garde de leur laisser en mourant les fruits de vos injustices. Ayez soin de régler vos affaires
de manière à prévenir les procès, les disputes entre vos héritiers. Donnez-leur une
connaissance exacte de tout ce qui vous est dû. Faites-leur connaître toutes vos obligations,
de manière qu’après votre mort, ils ne puissent pas manquer de les remplir, dans le cas même
qu’ils en auraient la volonté. En réglant vos affaires temporelles, n’oubliez pas les pauvres.

p. 5
DEUXIÈME   ARTICLE   DU   SYMBOLE   DES   APÔTRES

Dimanche dernier, je vous  (ai) dit que Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Sauveur,
avait voulu, en nous rachetant, être notre modèle.

Dès son berceau, il nous donne l’exemple de l’humilité, de la pénitence. Il nous apprend
à mépriser les richesses. Il est dans son enfance le modèle de la jeunesse.

Il est pour nous tous un modèle accompli de toutes les vertus; il nous sert jusque dans le
motif de nos actions.

Quel but s’est-il proposé en se faisant homme ?  en s’humiliant jusqu’à prendre la forme
d’un esclave ? Quel a été le but de ses souffrances, de ses fatigues, des persécutions qu’il a
éprouvées et  de la mort qu’il a soufferte ?

En tout, Il n’a eu en vue que notre salut et la gloire de son Père.



Quel but, quelle fin vous proposez-vous dans vos actions ? Si on en connaissait le
mobile, n’en rougiriez-vous pas ?

Les uns font tout pour les biens de la terre; d’autres ne pensent qu’aux honneurs, d’autres
semblent

p. 6
n’être sur la terre que pour satisfaire les passions les plus honteuses. Leurs discours, leurs
actions expriment les affections corrompues de leurs cœurs.

Personne ne pense à l’importante affaire de son salut. L’affaire qui devrait nous occuper
uniquement, est celle à laquelle on ne pense pas.

Cependant, que sert à l’homme de gagner tout l’univers s’il perd son âme ? Que lui
restera-t-il à la mort, des honneurs, des richesses, des plaisirs dont il aura joui ? Tout
disparaîtra.

Mais ce qu’il aura fait pour son salut se trouveront les richesses qu’il aura répandues
dans le sein des pauvres.


