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À Auray, le 29 avril 1810, après le carême.

Les causes de rechutes:

1. Le découragement
2. Le respect humain
3. Les mauvaises occasions
4. L’éloignement des sacrements
5. L’oubli des vérités éternelles
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Auray, 29 avril 1810



QUI   AUTEM   PERSEVERAVERIT   USQUE   IN   FINEM,
HIC   SALVUS   ERIT

“Celui qui aura persévéré jusqu’à la fin
sera sauvé.”
(Mt, 10, 22)

- Évangile de saint Barnabé, 11 juin - Commémoration de saint Paul, 30 juin.

Si pour arriver au royaume des cieux, si pour jouir de cette félicité vers laquelle nos
regards et nos coeurs doivent sans cesse se porter, il suffisait d’avoir fait quelques efforts,
d’avoir pris quelques bonnes résolutions, d’avoir versé des larmes de pénitence, je resterais
tranquille sur votre sort. Car je pense qu’après des instructions aussi touchantes et aussi
pathétiques que celles que vous avez eu le bonheur d’entendre pendant le saint temps du
carême, il n’est personne parmi vous dont le coeur n’ait été touché, et qui n’ait pris quelque
résolution de retourner à Dieu.

Je suis même persuadé, et c’est pour moi une grande consolation, que le grand nombre
de ceux qui sont venus entendre la sainte parole jouissent dans la paix des douceurs que
procure à l’homme pécheur la vraie et sincère pénitence ... Ce qui cause ma surprise, et en
même temps ma douleur, c’est de voir que ces pécheurs sont restés dans l’endurcissement.

Mais hélas! les plus belles résolutions et la pénitence même la plus propre à rassurer le
pécheur ne lui fournirent jamais des motifs d’une parfaite sécurité. On doit craindre le
naufrage jusqu’au moment où l’on entre dans le port. Ce n’est qu’à la persévérance que la
couronne est promise. QUI   PERSEVERAVERIT... Pour obtenir cette précieuse couronne, il
faut triompher de tous les obstacles qui s’opposent à la persévérance. Ils sont en grand

p. 2
nombre. Mais avec la grâce de Dieu, vous pouvez les surmonter. Apprenez aujourd’hui à les
connaître, afin de pouvoir les vaincre.
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Les causes les plus ordinaires de nos rechutes, et qui détruisent le fruit de notre

conversion, sont
= le découragement,
= le respect humain,
= les mauvaises occasions,
= l’éloignement des sacrements,
= et l’oubli des vérités éternelles.

1* Le découragement conduit à la rechute. Lorsque vous pensez à retourner à Dieu, vous
êtes pleins d’ardeur et de courage. Rien ne vous coûte. Vous vous sentez disposés à faire
les plus grands sacrifices. Pleins de confiance dans vos résolutions, vous croyiez n’avoir
plus rien à craindre. Mais le démon, qui connaît si bien toute votre faiblesse, emploie
tous les moyens pour porter le découragement dans vos âmes, pour faire échouer tous
vos projets.

Vous n’avez pas reçu l’absolution au saint temps de Pâque. Votre confesseur, malgré



toutes les promesses que vous lui avez faites, aurait cru trahir son ministère et votre confiance
en vous admettant à la participation des sacrements. Il  a voulu juger de la sincérité de votre
pénitence par les oeuvres, selon la règle que lui trace l’Évangile. A   FRUCTIBUS   EORUM.

Il ne vous a pas refusé l’absolution; il l’a différée en vous assurant que le bienfait est à
votre disposition, et qu’il sera en peu la récompense et le fruit de votre persévérance. Au lieu
de prendre courage pour mériter cette faveur, vous abandonnez les plus saintes résolutions;
vous vous éloignez du tribunal de la pénitence; c’est ainsi que le délai de l’absolution, qui
devait servir à vous faire sentir l’énormité de vos fautes, et vous faire regarder votre
confesseur comme un fidèle dispensateur des grâces de Dieu, vous devient funeste par le
découragement qu’il jette dans votre âme. C’est ainsi, mes frères, n’en doutez point, une ruse
du démon, qui lui a assuré bien des victoires, et procuré à sa fureur des milliers de victimes.
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Le démon emploie encore un autre moyen pour déjouer vos projets de conversion. Il

vous met sous les yeux les obstacles qui se rencontrent dans le chemin du ciel. Il vous les
représente comme des obstacles insurmontables. Il vous fait envisager la persévérance dans le
bien comme au-dessus de votre faiblesse.

Je conviens, mes frères, que vous trouverez de grandes difficultés dans le chemin de la
pénitence. Jésus-Christ vous en avertit. En vous pressant de travailler avec courage à la
grande affaire de votre salut, il ne vous laisse pas ignorer que le royaume des cieux souffre
violence, et que le chemin qui y conduit est parsemé de ronces et d’épines. Mais vous n’y
trouverez point d’obstacles insurmontables. Avec la grâce de Dieu, vous pouvez triompher de
tous les ennemis qui s’opposeront à vos généreuses résolutions. Dieu, qui connaît votre
faiblesse, proportionnera ses secours à vos besoins. Fidèles à cette grâce, vous triompherez du
monde, du démon et de vos passions; et vous jouirez en paix des consolations que procure la
persévérance. Consolations mille fois préférables à celles que le monde vous offre; car la joie
que vous goûterez au service de Dieu ne sera mêlée d’aucune amertume; tandis que les
plaisirs du monde sont empoisonnés par la crainte et les remords.
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2* Je dis que le respect humain est souvent la cause de vos rechutes. Le monde raisonne sur

tout. Et il n’est pas possible qu’une conversion éclate à ses yeux sans qu’elle devienne
l’objet de sa critique et de ses railleries impies.
La conversion d’un pécheur fait la joie des saints dans le ciel, et procure un triomphe aux

bons chrétiens sur la terre. Mais le monde, cet ennemi de Dieu et de sa religion, ne voit
qu’avec fureur et dépit ses victime devenir les conquêtes de la grâce d’un Dieu dont ils ne
veulent plus reconnaître les oracles et les lois.

Les bons chrétiens, édifiés et consolés du retour d’un pécheur, l’engageront à la
persévérance par leurs bons et salutaires conseils. Leurs exemples seront pour lui un puissant
motif d’être fidèle à ses engagements. Ils l’aideront du secours de leurs prières.

Mais le monde, jaloux de son bonheur, joindra aux conseils les plus perfides, les
exemples les plus dangereux. Il cherchera à rendre complices de ses prévarications ceux dont
il n’aura pas le courage d’imiter la vertu.

Qu’il est important de vous affermir contre le monde et tous ses jugements, et
d’apprendre à mépriser ses railleries! Car il ne faut souvent qu’une fade plaisanterie pour
déranger tout le système de votre pénitence et déconcerter tous vos projets.
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3* Les mauvaises occasions conduisent à la rechute. Car il n’y a point de résolution si bien

affermie qui tienne longtemps contre l’occasion, quand nous la cherchons nous-mêmes,



et quand nous y demeurons volontairement. Dieu distribue abondamment ses grâces à
ceux qui, par leurs bonnes oeuvres et leur vigilance, savent s’en rendre dignes. Mais il
abandonne à leur propre faiblesse ceux qui s’exposent à l’occasion de péché. C’est lui-
même qui nous avertit qu’il nous retirera ses grâces lorsque nous nous exposerons au
péril.  QUI   AMAT   PERICULUM   PERIBIT   IN   ILLO.
l’Expérience journalière vient ici à l’appui de cette effrayante menace: les mauvaises

occasions sont l’écueil ordinaire des plus saintes résolutions.
L’ivrogne retombe dans ses excès, parce qu’il n’a pas le courage de quitter ses

compagnons de débauche, parce qu’il s’obstine à fréquenter les cabarets, sources de ses
dérèglements.

L’impudique se retrouve avec toutes ses faiblesses auprès de l’objet de son infâme
passion. Les maisons qui furent si funestes à son innocence verront encore échouer et
s’évanouir les plus belles résolutions. Vous êtes revenus à Dieu. Mais bientôt vous reprendrez
vos premiers sentiments, et vous retomberez si vous n’évitez pas les occasions. Car les
occasions qui vous ont été dangereuses vous représenteront les mêmes objets qui vous ont
déjà séduits; et les mêmes objets font ordinai-
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rement les mêmes impressions; et ces mêmes impressions sont d’autant plus dangereuses que
vos chutes passées vous ont plus affaiblis. C’est ce qui fait dire aux théologiens que vous ne
pouvez sans crime vous exposer à l’occasion de péché. QUI   AMAT   PERICULUM
PERIBIT   IN   ILLO.

4* L’éloignement des sacrements est un autre principe de rechute. Car l’usage des
sacrements soutient et fortifie l’âme, par les bons conseils que l’on reçoit au tribunal de
la pénitence, et par les grâces du sacrement qui nous sont toujours communiquées, quand
nous les recevons avec les dispositions nécessaires.
Mais, comme les Juifs se dégoûtèrent de la manne, quoiqu’elle fût une nourriture toute

céleste, on s’ennuie bientôt des choses saintes. Malgré les conseils d’un confesseur, malgré
les promesses faites à Dieu, on s’éloigne peu à peu des sacrements; on diffère de semaine en
semaine, de mois en mois. On finit par tout abandonner. Les passions et le monde reprennent
leur empire, les plus saintes résolutions disparaissent, et l’on se trouve bientôt replongés dans
l’abîme d’où l’on se croyait sortis pour toujours.
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5* L’oubli des vérités éternelles est encore un source de rechutes. Elles vous ont été

annoncées par la bouche d’un prédicateur dont vous avez admiré les talents. La peinture
effrayante qu’il vous a faite de la mort, du jugement et de l’enfer, a porté un trouble
salutaire dans l’âme des pécheurs. Les âmes justes en ont été effrayées.
Tandis que vous conserverez dans vos esprits le souvenir de ces grandes vérités, c’est en

vain que tous vos ennemis réuniront leurs forces pour vous faire renoncer à vos saintes
résolutions. La promesse du Seigneur aura toujours son accomplissement: SOUVENEZ-
VOUS   DE   VOS   FINS DERNIÈRES   ET VOUS   NE   PÉCHEREZ   JAMAIS.

Mais si votre coeur, ouvert comme un grand chemin à tous les objets du monde, perd ces
grandes idées d’un Dieu vengeur du crime, d’une mort qui pourrait être subite et imprévue,
d’un jugement sans miséricorde, d’un enfer dont la porte une fois fermée ne s’ouvrira jamais;
si l’ennemi de votre salut peut vous arracher ce germe de vie, toutes vos résolutions
disparaîtront.
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Le beau spectacle que vous nous avez offert pendant le saint temps de Pâque! Qu’il était
consolant pour nous, de nous voir souvent appelés pour vous distribuer à la Table sainte le
Pain des anges! Serait-il possible qu’après nous avoir tant édifiés et consolés, nous eussions
la douleur de vous voir retourner à vos anciens crimes! “Non, Dieu de miséricorde! il n’en
sera pas ainsi. Vous bénirez nos peines et nos soins. Vous soutiendrez par votre grâce ceux
dont vous avez touché le coeur.”

Et vous, mes frères, fidèles à la grâce du Seigneur, vous persévérerez dans vos saintes
résolutions. Vous triompherez avec courage de tous les obstacles qui s’opposeront à votre
persévérance. Vous vous mettrez au-dessus du respect humain. Vous éviterez les occasions
du péché. Vous approcherez souvent des sacrements. Vous ferez votre méditation des vérités
éternelles. Vous penserez souvent à la mort, au jugement, à l’éternité de supplices réservée
aux coupables, et à l’éternité de bonheur qui doit être la récompense de votre persévérance, et
que je vous souhaite.


