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Séminaire #2 
Vendredi 14 octobre – 15h15-16h15 

 
 

Dossier Saint-Sulpice 
 
 
Antoine Déat (Riom, 1696 – Montréal, 1761) était un prêtre de la Compagnie de Saint-Sulpice. 
Arrivé à Montréal le 19 octobre 1722, il fut d’abord vicaire de la paroisse Notre-Dame jusqu’en 
1730 où il occupa le poste de curé, laissé vacant par Jean-Gabriel-Marie Le Pape Du Lescöat, et 
ce jusqu’en 1760. Déat introduisit en 1732 la dévotion à saint Amable (patron de sa paroisse 
natale) à l’église Notre-Dame où il supervisa la construction d’une chapelle en son honneur. Cette 
chapelle devint le siège de la confrérie de la Bonne Mort qu’il fonda cette même année. Antoine 
Déat fut également aumônier de la Congrégation Notre-Dame entre 1723 et 1730. Cette 
communauté religieuse non cloîtrée, établie par Marguerite Bourgeoys à Ville-Marie à partir de 
1658, fait œuvre d’éducation auprès des jeunes filles de la colonie. 
 
Le père Déat est l’auteur de 150 sermons conservés aux archives des Sulpiciens de Montréal. 
Tous rédigés de sa main, et datés pour la plupart – certains portent même plusieurs dates laissant 
comprendre qu’ils ont été prononcés plus d’une fois – ces sermons couvrent plusieurs sujets 
allant du panégyrique, aux célébrations du calendrier liturgique, en abordant également des 
questions de morale (telles que le scandale ou la fausse pénitence). Se glissent également dans ce 
fonds des exhortations rédigées en des occasions spéciales, notamment pour la prise d’habit 
d’une religieuse. 
 
Questions de départ : 
 

• Comment identifier le public d’un sermon ?  
• Dans quel sens la prédication vise-t-elle l’individu ? La communauté ? 
• Dans quelle mesure la prédication peut-elle être comprise ou étudiée comme une forme de 

direction spirituelle ?  
• Par quelles stratégies rhétoriques un sermon peut-il essayer de former l’esprit de 

l’auditeur ? 
• Comment le contexte liturgique (prise d’habit, fête d’un saint) infléchit-il le sens d’un 

sermon? 
• La prédication en Nouvelle-France ou en contexte colonial possède-t-elle des 

caractéristiques spécifiques par rapport à la prédication en France sous l’Ancien Régime ? 
• Selon le Père Déat quel est le rapport entre l’esprit (du monde, de Jésus-Christ) et ce 

qu’on pourrait désigner comme l’expérience spirituelle ? La spiritualité ? 
• Comment le Père Déat envisage-t-il l’interaction entre l’intérieur et l’extérieur dans la vie 

spirituelle ? 
• Quel est le rôle des émotions dans la production de la spiritualité ? 
• Le Père Déat revient plusieurs fois sur l’importance de l’imitation ; comment l’imitation 

lie-t-elle l’expérience individuelle du spirituel à la vie communautaire ?  
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APSSM, « Exhortation pour une veture de la Sr. Jorian de St. André, 13 juin 1726 », 
Sermons du Père Antoine Déat (1723-1738), P1:49.1-4/10. 

 
(p. 1) 
Exue te Jerusalem Ptola luctus et vexationis tua et indice una gloria. Baruch. 9.I. 
Depouillez vous fille de Jerusalem de cet habit de tristesse que vous portez avec peine et 

revetez vous d’un habit de Joye et d’honneur que Dieu vous donne auiourduy ensigne pour d’une 
gloire eternelle. 

Voicy enfin arrivé (M.) cet heureux jour que vous avez tant desiré. Ce jour ou quittant les 
livrées du monde vous prenez les livrées de J.C.. Ce jour ou foulant genereusement aux pieds ce 
que le monde auroit pu vous presenter de seduisant et de flateur vous choisissez J.C. pour votre 
portion et votre seul heritage. Ce jour ou renoncant sans peine aux tristes et vains plaisirs du 
monde, vous vous chargez avec joye de l’aimable croix de J.C. Ce jour enfin ou vous depouillant 
absolument de l’esprit du monde vous allez vous revetir uniquement de l’esprit de J.C., et voila la 
le point essentiel. Cest la le veritable esprit de l’action que vous allez faire. Car ce seroit peu de 
quitter le monde, de vous depouiller meme de l’habit et des livrées du monde, si vous en 
conservez encore l’esprit, comme il ne suffiroit pas d’entrer dans la maison du Seigneur de 
prendre J.C. pour votre partage si vous n’en preniez en meme temps l’esprit, et cest a quoy je 
viens vous exhorter auiourduy cest a dire a renoncer entierement [a] l’esprit du monde pour vous 
revetir de l’esprit de J.C. Et pour vous confirmer encore davantage dans la resolution que vous en 
avez desia prise ou vous etes sans doute. Je vais vous faire voir l’opposition qu’il y a entre 
l’esprit de J.C. et l’esprit du monde, et voyant d’un coté [une si grande corruption et] tant de 
dangers a craindre, et de l’autre de si grands avantages a esperer vous n’aurez pas de peine [a] 
quitter l’un pour faire le choix de l’autre, et vous benirez mille fois le seigneur de vous avoir 
inspiré le dessein d’embrasser un etat de vie ou l’on fait profession de combattre l’esprit et les 
manieres du monde pour ne vivre que par lesprit de J.C. Je dis donc que l’esprit du monde est un 
esprit d’erreurs de corruption et de peché et cest de cet esprit dont il faut vous dépouiller. L’esprit 
de J.C. est un esprit de verite de grace et de sainteté, et cest de cet esprit dont il faut vous revetir 

(p. 2) 
Je dis que l’esprit du monde est un esprit de corruption et de peché et pour le prouver Je ne 

voudrois d’autres temoins que ceux meme qui frequentent le monde, qui suivent le monde, qui 
aiment le monde malgré les plaisirs qu’ils y prennent, malgré les satisfactions qu’ils pretendent y 
trouver, malgré les chaines et les lois qui les y engagent, ils sont obligés d’avouer dans quelques 
moments de reflexions serieuses que tout ne respire dans le monde qu’erreurs, et que mensonge, 
que corruption, et que peché que desordres et qu’abominations, mais pour dire quelque chose de 
plus positif de la malice de l’esprit du monde je reduis a trois avec l’apotre St Jean tous les chefs 
d’accusation que l’on peut faire contre luy tout ce qui est dans le monde dit ce grand apotre n’est 
que concupiscence de la chair concupiscence des yeux et orgueil de la vie cest a dire que l’esprit 
du monde est un esprit de libertinage et de volupté. L’esprit du monde est un esprit d’avarice et 
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de convoitise, d’interest, l’esprit du monde est enfin un esprit d’orgueil et d’ambition. Voila son 
caractere voila son veritable portrait. Je dis que l’esprit du monde est un esprit de libertinage et de 
volupté, ses principes, ses manieres, ses usages, sa conduite ne le prouvent que trop, car que 
pense t’on dans le monde que dit t’on dans le monde que fait on dans le monde, l’on n’y a que 
des pensées de peché, l’on n’y dit que des paroles de peché, l’on n’y fait que des oeuvres de 
peché. Quelles sont par exemple les pensées d’une fille mondaine, a quoy occupe t’elle son 
esprit ? A inventer toute sorte d’artifices pour se donner de l’agreement et plaire a ceux qui 
comme elle aiment le monde a chercher tous les moyens d’executer les desirs criminels qu’elle a 
concu de faire reussir les intrigues qu’elle a projetté, de satisfaire et de contenter toutes ses 
passions et toutes ses inclinations dereglees. Tels sont les sujets les plus ordinaires de ses 
reflections et de ses meditations. Que dit une fille mondaine, helas ses discours ne font que trop 
connaitre la corruption de son coeur, tout ne respire en elle que l’amour du plaisir. Ce ne sont que  

(p. 3) 
Qu’airs enjoués et seduisant, [que] paroles libres et souvent dissolues, chansons profanes et 

quelquefois les plus infames, entretiens dangereux contre lesquelles les ames les plus pures ont 
peine de se deffendre, et ses conversations les moins criminelles sont celles qui ne parlent que de 
vetements, de parures de modes et des vanités du siecle que fait encore une fille mondaine. Ses 
actions repondent parfaitement a ses pensées et a ses paroles, les oeuvres de pieté la priere les 
mortifications, les penitences la visite des eglises la frequentation des sacrements tout cela n’est 
pas de son gout. Si on lui parle de promenade, de jeu, de danses, de bonne chere, de parties de 
plaisirs, voila ce qui lui convient et plut a dieu encore que la malice de son coeur ne la porta pas a 
des actions plus indignes et plus criminelles, mais l’on peut le dire aujourd’huy avec autant de 
raison que Dieu le disoit au temps du Deluge toute chair a corrompu ses voyes eis caro [mots 
illisibles] huam, le Sexe a qui la pudeur etoit comme naturelle le scait presque plus ce que cest et 
les filles de ce siecle le portent sans peine aux [illisible] les plus honteux, mais que dis je l’age le 
plus tendre n’est pas meme exempt de cette corruption universelle et les enfans ont l’usage du 
peché presque avant que d’avoir l’usage de la raison, tant l’esprit de libertinage et d’impureté fait 
de progres dans le monde [et comment après cela pour echapper a tant de danger]1 […] L’esprit 
de convoitise et d’avarice n’y [voyes?] pas moins concupiscentes [illisible], il semble que les 
mondains doivent rester eternellement sur la terre tant ils y attachent leur coeur, il n’est ny peine 
ny travail, ny veilles, ny fatigues, ny ruses ny artifices, ny tromperies, ny [illisible] dont ils ne se 
servent pour s’enrichir, ce n’est jamais assez pour eux quand ils [illisible] une fois ce qu’ils ont 
desire et recherché, par toutes sortes de voyes justes ou injustes, n’importe, ils souhaittent encore 
autre chose […]. Enfin l’esprit du monde est un esprit d’orgueil et d’ambition Superbia vita, en 
effet [mots illisibles] cet esprit du monde. 

 
 

                                                
1 Ajout en marge, à gauche. 
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(p. 4) 
A cacher ce que l’on est et a paroitre ce que l’on n’est pas, a monter toujours au dessus de sa 

condition et son etat et meme2 de ses moyens Superbia eorum ascendit semper [illisible] A 
s’attirer des loüanges, des flateries et des compliments, a dominer sur tous et ne ceder sur 
personne, et en ce point Jusqu’ou ne va pas la folie d’une fille du siecle, que ne fait elle pas pour 
se faire estimer, pour attirer sur elle les regards et l’attention et les complaisances de ceux qui la 
considerent. Je n’en dis rien icy davantage et l’on ne scait que trop ce qui en est. 

Voila (M.) en peu de mot lequel est l’esprit de ce monde que vous quittez aujourd’huy. Faut il 
s’etonner apres cela si notre seigneur a prononcé sa malediction contre le monde se monde, sil a 
protesté que le monde etoit incapable de recevoir son esprit Spiritum quam mundus non potant 
accipere, sil a refusé de prier pour le monde, non pro mundo rege(?) qui apres cela pourroit 
sattacher a ce monde corrupteur a ce monde l’ennemi de J.C. A ce monde qui met de si grands 
obstacles a notre salut. Ah [fiers?] vous tous qui me contez du milieu de cette babylone qu’un 
chacun pense a sauver son ame s’agite de me dire babylonis et saluat unus quisque animam 
suam. Et vous (M.) remerciez Dieu particulierement en ce jour de vous avoir esprise de lhorreur 
et du mepris pour cette terre de perdition grace qu’il n’a pas fait a tant d’autres qui ne 
comprennent pas encore les dangers ou ils sont continuellement encore dans le monde, ne se font 
aucune difficulté d’en suivre l’esprit et les maximes. Faites donc desormais pour reconnaitre un 
grand bienfait, faites vous un principe et une loy de ne cesser de combattre de condamner dans 
toutes les occasions qui se presenteront, un esprit si pernicieux et des maximes si corrompues, 
l’etat que vous embrassez ne vous separant pas entierement de tout commerce avec le monde, ne 
vous y laissez que pour vous declarer l’ennemie juree de ses coutumes et de ses usages, et vous 
devez desormais regarder comme une de vos principales obligations de ne jamais parler du 
monde ny de tout ce qui se passe dans le monde, ou de n’en parler 

(p. 5) 
Qu’avec horreur et mepris, et seulement pour inspirer aux personnes avec qui vous pouvez 

etre dans l’obligation de converser la meme aversion que vous en avez vous meme. Vous devez 
desormais regarder le monde comme votre ennemi mortel, mihi mundus crucifixus est et ego 
mundo, et dire hardiment avec l’apotre le monde m’est crucifié et je suis crucifiée au monde. Et 
voila ce que j’appelle se depouiller de l’esprit du monde : mais il faut de plus vous revetir de 
l’esprit de J.C. 

J’ai dit que l’esprit du monde estoit un esprit de libertinage et d’impureté, un esprit d’avarice 
et de convoitise, un esprit d’orgueil et d’ambition. Je dis au contraire par opposition, que l’esprit 
de J.C. Est un esprit de penitence et de mortification, un esprit de denuement et de pauvreté, un 
esprit d’abaissement et d’humilité et tel est M. l’esprit dont vous devez vous revetir aujourd’hui 
ce que vous represente parfaitement l’habit que vous allez recevoir. L’esprit de J.C. est un esprit 

                                                
2 Souligné dans le manuscrit. 
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de penitence et de mortification a peine ce doux sauveur est il né qu’il est penitent et a peine a t’il 
l’age de huit jours qu’il retient en sa chair innocente le glaive de la mortification qui lui fait desja 
respandre son sang, aussy le prophete nous le represente t’il dans les travaux de sa plus tendre 
jeunesse. In laboribus a Juventute encore et de toutes les parties et qu’il a ordonné a ceux qui 
voudraient estre ses disciples il n’en est point qu’il ait recommandé plus expressement que la 
penitence et la mortification de lesprit et de la chair, non veni pace mittere sed gladium, je ne suis 
pas venu nous dit il porter la paix mais le glaive, je suis venu pour séparer le fils d’avec le pere, la 
fille d’avec la mere, les parents d’avec leurs parents les amis d’avec leurs amis, et c’est ainsy 
(M.) que ce dieu a naitre par un amour particulier pour vous est venu vous arracher aujourdhuy 
de vos proches de votre famille de vos amis de ce que vous pouviez avoir de plus cher sur la terre 
pour vous mettre au nombre de ses epouses. Mais ce n’est pas encore assez de tout quitter il faut 
encore le suivre, porter la croix et vous quitter vous meme apres avoir tout quitté. Si quis vult 
venire post me abneget semet. tollat crucem suam et sequatur me. C’est a dire quil s’agit de vous 
armer presentement tout de bon, de vous armer de ce glaive de la mortification qui coupe qui 
retranche tout ce qui pourrait contenter l’amour-propre ou satisfaire vos inclinations pour boire à 
long trait l’amertume du calice des souffrances de  

(p. 6)  
l’epoux que vous choisissez aujourd’hui et demeurez inlassablement attachée a sa croix, et tel 

etoit l’esprit du grand st andré dont vous aller porter le nom qui desiroit plus ardemment la croix 
que les mondains ne desirents les plaisirs qui peuvent le plus flatter leurs sens, o bonne croix 
s’ecrioit ce grand apotre et veritable disciple de J crucifié, o bonne croix que jay si longtemps 
souhaitée, croix pretieuse et l’unique objet de mes desirs. Reçois maintenant le disciple dont tu as 
eu l’honneur de porter le maitre. Tel etoit l’esprit d’un St Paul qui n’avoit pas de plus grande joye 
que quand il etoit au milieu des plus grandes tribulations qui mettoit toute sa gloire et son 
bonheur sans dans la croix de JC. Tel etoit l’esprit d’une Ste Catherine de Sienne qui prefera a 
une couronne de joyaux qu’on lui presentoit une couronne d’epines qu’elle s’enfonca sur la tête 
pour avoir plus de ressemblance a son epoux couronné d’epines, tel était l’esprit d’une Ste 
therese qui ne croyoit qu’il fut permis de vivre sans souffrir aut pati aut mori et cela [a] ete 
l’esprit de tous les saints qui tous ont encore taché de se rendre les imitateur de JC. 

L’esprit de JC est en second lieu un esprit de dénuement et de pauvreté et quelle plus grande 
pauvreté que celle de ce divin sauveur, roy du ciel et de la terre, il n’a pas seulement un lieu pour 
reposer sa tete, il veut naitre de parents pauvres et devant tout le cours de la mission il ne vit que 
d’aumones et de charité et pour ses apotres et les chefs de son église il ne choisit que des pauvres 
et des personnes entierement denuées des biens de la terre, aussy nous assure til que ceux la ont 
trouvé le véritable bonheur qui sont véritablement pauvres de cœur et d’esprit beati pauperes 
spiritu. Que vous este heureuse (M.) d’embrasser un état de vie ou vous naurez plus rien en 
propre [ou vous serez debarrassée de tout soin des choses de la terre et tout le desir meme de 
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posseder quelque chose pour votre usage vous sera defendu3] Si vis perfectur esse si vous voulez 
etre veritablement parfait dit quatre fois JC a un jeune homme qui le prioit de luy permettre de se 
mettre a sa suite, allez, vendez tout ce que vous avez et le donnes aux pauvres et n’ayant plus rien 
ensuite venez a la bonheur venez et suivez moi et tel etoit l’esprit de ses premiers fidèles qui 
renoncoient volontairement a toutes leurs richesses venaient porter aux pieds des apotres l’argent 
de leurs terres et de leurs héritages pour vivre en pauvres et en mendants. Tel etoit en particulier 
l’esprit de saint François d’Assise qui renonça volontairement en présence de son évêque et de 
son père et fit une cession absolue au grand biens qu’il pouvoit espérer et institua un ordre qu’il 
voulait n’avoir d’autres fonds pour sa subsistance que la charité des fidèles. 

(p. 7)  
Tel etoit l’esprit de Ste Claire qui imitant parfaitement l’exemple de son maitre St François fit 

pour les filles ce que ce grand pauvre de J.C avoit fait pour les hommes. 
Tel etoit encore l’esprit d’un st François Xavier qui abandonna son pays pour aller precher la 

foi aux infideles partit pour les pays les plus éloignés et sans autres provisions qu’une méchante 
soutane et son nécessaire sous le bras. Voila ce que j’appelle être véritablement depouillé de 
toutes attaches et soi-même et ses propres commodité, voilà que j’appelle l’esprit de JC et enfin 
un esprit d’humilité et d’abaissement. Mais mon dieu quelle humilité quel prodigieux 
abaissement et comme dieu s’est abaissé nous dit St Paul jusqu’a prendre la qualité d’esclave et 
de serviteur [legis un eminaniit?]4 mais c’est encore peu. Le prophete nous le represente comme 
un ver de terre l’opprobre des hommes et l’abjection du peuple ego sum vermis ah qu’il pouvait 
bien apres cela nous faire un precepte et une loi des pratiques d’humilité nous en ayant donné un 
si bel exemple. Si c’est à cette loy que ce sont soumis amoureusement tout les saints, il me 
semble voir les apotres animés du même esprit de leurs divin maitre chercher et mettre toute leur 
gloire dans les humiliations, navoir pas plus grande joie que lorsqu’ils sont trouvés dignes de 
souffrir quelques opprobres quelques confusions pour le nom de JC [iliant apostole?]5 et cest de 
cet esprit d’humilité dont étoit animé un St François de Paule qui se regardait le plus petit et le 
dernier de tous les hommes, d’un St François de Borgia qui après avoir généreusement renoncé à 
toutes les dignités que sa naissance, la vertue et les autres qualités lui faisait offrir ne vouloit 
avoir d’autre nom que celuy de pecheur. C’est encore cet esprit d’abaissement et la encore de 
l’humiliation qui animaient encore une St Françoise qui après avoir tenu les premiers rangs 
parmy les nobles romaines se faisait un plaisir de porter sur ses épaules une charge de bois et la 
conduire au milieu de Rome tel un vil animal, voilà ce que ne sçauroit comprendre la fausse 
sagesse du siècle mais ce que la vraye humilité scait bien faire gouter à ceux qui sont animés et 
conduits par l’esprit de JC. Tels sont (M.) les modèles que je présente aujourd’hui à vos yeux. Je 
pourrais vous en rapporter une infinité d’autres, mais je me contente de vous citer ici ceux pour 
qui vous devez avoir une dévotion plus particulière et que vous devez regarder comme vos 

                                                
3 Ajout en marge 
4 Transcription latine difficile à lire 
5 Transcription latine difficile à lire 
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protecteurs, il me suffit de vous dire que la voie qu’ont tenu tous les sts hone viam et que 
quiconque veut porter l’auguste et qualité d’enfant de dieu et de disciple de J.C doit se revêtir et 
se conduire par l’esprit de J.C qui est tel que je viens  

(p. 8)  
de vous le depeindre, qui spiritu dei augustus ie sunt filii dei.  
En voila assez il me semble (M.) pour vous faire connaitre la difference qu’il y a entre l’esprit 

de J.C et l’esprit du monde, et combien vous est avantageux de vous depouiller de celuy ci pour 
vous revetir de celuy la. Depouillez vous donc, renoncez pour toujours a cet esprit du monde qui 
est veritablement un habit de tristesse et revetez l’esprit de JC qui seul peut faire la joye de votre 
cœur. 

Et peut etre que les mondains ont peine à gouter ses vérités et ils ne sauraient comprendre 
comment la joie que l’on goute dans la pratique de la mortification de la pauvreté et de l’humilité 
peut etre preferable aux plaisirs qu’ils s’imaginent que l’on trouve dans le monde et ils ne 
peuvent se persuader meme que l’on trouve du plaisir à souffrir, à n’avoir rien, à être humilité 
mais ce sont des aveugles ils voyent bien la croix mais il ne voyait pas l’onction qui y est 
attachée, s’ils avaient gouté combien le seigneur est doux et qu’elle est la suavité qu’il répand sur 
ceux qui animés de son esprit, ne pensent qu’a se sacrifier et s’immoler pour lui. Ah, ils 
tiendroient bien un autre langage et ils scauroient par leur propre expérience qu’un seul jour passé 
dans la maison du seigneur et chargé de sa croix vault mieux que des milliers d’autres jours 
passés dans les plaisirs du monde. Mais cest sans parler icy du bonheur et de la joie que dieu 
promet à ceux qui auront ainsi vécu selon son esprit et qui auront été exposés dans le monde aux 
persécutions, aux humiliations, au mépris beati evitis oui vous serez véritablement heureuse nous 
dit J.C lorsque pour l’amour de mon nom [grandate?]6 réjouissez-vous parce que une récompense 
abondante vous attend dans le ciel. C’est pour la mériter cette récompense que le seigneur vous 
conduit aujourd’hui dans ce saint lieu écriez-vous donc avec le prophète Dominus regit me. 

[…] Que JC vive en moy, que son esprit m’anime, que sa grace me fortifie. Je me donne 
aujourdhuy, cest luy que je prends pour mon heritage dominus par. […] Que Jesus vive en moy 
afin qu’apres avoir vecu selon son esprit et correspondance en cette vie je puisse avoir part en la 
gloire dans son royaume comme sa fidele epouse, je vous le souhaitte. 

                                                
6 Transcription latine difficile à lire 
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APSSM, « Sermon de St. Sulpice. 17 janvier 1729 », Sermons du Père Antoine Déat (1723-
1738), P1: 49.1-4/21. 

 
(p. 1) 
In fide et levitate ipsus sanctum fecit illum. Eccli 4, 9 
Dieu l’a fait saint par l’efficace de la foy et de sa douceur. 
Est (M.) ce que le sage dit de moyse ce saint legislateur que Dieu choisit pour retirer son 

peuple de la servitude ou il etoit reduit dans l’egypte, et cest ce que nous pourrions justement 
appliquer au grand St Sulpice dont nous celebrons en ce jour la fete et que vous honorez comme 
votre protecteur et votre patron. Il fut saint et entre toutes les vertus qui brillaient en luy et firent 
merveilleusement eclater sa sainteté et le distinguer par l’ardeur de sa foy et de sa religion et par 
les charmes de sa douceur, deux vertus qui <luy> gagnerent le coeur de Dieu et l’amitie des 
hommes, et qui en firent un des plus grands et plus sts prelats de leglise.  

In fide et levitate ipsus sanctum fecit illum. 
Nous devons tous etre saints mais pour le devenir deux choses nous sont absolument 

necessaires. Il faut rendre a dieu les honneurs et les hommages qui luy7 sont dus. Dominum deum 
tuum adoratis et illi soli servites. Vous adorerez dit lecriture le Seigneur votre Dieu et vous ne 
servirez que luy seul et cest ce que fait la religion. Il faut en second lieu traiter le prochain 
comme nous voulons etre traite nous memes, diliges proximum tuum sicut te ipsum et cest ce que 
fait la douceur chretienne. Voila (M.) proprement a quoy se reduit toute la loy et cest ce que vous 
remarquerez dans toute la vie de votre st patron. Cest ce qui a fait son? caractere particulier et ce 
qui fera toute la matiere de son eloge dans lequel je vous ferai voir un saint plein de religion 
envers Dieu Cest mon 1er point, un saint plein de douceur envers le prochain cest ce [qui] va 
faire tout le sujet de ce petit discour, demandons au st esprit ses lumieres par l’intercession de 
marie. Ave Maria 

(p. 2) 
La religion nous oblige de reconnaitre le souverain domaine de dieu [sauveur?] par des 

adorations, des hommages, des respects, des louanges et sur tout par les sacrifices de notre coeur 
et de toutes ses affections et ses mouvements. Vous l’avez appris des que vous avez commence 
d’avoir l’usage de la raison que vous etiez crées pour connoitre dieu, pour l’aimer, pour l’honorer 
et le servir, ce n’est donc pas pour jouir des biens de la terre ny pour prendre vos plaisirs ou 
chercher vos commodites et vivre au gre de vos passions que vous etes au monde, non sans 
doutte vos coeurs sont crées pour une fin plus noble et plus excellente soit un dieu doit etre leur 
possession et leur heritage cest luy que vous devez chercher et a qui vous devez plaire. Cest ce 
que comprit parfaitement le grand que nous honorons en ce jour et qui doit vous servir de 
modele. 

Né d’une famille illustre il pouvoit jouir du plaisir, des biens, des honneurs et de tous les 
avantages que luy assurent sa naissance et son rang. Appellé a la cour de son prince il ne tenoit 
                                                

7 Souligné dans le manuscrit. 
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qu’a luy de profiter de la faveur ou il y etoit pour s’elever a une haute fortune et pour mener une 
vie aisée et commode pour parvenir a de grands emplois, mais méprisant tout le faux brillant de 
ce monde trompeur, il cru qu’un veritable chretien ne devoit se faire distinguer que par sa foy et 
sa religion et pour cela il scu toujours preferer aux interets de la fortune et de son elevation et de 
son repos, les interets de son Dieu. Les honneurs ny les richesses ne le toucherent point et il fut 
encore plus insensible aux charmes des plaisirs dont il était comme environné. Qu’il faisoit beau 
veoir un jeune courtisan se priver des plaisirs et des divertissements que son age et sa condition 
sembloit luy permettre pour passer a l’eglise et aux pieds du sanctuaire le temps qu’il pouvoit 
derober a ses obligations indispensables. Cest la ou il faisoit ses delices, parce que c’est la ou 
sans etre interrompu du bruit du monde et se trouvant seul avec son dieu il luy ouvroit plus 
librement son coeur dont il luy faisoit un sacrifice d’autant plus agreable a dieu. 

(P. 3) 
Mais les jours netoit pas assez longs pour contenter l’ardeur de son zele et les mouvements de 

sa religion. Combien de fois le vit on pendant les tenebres aller prendre son repos aux pieds des 
autels, ou plutôt se priver de son sommeil pour passer en oraison la plus grande partie de la nuit, 
mais en quel posture je vous prie et avec quelles dispositions paroissoit il dans l’eglise, y venoit il 
avec cet air fier et dissipé si ordinaire aux chretiens de nos jours. Ecoutez (M.) ce que nous 
apprennent sur cela les historiens de sa vie, il etoit si penetré de respect pour la majesté de Dieu 
que pour s’humilier davantage en sa presence il se depouilloit de ses habits precieux et se 
couvroit d’un sac et d’un cilice, il se prosternoit comme [David?] sur le pave du sanctuaire et les 
sentiments de son coeur repondant a ces marques interieures de penitence, il etoit tout abimé et 
absorbé en Dieu. 

Que repondrez vous (M.) a cet exemple vous qui regardez comme insupportable le temps que 
vous etes obligé de passer a l’eglise et qui pour cela n’y venez que le plus rarement que vous 
pouvez vous servant de mille pretextes pour vous dispenser d’assister le jour meme que l’eglise le 
commande au service divin et qui encore pendant le peu de temps que vous y etes n’y faites 
paraitre que du degout et de l’ennuy et qui contrariez dieu plutot que vous ne l’honorer par la 
lachete et la tiedeur avec laquelle vous priez, par l’imposture indolente que vous y tenez et 
souvent meme par les irreverences et immodesties que vous y commettez. 

Ah (M.) que l’exemple de votre st patron ranime votre foy et vous inspire sentiments de piété 
et de religion, J’apprends aujourd’huy de luy a respecter la majesté de dieu residant sur nos autels 
et a venir souvent et surtout les sts jours de fetes et les dimanches qui luy sont specialement 
consacrés, dans son temple pour luy faire le sacrifice de votre coeur et luy rendre vos hommages 
pour y recevoir la divine parole, pour luy demander vos besoins. La maison du Seigneur est 
appellée la maison de priere cest la porte du ciel cest le lieu ou Dieu ecoute les prieres de ses 
enfans et ou il leur communique ses 
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(P. 4) 
graces et ses faveurs. En faudrait-il davantage pour vous engager a vous y rendre avec 

assiduité et a vous y tenir avec tout le respect et la retenue qu’exige de vous la presence d’un 
dieu. 

Cest ce grand dieu (M.) que Sulpice venoit chercher dans les frequentes visites qu’il luy 
rendoit dans l’eglise mais comme il ne pouvoit pas toujours y demeurer et avoit le secret de le 
trouver toujours present, de s’entretenir toujours avec luy par la meditation continuelles de la 
grandeur de ses perfections et des saintes verités qu’il puisoit dans les divines ecritures qu’il 
disoit assiduement et dont dieu en recompense luy donnoit l’intelligence ; 

Mais cestoit encore peu pour luy non content de rendre a Dieu dans le secret de son coeur les 
hommages qui luy sont dus, que n’a til pas fait pour luy procurer de la gloire et luy gagner des 
adorateurs s’il est dans la faveur il ne s’en sert que pour prendre les interests de son dieu et pour 
soutenir les droits et les privilèges de l’eglise son espouse, s’il eut des richesses il les employa 
tantot a enrichir et embellir les autels et les eglises ou a edifier de nouveaux temples a l’honneur 
du vray dieu. In reclum domus et atrii [illisible] dauit. ou a entretenir assister les pauvres qui sont 
les membres les plus chers de JC. Sil est elevé a lepiscopat et chargé du soin du grand diocese 
que ne fait il pas pour imprimer dans le coeur de son peuple les sentiments de religion et de piété 
dont il etoit animé avec quels ce religieux pasteur toujours attentif [mots illisibles] ses brebis 
s’employa-t-il a leur imprimer la connaissance et l’amour du vray dieu, icy il rapelle celles qui 
etoient tou a fait egarées et penetré d’un st zele pour la religion il extirpe le judaisme de son 
diocese et fait entrer dans le sein de leglise tous ceux qui le professoient la par la ferveur de sa 
predication et porte la terreur dans le coeur des pecheurs qui ne peuvent resister a la force de sa 
parole et qu’il ramase de leur egarance combien d’ames chancelantes dans leur foy a-t-il soutenu 
par son exemple et ses exhortations. 

(P. 5) 
Combien de justes a til fait avancer dans les voyes de la perfection. Il faut que tout cede a son 

zele, et afin que Dieu soit plus honoré [et] ait un plus grand nombre de vrais adorateurs, il institue 
et il fonde des monasteres d’hommes et de filles qui tous retirés du commerce du monde ne 
doivent avoir d’autres occupations que de chanter les louanges de Dieu et luy rendre sans cesse 
les honneurs et les hommages qui sont dus a la divinité. 

Mais tout ce que je viens de vous dire n’est qu’une preuve legere de sa foy et de sa religion 
envers son Dieu. Cest surtout dans son coeur que cette vertu paroit dans tout son lustre, nos 
coeurs dit l’apotre St Paul, sont les temples de dieu meme. Templem Dei orbis vos. Cest la ou 
Dieu fait sa residence, principalement ou Dieu veut etre adoré, la religion ne consiste donc pas 
seulement a elever des temples en l’honneur du vray Dieu et luy rendre des hommages exterieurs, 
a luy procurer meme des adorateurs, l’on peut dire que tout cela n’est que l’ecorce de la religion. 

Aussy St Sulpice parfaitement instruit de ce qu’il devoit a son Dieu ne fit pas seulement 
consister sa religion dans ces actes exterieurs qui ne furent que les suites, les effets et comme les 
productions de cet amour et de ce zele dont son coeur bruloit pour la gloire de Dieu. 
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Cest ce coeur qu’il savoit bien etre le lieu ou Dieu veut etre honoré qu’il sçu preserver de la 
corruption du monde au milieu meme du monde et qu’il orna des vertus les plus rares et les plus 
parfaites dans le lieu meme ou le vice regne le plus impunement. Biens, bonheurs, plaisirs du 
monde viennent en foule s’offrir a ses jeux, vos charmes ne seront jamais capables de seduire son 
coeur, mais bien loin d’y attacher son coeur il scaura toujours l’en defendre pour y donner a Dieu 
la premiere et meilleure place. 

(P. 6) 
Cest sans doute (M.) un grand sujet d’etonnement de voir un jeune seigneur dans l’abondance 

et au milieu des biens sans [être] esclave de l’avarice parmi les grandeurs, sans etre enflé 
d’orgueil environné de toutes part des charmes des plaisirs sans en etre amolli. Un jeune seigneur 
pour qui la cour qui est aux autres une ecole de vice devient pour luy une academie de vertu, un 
sanctuaire de pureté et d’innocence, mais n’en soyons pas surpris (M.), la religion avoit jetté de si 
profondes racines dans son coeur que rien ne fut capable de l’appeller a se detourner un seul 
moment, ce qu’il devoila a son dieu, et pour luy faire un sacrifice entier de luy meme. Et afin que 
les creatures ne pussent jamais avoir d’entrée dans son affection et dans son coeur, il fait expres 
voeu de virginite perpetuelle, voeu qu’il garda si exactement que tous les objets qui se 
presentoient sans celle a ces yeux et toutes les occasions que ses emplois ne luy permettoient pas 
toujours d’exciter ne furent jamais capable de donner la moindre atteinte a sa pauvreté. Il avoit 
appris de l’apotre qu’un coeur qui est le temple du seigneur et des membres qui sont les membres 
de JC ne doivent point etre souillés et profané par l’impureté. 

Mais de quels armes se servit il pour se defendre des attraits de la volupté et se conserver 
dans l’innocence. Les historiens de sa vie nous apprennent que brulant d’un amour ardent pour 
son dieu il auroit souhaité luy immoler son corps, luy faire le sacrifice de son sang et de sa vie par 
le martyre, mais que n’en trouvant point l’occasion il se condamna a un martyre continuel, en 
faisant continuellement la guerre a son corps et reduisant comme st Paul sa chair dans l’ecriture, 
les jeunes, les veilles, les cilices, les austerités, les mortifications et les penitences furent les 
exercices les plus ordinaires, les armes dont il se servit pour repousser toutes les attaques de 
l’esprit impur et pour demeurer toujours fidele a son Dieu. 

(P. 7) 
Tel est (M.) le grand modele que l’eglise vous presente en ce jour. Impice et fac sicut 

exemplam. Cest sur les traces de votre st patron que vous devez marcher, c’est son exemple que 
vous devez imiter. Il fut plein de religion, Dieu n’en exige pas moins de vous. 

Vous devez donc vous appliquer serieusement a rendre a dieu les hommages qui luy sont dus 
a l’honorer comme il merite de l’etre mais prenez garde ce n’est pas seulement par des actes 
exterieurs. Vous avez il est vray signalé votre religion et votre pieté en erigeant ce temple a 
l’honneur de st Sulpice votre patron et je ne puis que vous en feliciter et vous exhorter a 
continuer l’ouvrage que vous avez si glorieusement commencé en contribuant volontiers de vos 
moyens, de vos biens et de votre travail et de votre temps pour embellir et orner le sanctuaire du 
dieu vivant. Rien ne peut etre plus agreable a Dieu ni glorieux pour vous. Vous etes icy 
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assemblés pour rendre a ce grand Dieu les honneurs qui luy sont dus, et la modestie que vous 
faites paroitre votre attention nous repondant allez de votre religion, mais permettez moy de vous 
le dire, ce n’est pas encore assez. Dieu demande quelque chose de plus de vous, c’est que vous 
bannissiez le peché de votre coeur qui est son veritable temple et ou il veut etre honoré. Ah 
voudriez vous faire ce temple de Dieu pour etre la demeure du demon ? Voudriez vous souiller 
par l’impureté et le libertinage des coeurs que Dieu s’est choisis pour y habiter et qu’il a consacré 
par le baptême. Ne seroit ce pas l’abomination de la desolation dans le lieu saint. Ah (M.) Dieu 
ne merite pas que vous l’outragiez de la sorte et si vous avez eu le malheur de le deshonorer par 
le peché, il faut que des maintenant et sans differer davantage vous renonciez a vos desordres. Il 
faut absolument avant que de sortir de ce st lieu que les larmes aux yeux et le coeur penetré de 
douleur vous demandiez a Dieu pardon de votre perfidie et ingratitude. 

(P. 8) 
Il faut que vous preniez une sincere resolution de vous convertir et de changer de vie, il faut 

en un mot que dans toutes les occasions vous donniez des preuves de votre religion et de votre 
amour pour dieu. Vous venez de voir quel fut la religion de st Sulpice envers Dieu, voyons 
maintenant quel fut sa douceur envers le prochain a point. 

Rien n’est plus expressement recommandé que la douceur chretienne. Apprenez de moy dit 
JC que je suis doux et humble de coeur. En effet (M.) la douceur fut le caractere particulier du 
Sauveur des hommes. L’on ne l’entendra point dit le prophete Isaye elever sa voix dans les places 
publics, il ne touchera pas meme au [illisible] desja brisé et il se laissera conduire a la mort sans 
se plaindre comme un agneau que l’on mene a la boucherie. Sulpice [fut] un parfait imitateur de 
la douceur de notre divin maitre et cest ce qui luy a justement merité le nom de debonnaire.  

La douceur a deux qualites principales elle est prevenante et scait s’insinuer dans les coeurs, 
elle est patiente et scait souffrir tout ce qui peut arriver de facheux telle fut la douceur de st 
Sulpice. 

Il scut si bien prevenir les coeur en sa faveur que l’on peut dire qu’en luy s’accomplit 
parfaitement ce que JC a dit que bienheureux sont les doux et les debonnaires parce qu’ils 
possederont la terre Beati mites quoniam pli possidebunt terram. Il se trouve en effet peu de 
saints qui ayent eu un empire si absolu sur toutes les creatures. Tout cede tout obeit a sa voix. 

S’il est a la cour et aumonier de son roy il edifie, il est vray par sa pieté et par sa religion, 
mais cest 

(P. 9) 
par sa douceur qu’il gagne a Dieu les coeurs des courtisans s’il est elevé a l’episcopat, il 

trouve un diocese  semé de ronces et d’epines, il a a combattre tout a la fois les Juges obstinés, 
des infideles endurcis, des chretiens debauchés, des ecclesiastiques sans regles, il trouve le 
moyen de gagner a JC les Juifs, d’eclairer les infideles, de toucher les coeurs impenitents des 
mauvais chretiens et de reduire les ecclesiastiques a vivre tous ensemble sous une meme regle, 
leur donnant luy meme l’exemple et vivant au milieu d’eux et comme un d’entre eux et qui est ce 
qui opere ses merveilles. Ce sont (M.) les charmes de sa douceur. Il a pour ainsy dire entre ses 
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mains les clefs de la santé [et] de la maladie. Les creatures inanimées luy obeissent, le roy 
Clotaire est attaqué d’une fievre violente qui fait desesperer de sa vie et met toute la cour en 
allarme. La reine s’adresse a Sulpice comme a celuy qui sçait appliquer le remede a tous les 
maux, il commande aussy tot a la fievre imperauit febri et la fievre obeissant a ses ordres le roy 
se trouve parfaitement gueris. [Cest sa douceur qui le rend le maitre de l’esprit du roy et le 
[illisible] de decharger son peuple d’un impost dont il l’avoit chargé malgré les instances d’un 
des officiers de la couronne qui luy avoit suggeré au prince et qui pour cela fut puny de mort 
subite8.] 

Les demons le redoutent et tremblent a sa seule precence. Cet air de douceur qui paroit sur les 
[illisible] de son visage et qui charme tout le monde luy gagne tous les coeurs devient la terreur 
fuite et les chassent honteusement du corps des possedés, temoins deux jeunes enfans dont les 
esprits malins s’estoient saisis et qu’il delivra de leur tyrannie. 

La mort meme est obligée de luy ceder. On vient luy rapporter qu’un pauvre est mort de faim 
et de froid. Son coeur se sentant attendri a cette nouvelle et craignant qu’il n’y eut de sa faute il 
va chercher le malheureux comme un autre elisée, il se jette et se penche et se couche sur le 
cadavre, met ses membres sur les siens et les rechaufe et le ressuscite et luy donne la vie. Je ne 
finirois pas (M.) si je voulois vous rapporter icy toutes les merveilles qu’il a operées et que je 
regarde comme les fruits et les effets de sa douceur et de cette tendresse, de cette charité qu’il eut 
toujours pour le prochain. 

La douceur chretienne est patiente. Jamais homme fut il plus patient et plus pret a pardonner 
que st Sulpice. Je me jetterois dans un champ trop vaste si je voulois rapporter icy toutes les 
occasions ou nostre saint a donné des preuves de cette douceur patiente et de ce coeur 
compatissant qui fut son caractere. 

(P. 10) 
Il fut surnommé le debonnaire [mots illisibles] et un seul exemple qui vous convaincra de la 

bonte de son coeur et de la facilite a pardonner. Cest celuy d’un homme qui etoit dans la 
disposition de le voler ; mais qui en voulant executer son pernicieux dessein tombe dans une 
fosse profonde et fut presque accablé sous ses [illisible]. Notre saint averti de cet accident plus 
touché du malheur de cet infortuné que du tort qu’il vouloit luy faire le fait retirer de ce precipice, 
le guerit de ses blessures, luy donne de quoy a subvenir a ses besoins et le renvoye. Tel est 
l’innocente vengeance de l’homme de dieu. Que diriez vous a cela vindicatifs et emportés qui ne 
voulez rien pardonner, qui ne pouvez rien souffrir, qui pour le moindre sujet vous laissez 
emporter a la colere et la vengeance, vous peut etre  qui par vos [illisible] et vos violences etes la 
desolation d’une pauvre famille, la terreur et le scandale de vos voisins. Ah mettez fin a un[e] 
conduite si contraire a l’esprit de JC et du christianisme. Qu’il n’y ait plus (M.) entre vous de 
dissension, de haine, d’animosité, de contention et de dispute. Bannissez de vos familles ces 

                                                
8 ajout en marge à gauche. Il n’est pas clair où cette présicion doit s’insérer dans le texte 

principal. 
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coleres, ces emportements, ces impatiences si ordinaires a la plupart des chretiens. Vivez tous 
dans la paix et l’union vous prevenant mutuellement les uns et les autres, souffrant et pardonnant 
volontiers les injures que l’on peut vous faire. Cest ainsy que vous imiterez votre st patron et que 
vous n’aurez vous pas ensuite ce grand saint jetter du haut du ciel un regard favorable sur ce 
peuple qui reclame aujourdhuy votre secours et votre assistance. Ce sont vos enfans qui desirent 
de marcher sur les traces de leur pere. Mais obtenez nous pour cela les graces dont nous aurons 
besoin pour pratiquer les vertus dont vous avez donné l’exemple. Si jusqu’icy quelquefois nous 
nous sommes ecartés du chemin que vous nous avez montré nous voulons le suivre desormais 
sans jamais le quitter. Nos coeurs ne soupireront comme le vôtre que pour Dieu et n’auront plus 
que des sentimens de tendresse et de charité pour le prochain. Benissez [illisible] les desirs de nos 
coeurs, eteignez y les flâmes du peché, embrasez le feu de votre amour et conduisez nous enfin 
dans l’heureuse eternité ainsy soit il 
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P1:49  Prédications et prônes 
P1:49.1 Brouillons de sermons, instructions diverses, prêches à Montréal 
 
Le dossier: 
P1:49/1-4 M. Antoine Déat, PSS 
 
Les pièces: 
/10  « Exhortation pour une veture de la Sr. Jorian de St. André, 13 juin 1726 » 
/21  « Sermon de St. Sulpice. 17 janvier 1729 » 
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