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L’impiété et la philosophie avaient triomphé en faisant tomber sous la hache
révolutionnaire nos croix et les autres signes de la religion. Ses ennemis croyaient l’avoir
anéantie elle-même. Ils croyaient avoir aboli ses solennités. Ils publiaient partout leur
triomphe. Mais le règne des impies comme eux n’est que pour un temps, et tous leurs efforts
ne prévaudront jamais contre les promesses du Seigneur.

La cérémonie qui vous rassemble aujourd’hui est une fort preuve de cette vérité. Que
sont devenus ces hommes si fiers, qui faisaient trembler les rois sur leurs trônes, et qui en ont
fait descendre celui que nous pleurons pour le conduire à l’échafaud? Ces hommes qui
attaquaient avec tant d’audace notre sainte religion, et qui avaient formé de dessein sacrilège
de l’anéantir? Cherchez-les maintenant, et vous serez forcés de dire avec le prophète: VIDI
IMPIUM   EXALTATUM   ET   ELEVATUM   TRANSIVI   ET   NON   ERAT . J’ai vu ...

Ils ne sont plus. Ils sont rentrés dans la poussière, et la religion qu’ils ont persécutée
reprend ses droits. Ses signes sacrés, qu’elle avait vus renversés s’élèvent aujourd’hui de
toutes parts. Et la piété et la charité des fidèles leur
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prodiguent des ornements qui la dédommagent de ses jours de deuil.

Vous avez sans doute pleuré avec elle la profanation de ses temples et de ses autels.
Quelle consolation pour elle si tous ses enfants avaient pris comme vous part à sa douleur!
Puisque vous avez partagé son affliction, il est juste que vous ayez part à sa joie et à son
triomphe.

La cérémonie qui vous réunit aujourd’hui fut dans tous les temps le triomphe de la croix
et de la religion, et une des plus douces consolations du vrai chrétien. Dans tous les temps, les
véritables amis de Jésus-Christ virent avec joie s’élever cet étendard sacré: quelle doit être la
vôtre dans ce moment!

Malgré toute votre confiance en Dieu et dans ses promesses, espériez-vous être jamais
témoins du spectacle qui vous ravit en même temps d’admiration et d’étonnement? et qui doit
exciter en vous les sentiments de la plus vive reconnaissance envers Dieu et envers ceux dont
il s’est servi pour opérer ces heureux changements?

Cette croix que nous exposons à votre vénération vous rappellera des souvenirs bien
doux. Vous les transmettrez à vos enfants.
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Vous leur parlerez du jubilé, de la mission dont cette croix doit perpétuer la mémoire.

Elle sera pour vous un sujet d’instruction, de confiance et de consolation.
C’est de cette croix, comme d’une chaire élevée entre le ciel et la terre, que Jésus-Christ

dictera ses oracles. C’est un livre ouvert pour tous. C’est un livre sacré comme l’Évangile.
C’est l’Évangile d’exemples et de pratique. Tous peuvent y lire et y puiser des leçons
salutaires et touchantes.

Orgueilleux, avares, vindicatifs, venez entendre un Dieu humilié jusqu’à la mort de la
croix; un Dieu dépouillé; un Dieu sollicitant le pardon de ses bourreaux. Si vous avez jusqu’à
ce moment résisté à la voix de vos consciences et à celle des ministres de Jésus-Christ, vous
ne résisterez pas à Celle qu’il vous adresse lui-même du haut de cette Croix!


