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AVIS D-U LI;BRAIRE.. 
"L 4 pre131iere ;~dition.de ce•Liv~e - a1ant · ete .fa1te für •\me Cop1e 
tres-irlforme &· tres-=.defe\fr.tieufo•, il 
s.'y ~ etoit .gli{fe:lbeaucottp .de. f~utes, ,comme .cela eft ;prefque :mevuable 
dans un Guvrage·qui ;s~imp1drne-fans 
·la ,panicipation '& fa11s .le €önfen:te
.m-ent de ·l' Auteur. :On n. dcpuis re
icouvr.e. •une -C9pie uis--correCl:e-fur 
laquelle orr a ·corliige toutes·les'fau
~tes· de · la :premiete. ;Dans cetre·nou'Velle Copie, le Regletnent particu
lier qui renferme des Reflexions & 
des Pi:ie1~es pour le-faint fac·rifice de 
la Meife & pour ohaqu:e aG\:ioi1:de · la. j ourriee,- eft rejet11e ,a_ la fin;com
me en effet il <levoit l"etre, & on a 
.fuivi cet m:dre. On a cru aüffi de-
voir ajoftter des T!tres„~pour diftin
-gu.er les .differentes matieres qni 
font traitees dans .ce Livre. 
' 11 n'efl::p-['s~neceffaiiYe .d'ave!'tir un 

-Lefreurintdligent„ qae l!et'Üuvra
ge aiant ·ere com~Öfe'?our-une per
·fonne .particu liere, ·adnt le carnCl:e
.re & 'les :befoins :etoi'ent -c0nmis a: 
.1' Atiteut .; les -avis ·qu'il lui -dönne 
ne doi vent'point~tlre regardes com-



me des regles generales, & que fou· 
vent il fauäroit pour des perfonnes 
d'un autre temperament, d'un autre 
tour d'ef prit & d'un autre gout pour 
Ja pj_ete_, des .confeils tont drfferens. 

Ce_ Livre n'en efi: pas pour . cela 
d'ün moindre ufage„ Il an;ive fou
vent que poür vouloir parler a trop 
_de gens, 011 ne parle a perfonne, & 
.que ·pour rendre les avis trop gene

. rnu_x & trop communs, on les rend 

.inutiles; au lieu gue le portrait d~u-
ne perlonne par.tictiliere a toujours 
(]Uclques traits aufquels Jes autres fe 
reconnoiffent, & que les endroits 
meme qui ne font pas frmb1ables' 
ferve11t .:l. faire rem:irque-1· ceux q.ui 
le font : & comme ce n'e!t pas unc 
idee en l'air, & qu'en effet cqror
trait efr naturel , prefquc tout le 
monde y peut voir quelques-ünes 
de fes bonnes qualites, & quelques
uns de fes defauts. 

On donnern inceifament le deuxie
rne Tome des LettresdeMorale& 
de Piere du meme Auteur, gui ·ne 
vienncnt que de paroitre, & qui fe
ront fuivies d'un troifieme Tome, 
& de quelques autres Traites de cet 

.excellent Ecrivairi. . 
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APPROBATION. 

J Ai lu par l'Ordre de Monfei
gneur le. Gar?e des Sc~~mx, \.Jtl 
Manufcnt qm a pour tltre, Con

duite d'une Dame Chrhienne, pour 
-vivre Jaintement.dans lemonde. A_Pa
ris ce quatre Aout mil fept cent 
vingt-quatre. 

REGER Y. 

PRIVILEGE DU ROJ"'. 
-L O U 1 S par la grace de Dieu, Roi .de France 

& tle Navarrc : A nos amez & feaux Con
f~illers_. !es gens tenans nos Cours de Parlement , 
M~itres des l\equetes ordinaires de noue Hötel, 
Grand-Confcil, Prevöt de Paris , Baillifs, SenC
chaux, lcurs Lieutenans Civils , & aucres . nos 
Ju!l.iciers qu'il appanicndra, SAL\JT, Notre bien 
~une J Ac q_u Es V 1 NcE1-1 T, lmprimcur & Libraire 
a ~ar~s,, Nous aiant _fait remontrer_ qu'il lui au
r_o1t ete m1s en mam un Manufcnt qui a pour 
t1tre, (onduitt d,Hnt Dt1mt Chr/titnnt pour "?.Ji-ure 
f11i11ttmw1 ddns le Mo>1dc , qu'il fouhaitcroit im- ' 
primer ou faire imprimer, & donnet au Public, 
s'il ~ous plaifoit lui accorder nos Lettres de Pri
vileges for ce neceffaires : A c Es C Aus Es vou
lant favorablement traiter l'Expofant & rccon• 
noitre fon zele; Nous lui av~ns p_ermis & per
mettons pac ces Prefentes d'tm prtmer ou faire 
imprime.r !edit Livre en tels volmnes, torme , 
marge, caral1:ere, conjointement ou feparemenr, 
& autant de fois que bon lui femblera, & de lc 
vendre faire vendre & debiter par cout notrc 
Royau~e pendi!Jlt le tcmS:de huit annees confec11~ 

, 



·rives, a compter du jour de Ja datte defdites l'rc· ·fentes: Faifons defenfes ?! tomes fürres de perfon· nes de quelque qualice & Eondirion qu'elle5' foient „ d'eh imroduire d'im~teffion etrangere dans aucun lieu de norre obeifiance: comme.aulli .a rous J.mpri:meurs, Lihraires, '& auues, d'irn.Pr~· mer, faire imprimer, vendre, faire vendce, deb1-ter , ui contrefaire ledit Livre, en tout , ni en partie, ni d'en faire aucuns Exrraits fous quelque prerexre que ce foit , d'augmcnrarion, coue&ion, changement de ·tir:re, ou autrement, fans Ja per· mif!ion expreife & par ecrit dudit Expofant Oll de ceux q ui auront droit de Jui , a peme de confif
-cation des Exernplaires "COntrefaits, de qajnze cens livres d~arnende conrrc chacun des contrl!Venans, dont un tiers a Nous, un tiers a l'Hö~el-Dieu de l'axis,.l'aurre ticrs :audit Expofant, & de rous de
pens, dornrnages & inrerers; a la charge que ces l'refentes femnr e1uegiftrees tour au long für Je Regiftre de Ja Communaure des Imprimeurs & Libraires de Paris , & ce dans uois rnois de 1 a datte d'jcelles; Que l'impreffion de cc Livre fera :f.iite dans notre Roiaume & non aillems . en bon papier, & eu bei»n< c~xaUerc> , conf°'rmement .aux R·eglemens de Ja Librairie ;&-qu'avvt gue de l'cxpofer en venre, le Manuforit ou lmprime qui aura feivi ~e copie a l'imp.reffion dodH:Livre, fera remis dans 1~ m~me ctat on l'·A·p~robarion y. aura ete donnee, es mains de notre tres eher & feal .Chevalier Ga1C!e/des SceatUi: de Fwnce Je Sieur f L E U R· 1 1'. U d'A R 'M E N o N 'V 1 L 1. E > .Commandenr de nos Ordr.es , & qu'il en fera oen{uite remis deux eX'empJaires dans notre BibJio-theque pub!ique, un dans ccile de norre Chateau du Louvre, &'un dans celle -de notredit tres-chtt -& fäal Chevalier Garde de Sceami: de France -le.Sieur Fleur!au d' A rmeuonville, Commandeur de 

nos Ord1cs, Je tout a pei.ue de nullite des Prefentes •. Du contenu defquelles vous mandons & enjoi
gn~ns de faire joiürl'Expofant oufernyans-cau!e J'lemement & pai!iblement, fans fouffrir qu~il leut foit fair aucun trouble oo empechement. V'Oilk>ns que Ja. Copie defdites Prefelites qui fera imprimee rout au long au commencement-ou --1i Ja fin dudit LiVte • foit renne pour diiemenr fi-guifü!e ;. & 

.. 



qu'a;ix Co pi es collationmies Jlar l'un ~-c .n-os. a!11~t 
& feaux Conleillers & Secretatres, fot fo1t aiou.tee 
comme ~ l'Original. Connn~dons a,u. pre~ier 
11~tre'flu1lher ou Sergcnt ,.fü:.faae.poud e-xecut1on 
d'1cel!es rous all:es re~nis ~ _neceffaires ,_ fans de
n1ander autre pemfüiion, & nonobfiant Clameur • 
de Haro, Chane Normande , & Lertres a ce 
conrraires. C A .a tel e!l: notre plaifir. Donne a 
Fontainel:ileau Je dixieme.jour du .mois de Seprem
bre l'an de grace mil 'fept cens vmgt quatre, & 
de norre Regne le dixieme. ,l' A R L E 1\ O Y 
eu Ion Confeil. 

No1nET. 

'R.!J,iflr/ fl1r lc 'R._egiflrc Vl. de /11 Chambre ~ya/e 
des lmprimeors w bibraires de P·aris , No 7<1. fol. 
65. ronform!mc„t a11x mtciens ~glmims c11nfirmer:: 
par et:lui dt< 18. Fift,rier r12a. v4 Raris ce 'fJingt 
fixi{me Septembre mil Jipt crnt vingt-qtJatrr. 

Signe) n R .u N ...E '7ä') -S-yndh-„ 

Ledit i acqnes vmcent a >eede Ja moitie -de fon 
droir 11u pi:ffem 1'ri vil'ege , -au Sieut Jacques 
:Efiieune, fuivanr l'accord fait emr'eux. 
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CONDU-ITE 

D'UNE DAME „ 
CHR.ETIENNE 

Pour vivre faintement dans Je 
monde. 

Des principaux devoirs de la 'i.:ie 
Chretienne. 

0 A._ vie Chretienne con
fifte dans. Ia grace & la 

=/ prffencc cluSaint-Efprit; 1

' ... -....=. __ & cette vie eft cachee 
aux yeux des hommes. Mais elle a 
un corps qui la rend fenGble en quel
que maniere : & ce corps font cer
tains devoirs cflentiels a la piete' 
clont les uns font communs :1. tous 
les Chreriens, & les amres font par
ticnliers a chaque etat & a chaque 

r pcrfonne. 

A 



z. Conduite 
·ce'Ux qui font commnns, com

me la priere, l'ufagedes.Sacremcns, 
l'exercice de la charit~ aJ;egarddu 
prochain, &.c. de.viennenteux-me
mes particuliers par rappo1~t aux,dif
ferentes perfonnes qui s"f appli
qtient-. Mon deffein efrdevous mar
quer dans ces devoirs generaux ce 
qui vous convient, & ce EJUi vous 
efi: propre: Je parlerai enfui te de 
ceux qui font particuliers a votre 
etat' ou qui ne regardent que vous. 

PREMIERE PAR TI_E. 
Avis fur les de·vo~rs commrms a tous 

les Chdtiens. 
I. DE LA PRIERE. 

V ÜLJS avez befoin de beaucoup 
prier; non feulcment parce que 

c'eft a la priere que Dieu accorde 
tout, qu'il n'ouvre qu'cl cenx gui 
frappent a la porte' & qu'il ne fe 
hülfe trouver qu'a ceux qui le chcr
chent : mais pour des rnifons qui 
font moins generalcs, & qui vous 
touchent de plus pres. 



d'une Dame Chrhienne. 3 
1 . 'A1otifs particuliers qui doivc~t P._or
. ter la perfonne a qui l'on tfcnt a 

beaucoup prier. 

I. J' 4i remarque que_les c11ofes fp. i-
-ntuelles & quL ne font pas 

fonfibles, fon~ peu d'imp1:_effion ~ur 
votre efpr.it ; que vous, ne les vo1ez 
qi1e comme dans un, eloigncment;. 
gu'elles vous echapp~nt comnie de 
l'air&cornm~delafumee, &qu'el
les vous paroi:ffent moins reelles & 
moins folidcs que celles qµi touchent 
les r feus . C'e!l m1 defaut gui vicnt 
de. ce que vous n'cxerc;ez poiut v.o
tre foi, & de ce que vous la laiffez 
fans mouvement & fans aCl:ion. La 
priere eft le principal exercice de 
1a foi : elle en efr l'ame & la vie: 
elle nous applique aux chofes que 
nou.s croions : elle les r:1pproche de 
nous, eile les met fous les yeux: el
le les faitgoiltcr:elle leurdonnedu · 
Corps & de la realite: enfin elle fait 
dif paro1tre les chofes fonfibles, & 
elle rend prffentes cclles qui font 
eternelles ' quoiqu'elles foient cn
core futures. 

Ai. 
• 



4' Conduite 
- 2. Vous ne connoiffez Dieu gt1e 

bicn.imparfairement. Vous vous le 
reprffentez fouvent tout ~utre qu'il 
n'efr. Vous vivez .avec lui comme 
avec l111 inconim & un erranger. 
V oüs ne comprcnez point encore 
fa fageifc & fa bonte. Vous agiffez -
a fon egard avec un degui[emcnt' 
une rfferve, un embaras & un ferre- ' 
ment de creur cont.raire atüefpecr, 
a la confomce' & a l'amour que vous 
lui devez. V ous · vous formez une 
idole au lieu d'un veritable Dieu. 
V ous · fervez un maitre fachenx au 
lieu de ceiui qui eft lc Pere des mi
fericordes. Enfin vous portez un 
joug de fer , au lieu de celui d~ 
J Esus-CHRIST, qui efl: G leger & 
:{i doux. Je ne m'en etonne pas. 
11 n'y a gue l' Ef prit de Dicu , 
felon faint Paul, ( a) qui puilfe nous 
faire entrer dans les fecrets & les 
de!feins de Dieu. 11 n'y a que Dien 
qui puiffe fc faire connoitre, com
me il n'y a point d'autre lumiere 
qui puiffe nous faire decouvrir le 
Sokil que la fi.cnne : & ce n'eft que 

(.1) I. Gor . 2. 1 r. · 
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II 

. d'une Dame Chrdtienne.. f dans la priere que Dieu [e commu
nique a l'ame. 11 p~i.rle dans le füen

. ce, car il veut parler feul : il nous 
-inftruit dans le repos : 11 fe monti:e a nous comme a Mo'ife & a Elie 
dans la folitude & dans le dcfert: il 
s'approche de ceux qui l'invoquent 
mrec ardeur & avec hmnilite : il fe 
fait voir a ceux qui purifient leur 
ca:ur pour s'en rendre dignes: il les 
eclaire' il eft leur maitre interieur' 
~l les enfeigne par lui-meme immediatement. En vain tous les hom-
mes nous enfeignent, s'il ne le fait 
pas. 

3. Vous ne trouvez- ordinaire
ment que de la f echereife & du de
gout dans la voie de Dieu. Le mon
de ne vous plait pas a la verite: mais 
vous ne goutez point encorc com
bien le Seigneur eft doux. V ous v i
vez ainfi fans plaiiir, dans l'amer
tume' dans la douleur' & <lans un continuel decouragement. Tout 
vous laffe, toutefl; inGpide; & vous 
fentez au milieu de v~s exercices de 
piete, une indifference & une dure
te de creur' qui fait que vous y etes 

A3 
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6 Conduite 
:fideile fms attac hement, & que vous 
y manguez fans douleur. C et .6tat 
qu-i efl: fi ·d:rngereux , -vient uni tq ue
ment de-ce gue vous ne priez point 
interieurement : de ce que vous ~'lt! 
demandez point comme .il faut ce 
feu queJ. C. eft venu r~pandre dans 
le creur de fes Difciples : de ·ce que 
vous ne gerniffez point fincerement 
-de votre tiedeur & de votre infen-

- fibilite. Comme vous negligez de 
prendre une nourriturefolide, vou~ 
devenez auGi-bien que le Prophe
te, (a) taute feche & taute aride. 
V otre cceur fe fletrit comme de 
l'herbe qui n'a plm de .fuc. Vous 
tombez d:ms l'ennui c0nrmeDavid, 
parce que vous etes ~ombee avant 
cela dans la langueur & la neghgen
ce. En tm mot vol:lS mourez d'e
puifement & de foible!fe, parce que 
vous ne fentez point de faim, & 
que vous ne demandez pas avec l'ar
deur & l''htunilite d'un pauvre le 
pain clont vous avez befoin. 

4. ·Vous ne penfez prefquejamais 
au bonheur de l'autre vie; & lorf-

(a) P{. l O I . f· 



d'tme Dame Chretienne. 7 
que VO~lS J penfez, c'eft comme a 
un bien etranger, & qui ne vous 
re,garde .point. V ous!1) prenez au.
cun \nteret. Cette vue ne vous fa1t 
nen entreprendre :.elle. ne vous con
fole poin_t dans yas -pemes : eHe ne 
vous foütient .point dans vos abba-· 

& , ' temens : \; vous ecoutez ce qu on 
en dit fons emo.tion, fans empre!Te
ment, ifans impatience, comme G. 
l'on vous ,parlait d'..un p.a'is ou vous 
ne de\'ez jatpais aller. . 

Cet ·OUbli fi eronnant, & cette 
indifference ft contraire a tous les 
fent<imens de la·teligion & de la pie-. 
-t:e_,-eft l'e.ffet de votre lachetea prier. 
Car .ft vous 'rentriez cUll .peu dans 

. -·vous-merne, qu'y trouveriez vous 
qu'une 'effrniable mi[ere? Si vous 
faiiiez refl.exion für l'ex.il auquel 
vous e~es„condamnee. , for le nom· 
bre de vos ennemis„ fur les tene
,bres gui vous environnent., fur la 
corruptioo tprefque iofinie de votre 
creur quiv ous po.nt fans ceffe a l'in
j ufüce & au mal, fur les pieges qui 
vous (ont tendus par tout' & me
me dans le chemin delave.rtu:avec 

A4 
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quelle ardeur defireriez-vous le ciel 
qui eft V otre patrie? Si vous eriez 
attentive dans vos prieres, que de
manderiez-vous autre chofe ? ~1e 

. dema:nde. l'Eglife dans fes Oraifons"? 
Q,!;1e demandent les juftes par ces 
gemiifemens fecrets & ineffables 
dont le Saint-Efprit eft l'autcur, 
finon d'etre delivres du poids in
commode d'lm corps 'rebellc· a la loi 
de Dieu, & d'ea:e .reunis pourtoü
jours a J. c . .qui efi: leur vie? 

Mais vous priez fans entrer dans 
l'efprit des pfcamnes & des prieres 
publigues. Vous priez par la penfee 
& l'imagination, & non par les fen
timens & les defirs d'un creur veri
tablement tauche. Vous eresdevant 
Dieu fans f~avoir pourquoi vous y 
etes. V ous y venez, fans pouvoir 
.dire pourquoi vous y venez: & vous 
le quittez , fans pouvoir rendre 
campte de ce que vous avez fuit, ou 
de ce que vous avez voulu faire. 11 
faut bien apres cela que le bonheur 

- eternel d'une vic a laquelle vous ne 
fongez point, vous devienne indif
ferent. Mais le moien que vous agif-
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fiez avec cour::we & avec patience_, r 1:>. ' ll :. ne ic_;acbant pomt ou vous a ez_„ Q.ii entrcprend un long -yoiage, s'1l 
ne fc_;ait oü il va, & s'il ne_ defi.re 
d'arriver? Defirez clone, ma1s avec 
ardeur & avec une fainte impatien• 
ce d'arriver a une vie eterneliemem: 
bi;nheureufc; & foiez bien perfua'
dec que ce n'efr que dans la priere 

- que le deGr des biens erernels s'en
tretient & s'echauffe-; & quecefeu 
celefie ne s'allume, comn~ dit le 
·rrophetc, (a) que .dans une profan-
de meditation des miferes de cette 
vie, & de la fellcite de l'autre. 

V oil?t, 0tltre les rnifons commtt
nes a tous les fidelles qui doivent .. 
prier fans reiache, les mot1fs- parti
culiers qui doivent vousporteraai
mer la priere, äymettreYotrecon
fiance' a la. regarder comme unc 
fource de graces pour vous, & com
me un remede tres-prefent anx ma
ladies clont vous n'avez pü gucrit 
jufqu'a cette heure. 

(a) Pf 38. 4, , ·. 
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2. Maniere de prier. lt j(l'ut le faire 
du cmur; & pour cela etre bien pe
nhre du Jentiment de fa mifere, & 
de fon indigence generale. 

M J.\.is comment prierez-vous? 
, Saint faul vous l'apprend en 

deux mo.~s : (a) Jp prierai, dit-il, du 
cf!!ur & de l'efPrit . Je joindrailefen
timent & l'amour a la penfee & a 
l'intellig~nce. Et c'e!l ce que le fils 
de J?ieu difqft ~"}~ Sarnaritain.e, que 
(b) Le tems ~to~t 71enu que les periia
bles adoratettrs de fon Pe1·e l'adore
roient en efprit & en verite. La priere 
_& l'adomtion partent d'un meme 
principe. On honore Dien quand 
Oll le prie, felon cegu'ilditlut~me
p1e par le Prop1i.ete: Vous' in'invo
querez, & vous me reJ1dr:ez en im
plorant man fecq.urs 'r honneur que 
vous me devez. . 

Mais comme on n'adore Dieu 
qn'en l'aimant, felon faint 4ugufiin,' 
( c) on ne1e pt'iea0lli que pai; l'amour, 
& l'on ne fe fait entendre a lui quc 

(:i) 1. Cor. 14. il. 1 ). ( b ) :Ju.ril, 4. 2} 

( c) Leme 140. eh. 1 8. 
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par la voie de la charite, Tel~n le 
meme Pere. "C'eftl':.i.mdur qu1de
'~ ma}\}d.e, dit-il, c'eft l'amour qui „ cherche, & c'eft l'amour qui frap
" pe a la porte. ~·e~ la charit.e e~-„ le-meme dit·1l ailleurs, qm ge• 
,, mit : c'eit elle. qui prie; & Dien 
"qui l'a repandue dansnotre cceur, „ ne f c;amoi:t lui fermer fes oreilles. 
:,, C'eit le cceur qui parle a Dieu, „ comme c'efi: la' bouche qui parle „ aux hommes. ~elquebru1t qu'on fa.ffe au-dehors „ quelgnes faintes que 

. foient les penfees, quelques te11dres. 
que i@i.eht le.s pfeaumes qu'on reci
te; fi l:e cceur n'aime pas, tout efr 
mi.iet : car Dieu n'ecoute que le 
cceur, &. le cceur ne parle que par 
la charite. 

Ainfi la priere , quand elle efr 
iincere, efi: bien moins l'effet de 
l'efprit' de l'homme que de l'Efprit 
de Dieu. Car c' dt .a ce div in Efprit a. 
amollir la durete de notre cceur' & a nous faire fentir le poids de notre 
mifere; a nous decouvrir la gran
deur & la multitude de nos blefTÜ
res; a nous faire gemir' & a gemii.: 

' A6 -
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lui- meme pour nous , felon l'cx
preffion de l'Ecriture; (a) a excitcr 
en nous de faints ddirs , & a nous 
enflammer ae fon amour. C'eft la 
doB:rine de S. Paul, & Dieu nous 
l'avoit apprife par un Prophete 
long-tems avant cet Apotre, lorf
qu'il üous ~woit promis de (b) repan
dt·e fiw les fidelles l' EJPrit de grace & 
de priere. Ce n'eft donc point par 
des efforts d'imagination, ni par des 
rnifonnemens etudies' ni par des re
flexions humaines, que fe forme la 
veritable priere; & faint Augufün „ a grande rnifon de dire," qn'elle „ fe forme pllltot par nos foupirs, „ que par nos difcours; par nos lar
" mes, que par nos paroles. Auffi 
]' Ecriture nous affine en pluGeurs 
endroits que Dieu n'ecoute point 
les cris de ceux gui l'invoquent fans 
l'aimer' & qu'il ecoute au contrai
rc la difpo!ition & la preparation 
du cceur de ceux qui l'aiment fans 
lui parler, ni fans lui rien dire. 

Ce fot ainfi que David fut exauce avant meme qu'il elitformedif
{a) Rom, 3, :i.6. (b) Za&!J. 1:. 10, 



. d'une Dame Cbretienne. I ~ tinetement fa priere. (a) ']-' ai confu le qejfein, dit-il a Dieu, de vous con- . 
J~(fer mon impiete , & de m' acclj• 
fer devant vous ; & voila que 'l>OttS . m'avez pardonntf mon crime_. Ses lar
mes eroi,ent ~a priere; & po,~u r~ndr~ PTaces a D1eu de ce qu il 1 aV01t tcoute, il fe contente de lui dire · (b) qu'il aregardefes larmes.(c)" 11 
"repandoit fon ame en fa prefence „ comme de l'eau, felon qu'il le dit „lui-memc.Il lui decouvroit le fond de fon cceur , en ne lui difant que 
ce peu de paroles: ( d) Seigneur , tQus 
mes ·defirs jönt devcmt vous, & mon gemij]ement ne vous eft point cache.11 fe proftcrnoit en fa prffence com
me un malade, comme un homme 
mourant , comme un pauvre defö
tue de tout , comtneune peFfonne accablee par fes ennemis, fans aßiftance & fans protetlion , comme couvcrt de bleffures, comme plein d'injuil:ice , comme vendu fous le 
peche, comme rempli de tenebres 
& d'illufions : & ce fentiment tres-

(a) P{. 31. 5. (b) Pf s; . 9. (c) Pf. 141. 3->. _(d) Pf. n• IQ, 
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profond & tres - vif de fa mifere ; 
.etoit une priere tr.es-excellente .. 
. C'eft ainfi que vous devez prier. 
Les autres manieres font q~aucoup 
moins füres , & ne vous c0nv-ien-
11ent pas. A-pp.liguez-vous arecon
no!tre cet abime infini d'indigence, 
d~ ~orruption , ~ de foibleife ql}i 
eil: cache en vous. Deiirez de tou
tel'ernn,dpe de votre creurqueJ. C. 
vous cn deljvre : qu'il devienne 
votn~ juftice' vßtre innocence·, vo
tre forc~, & ~otre lmniere; & qu'il 
detruife ce qtJe vous iivez recs.u d' A :
dam, & ce que vous y avez ajoute,. 
afin 9ue vous deveniez une nouvel
le creature par fcJ. grace & par fon 
Efprit. Et jettez ~nfüite dans fon 
fein toqtes vos peine8 ~ toutes vos 
inguietudes avec une foi pleine de 
r::onfiance & d'ampur. 

Prefontez-vous devantDieu com
me lc Lazare clont parle l'Evan
gile, (a) qui etoit COlJCbe a la por
te dumauvais riebe. Souvenez~vous 
que l'enit de cet homme (b) gu1 
fut vole , depouille , couvert de 

(a) L11c. 16. 20. (b) Liic, 10. 30. . 
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bleff'ures, & laiffe pour mort ent.re 
Jerufalem & Jericho, n'efr .qu~ 1~ . 
iigure du votre. Croie?, mais b1en 
cerrainement, que l~s malade$, les 
polf~des, l~s lepreux , les mo.rts de
ja enfevelis & deja corromp~s, fur 
iefquels J. ,C. a fait eclater fa puif
iä1ice & .fa mife.ric0;rd~, n'etoient 
que cle foibles images de vos diffe:
ren~cs miferes, qu'il a fallu repre
fenter en difrerens tableauf{. 

Dites a D!eu ' cornme 1~ Pro
ph~~e J eremie le difoit pourl'~gli
fe : ( a) Voiez., Seigneu.f, f.:J con:fi.de
r~z combienje fuis vil & meprifable. 
Imitez David , qui tout Roi qu'il 
~toit, ne fa~foit point de priere plus 
ordinaire ·gue celle-ci: (b) Pourmoi 
je ne fais qu.'un ·mendiant & qu'f!?f 
pawvre. (c) Je jids reduit a une ex
tt·eme indigence: Seigneur , aidez-moi 
dans ma pawvrete. Paroitrez devant 
Dieu comme un fain.t Prophete, 
qui, pour toucher fa bonte, ne lui 
dit autrc chofe que ces mots {i pro
pres a faire .conno1tre fes fentimens 

(a) :Jerem. L11ment. 1. 11. (b)Pj39, 18. 
(c) Pf 69, 6. . 
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& fon ~tat : ( a) ]e fitis pauvre, & je 
ne vois que ma pauvrete. Si je fuis 
quelgue chofe , c'dl: en ce que je 
connois que je ne fuis rien. . 

Si les Saints parlent ainG., non 
par un exces d'humilite ' mais par 
la connoiffance & l'amour de la ve
rite' dont ils ne decouvrent pas me;,. 
me toure l'faendue;avecquelsfen
timens de VOtre mifere & de YOtre 

· indigence devcz-vous prier? Com
bien ces e-xpreflions d.e David vous 
·convicn11em-elles plus gu'a lui: (b) 
J' ai crie 'Uers 'Uous, Seigneur, du pr(J
fond abtme dans lequel je fuis plonge. 
(c) Je fuis enfonce dans un . . horrible 
limon , & je m~y enfonce a chaque mu
ment [ans trouver de fand. (d) Legf
mijfemem de mon ca?u1· n'.eft plus tm 
gem~ffement humain, c'eft tm rug~ffe
men_t. ( e) ]e fi,tis commeune terre en~ 
entr' owverte par l' exces de la fecheref
fe , comme une te1-re inculte & Jans 
eatt. ( f ) Mes Jet1x fe font prefqtte 
eteints a force de plettrer ; ma force 

(a) ':}mm. Lnment. 3. J. (b) Pf. 129. r~ 
(c) Pf. 6S. 3. (d) Pf 37- 9. (e) Pj. 62. 3, 
( t) Lament. 2, 1 1, 
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s' e.ft changee en langueur & en abba
tement. (a) f.fes peches font en plus 
grand nombre qtte /es cheveux de ma tefe. _(b) lls font deve~us ;omme tm poids in.fi1pportable q t-11 m accable. „ ( c) " De vieilles blefl üres que je „ croiois fermees, fe fon.t r'ouver„ tes , & je ne fuis pas fel,l.lement „ miferable-, mais je fuis encore in„ fenfe, en ce que j'aiccru jufqu'a „ cette heure pouvoir vo_us cacher 
„ma mifere. Si un faint Roi qui etoit felon le cccur de Dieu, a 6te toute fa vie daris ces fentimens , n'eft-il 
pas bien plus jufte quevous y foyiez . 
p.ei1dant la priere ? Et qui doit plus· 
profiter que vous de ce cet avis que 
faint Augufün donne a tous les fi
" delles : " V oulez-vous etre exau- . „ ce, foiez pauvre. Ne demandez . 
"pas froidement & negligemment, „ mais criez a Dien dans le fort de .„ votre douleur. Voiez , dit-il ail-

-" leurs' :l.i vous etes dans cette dif--„ pofition de pauvrete & d' indigen-

·--

" ce : car fi vous n'y etes pas' vous „ ne ferez point exauce. Retran-
(a) Pf ,9, 13. (b) Pf. 3i· S· (c) Ibid. '/t.6~ 



r8 Conduite „ chez ce qu'il y a en vous ou au
" tour de vous gui vous puitre etre „ un fujet de confiance .& de pre
" fomption ,.&. ne vous appuiez que 
;, fur Dieu feul. 

Mais nous fommes quelquefois fi 
pauvres „ que nous ne .coonoi{fons 

" " / & pas :meme notre panvrete; que 
nous reflemblons a cet Eveque de 
l' Apocalypfe ·( a) qui croioit etre 
dans )l'abondance, & .ne manguer 
de rien , dans le tems qu'il eroit 
reduit a une {i. ext.tTemejndigence' 
qu'il etoit nud am„. yeux· qe Dieu, 
& qu'il manquoit de toutes chofes. 
Son erreur vcnoit de ce qu'il etoit 
non feulement pauvre, mais aveu
gle : & notre erreur vient du me
me principe. C'eft pourquoi vous 
devez etre bien hnmiliee & bicn 
confufe, lorfque vous ne ferez point 
tauchee de v-otre indigence & de 
votre mifcre. Et au contraire, vous 
devez avoir banne ef perance' & re- r· 
·mercierDieu, lorfque vous conno1-
trez vot1·e injuftice, votre neant, vo
tre ingratitude ·& vütre foibleffe ; 

(a) .llpoc. 3. 17. 
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pöurvu que cette connoiifante vous. 
renäe plus humble, plus mortifiee, 
-plus defagreable a vos yeux' plus 
dfaachee de vous-meme, fans -vous 
re~are inquiere & -~hagrin;. Ma~s 
fo1t que vous connmiliez votre m1-
fere , ou que vons ne hi. Gonnoffiez 
pdint , conduifez-vous plUtot par 
la foi que par le fe~t:iment 9ue 
yons- en aurez : crn1ez ce que 
vous ne verrez ou ne fentirez point, 
& croiez-en tol'ljours plus que vous 
n'en verrez & que vous n'en fe.nti-
rez. ,~~r il n'y a que-Dieu ;iui ptiif· 
fe penetrer le fond de notre eor
Tuption. Lui fcul connoh lc nom
bre & la malignite de nos blelfüres, . 
& lui feul peut fonder cet abime 
profond d'injuftice & de dere~le-

-ment qui efl: cache dans notre 
-creur. 

Non-feulement nous n'avons de 
nous-memes que le peche & le men
fonge ; mais nous avons une fu
rieufe pente au mal , une oppofi
tion generale a la vertu ' une pri
Vation de taut droit aux lumieres, 
& aux graces de Dieu, une indi-
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gnite a l'egard de tous les biens que 
nous en avons reclis & de tous ceux 
que nous ef pero~s...,_ une capacite 
prefque infinie de commettre tqus 
les crimes dont nous avons en nous 
la racine & le principe, une durete de creur que les prome!fes & les 
men.aces ne peuvent amollir, une 

.ingratitude que les plus fignales 
bienfaits ne font qu'augmenter, un 
orgueil qui efi encore plus grand 
que notre mifere & notre pauvrete , un amour de nous-memes fi. 
violent & fi injufl:e, qu'il rapporte 
tout a nous , un oubli fi entier du 
falut, une horreur {i vive dcla pe
nitence, une indifference fi mortel • 
le pour N otre - Seigneur JE s u S· 

. CHR 1 s T, qui nous a tant aimes, 
un attachement fi fort pour des fon· 
ges & deschimeres, qu'il firnt, fe· 
lon l'Ecriture, (a) qu'it y ait de l'en· 
chantement dans notre fl:upidite .. 

Voila un~ partie des chofes clont 
nous pouvons nous glorifier : mais 
ce n'eft que la plus petite ; ce qui 
refte eft infini. Et comment donc fe 

(ci} Sirg. 4, u. G11l. 3. 1, 
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J?eut-il faire que nou.s n'ayions ri~n 
a. dcmander, ricn qm nous falle fou
p1rer, rien gui nous confonde lorf
que nous paroi{fons dcv~nt Dien? 

Cenainement cel:i. fait t rembler 
quand on y penfe ferieufement: Car 
d'ou pellt venir une lfaharg1e & 
une infenfibilite fi contraire a la rai
fon ? Les fauvres connoifTent au 
moins leur etat : nous ne connoi[
fons point le notre. Ils le fentent ' 
& ils gemiffent : il faut un miracle 
pour nous faire fentir celni dans lc
quel nous fommes. lls n' ont pas be
foin de nous pour venir a nous : 
fans une grace tome ·particuliere 
nous ne .pouvons aller a Dieu. N cius 
ne formons pas leur demande : il 
faut que le Saint Ef prit forme les 
notres. Jls font humbles dans leur 
pauvrete : & c'efi: notre pauvrete 
qui nous rend orgueilleux. Ils font 

· reconnoi{fans : nous fommes des 
ingrats. lls font nos egaux : 
quelle diftante de Dieu a nous ? 
lls recoivent de nous des [ecours 
tempo~·els : & nous attendons 
de la bonte de Dieu une felicite 
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erer-uelle ,& ineffable. Leurpauvre 
te ne peut tout au plus que caufer 
}a.mort a leur Corps , & a)Ol"S elie 
finit ; mai.s la notre nous conduit a 
une mort & a un~ mifere erernelle. 
Apres avoir rn~u quelque ailifian
ce ' ils n'ont p,lus befoin de nous 
pendant quclgues heures : mais nous 
fommes dans une dependance con
tinuelle de Dien. Ils ne fom: point 
nos cnnemis : nous le fommes de 
Dieu. Ils ont droit a ce que nous 
leur donnons : nous n'avons droit 
qu'aux fopplices & au dffefpo~r des. 
demons. Ils prient : & i1ous ne 
prions- point. 

Si nous avions un peu de foi & 
un peu d'amour, nous prierionsfans 
edle , & nous accomplirions fans 
peine ce gue le Fils de Dieu nous 
commande dans l'Evangile , (a) de 
ne j amais nous laffer de prier; & ce 
que S. Paul nous prefcrit dans fes. 
Ep1tres, (b ) de prier Jans rdache& 
[ans interntption. Carla foi nousap
prendroit ce qu'il faut de!irer;& l'a
mour que nous :rnrions pour J Esus-

(a) Lt1c. 18. I. (b) Et'h. 6. 18. 1. Theff. P 7• 
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CHRlßT) pour ~es biens ere:·~els ., 
pom:_la V<:>rtu qm en eil Je mente & 
le pnx, nous feroit ddirer ; & . ce · 
defir feroit une priere ~ontinuel
,,.le. '"'Si vous-voukz pnerfans cef
,,Je , dit faint Augufrin , defirez „ fans ceff'e. Le qefü continuel eft 
une· voix continuelle. V otre cceur 
parlera toujours a Dieu, s'il aime 
toujours. 11 ne ceffera de parler , „ qu'en ceifant d'aimer. "Taute la 
„ vie d'une perfonne vraiement ehre
" tienne, dit le meme Pere , n'eft „ que la continuation d'un faint qe
" fir ; & plus ce defir brUle dans 
„ -une ame fainte, plus elle verfe de „ larmes dans la priere.Defirons fans 
"ceff'e la v ie et€rnelle & bienheu„ „ reufe, ajoute-t-il en tm autre en
" droit, & nous. prierons touj ours. 

Mais rien n'eft _plus rare gue ce 
dc!ir fincere & interieur: & par une 
fuite nece«.1.ire rien n'eft plus rare 
qu'une priere veritablement chre
tienne. On fait toure fa vie comme 
fi. l'on prioit; mais en effet l'on ne 
prie point. Je croi que Dieu parfa 
miffricorde a mis en vous quelques 
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commencemcns de ce faint defir : 
rnais cc n'efi: p.cut-etre encore gu'u- 
ne ecincellc. Je crains que vous tk 
vous trompiez en prenant vos pen
fees pour des deGrs finceres. J'ap~ 
prehende auffi que vous ne comp
tiez trop fur vos prier~s exterieures, · 
comme fi vous avicz d:ms le c~ur 
ce que vous dites des levres. J'ai 
lieu de croire que ia plli part Je vos 
deGrs ne font gue coi1<5Üs & enco
re en idee ; que les autres font 
combattus par d'autres defirs con
traires ' & quc vous trouvez . a la 
vfritc la loi de Dieu fainte & jufte, 
mais que vous vqudriez la pouvoir 
garder !ans vous faire violence, fans 
vous detacher de tout, fans renon
cer a l'efüme & a l'approbationdu 

. monde, fans .erre obligce de tout 
facrifier. Cependant ce facrifice ge-, 
ncral efi: neceft'1ire. Dieu voit dans 
votre creur de la diffimulation & 
de l'hypocrifie jufqu'a ce que vous 
foyicz refolue a le faire; & ces re
ferves fccretes font peut-etre la cau
fe de cequ'iln'ecoute nivosdeGrs, 
ni vos pneres. 

Qyand 

'. 
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Q11nd s,:es obftacles feront leves, 

& qi:te vous ferez unie a J. c. par 
unc adhei·ence generale gui com
prenne tout ce gue vous etes & 
tout _ce qui eft a vous 'vous prierez 
a_lors fans peine; parce que vous de
firerez fans partagc, fans retour,&; 
fans vous faire violence, le Roiaume 
de Dieu & fa jufüce. V aus etes des 
maintenant appellee a cette liberte, 
& c'eft par cette raifon que j'e ne 
vous marque point de methode par
ticuliere pour prier. J'ai remarque 
d'ai.Ueurs que votre efprit fe fait 
une gene de touteschofes, qu'ils'y 
applique avec effort , & qu'il s'y 
foumet en efclave: ainfi il yauroü: 
du <langer a "vous prefcrire un or
dre, & je fuis bien-aife de vons don
ner ici cet avis de vous tenir tou
jours dans uhe grande liberte d'ef
prit & de creur, de ne pas vous ac
C:lbler de pratiques & d'e~ercices, 
& d'etre toujours au-deHus de ce 
que vous ferez . 

Mais quoique vous ne vousatta
chiez point dans la priere a une me
thode determinee ' il hlllt nean

B 
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moins quc vous faffiez fans precep
tes ce qu'on apprend aux autres a 
faire par regles. Les verites que 
vous lirez dans l'Ecriture doivent 
fare penetrees avec attention. V ous 
en devez etre touchee ' & votre 
meditation n'efl: qu'une oiftvete 
crimii1elle, fi vous ne tachcz de fui
vre dans votre condllite ce que vous 
avez trouve jufte & faint dans vos 
prieres. C'eil:: avoir des yeux & des 
oreilles fans voir & fans entendre, 
que de ne point comprendre les ma
:ximes de l'Evangile quand on les lit, 
& que de ne s'en point nourrir. 
C'cil: une prevarication, que de les 
admircr fans les mettre en pratique. 
C'eft une folie, que de confulter 
un miroi r :fi capablc de nous decou
vrir nos taches, fons avoir le deffein 
de les oter. C'eft fe faire illufion; 
au lieu de mediter' fi :ipres une lon
gue priere nous n'en fommes ni plus 
bumbles, ni plus pa~iens, ni plus 
appliques a notre devoir. 

C'eft a cette regle quevous con
no!trez fi vouspriez comme il faut, 
Oll !i YOUS etes trompee. Car G \'OS 
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paffions font aufii vives' fi votre pe
fonteur pour lc bien efi: auili gran
de, fi vons vous aimez autant qu'<i. 
l'ordinaire, ne doutez point qu'il 
n'y ait quelque grand defaut dans · 
vos prieres quoigue vous y trou
viez de la c~nfolation & de la dou-

' ceur. Au contraire, fi vous deve
nez tous les jours plus mortifiee, 
plus douce, plus degoütee du mon
de, plus ennemie de vous··meme, 
plus fidelle a votre devoir' plus ap
pliquce aux obligations de votre 
etat, plus attentive a ce que Dieu 
demande de vous dans votre famil
le' plus indifferente a l'eftime des 
perfonnes memes quevous eftimez, 
pllls ~xaB:c <t garder le filence & la 
retrn1te dans certains tems, plus oc
cupee du defir de l'amrc vie, plus 
remplie de· confiance & d'amour, 
plus penerree de reconnoiifance; 
foiez dans Ja joie , & ne domez 
point que Dicu n'ait ecoute VOS 

. prieres, quelque fech ere,ffe & quel
que abbattement que \' OUS eprou
Yiez dans l'oraifon. 
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3. S' attacher aux prieres de l' Eglife, 
& principalement aux P feaumes.. 
Differens moiens pour e·viter le de
gout dans la recitation des p feau
rnes. 

L Es prieres de l'Eglife, & prin
- cipalenient les Pfcapmcs_, font 
1.lllC excellente methodc pour 110US 
apprendrc a prier. Ca.r nous n'a· 
vons qu'a confentir tl. ces prieres, 
fans etre obliges a faire. aucun ef. 
fort, & nous prions 'exccllemmcnt. 
Le Saint-Efprit nous fournit lcs 
mouv~mens, les penfees, &lespa
roles, & nons n'avons qu'a fuivre. 
Saint Augufön dit des merveilles 
fur cela. „ Priez, dit-il, quand le 
„ Prophete prie dans les Pfeaumes: „ gem iffez avec lui, quand i l gern i t: 
'~ rejoiiiffez-vou avec lui' quand il. • „ exprime fa joie: efperez, quand il 
„ ef pere: craignez, quand il craint. 
"~ar tollt ce qui eft ecrit dans ce „ livre divin, eß: un miroir pour „ nous,qni nous ma.rquc cc que nous 
„ aevons faire. Si l'on pra"iquoit 
cet avis, rien nc feroit plus utile ni 
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plus doux que la letture des Pfea u
m es; & j e ne m'etonne pas que 1es 
Saiats qui eroient entres dans les 
fentimens & daos les ddirs du Pro.
phete, verfaßent une grande abon
dance de larmes en prian~ av~c lui. 
Mais rien n'eft plus fro1d m plus 

· infipide aujourd'bui que cette lec
ture, parce que nous fommes tout 

' clc glace' & que notre creur aper
du le golit des verites que nos le
vres prononcent. 

Evi tez fur toutcs chofes ce mal
heur, & fouftrez que je vom; don
~e -quelques avis für ~ette rnatiere 
qui me paro1t importante. 

Le premier , c'efi: de regardet 
les Pfeaumes & les prieres publi
qucs de l'Eglifc comme la regle de 
vos prieres particuliere.s. Car vous 
ne pouvez demander en fecret que 

· ce que l'Eglife demandc en public. 
Le fecond, efl: de prfferer infi

niment les prieres publiques a cel s 
que vous faites par vous-meme ; 
non·feulementparce queDieuecou- · 
tc plus volontiers les prietes com
ll1unes , mais aufii parce qu'elles 

B3 



30 CondNite 
font certainement l'ouvrage du 
Saint-Efprit, & qu'ellcs ne con
ticnnent rien qui ne foit divin : au 
lieu que tres-fouvent c'e!l notre ef
prit & notre imagination qui fe joi.ie 
dans nos prieres. 

Le troiGeme, ef1: d'erre perfua- . 
dee que G vous ne faites bien vos 
prieres vocales, il cfr tres-certain 
que vous faites encore plus mal lcs 
~utres ; parce que la maniere de 
prier fculement de l'efprit & du 
cceur efl: plus difficile que celle de 
s'unir aux penfees d'un Prophete, 
en pronon<,5ant ces paroles; &p~r· · 
ce qu'il efi: indubitable quc fi nous 
ne gofüons point les verites qui 
font dans les Pfeaumes, · nous ne 
göuterons point celles gue nous 
cherchons dans lameditation. 

Le quatrieme, efi: de vous fervir 
. des Pfeaumes & de la prierc vocale 

pour rechauffe1: de tems en tems Je 
d r d'etre a Dieu, & de joi.iir de 
Im. Car ce defir s'affoiblit & s'e
teint meme tout-a-fait, fi l'on n'a 
foin de l'entrctenir & de l'accro1-
tre. „ C'efl: pour ~ette raifon, dit 
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" nons certaines heures a la pnere, 
„ afin de rappeller 'notre ef prit, & 
„ de nous avertir nous-memes de 
„ nous rendre attentifs a ce Bien 
„ fupreme que nous dcßrons , de 
„ peur que ce deGr q'.11 commen
" <5oit de ja a fe rallennr cn nous, 
"nc fe refroidiife entierement' & 
„ ne s'eteigne tout-a·fait. 

D'ot1 vous devez conclure, que 
fi vous n'etes plus fervente & plus 
appliquee apr2s avoir prie vocale
ment' vous avez perdu votre tems 
& votre priere : & en fecond lieu, 
qu'il efr neceifaire de feparer "par 
quel1qes intcrvalles conG.Mrabks 
les tems defünes a la priere' puif
que le deffein de l'Eg1ife & notre 
propre utilite demandent que nous 
nous appliquions fonvent a la priere 
pour rallumer un feu qui peut s'e
~eindre aifement quand il n'efr p:i.s 
entretenu. I1 efr vrai qu' on a des af
faires & des occupations qui ren
dent cette pratigue un peu difficile: 
rnais ce fcmt ces occupations & ces 
affaires qui etouffent le faint d Ur 
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dont nous devons toujours brfiler, 
qui nous enlevent la prefence de 
Dien, gui nous diffipent & qui nous 
troubleqt. Ainu c'eft parce qu'on 
a des affaires qu'il faut prier fou
vent: ceux qui n'en ont pas yfont 
moins obliges , parce qu'ils font 
rnoins expofes & plus tranquilles. 

Enfin ~-0us devez conclure de la 
doCl:rinc . de faint Augufiin que, 
puifque toure la dochine Chrerien
ne confifte dans un deGr de plaire 
a Dieu & de le po!feder eternelle
ment, & que le plus.grand malheur 
qui puiffe nous arriver eft que ce 
defir s'afFoibliffe , il n'y a rien que 
vous ne deviez faire pour l'entre
tenit & pom raugmcoter' foit en 
vous elevant fouvent a Dieu fans 
formeraucune parole, foitenappre
nant par creur guelques maximes de 
l'Evangile, ou quelques verfets des. 
Pfeaumes , pour vous en nourrir 
pendant la journee, foit en vous te
nant humb1ement en la prefcnce de 
Dien, fous les yeux & la maindu
quel VOllS etes. 11 me femble qu'il 
exige cela de \'QUS encore plus que 
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de qui qlie ce foit, & je vou~ y ex
hone_ autant qu'il m'eH: poihble. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I l. DE L'USAGE DES SACREMENS. 

Du Sacremcnt de Penitence. 

1. Ne le point regq,rder co7tm1e zme g~
ne & une fervitucle incommode. 

n ~oique vous foyiez tres-difpo
" fee a vous approcher de ce Sa„ 

crement auffi fouvem qu'on 
vous le confeille,il m'a paru quevous 
le regardcz dans le fond du ca:ur 
comme une gene & une fervirnde 
incommode. C'efi un fentiment qui 
ne vous efi pas particulier , rnais 
qui efi: tres-injufie , & gui efi con
traire a la miiericorde de Dieu & 
a la reconnoi{fance que vous c·n de
Vez avoir. Si vous n'aviez pas ce 
Sacrement , combien le fouhaire
riez ~ vous? Ol1e ne donneriez-vous 
point pour vous pouvo1r hver auffi 
foJwent que VOl.lS le Youdriez dans 
le Sang du Fils de Dieu ? Quelles 
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rigueurs vous paro!troient trop 
grandes ? ~1elles conditions vous 
paro!troient difficiles? V ous le pof
frdez; quoique vous en foyiez n·es
indigne : & .non-feulement vous 
etes infenfible a cette grace inefti
mable, mais vous la,regardez co.m
me une fervitude & comme un poids 
incommode. 

C'efl une grande faute: car Dieu 
ne peut pas vous temoigner plus de 
honte qu'en vous a{fürant des main
tenant de votre ~·econciliation. 11 
auroit pl'1 vous laißer vivre dans l'in
cenitude jufqu'a Ja mort : mais il 
ne veut pas vous laiffer dans une in
quietude ou il a laitte tous les Saints 
de l'ancien Tcftament. 11 veut au 
comraire que vous ne doutiez point 
que votrc reconciliation ne foit fai
re dans le Ciel, fi etle eft faite fur 
la terre; & il vous envoie comme a David (a) des Prop hetes pour vous 
affurer que votre peche vous eft par
donne. 

Il efr vrai que cette dif pofirion 
Oll d'indifference , OU memC d'eloi

(:i) ~.Reg. n. 13 . 
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gnemem, n'dl pas tant l'effet de 

- v~hre ino-ratitude & de vütre peu 
de foi , q~e de la manier~ genee & 
conti:ainte clont vbus futes toutes 
1 r ' ' c 101es. V ous vous preparez a vous 

confeffer avec tant d'effort, tant 
d'etude & de contention ; & vous 
vous rendcz cet exercice fi pcn.i
bl-e & fi fatiguant, que vous ne pou
vi:z penfer ~ la neceffite de paffer 
Une feconde fois par cette epr~uve 
fans tomber dans la trifte{fe & l'ab
battement. Le joug de JE s u s
C H R 1 s T eil: leger : mais celui que 
vous vous impofez a vous. meme 
eft infupportable. Oit eft l' EJP1·it de 
Dieu, la eft au/Ji la liberte. (a) V ous 
foivez le votre' & je ne m'etonne 

· pas que vous foyiez genee. Dcve
nez humble ; devenez enfant; lrn
miliez-vous, comme la fainte Pe
nitente aux pieds du Sauveur; (b) · 
donnez·-vous a lui ' & renoncez a 
votre efprit ; taut vous devicndra 
facile. V ot,Is decouvrirez vos pe
ches fans effort : vous les pleurerez 
fans vous faire violence : vous les 

(a) 2. Gor. 3. 17. (b) Ltit. 7. ;8. 
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confeß"erez , fans cette manvai[e 
honte & ce fecret menagement de -
votre reputation quicontribuefans 1 

doute a votre peine. 
Je n'ai pas remargue en vous ce 

menagement : mais a juger de vo
tre difpofüion fur ce chapitre par 
les autrcs que je. connois ,jene dou
te point. gue vous ne fentiez une 
extreme peine a dire de certaine&
chofes ' & fur tout a de certaines 
pcrfonnes. Cette peine n'eft pas un 
pechc lorfqu'on la combat : mais 
on n'cft pas t01'.'1joursfi.dele a Ja com.
battre. On fe diffimule a foi-meme 
la profondeur de la plaie gu'on ne 
veut pas decouvrir: on dit la chofe 
cn un mot : on h place au rnillieu 
de certains peches qui nous don
nent moins de confufion, afin gu'el
le y foit comme cachee , & gu'elle 
paffe fans etre remarguee : 011 ap
prehende qne le Confrffeur ne s'y 
a~Tete, & qu'il ne nous en failefen
tir l'injuil:icc : enfin on efl: moins 
affiige de la faute que l'on a corn
mife que de Ja neceilite ou l'ori. efl 
de la dire, & principalement qlland 
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01~ a, quelque fujet ,de croire que ce
lm _a gui on la decouvre en aura 
moins d'eftjme pour nous. . 
· Ilfautagirplusfimplement. Une 

veritable penitente n'a rien. a me
nager que fon falut. Elle fc;ait qH'
aiant perdu l'Jnnoce1:ce, ~l~e n'a 
plus de drojt a la gloire & al hon
neur: que c'dl: uneefpeced'hypo
criue-en confeffant fes fautes de 
vouloir paiTer pour iufie : qu'il im
porte peu queles hommesl'eftiment, 
mrus qu'il importe beaucoup gu'el
le ne s'efüme pas: qu'elle doit etre, 
comme la fainte Peniteme, firem
plie de confuiion & de honte au de
dans, qu'elle ne puiiTe point rougir 
au-dehors : & qu'elle efi trop heu
reufe de pouvoir dire dans le~ tene
bres & dans le fecret a un feul hom:'.' 
me ce que Dieu pouvoit l'obliger 
de dire a la face du Ciel & de Ja 
terre. 

2. Avis Jitr la manierede s'examiner. 

P om: l'examen quevousfaitesde 
vos p&hes, je fois bien-aife de 

vous dire que j 'y ai traure de l' exac-
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titude, de la fidelite, de la lumiere , 
& de la penerration. Ce font des 
dons de Dieu : il vous les otcra des 
ce moment s'il le veut. L'on p eut 
en avoir encore de plus grands , 
fans avoir la cbarite : ainfi il y a fu
jet d'en rendre graces , m:lis il n'y 
en a point de s'en elever ; & je ne 
vous en parle qoe pour vous affer
rnir contre les fcrupules qu'on vous 
a voulu infpirer, & pom vous prier 
de ne pas changer de conduite. 

Jene füis pas neanmoins tout-a
fait content de la maniere clont vous 
travaillez a decouvrir vos fautes' 
& je vais vous dire avec une entie
re fincerite cc quc j'y voudrois 
changer. 

1. Les efforts que vous faites pour 
vous conno1tre & pour fondcr vo-

. tre ca:ur, font trop humains. V ous 
emploiez trop votre prbpre efprit. 
V ous comptez trop fur vos foins , 
für votre exacbtude' fur vütre me
rnoire ; & vous ne mettez pas vo
tre principale confiance dans l'Ef
prit de Dieu clont la lumiere vous 
feroit conno!tre une infinite de de-
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fauts que vous ignorez, & clont la 
!?race toucheroit votre cceur ' en 
eclairant vos tenebrcs. 

2.. V ous recherchcz avcc trop de 
rigueur de certaines fautes gui ne 
font pas effentielles. Il [emblc, g_ue 
vous failiez con!ifter" votre mente a vous fouvenir de tollt, & que YOUS 
jugiez de la honte de vos confef
fions par la fidelite de votre me
moire. C'eft un abus. La multitu
de de vos manquemens dl: infoi.ie , 
& toute votre diligence ne peut 
vous en faire decouvrir qu'une pe
tite partie. Et quand il n'y en :m
roit aucun gui vous fllt cache, ce 
n'eft pas etre guerie gue de fca
voir le nombre de fes bleffures ;" & 
~e n'eftpas etre riebe que de f<5avoir 
c~ qu'on a perdu. Ainu appliquez
vous a la converGon du creur: de
mandez a Dieu une douleur fince • 
re & profönde de l'avoir offenfe : 
confondez „ vous en fa prffence de 
vos infidelites & de vos ingratitu
des : & contentez·vous de remar
quer les faut~s les plus vifibles, les· 
plus importantes, & les plus oppo-

. 
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fees a l'efprit interieur de l' Evan· 
gile,. 

~. V ous etes touchee d'une fc. 
crete complaifance·, en voiant ce 
grand nombre de fautes que vous 
avez decouvertes. Cette vüe, au lieu 
de vous h umilier & de vous confon
d1:e ,, vous amu[e & vous contente. 
V otre ef prit en efl: fatisfait , parce 
que c'efl: en quelque fa<;on fern ou
vrage ; & comme vous negligez 
beaucoup votre creur' & que vous . 
fuivez prefque en toutes chofes l'in
clinatio11 & le goüt de votre efprit, 
vous eres fatisfaite 'parce qu'il l'efr. 
V ous faites comme un malade qui 
fe rejoiiiroit d'avoir bien explique 
tous les accidens de fa maladie a un 
Medecin, & qui ne voudroit point 
i:ecevoir fes remedes. V ous vous at
tribuez une lumiere qui vient de 
Dieu , & vous ne penfez point a 
lui demander comme il faut la con
verfion de la volonte qui eft une 
grace plus importante, enforte que 
yous commettez deux faures a la 
fois, · en devenant ingrate, & en dc
meurant indifferente. V ous vous 
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fhttez, fons y faire prefque jamais 
de reflexion d'avoir de la penetra-
. ' d t1on & du difcernement , e con-

noitre les fecrets du creur humain, 
de demeler les derours & les artifi
ces de l'amour propre; ~"."ous de
vez craindrc que vous n ay1ez plus 
de J>lai!ir a expliquer de certains pe
clff!S, que v-0us n'avez de douleur 
de les avoir commjs. 

Cette difpofition eft tres-oppo
fee a l'efprit de penitence ' qui eft 
un efprir- d'hmniliation & de com
ponB:ion. Il vaudroit bien mieux 
ne faire que frapper fa roitrine avec 
le Publica.in (a) ou repandre des 
!armes en filence comme S. Pierre, 
(b )ou en fe profl:ernant fans dire mot 
aux pieds deJEsus-CHRISTavecla 
,, fainre Peni-tente. ( c) Car, felon le „ Prophete, (d) il n'y aqueceux qui „ reffentent avec douleur la gran
" deur de leurs fautes, qui marchent „ humilies & courbes, clont les yeux 
"font prefgue ereints par l'abon
,; dance des l'armes, & qui ont une 

(a) Lt1~.1S.13.(b)Matt,26. 75.(c) Luc. 
7· 38, (d) Bam•. 2. 18, 
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4z. Conduite . „ faim interieure de la jufl:ice, qui „ honorent Dien , & qui lui fatis
" faffent par la penitence. 

4. 11 me femblequcvous nevous 
appliquez pas affez a connoitre les 
fautes d'omi(Iion , & fur-tout cel
les gui regardent les obligations de 
votre erat ; que vous ne faites pas 
aßez de reRexion fur la faintete du 
Chriftianifme qui doit etre fi emi
nente, & fur vos devoirs particu
liers dans votre famille; & que vous 
n'etes pre[gue attent_ive ou qu'au 
mal que vous commettez, ou qu'aux 
mauvaifes difpofitions qui corrom
pent le bien que vous faites. 

3. De la maniere de fe confe.f!er. 

JE n'ai rien a vom dire fur la ma
niere de vous cm1feffer, & je dois 

feulement vous exhorter a conti
nuer de le faire avec le meme foin 
& la meme ~exacbtude. Qyelques
uns trouvent que vous defcendez 
dans un trop grand dern.il , & que 
vous eres trop long-tems. .Mais 
quand on ne dit rien de fuperflu , 
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on n.'eft point trop long , & v?us 
ne d1tes rien qui le foit. Ce n efr 

. pas que vous ne puifiiez retrnncher 
quelque chofe fans rendrc votre 
conf~ffion imparfaite : mais il efr 
diffi.cile de vous donner des regles 
für cela. On vous inquieteroit , & 
vous tombcriez peut - etre dans de 
veritables fautes ' pour eviter ce 
C]Ui·n'en eft pas une. Vous n'avez 
donc qu'a continuer , fans avoir 
egard a ce qu'on vous dira für ce 
cha.pitre. 

Mais ne pourrois-je point, direz
vous , me confelfer· d'une maniere 
moins circonfl:anciee & moins eten
due ade~ perfonnes a gui j'ai guel
que peine de donner une entiere 
connoi!fance de mon interieur? Je 
reponds gue vous le pouvez' mais 
je ne rnus le conf~ille qu'en deux 
rencontres-: lorfque celui a gui vous 
vous confelfez eft oppofe a cette 
exaB:itude, & la regarde comme 
une perte de tems & un foin inuti- _ 
le; ou lorfqu' il prend de trm·ers cer
taines chofes qui etant :i.Oez legeres 
par elles memes, & l'etant encore 
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plus par votre intention, lui paroif-

. fent ·des monfrres ~ V ;ius pouvez 
moins entrer dans le detail avcc le 
premier, & cacher au fecond ce 
qu'il n'entend pas. Mais quand ce 
font des chofes qui vous humiliem, 
dites-les toujours. Vousnerifquez 
rien a les dire; & peut· etre que ce 
feroit ph1tot la vanite que la pru
dence -qi.ü vous les feroit fupprimer. 
Et dans les rencontres clont j'ai par
le, pour peu que vous ayiez la con
fcience inquieree' dites tout' me
me les chofes les plus legeres; met
tez-vous l'efprit en repos; & ne 
vous mettez pbint en -chnger de 
commettre une grande faute ei1 
agiffant contre vos lumieres, & cn 
vous approchant de Ja fainte Table 
avec une con[cience troublee. 

4. Du chr;ix d'un Confe.ffeur. 

P c;>ur le choix ~'un Confefleur, 
nen n'efr plus 1ufre que le deGr 

que vous avez de ri' etre point trom
pee,& detrouverun homme de bien: 
mais votre delicatcffe va trop loin' 
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& elle vous fait faire be:iucoup de 
faute.s. 

Cat I. vous cherchez un hom• 
me fans defauts; & comme il n'y a 
p:erfonne qui en foit exempt' vous 
vous ex pofez au dang~r de manguer 
de confiance pour taut le monde. 

2„ Vous jußez avec une rigueur 
& une feverite injufte \~eux qui par 
leur etat & leur cara.ll:ere doivent 
~tre vos juges: vous les traitez:, fans 
rndulgence : vous ne leur pardon·. 
nez rien : & vous devez crnindre 
d'erre dans lamemedifpofitionque 
les Phariuens_, ( a) qui mettoient 
für les epaules des autres des far
dcaux infupportables, auxquels ils 
ne vouloient pas toucher du baut 
du doigt. 

~. V ous agiffez en cela ~omme 
{i vot1·e iuftice def endoit de celle 
des homines: & c'eft J. C. feul gui 
juftifie; comme c'eft lui feul qui 
batife. Les plus faints&lesplusin
digne' miniihes ne font que lui pre
ter lems m:üns; & c'eil lui qui fait 
taut. · 

(:i) Matt. 2.3. 4. 
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4. V aus vaus mettez en <langer 

de faire beaucaup de jugemens te
meraires. Car Ja peur que vaus av~z 
de ne pas bicn rencantrer, fair que 
vaus etes d~fiante & foupc;anneu
fe, que vaus prenez lescbafesdau
teufes dans le plus mauvais fens, & · 
que vaus regardez vas foupcsons 
camme ddrverites. 

f.Vous fortezdel'ardrede Dieu. 
C'\r au licu de faire cannal'tre votre 
confcience' vaus etes attentiv~ a 

. decouv~·ir le fon~ de ce!J~ v~: c:
Canfeßcur. Au heu dd'econteren 
difciple & en penitente, vous l'e
comez enjuge&encritique. Ile.fl: 
difficile dar.s cettc difpofition d'at
tirer des benedicrions quc Dieu ce 
repand que fur les humbles. 

6. 11 peut y avoir dans ccs pre
cautians exceiiives beaucoup plus 
d'amour propre & d'argueil, que 
de ddir d'etre bien canduitc. Car 
nous aimans taut ce qui nous difün
gne, taut ce qui peut icrvid. faire 
cannaitre notre difcernement & 
notre lumiere; & c'eH: une ef pece 
de merite quc d\woir choifi une 
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perfonne . qui en a un particulie~~. 
Cette idee nous fatisfait: : & quo1-
que pour d'autres raifons on ne pu
blie point ce choix, nous ne laif
fons pas de nous applaudir en fecret, 
& de nous fcarnir bon gre d'etre 
plus circonipeB:s & plus delicats 
que les autres. / 

~Ajnfi vous ferez blen de devenir 
plus indulgente, au moinsal'egard 
des Confeffeurs auxquels vous vous 

1:. . adrelfez dans les voiages ~ & vous 
f devez commencer par vous perfüa-

1 

der que les plus faints ne font pas 
fans defauts, parcc quc Ja vertu a 
befoin d'errc humiliec dans cette 
vie : mais qu'il n'efl: pas necdfaire 
qu'ils en foicnt exemrs' ni rn eme 
qu'ils foient fai.nts, pour vous bien 
conduire; rien n'etant plus ordi
naire que de montrer un chemin 
dans_lequel on n'entre pas , & de 
donner de bons avis clont on nc fait 
pas ufage. 
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· ;. I2Jtalitrfs d't"'n bon Confej/'qur. 

J. E ne puis neanmoins defavoüer 1 

que vous n'ayiez un extreme be-
- foin d'erre conduite ordinaire

inent par un homme qui ait re~li 
avec abondance l'Efprit de Dieu. 
Mais vous devez le lui demander 
avec ardeur, au lieu de le chercher 
par vous-meme, & d'emploierace 
choix important votre feule lumie
re. Je f<;;ai bien que vous devez tra
vailler auffi Je V otre cote i\. le de
COUVrir, & qu'i1 efr neceßaire que 
vous connoiffiez les qualites qu'il 
doit avoir : mais vous devez vous 
defier de votre dif cernement' & 
prier beaucoup N o.tre Seigneur de 
vous conduire dans ce choix, oll 
de le faire lui-meme. 

I. La qualite d'un Prerre a qui 
vous decouvrez votre confcience' ' 
eG: qu'il foit ecb.ire; qu'il connoi{· 
fe les regles de l'Eglife, puifqu'il 
doit les fuivre; gu'il foit inftruit de 
ce que Dieu dit dans fon Ecriture; 
& qu'il ait re~ü de lui unc lumiere 

de 
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de gr_ace plus pure' plus elevee que 
celle que l'an peutacquerirparl'e
tu~c, & qui lui fa{fe difcerner les 
vo1es interieures & fecretes de l'Ef
prit faint dans les ames, les marques 
d'une penitence hypacrite au fin
cere, le. progres ou la langueur d'u
ne amc dans le chemin de la vertu, 
les :mifices du demon, & la ma.
niere:dont il inguiere les uns & en
dort les autres; qu'il foit aflez ha
bile pour difiiper les doutes , & 
qu'il ait affez de fageße pour f<_5a
voir douter lui-meme a propos; 
qu'il ne previenne jamais les def
feins de Dieu, & qu'illes fuive tafr· 
jours avec fidelite. 

2. Q.1' il aitdel'exactitudc & de 
la force. De l'exactitude , pour 
-examiner taut, pour pefcr taut au 
poids du fanB:uaire, pour fonder la 
profondeur des blefsures qui paroif
fent legeres & foperficielles, pour 
ne rien diffimuler' ne ri en negliger, 
ne rien laiffer fans remedes, pour 
Cntrer dans le deraiJ de VaS acrions, 
de vas matifs, de vos deGrs; enfin 
pour penetrer dans les plus fecrets . c 
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11·eplis. du cornr , fans avoir nean~ 
JJ1o ins de c;uriofüe ni d'empreffe-. 
11n.etilt. De la force, pour fou tenir 
ks inforets de Dien & de fajufbce· 
dont il eft le depo:Gtaire„ pour re~ 
prffenter avet liberte la graudeur 
Cln n~a:l qu'ildoitgneri.r, pourn'en-. 
tretenir par une m.olle· complailan
cc: a.ucm:i.e· des m.aladi_es gu'il a de~ 
couvetteS, & pour ne fe-laWer ni 
abbattre par l' ecla~ & i'autorite, ni 
aftoiblir par de vains egards ' ni 
~branler par des co·n!id.~rations d'in
teret ou de timidite. 

3. Qu'il foit rempE d'ün veri:. 
t:able zele pour votre fälut' qu'il s'y 
~mache, qu'il le regarde comme k 
fien propre, qu'il conno.iffe· le prix: 
d'une. amc rac.hetee de tc:iut . le fang. 
du Fils de D1eu, & qn'il a1t potfr 
vous ,. comme S. Paul avoit pour les 
Corinthiens, (a) une faintcj:i.loufie 
& Uil defir bn'.'1)ant de votre avan· 
~ement . . Cette <]Oalite efi la p~Lls . 
IJTI portante . : mais il faut ' avouer 
qu'elle eft tres-rare. 

+ ~'il foit plein de charite & 
(a) 2. Goi'. JI.2. V' 29. 
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d-e compaffion, afin de pouvoir s'af
fliger , -comme dit 1' A potre, ( a) 
avec ceux qui pechent par ig11oraH
ce & par foibleffe; qu'il fc;;ache s'ab
baiiler jufgu'n ccux q;üfont. abba~
tus. „ fans tombcr neanmoms lm-. 
1neme; gu'il aitrec;;u du ciel lagrn .. -
ce de les fortifier, de les confolcr, 
de les encourager, felon ccttc pa
roled'Ifaie: (b) Le Seigneu1:m'a don

'JJ.e une langue fravante, afin que jr: 
Jrache la maniere de fautenir par la 
parole ceu_.x qui .font laffes? & qui tom
berd clans le dec.ouragement ; enfin 
-qu'il ait la douceur & les entrailles 
d'une mcrc ~ rega~·d des humbles 
& des petits,. & qu'il ait toujours 
dans l'efprit qu'll occupe b place 
de ce1ui qui difoit aux ho1~1mes: ( c) 
Apprenez du rnoi que je ft-Pis doux & 
humble de crwr ; & qui invitoit 
,, ceux qui etoient abbattus & char
,, ges de vcnir a lui pour Ctre con
,, foles. (d) 

Cette dernieFe qualite e:ft 1a plus 
c!Tentielle a votre egard . Une co<;

(a) Heb. 5.:?.. (b) Jfai.50.4. (c)Mrrtt.11. 
29. ( d) Ibid. 2 8. 
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duite dure & feve1~e ne vous eil: 
point propre maintenant. V ous etes 
tentee de decouragcment & de trif· 
tclle : vous etes pleine de defiances 
& de terreurs : vous ne connoißez 
prefque point la douceur & 1a mi
fericorde de Dieu. Ain!i vous avez 
befoin de lait, comme n'etant en
core que dans l'enfance eh retiennc: 
& vous devez chercher quelqu'un 
qui vous traite comme unc per- , 
fonne foible , cornme un rofeau 
qui a ete prefquc brire , & qu'il · 
ne faut pas achever de i·ompre , 
& comme une meche qui füme 
encorc' & qu'il ue faut pas etein
dre. (a) 

Ne craignez pas en cela de vous 
tromper : je vous reponds de l'eve
nement. La douceur avec l'exaB: i
tude & la lurniere efl: ce qu'il vous 
firnt: 1a dnrete &unzeleamerpeu· 
vent vous perdre. 

Si vous trouvez un homme tel 
que je viens de lc dec rire , prencz
le pour votrc guide. Regardcz-lc 
comme Tobie regardoit l' Ange 

(a) Matt. li.. i.o. 
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Raphael. Confervez-le commevü
tre ame & la prunelle de vos ycux, 
felon le langage de l'Ecriture; & 
ne _ le quittez point qu'1l, ne_ vous 
qu1tte. Decouvrez-vous a lm dans 
une entierc confiance. Sol'1mettez
'Vous a fes avis' & fouvenez-vous 
que S. Paul (a) futenvoie_:l.Ananie, 
guoique J. C. lui·meme lui eßtap
paru , & que l' Ange gui apparut a 
Corneillc (b) lui manda de fe fai
re inftruire par S. Piene. 

6. Du temps des Confeffions: 

C'Eft a. lui a regler le tems de vos 
confeßions , auili-bien gue le 

refte de vÜtre conduite : & fi je le 
f;~j~ ici' ce n'dl: peut~etre qu'a con
d1t1on gu'il approuvera mon fenti
rnent; & que s'il ne l'approuve p::i.s, 
Vous fuivrez lc fien. 

Je crois que vous ne devez point 
vous prefcrire de tems pour vos 
confeffions, avec le deffein de gar
der tol'ljours le rneme ordre : il y 
auroit peur-etre de l'abus. Mais je 

(a) dff. 9. 7. (b) AB. 10. 6, 

C3 
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fouhaiterois que vous vecuffiez de 
telle forte „ que vous puiffiez Com
munier tous les huit jours ,en vous 
confe.0:1.nt tous les quin;ze. Les con
feffions fi frequentes 11e font pas 
utiles i des perfonnes dom la ver.
tu & la foi n'ont rim d'extraordi„. 
~1aire. Leurs fautesles touchent peu: 
eHes les d.ifent av~c peu de confu
fion ß;c peu dedouleur: elles les on
blient aifemem apres les avoir di
tes, & fouvent elles ne cherchenr: 
ciu'ii. 's'en decharger : elles n'en ge
miffent point devant Dieu „ &,elles 
ne fongent pas a les cxpier par des 
aüm&nes & par des mortiJ:ications. 
La confeffion 1eur tient lieu de tout, 
& il eft rare cependant qn'elle leur 
foit hjen utile. . 

Je ferois tres.-affiige que vons 
tombaffiez dans cet etat 'parce qu'il 
eil: tres-dangereux, & qu'il m'a pa
ru que Dieu vous a donne du ref
pe8: pour les Sacremens „ & qu'il 
vous appclle a une penitence inte
rieure & Gncere . Contentez-vous 
clone de vous approcher du Triba· 
nal tous les quini;e jours., & ne 
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'traignez point en fuivant cet avis 
de tom ber ou dans la-negli.gence ot-t 
·dans la prffomptiOJ.?, Rourvu que 
Vous foyiez fidelle a ft~ivre ~ncorc 
les deux au;res que JC va1s v<0us 
<lonner·. 

Le pretp.ie1·.., ei'l: de ne vous ap ... 
'procher jamais de la faiiate T~blc 
funs avoir pris le meme tems & le 
n1eme [cin :pour ex~1in~r votre 
·c::onfcience, que fi vo~s aviez· -<lu 

· vous <:onfeße.1 ; .fans avoir deman~ 
de a Dieu la contrition avcc le meme [entirnent & la meme ferveur ; 
fans avoir pris en vous cot)fi~m c11 
fun fe.Couys t}1'l~ fenrre rffolu riot'l c!c 
travailler a VOUS Corriger; fans VOUS 

fa re i.mpofe quelqu~ penitence Sc_ 
~uelqu~ aum 6nc; enfin . Y:u\s avoir 
<lemandC .a}. c. qui dl: notre grnnd 
Pretre & notre Mediateur l'abfo
lution de vos fuutes-& l'applicati011 
tj.e fon -Sang. 

Le fecond, eft de voü· !i d~m~ les 
fau.tes que Yous avez commifes , il 
ll'y en a pas quelqu'une qui ,·ous. 
trouble ~ qui vou inquiete plus que 
les autres; qui fQit plus contraire " 

-· 

L --C4 _ _ _ 
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la charite ' a la purete ' a la fer
veur avec le!quelles on doit s'ap
procher du Corps de J. C. qui vous 
rempliffe de craint~ & de fraieur, 
& qui vous faffe douter G vous eres 
en .Ctat de Communier. Car dans 
Cef: circonfrances vous ne _devez pas-· 
1c faire fans vous etre confeffee' & 
fans erre rentree dans cett<:! tranquil
lite & cette paix qui eft fi necer
fairc pour Communier avec frnit. 

Mais comme je vous connois ti• 
mide & p:ireffeu[e, & que je crains 
que vous ne vous allarmiez trop aife-· 
ment, & que vous ne preniez des 
pretextes ou pour vous Confe!fer 
trop fouvent , ou ce qui efr plus 
vraifemblable , pour differer vos 
Communions en differ:mt de vous 
Confeffer; je vous declare que vi
vant en province comme je vous ai 
v 11P. v ivrP iri, vnn<: n e _dPve.7. vous 
confeffer que tous les quinze jours, 
& Communier tous les Dimanches. 
Qge ce foit-B. votre regle' s'il vous 
plait, & ne 1a changez point que 
pour de bonnes raifons, & que ce 
foit tres-raremem. 
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DE LA COMMUNION. 

I. Jtuelques avis fur le tems des 
Communions. · 

1 L eil encore plus jufte que c~lui 
qui aur::i. foin de votre conduite, 

vous marque le tems de Commu
nier, qu'il ne l'efi: a l'egard·desau
tres chofes. Car l'Euchariföe eft 1a 
recompenfe de la banne vie. On 
doit s'en approcher plus fouvent ou 
plus rarement , felon le progres que 
l'on fait cjans la vertü; & la volon
te humaine etant fujette a tantd'ine
galites & de changemens, qui peut 
prevoir ce que vous ferez? ~ii 
peut juger de votre fideli.te future? 
Et qui peut etre affez hardi pour 
regler vos Communions, ne pou
vant pas regler votre conduite? 
Ainfi n'attendez rien de certain de 
moi fur cet article. Je me trompe
rois le premier, & je vous trompe
rois enfuite_, fi je croiois pouvoir
Yous pre[crire un ordre pour l 'ave• 
nir. Voici feulement ce que je puis. 
Yous dire. 
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r. I1 rn'a paru, depuis que je vous .. 

vois dans votre folitude qu'on pou
voit vous perrnettre de Communier 
tous les Dimanches, & meme plus 
fouvent, lorfqu'il a-rrivoit des Fetes 
un .peu diftinguees dans la femaine~ 

2. Votre retour vraifemblable
ment changera les chofes' a moins 
que vous ne foyiezaußipure. Jene: 

- p<trle pas des inquietudes & des 
foins dans ·lefquels vous rentrerez.: 
ils font legiün:1es; & puifgu'ilsfont 
attaches a v6tre erat' ils font dan& 
l'or4re de Dieu. Jeparle d'un au
tre obitade que vons craignez vous
memc, qui efl: en effet tres-oppofe 
;l l'innocence qu'il faut avoirquand 
~n re~oit 1~ ~Fi~s ~e la Vie1·ge. Vous 
etes trop etlairee pour ne pas en:
tendre ce que je veux d.ire. 

3. Si yous confervez avec foin Lt 
blancheur de vos vetemens.; fi vous 
ne faites que foivre votre devofr;. 
fi vous gemißez lorfque la neceffi
te & le peril vous obligent ä le pre-
venir; fi vous fentez la pefantem
de vos cha!nes, & :fi vous f csavez. 
menager la. liberte que votre erat 
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vous laiße : vous pouvez „ ce me 
femble , vous conduire pour vos 
Communions comme vous vous 
e tiez condnite . ici. 

4. Je vous exho.rtc , autant qu'il 
m'dl: poffible:i _11 vo1,1s r~ndredigne 
<le Commwüer au 1110111s tous lcs 
Dimanches. Il me femblc que Dien 
ye~1t ccla qe vous. J'apP.rehende, fi 
vous le faites plus rarement ~ quc 
'Vous ne retombicz dans votre pre
rnier erat de langueur & d'indiffe
rcnct:; &je doisvousdireguevo
tre peu d'efi:imc pour l'Eucharifüe, 
ou p.llitot votre peu de fenfi:bilite1 
efi: la plus grande plaie que j 'aie re-
marguee en vous. · 

f. Si vous trouviez nn _Hirec
tcur qui vous portat ,l, communier 
plus fouvent que' les Dimanches & 
cenaines Fetes qui arri\·cnt quel
qu~ois dans la femaine , jene vous 
confeillerois pas de lui obeü- avcu
g lement, & je craindrois qu'il n'y 
-d'u de l'exces. Voifa ce que je p 1is 
vous diTe fur cc fujet. Si j'alfoi' 
plns loin, il y aurnit de l'im:pP -
dcnce & de la temerite. 

C6 
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II. Des difj;o/itions pout· communier. 

V Ous m'avez demande avec quels 
fentimens vous deviez vouS-:.1.p

procher de la fainte Table, & quel
les difpofitions vous etoient les plus 
propres. Je voudrois avoir autant 
de lumiere que j'ai d'inclination a 
vous obeir: vou's auriez aifutemem: 
lieu d'erre contente. 

Une grande purete. 

t. La difpofition Ia plus eflen· 
tielle eil: d'erre pur.e. Vous f~a
yez qt1e le Fils de Dieu lava les 

·pieds a fes Difciples avant que de 
les faireaffeoira fa Table. (a) 11 faut 
tjuc tollt foit purifie , non-feule-· 
ment les mains, mais les pieds , & 
que ce foit J. C.lui-memequinous 
purifie. 

Celui qui vint au feftin des n&ces 
(b) fans avoir un habitdigne de cette 
folennite ne fut pas feulement chaf
fe de la Table , il fut charge de 
ch<1ines, & precipite d:ms tm ab!
me de feu pour y fouffrir eternelle-

( a) ".Jorm. 13. ( b) Mntt. u . 
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ment, & yrepandredeslarmesinu
tiles. Cependant il avoit erc invite 
au feftin, & peut-etre lui avoit-on 
fait violence pour l'y faire aller. Car 
il efi: remarque (a) qu'on la fit a 
plufieurs. 

Cinquante mille Hebreux furent 
frappes de mort, (b) pouravoirfeu· -
lement .ofe regarder l'Arche d'Al
liance avec quelque curio.Gte , & 
d'une maniere un peu contraire au 
refpecr. 

Q.ii ne f <5ait point la punition 
d'Oza, ( c) & n'en efi: point anffi ef
fraie gue D1vid qui apprit ce jour
la , dit l'Ecriture, a craindre le Sei
.gnettr, & gui pcrdit la penfee qn'il 
avoit de mettre dans fa maifon une 
Arche qui n'etoit {i fainte que pa;. 
ce qu'elle eroit la figure de l' fa1-
charifHe ? 

Lorfque Dieu parut für la l'vfon
tagne de Sina·i , (d) il fot d~fendu 
aux Hebreux d'en approcher fous 
peine de mort, guoi qu'ils fe fuffent 
purifies pendant trois jours. ] e fi1is 

(a) Luc. 14. :q. (b) J. Reg. 6. 19. (c) 1,Re§. 
6, 'Ir. 6. (d) Exod. 19, 10. -
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I·. faint, dit le Se~neur, (a) & voaf 
deve:z au/fi etre ;aints. ~lelle com
paraifon ? Cependant celadoit erre; 
& le Diacre avertiffoit autrefois les
fidelles avant la Communion de 
s'epronver eux-memes, felonl'A
potre, par ces parods qui paroif
foient fi terribles a faint J eanChry
foHome : Les cho.fas faintes ne font 
que pour !es faints. 
Q~ü peut fans f.remir, approcher 

d'Un Dieu qui efr appelle G fouvent 
<lans l'Ecriture, un· Dieu jaloux & 
tm Jeu divo;·ant , <t moins que fon 
c~ur ne foit veritabl€ment pur-? 
Et qui n'entrera dans les fentimen~ 
de S. Gregoire de N azianze , qui.. 
ne montoit _iamais a 1' Au tel, felon 
,, gu'il le dit lui-meme," fans trem
~' bler de peur gu'il ne föt devorB 
„ par l'aB:ivite de ce feu , comme 
,, n'aiant rien de folide , & n'erant 
.,, que du foin & de la paille propre 
"a bn1ler? 

Vous lifez pent-etre ceci avec 
une fecretc futisfaB.iou , & vous 
croiez en pouvoir copcl~1.re q,uc 

( a) Levit. 1 r. 4+. 
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vous avez raifon. de ne Fas delirer 
d'aprocher de l'Eucharifue, parce 
CJ'lle vous en etes·indigne. Mais vous 
feriez beaucoup mieux de dire que
vous avez tort d'en erre indigne ,_ 
parce que vous devez neceffiure
ru.ent vous en approcher. Il eil: vrai 
(!}Ue celui qui n'avoit pas 1a robe
m1ptiale füt jette dans la tenebres ,_ 
-& condamne a. des pleurs eternels. 
Mais ceux qui s'excuferent fur 
divers prerextes de venirau fefl:in, 
furent mis a mo-rt, ),"elon l'Evangi-
le (a) .& le Roi 8ont ils avoieot 
meprife la honte -prntefra qu'ils 
n'auroient jamais de part a la feli
cite & aUK delices qu'il preparoit 
afesamis:. (b)Ueflvraique, fivous 
mangez indignement la chair dtt 
Fils de Dieu, vous mourrez: mais 

, il n'efr pasmoinsvraique ftvous ne 
lnangez pornt Ce pain celefl:e, VOUS
n'aurez jamais la vie. (c) En com· 
rnuniant mal, vousvousempoifon
nez : en ne communi(ll1t point, voqs 
mourez de faim & d'abbattement. 
Si vous approchez fans etre pure ,_ 

(a) Mrrt;.i.2.7, (b) L1tr.1.p.4. (c)J111m.6.51"' 
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c'efl: une temerite: fi. vous n'appra
chez pas , c'eH: une dffobei!fance. 
Si vous ne quittez point vos pe-· 
ches , & fi vous confervez pour le 
moindre d'entre eux de l'attache-

- ment , vous etes en danger: :G vous 
quittez JESUS - CHRIST' vous etes 
perdue . . Prenez clone le feul parti 
qui vous refl:e , qui e!t de vivre 
dans une fi grande pnrete ·, & une 
fi. parfaite innocence , que vous 
puifiiez fans crainte recevoir un 
Dieu qtii eil: Ja pnrete meme. I1 
l.4'y a point de motif plus prdfant 
que celui-lil. pour vous porter a vous -
convertir du fond du cceur & bien 
iincerement. Car il faut vivre de 
J. C. ou mourir. 

Une profonde humilite. 

2. La feconde difpoGtion eit 
l'·humilite. Elle efl: fondee for la 
vue de votre indignite. Se1gnettr, je 
ne fi1is pas digne que ruous entriez dans 
rna maifon, difoit le Centenier. (a) 
Un mot peut me guerir; pourquoi 
donc vous abbaif1er jufqu'a moi ? 

( a ) Matt. 8. 8. 
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Retirez-vous de moi, difoit S. Pier
re, (a) car je nefilis qu'un pecbetJt". 
§(jtoi ! difoit Abraham, (b) je par
ler,ii a mon Dieu, & ;e ne fuis qu'un 
peu de cendre & de poi,efjiere ! ~elle 
proportion de la vertu de ces grands 
hommes a la votre ! & quelle dif
ference entre ces deux chofes-, par
ler a N otre-Seigneur , & le rece
voir dans fon cceur ! 

La plus faintc des creatures ne 
l'efl: pas aff'ez pour une grace fi in
eftimable. ·Les etoiles meme ne fan~ 
pas pures enfapr~fence,ditl'Ecritu· 
res (c) & fes Anges rtteme, qui font 
ejprit & lumiere 'paroijfent foüilles a 
fesyeux. (d) Leplus faint Pretre-er1: 
oblige de dire a 1a Meife, apres s' e
tre purifie de plu!ieurs manieres : 
„ Ne regardez pas, Seigneur, mes 
,, peches, mais la foi de votre Egli
" fe; & de demander a J. C. gu'en 
l'f'rf'v~_nt fon Corps facre, il ne re
<;oive pas fa condamnation & fon 
fugement. Quelle purete eil: aifez 
grande pour un Dicu? Ce ne feroit 

(a) L11c. 5. 8. (b) Gen.1S. 27. (c)Job.25.!, 
( d) lbii(, 4· 1 8, 
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·pas trop de celle de Ja fainte Vi'ei~
.ge. Il n'y a qu'elle qui foit digne 
de le recevo.ir : encore s' cn croit~ 
clle indigne. L e Seigneur, dir elle~ 
(a) a regarde la bajfejje de (a fer
·vante. Et l'Eglife „ quoique rem
plie de veneration & de refpea pour 
~lle, dir n&nmoins a Jefus-Ghrift 
dans w1e folemnelle a&ion de gra
" ces, (b) " qu'il n'apoint ö~1.d'hos
„,-reur du .fein <l'une Vierge , lorf
" que pour deli vrer -les hommes, il 
.,, a bjen voulu le devenir. 

Ou {e mettra clone un pecheur 
Comme t10US le fommes 1 Ul1C epou• 
fe ·infidelle, u11 arui ingr:it , un ef
clave revolte ' un deferteur ' une 
p.erfonne enfin qu-i a tant de fois. 
pröfane ks mains, ta bouche & le . 
creur , gui doiven4: recevoir m1 
Dieu, & qui ue petit lui ofliir que 
<le malheureux reftes arrnches au 
Elemon? M :tis, Ems p~sl Pr des fo.u
tes paifees, combien fommes-nous 
ünpa~·faits? ß<_,ui peut fe glmrijier, dit 
le Samt Ef pri t, d~ avoir le cfr:ur· chaf
te ? Combien \i.e defirs injuftes, de-

{ a) Lttc. I . 48. (b) Le Te Det1?JJ, 
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mm1vemer:i.s deregles , de ·penfees 
foltes & temeraires?Combiend'inu
tilite & de recherche de nous-me-

. 1:11es ·Glans nos meill-eures acböns ?
N ous en decouvrons nous - meines 
beaucnup : mais combjen en igno
rons-nous ? Gar qui peut connofrre la 
mult.itud11 de fes peches ? clit David? 
(a) Ccpendam tout cela paroitrn. 
aux yeux du Sauveur, lorfgu'il :vien
dr~ _.d~11s nous_, a moins qu'une hu
O:llhte profonde ne le hu cache; & 
nous ayons gra.nde raifo~ defo-ltpi
rer cornme Job, (b) av:t1t que de 
l10tlS me1!tre ca table , & de meler 
tto-s farmes comme David ( c) avec 
116tre breuv.age. 

Mais quand on fe.roit tres-inno-.. 
cent & tres-juflc, le moien de voir 
l'humilire· infinie de Jefus-Chrift 
fäns s'humilier ? Il defcend jufqu'a 
nous; ou pouvons-nous de[cendre? 
Belas ! nous ne pouvons etre plus 
bas gue nous fommes. Reconnoif
fons clone au moins notre neant' & 
n'ajoutons pas a notre pauvrete la 

(a) Pf. 18. 13. (b) 1ob~3· 24.(c ) PJ. 
l O I. I Q, 

li 
_ li 
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honte de la folie, en corifervant de 
l'orgueil dans la mifere. 

Confiance & foumijfion. 
' 3. Mais fi l'humilite eft fincere, 
elle doit etrc accomp:ign~e de con
fiance & defoumißion' a l'exemple 
de celle de S. Pierre. ( a) Le Fils de 
Dieu veut lui laver ks pieds : & il 
eppofe d'abord fon humilite a celle 
de fon Ma1tre, ne pouv~nt confen
tir a un fi prodigieux abbai!fement. 
Mais apies avoir entendu ces paro
les etonnantes : Si je ne vous lave ·, 
'/Jous n' aurez point de part tJVec moi : 
il s'ecrie : ./lh ~ Seig,neur, ne vous 
contentez donc pqs de me lave;' les 
pieds , lavez encore & mes mains & . 
ma tete. Ce n' efl: point pour vos me· 
ri tes que J efus-Chrift vient a vous : 
C'ef! pour ma gloire, c'eft pour faire 
eclater ma mißricorde ' dit-il dans 
l'Ecriture, & comprenez-le bien. 
V aus ne pouvez recevoir d'un au
tre qu~ de lui les difpofitions pour 
aller a lui. I1 e!Heul capable de vous 
purifier; & vous devez lui dire avec 

( a) Joan11. 13. 6. t::7' s. . 



, d'ttne Dame Chreticnne. 69 
le premierdes Apottes: (a) Seigneur, 
a quel autre que vous irions - nous ? 
C'efr lui-meme qui vous invite, & 
qui vous fait de grandes menacei; fi. 
Vous ~'allez point a ~ui. N~ y~ut-il 
pas m1eux vous fier a fa m1fencor
de, que de vous en feparer, de peur 
„ de fa juftice ? C'efl: du pain qu'il 
„ voüs prffente, dit faint Auguilin, 
,, & non· pas du poifon. Si vous crai
gnez, parce que vous n'avez .rien, 
~ que vous etes indignes de tout; 
aiez confiance, parce qu'il poifede 
tout, qu'il veut vous dooner tou t, 
& vous le donner gratuitement. 
Dites-lui en vous appuiant fur fes 
promelTes, comme D:wid: (b) Re
cevcz-moi felon 'Votre paroje, & je vi
'l.lrai : accoritez - moi ce que j' ejpere , 
parce que vous me commandez de l' e.f 
perer, & ne rne laijfez point tomber 
dans la confu.fton. Enfin parlez !ui 
avec la meme confiance que famt 
Augullin, & dites lni avec cePe
'' re : " 11 efr vrai, Seigneur, quc 
,, Lt maifon de mon arne efl: trop 
,, etroite pour vous reccvoir' mais 

( a) :Jom1. 6. 69. ( b) Pf. 11 S. r 16. 
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,, vous· pouvez l'elargir. Elietombe
"en ruioe, mais vous pouvez Ja rc-„ 
„, ,tablir. Elle . .a: bien des cbofes gni 
"deplaifent a vos yeux „ il eft vnii „ „ je l'avoiic & je le f ~ai : mais qu'i 
,, la purificra ,. 6 rnon Dieu „ :li ce- 1 „ p'eft VOl1Sr Oll a quel autre que 
„, v0us ktai-je cette priere cfa „ Prophete ? (a) Pur~fiez--:moi ,._ 
„, Seigneur „ de.s pechds. qui rne fant 

. * „ znconnus. 

"[f ne faim JPiritue]le , & un fa-int 
emprej/e.ment. 

4, La <]Uatr1eme difpofüion eft 
une faim fpirituelle & un faint em • 
preilement ,, rien n'etant plus op
pof-6 a l 'amour ii~fini de J efus
Chriß: gue l'indifference & la tie·
" deur. " ~Je pcrfonne , dit faint 
„Jean Chq1fo.fl::6me, ne s)·appro
" ehe avec degoli t : guc pcrf01111e 
„ ne por~e i\. ce fe!l:in un cceur lan
" guittc'lnt. ~Je tous foicnt enflam
" mes de charite : que tous foient „ bru1ans &pleinsdcferveur&d'a
" vidite. lt n'y a eu q11.e ceux quj 

(:1) Pf 18. 13. * Auguft. conf ~· 1. c 5· 
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a'Voie!1't une grande faim, dit le ~aint 
Efpnt ,, (a) qui aient rJte raj/ajies. , 
Le Seigneur a rempli de bims CtJUX qui 
ßn avoient· un grand dejir., di1t la fain
te Vierge dans fon admirable Ca1.ni
'' gue ;. (b) "mais pour c.eu~ qm ne 
,, cono0iffent point leur md1gence, 
,, & qui fe cro1ent riches ' ·· il les a. 
,,.laiffes dans la patwrer~·. 

Nons ne remporton que peu , 
parce que nous defiröi1s peu. Nous 
<l'V011S Ul) creur etroit & refferre, & 
nous nerecevons.que-qtwlques gou
t:es au 11eu du torrcnt qui nous in~ 
onderoit, fi nous en avions un plus 
~tendu. Le va.ifieau que nous appor
tons eft fi. petit, qu'il t'"Y entre pre[
q.ue rien. S'ü eroit plus grand , 
nous puifariJJns avec abondance & 
avec joie. !es eaux falutaires dans les 
fontames dtt- Sauveur , comme dit 
lln Prophetc. (c) S .. Cypricn dit en 
plufi.ems lieux,que·chacun rempor
te fefon fon.a:vidite & felon fon efpe
rance. c~en: notre·timidite & narre 
P.eu de foi qui rerr&iffent la mife
ricorde de Dieu. N ous tariifons par 

(a)1.Reg. :i..5.(b)Luc. r.53.(c)If.12..3 . 
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notre indifference . les fources de 
fa bonte ; & il nous dit encore ce 
qu'il difoit autrefois aux malades 
qui imploroient foü fecours : ( a) 
!32._u'it vous foit fait felon votre foi; 
foiez c~ que vous voulez hre. (b) 

L'huile de la Veuve, qui mar
quoit la grace &l'onB:ion du Saint
Efprit, ( c) coula toujours tant qu'il 
y eut des vaiffea_ux vuides : quand il 
n'y en eut plus , l'hu"tle s'arreta. 
C'efl: une excellente figure de ce 
que je dis, que nous recevons de la 
honte de Dieu qui efr infinie, a pro
portion de n6tre avidite & de 116-
trc faim. C'eft pour nous appren
drc cette verite qu'il nous dit aans 
fun Ecriturc: (d) Etendez , ela-rgif 
fez 'VOtte Cfr!Ur, & je /e remplfrai; 
& que David parie ainfi. de lui·me· 
me : (c) J' ai ouvert ma bauche, & 
j' ai attire l' E/prit de Dieu . Comme 
un cerf dans fa plus grnnde ardeur 
dejire une fontaine, dit il ailleurs' 
( f) ainfi mon arm bn1le du defir de 

vot!S 
(a) Matt. 9. 29 . (b) Jbid . I). 28. (c) 4· 

Reg.4.6. (d) Pf 80. 11. (c) Pf 118. 1; 1• 

(f) F'/41. 2.tn . 
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vo1ts p0Jled11r, 6 mon Dieu. Je fouffre 
une ardente faif, & rien ne pe1~t me 
defalterer que le Dieu fort & vzvant 
qui peut feul me foütenir & me don ... 
ner la vie. (1) 1e Juis devant vous, 
Seigneur, comme une terre flehe f.3 
Jans eatt; & je leve vers vous mes 
mains & mon creur dans l'attente 
de votre fecours. . 
· C'eft ainfi qu'il fauts'approcher 

de la fainte Table. C'eft avec une 
ardeur & une confiance egale a cel
le de cefaint Prophete qu'il faut re
cevoir Jefus-Chrift qui eft un feu 
devorant, & qui ne peut fouifrir 
fur fon creur les ames tiedes ; & 
l'on doit avoir honte de defirer 
moins de faire la Paque avec fon 
Sauveur qui eft lui-meme l' Agneau 
Pafchal qu'on doit manger, qu'il 
ne defiroit de faire la Pague avec 
fes Difciples. J'ai fouhaite avecar
deur, leur difoit-il, (b) de manger 
cette Pdque avec vous avant que de 
/01-effrir. Mais pour nous, nou fom
rnes taut de g1ace; & cepeodant, 
felon faint Jean Chryf oil:ome , 

(a) Pf 14i.,.6. (b) Lric. 2,2.. 15. 
D 



7 4 Conduite „ N ous ne devrions avoir d'autre „ dbuleur en cette vie que d~ ~[l:e 
"prives par notre faute de cette „, nourriture cele!le. 

Et en effet, . guelle confolation 
·peut-on avoir en ce monde, :G l'on 
n'a pas celle-la? Q1el biena-t-on_, 
guand on n'a pas le fouverain bien? 
Et quelle efi: la cho[e qui puif'fe 
nous dedommager d'une fi grande 
perte? Qü l'auroit cru, que le Dien 
d.u ciel & de la terre s'abbaiifar, · 
s'humiliat, fe donnat avec tant de 
bonte; & gue les hommes fuffent 
fi durs' fi infenfibles' & fi ingrats r 

, Certainement cette indifference eil: 
- · un prodige qu'cinnecomprend pas; 

& il firnt gue notre cceur foit etran
gc1rient corrompu pour avoir per' 
du fi abfolument lc gofü des plus 
fc1intes & des plus chafics delices. 

Helas ! nous avons grand fujet de 
craindre gue n'aiant aucun defir de 
nous· unir a Jefus-Chriit., nous ne 
foyions fepares de lui erernelk
rnent; qu'il ne nous tl'::i.ite comme 
nous voulons etre traites; que nous 
aiant etC ii indifferent, il nep~mif-

J 
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fe par une excommunication eter
nelle une indifterence fi criminelle; 
~ gu'il ne nous interdife pour tOU• 
Jours la joi.ii{fance d'un bien que 
nous meprifons maintenai:it, com-
111e Dieu interdit autrefo1s la terre 
promi[e a ceuxqui ne l'efiimoient 
pas ce qu'ellevaloit. (-a) De fix cens 
lhille hommes il n'y en cut que deux 
~uiyentrerent,Jofue & Caleb. (b) 
Le crime des autres fut de ne l'a
-Voir pas deiiree avec empreffement. 

Je m'arrete un peu plusfurcette 
?ifpoGtion, parce qu'el1e efi: tres-
11nportante, & que vous en avez 
llne taute contraire, non-fculement 
a l'egard de l'Euchariföe, mais a 
l' egard de pref que toutes les chofes 
fpirituelles. 

Lefouvenir de la mort de Jefus-Chrift. 
f. L:i. cinguieme difpoiition efl: 

le fouvenir de la mort de J efos
Chrift, de fu charite & de fon amom· 
Pour vous, qui l'a porte a repandre, 
Pour vous reconcilier avec fon Pe
te, jufqu'a la derniere goutedefon 

(a) N 11m. 14. ~o. (b) Nctm. 32. i 1.v 11.: 
D z. , 
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Sang, & a expirer fur une Crois. 
Saint Bafile dit gue ce fouvenir & 
cette m.editation des fouffra..mces & 
de la mort du Fils de Dieu eft 1a 
principale dif pofition po.ur Com· 
m~ier d:ignement. En effet, No· 
tre Seigneur femble n'en exiger 
pojut .d'itutres: Faites ceci~ dit-il, 
(a)en memoire demoi. CequeS.Paul 
explique en ces termes : (b) T'ouus 
les Jois que vous mangerez ce Pain, 
& que vous boirez ce Calice, vous pu„ 
b.lierez la m(Wt du Se.igneur jufqu' a 
fan .fecond aveneme.nt. 

Mais il n'eft pas q1Jeftion d'u11 
fouvenir qui n'occupe que l'efprit; 
il faut qu'il foit accompagned'une 
reconnoi{fance & d'un amour infini. 
11 faut fonder avec faint Paul: ( c') 
cette charite incornprehen.fible de Jefi1-s· 
Chriß, qui furp~/fe infiniment tout ce 
que vous en pou·vez concevoir ,par la· 
quelle il a bien voulu rnourir po1-tr des 
impies; en mefuref' la largettr, la Ion· 
f.Ueur & la profondeur : s'ablmer & 
fe perdre dans cet exces d'amouf· 

( a) Lrtc. u. 19. ( b) 1. Gor. 1 r. ~6· 
( c) Rom. 5. 6. O' 8. Cl' Eph. 3. 18. c119· 
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11 faut'recevoir fon Corps, comme · 
s'il ne venoit que d'etre detache de 
la Croix, comme s'il eroit encore 
couvert de fon Sang: mettre votre 
doigt, commeS.Thomas, (a)dans 
fes plaies adorables : porter votre 
tnain dans fon c'ote, ou ph1tot en· 
trer par cette ouverture facree dans 
fon creur, & etre perfuadee que la 
Communion a ces myfi:eres terri· 
bles va vous faire participer a l'ef· 
prit & a la grace de fa mort & de 
fa fepu1ture, pour recevoir en lui 
une nouvelle vie : que fa mort efi: 
paGee pour ceux qui font paifes & 
qui ne vivent plus ; mais qu'clle 
s'accornplit toujours, & qu'elle efl: 
encore prffente pour vous pendant 
cette vie, que S. Paul appelle ( b) 
..dujourd'hui, ne la comptant que 
pour un jour. 

Enfi.i1 il faut quevousfoyiez for· 
tement convaincue que la rnon: du 
Fils de Dieu vous engage a ne vi· 
Vre plus que pour lui, felon cette 
parol~ de S. Paul , que · S. Ba!ile 
~oulo.it qu'on eilt bien avant dans 

(a) ;Joan. 20. 27, (b) He~r. ;. 13. 

D 3' 
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Je cceur en s'approchant de la fainr1 
Table : (a) L'amour de Jefus-Chri_ft 
nous prejfe; conßfleMnt que, ß un faul , 
efi rnort pour tous, donc toru font morts; 
& que Jefi1-s-Chrijl eff r;;ortpour tous, 
afin que ceux qui vh·ent ne vivent plus 
pour eux-mgmes, mais pour celui qtti 
cfi mort & qui e!/ rejjufcitd pottr eux. 

Cette difpofition eft infiniment 
pius rare qu'on ne penfe' & a peine 
meme eft-elle connue. Cependan~ 
on ne peut Communier avec fruir, 
fi on ne l'a au moins en quelque de· 
gre. Elle vous efr encore plus ne· 
ceffaire qu'~ qui que ce feit; & je' 
vous fupplie de la demander beau· 
coup a Dieu. · 
Un eloignement general de totts lef plai· 

jirs des fens, & . des confolations 
humalnes. 

6. La fixienie, eft un eloigne· 
ment general & fincere de tous 1es 
phtifirs des feps & de toute5 Jes con· 
folations humaines, rien n'etant plus 
oppofe a la douceur interieure & a 
la joie fpirituelle, qui eft le prin· 

(a) '-• Cor. 5. 14. C' 15. 
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cipal effet de l'Euchariftie. Com
" ment voulez vous , dit faim Au
" gu fiin, ( :i.) que .le miel puiqe, en
'' trer dans un va1ffeau remph d ab
'' fymhe ? Repandez la mauvai[e 
,, liqueur clont il eil: plein, ~ venez 
„ apres cela recevoir _ l~ ~a1t. & le 
,, miel." La manne, qm eto1thtfi
gure de l'Euchariftie en ce qu'elle 
venoit du ciel, ne tomba qüe dans 
le dffert, (b) quand le peuple eut 
Commence a goföer les fruits de la 
.ia terre promife, elle ce!fa de tom
ber. V ous f <;avez ce qui arriva a ces 
Iiommes charnels qui defirerentles 
viandes d' Egypte. ( c) Dieu les ac~ 
corda a la durete de leur ca:ur: mais 
a pei.ne avoient-ils fini leur repas,( d) 
qu'ils m.oururent tous en un infrant. 

La joie du monde ne peuts'allier 
avec celle gu"on trouve en Dieu-; 
& c'eft pour cela gue la plUp:irt de 
ceux qui Communient, ne goütent 
Point de douceur. Ils cherchent ail · 
leurs de quoi fe fatisfaire: ils :i.iment 
encore l'eil:ime des hommes , les 

( a) .Aug. in ep: 'Joa11. cr1p. 3. trncr. 4. 
(b) :-fof. 5. n. (c) N11m. 11. 33. ld) Pf. 77· 30. 

D4 
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· confervations fpirituelles, les letl:u
res de curiofite , l'inquifaude & la 
diffipation du creur: ils tiennent en
co1 e a quelque chofed'exterieur: ils 
font fenfibles aux chofes clont on fait 
cas dans le monde. Leurs paffions 
font vives & agiffantes : ils s'epan
chent avec plaiGr au dehors:ilscher· 
chent hors Je Dieu, "parune lege• „ rete que faint Augufiin appelle un „ adultere f pirituel , des confola
" tions qu'on ne trouve pures &fo· „ lidcs que dans Dieu feul. 11 ne faut 
pa.s qu'ils e{ perent, avec une dif po
fition fi contraire a l'efprit de l'E· 
vangile, d'entrerdans lajoiefecret
te de leur Maitre. Puif qu' il ne leur 
fuffit pa.s~ ils n'en auront que des 
rebuts, & n'en attendront que des 
reproches; & la fechere!fe clont ils 

. fe plaignent eft le digne chatiment 
de celle de leur creur. 

Vous voiez par-B que les Com
munions qui paroifJent faites avec 
un air de religion & de piete, font 
tres-fouvem des Commuoions .fte
riles & fans fru'it, pour ne pas dire 
indignes. 11 faut etre crucifie ' pouf 
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trouver fa joie & fon repos dans 
J efus-Chrift crucifie. 11 fant etre 
:r:nort avec lui' pour etre dans le re
pos & le fommeil d~ fa mort. 11 faut 
etre inconnu au monde, pou·r etre 
Cache dans fon fein. 11 fautetreen
nemi de la joie du fiecle., pour en~ 
trerdans la fienne. Et qm efi:-ce qm 
eft bien fincerement dans ces dif po
fitions? 

Apres la Commimion. 

JE m'arreterai moin aux feoti
mens que vous dcvez avoir apres 

la Communion, parce gu'on y fait 
moins de fautes, & gue d'ordinaire 
tout depend des difpofitions qu'on 
apporteau Sacrement. Il y a nean
moins de certaines chofes qui vous 
conviennent beaucoup plus qu'a 
d'autres,.& je dois vous les marquer. 

III. Sentimens qtti conviennent apres 
la Cornmunion. 

i. Humble .(entim.ent de Ja mifere, & 
parf aite conftance en JESUS· CHR IST. 

APres l'adoration, l'acbon de 
grace, & le refpeB:ueux filen- 

ce Oll VOUS deyez ecourer Ce que 
· Dr 
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Jefus-Chrifl: vous dit interieured 
ment' il efl: a propos que vous vous 
prffentiez devant lui avec un hum
ble fentimcnt de votrc mifere' & 
une parfaite confiancc au pouvoir 
qu'il a de vous guerir, lui difant avec le lepreux de l'Evangile: ( a) 
Seigneur, ji vous le 'l)OU/ez, 'l)OUS pou
'Vez rm rendrepur-e; ou , avec David; 
( b) Rendez la Jante a mon arne, car eile l'a perdui en '1.JOUS quittant. Je fuis corrompue jufque dans la moe
le des os, & je ne puis trouver de 
remede qu'en vous. 

Il faut alors vous fouvenir de ce 
que les Evangeli!l:es difent de J efus
Chrift, (c) qtt'ilfo1·toitdeluiunever
tu qr:i guerijjoit tous les malades ; & vons devcz. dire en vous - meme ' comme cctte fcmme dont la foi & 
l'humilite etoient fi _grandes : ( d) 
Ah / fi je puis feulement toucher la 
frange de Ja tobe' je fiJi~ ajfur ee d' t" tre guerie. " V aus ne le touchcz „pas feulement alors,ditfaintJean „ Chryfofiome : vous lc poifedez 
"au millieu de votre cceur ; vous 

(a) Matt. 8. '.!.. (b) P}.40. 5. (c)Luc,6.12,• (d) /11'1tt. 9· 20. (;':!,l, • 
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'' l' avez recü comme v6tre nourri
'' ture : c'eft bien autre chofe que 
,, de toucher fes vetemens. M:üs 
S. Augufi:innous apprend qu'on ne 
le tauche utilement que par la foi , 
& qu'il arrive tous les jours dans la 
Communion que plufieurs pre!Tent 

- le Fils de Dieu , & ne 1e touchent 
pas; ainfi qu'il arriva a la foule qui 
le fuivoit, lorfqu'ildit (a) que cet
te femme dont j'ai parle l'avoit tou
che , perfonne ne l'aiant tauche 
comme elle. . 

11 faut alors penfer a ce qui eft 
ecrit dans les Pf~aumes: (b) Le Sei
neur fait juftice a ceux qui font dans 
l'opprejJion : il nourrit ceux qui ont 
faim : il !Y1~(e les Jers de ceux qui font 
enchatnes : il eclaire les aveugles : il 
releve .ceux qui.font brifes. I1 faut v.ous 
mettre entre [es mains, fans entre
prendre de lui prefcrire ni 1e tems, 
ni la maniere de votre guerifon ; 
:vous contentant de·lui direcornme 
les fc:eurs du Lazare: (c).Seigneur, 
celle que '1.>otts aimez efl bien malade. 
11 ne doit rien y avoir de cache 
dans vütre creur que vous ne lui de-

(a) L~. S. 45. (b) Pf.145.7. (c) 'Joan.11.3 
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couvriez, non pour le lui montrer, 
car il le connoit infiniment mieux 
que vous, mais pour le fupplier de „ le couvrir~ " Car nos bleffüres , „ dit faintAugufrin, fe fermentfous 
„fa main, & elles fe corrompent - _ „ fous la nütre. Tout ce que vous „ diriez a une perfonne de confiance, ' 
dites-le lui. Montrez-lui les defor
clres qnel'orgueil afait en vous. Por
tez fa main für tous les endroits qui 

·. vous font fcnfibles. J ettez-vous avec 
amour dans fon fein. Pleurez-y vos 
<lereglemens & vos infidelites &.ne 
craignez point. Ce n'eft point a un 
homme qui fe mocqucroit peut-etre 
de vous, que vous faites conno1tre 
votre mifere : c'eft a une mifericor
de & a une bonte infinie. Dites-lui 
clone avec faint Auguftin, (a) mais, 
·s'il fe peut ' avec le meme fenti
" ment : "Je vous conjure par vo „ 
,, tre bonte, o mon Dieu , de me 
„dire ce gue vous m'etcs. Je vous 
J~ conjure de dire amon ame: Je fuis „ ton Sau'Veur , & de le lui dire en 
,,forte que je l'entende. Je tiens en 
~' votre prffence les oreilles de mon 

(:i) s . .A11g. !, 1. conf. c.;. · 
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. cl'une Dame Chretienne. · 8r „ cceur toutes pretes pour ecouter 
"cette favorable parole. Ouvrez
" les, mon Dieu , & ditcs a mon 
'' ame: ]e fttis ton Sawueur. ~e je 
'' coure ~pres cett~ v?ix , &; que 
,,.vous arnnt trouve , Je me t1e11ne 
,, attache a vous infeparablem~nt. 

2; S'offrir a Dieu Jans referve. 

Offrez - vous a lui apres cela ; 
lnais du fond du creur, rnais .fa.ns 
rfferve, mais _fans tiedeur, mais fans 
retratl:er interieurement par quel
CJ.Ue fecret defir l' oblation que vous 
lui faites. N 'eres - vous pas ·affez 
cherement achettee par le prix de 
tout 1e Sang d'un Dieu? Qlle eou- · 
vez-vous lui donner qui nefoit a lui~ 
avant que d'erre a vous ? Pour qui 
rfferverez-vous ce qu'il n'aura pas? 
~'efperez-vous trouver qui vaille 
niieux ? V otre facrifice approche
ra-t-il jamais du fien? 11 eft Dieu, 
il eft homme : il eft Fils du Pere 
celefte, & Fils d'une Vierge: il VOuS 

donne tout ce qu'il eft. 11 a vecu, 
& vous avez le merite de taute fa 
Vie. II a fouffert „ & il eil mort; & 
Vous en recevez tout 1e fruit. 11 eft 
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reifufci te pour vous, & il vous com
rnunique fa. nouvelle vie. Il repand 
fur vous fon Ef prit : il eil: a vous 
fans exceptiotl ' fans partage' fans 
menagement : & vous en auriez a 
fon egard ! ~elle inj~1H:ice & quel 
aveuglement ne fero1t-ce point ? 
Mais qu'attend-t-il de vous? A quoi 
lui etes vous neceflaire? Comment 
l'avez - vous fervi ? ~elle recon
noißance avez vous de fes bomes ? 
~1e pouvez-vous lui rendre ? Et 
quelle proportion par confequent 
peut - il y avoir entre le don gu'il 
vous a fait , & cdui que vous lui 
faites.? 

Souvene'Z-VOUS qu'il eil: ecrit : 
(a) ß2_,uand 'VOUS _(e1'eZ a./fis a la table 
du Prince, conjiderez ce qui vous Je
ra {ervi , & penfez que vous ferez 
oblige d'en rendre autant, c'eft-a
dirc, comme dit faint Augufün, vie 
pour vie , & mort pour mort. Per
fonne ne re<5oit dignement le San~ 
du Fils de Dicu , gue celui qui eit 
dif pofe a repandre le fien pour fa 
gloire. Et c'etoit ce qui animoit au· 

(a) Pro'll . 2.3 , r . . 
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trefois les Martyrs au milieu des 
plus horribles fopplices , au rap
port de fuint Cyprien & de fain!: 
Augufi:in. Car ils fe f<;>uvenoient 
qu'en man~eant la chau: d,u Sau
veur, ils s'etoient engages a mou
rit pour lui ; quc fon Sang avoit 
fcelle cette alliance , & qu'ils 
av:oient bü & mange leurjugement 
en un fens tres-fublime & tres-ve
ritable, toutes les fois qu'ils avoient 
rec;ü fa chair & fon fang. Les cho
fes, depuis ces Martyrs, ne font 
point ~hangees, L'alliance efi en
core la meme; & nous ne fommes 
pas dif penfes de nos obligations. Si 
nous ne mourons pas pour Jefus
Chrifr , il faut au moins vi vre pour 
lui . Il lui a plli de c11anger l'ufuge 
qu'il faifoit autrefois de fes fcrvi
teurs : mais nous n'en fommes pas 
moins fes fervi teurs, & nous n'en 
fommes pas moins a lui. Et vous 
etesobligee de dire apre~ laCommu
nion, auffibien que S. Paul : (a) Je
Jus-Chri.ft fera encore maintenant com
rne to/'tjours fanClifie dans mon corps, 
feit par ma vie ,foit parrna rnort. 

(a) Philip, I. l.O, 
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3. Demander a Dieu qu'il nous em· 

brafe de fon amour. 
Mais pour avoir ces fentimens, 

il faut aimer. Sahs l'amour , & les 
parolcs & les penfees n.e font rien. 
11 n'y a point d'aCl:ion de graces , 
ni de reconnoi{fance, ni de facri.fi
ce fans la charite. Ilfautqu'elleoc
cupe tollt votre creur ' qu'elle en 
fonde la glace, qu'elle en amollitfe 
la durete, gu'elle Penyvre, & qu'
elle cn banniffe la trifie.lfe , la de
:fiance & la timidite. He! le moien 
"de n'en etre pas pfoetre ? „ ~ii „ a jama?s oüi parler d'une pareiHe 
„ chofe, dit faint Jean Chryfoflo
" me? Qyieft le Pait:eur qui ait vou
" lu nourrir fes brebis de fa propre „ chair ? Pluiieurs mercs donnent 
,,.leurs enfans a nourrir a d'autres „ femmes;& Dien meme veut nour
" rir fts efclaves , non - feulement „ de fa chair, mais encore de fa di
" vinite. II fe mele avec nous. Il ne 
veut faire avec nous gu'un meme 
corps, & qu'un meme efprit, qu'une 
meme ame' & qu'un meme cceur; 
enunmot,qu'une memechofa (a) ce 

(a) 'Joan. 17. II. 'O'_'Jonn. 6. 57· 
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font fes pi-opres termes. H veut 
que nous demeurions en lui , & il 
Veut bien dem eurer en nous. Il s'in
carne, pour ain!i dire, avec moi: il 
tneurt en un fens pour moi feul : il 
n'eft qu'a moi, & il y eft tout en
tier. He'! qui ,fuis-je? 

En verite , fi Dieu en faifoit 
n1oins' nous le fervirions peut etre 
1nieux. Cette familiarite & cet 
amour ne c.onviennent pas a des ef
claves' & a des hommes charnels. 
Plus il s'approche d'eux, moins ils 
le connoi!fent. Ils doutent meme de 
fa grandeur & de fa clemence, parce 
<JU'it a trop de bonte. S'il les trai
toit avec la meme feverite & la me
me rigueur que les J uifs, ils le crain
droient au moins, s'ils ne l'aimoient 
i:as: car il eft ecrit que' (a) quand 
zl !es punijfoit de mort, ils avoient re-. 
cours a lui. 

Mais combien ferions-nous inex
cufables, fi Jefus-Chrift ne fe laf
fant point de nous aimer, nous ne 
l'aimions enfin de tout notre creur? 
& fi, lui ne changeant point, nous 

(a)Pf. 77. 3-<1. 
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ne changions jamais ? Commeht 
meme eft-il poffible que nous ne 
foyions pas taut prulans , puifque 
nous portons un feu dans la poitri
ne ? f?<_ui portera des charbons ardens 
enveloppes dans fes habits Jans /es brlt
ler ? dit l'Ecrirnre (a) Les Difci
ples qui alloient a Emmaüs (b) fen
toient dans leur cceur un feu & une 
ardeur e:xtraordinaire, lorfque Je
fus-Chrift leur parloit dans le che
min; & cependant il ne faifoit que 
leur parler. 11 femble que nous 
voyions encore arriver le prodige 
qui eronna :fi fort Moiie, ( c) un buif
fon environne de Rammes fans bn'.i
ler & fans perdre fes ep~nes : car 
voila comme nous fommes. Ce feu 
que Jefos-Chrift (d) eftyenu allu
mer & repandre dans le monde ' 
perd taute fon acbvite & tollte fa 
force dans notre creur. Combien 
faut-il pour cela que nütre foi foit 
eteinte, & <.JUC }'amour des creatu· 
rcs foit violent ! 

Dernandez, mais comme une tel-
(a) Prov. 6. 27. (b) Luc. :z.+ 32• (c) Exot?, 

3. :i. . C7' 3. ( d) Lr1e. 12. 4?. 
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le chofe merite d'erre demandee' a 
1\! Ütre- Seigneur apres la Commu
n1on, q.u'il agi!fe fur".'o,U~ felon toll
te fa pmffance & fa m1f encorde,fans 
avoir egard a vos difpofitions : gu'il 
levc lui · meme tOUS les obfiacles que 
Vous oppofez a fa bonte : gu'il ne 
regle fes dons gue für fes richefles, 
& non pas fur vos defirs : qu'i16te. · 
ce que vous aimez, & qu'ilmette 
en vous ce que vous n'aimez point, 
& ce que vous nc connoilfez peut
etre pas : qu'il falfe ' malgre votre 
tie'deur & votre durete, que votre 
cceur devienne tendre & brillant : 

' & qu'il fuß.e c>n vous le meme mi
racle qu'il fit autrefois a la priere 
d'Elie, (a) lorfque pour confondre 
les idolfttres, &marquer qu'il eroit 
le feul Dieu d'Ifrael, il fit defcen
dre du Ciel für le Sacriiice de ce 
Prophete un feu fi de"V-orant, qu'il 
confuma la vicbine qu'on avoit 
moi.iillee de guantite d'eau , l'au
tel, la terre qui l'environnoit, & 
l'eau meme du fo!fe . 

De!irez, comme S. Paul, (b)-d'atQ 
(a) 3, Reg , 18_. sS . (b).Phi/ip. 3. 12, 
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teindre jufqu'a 'J. C. & de lefaißr 
comme il vous a faiße; c'efr-a-dire, 
fi cette expreffion peut approcher 
de celle de l'Apotre, de l'airner 
comme il vous a :i.imee. Dites-lui 
a vec faint Au gufrin : ( a) "Donnez
" vous a moi, mon Dien, donnez„ 
„vous a moi: car je vous aime. Et „ fi jene vous aime pas aifez, faites „ que je vous aime davamage. Je „ ne f~~mrois juger combien il me „ manque d'amour pour en avoir „ aflez, afin de me jetter avec ar„ 
„deur entre vos bras, & ne m'en „ feparer jamais. Tout ce que je „ f <;ai, c' ~ft que par tout ailleurs „ qu'en vous je ne trouve que du „ degout & de la mifere ~ non-feu- ' „ lcme.nt hors de moi-meme, mais „ auili dans rnoi-meme ; & toure 
„abondance qui n'eft pas vous, o „ mon Dieu, efl: pour moi une ve
" ritable indigente. 

V otre piete eft feche & languif
fante : c'eft pour cela que je vous 
P.a~le un peu long-tems de la ch~
nte. Vous avez un extreme befo10 

(a) Co11f. l. T}.. c. 8. 
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c1e fon onB:ion, de fa douceur, & 
de fa fuavite. Defirez-la, non pour 
Vous-metne, mais pour plaire a 
Dieu, & J'our marcher avec. plus 
de legerer~ & depromptitudedans 
la \'oie de fes commandemens. 

4. Etu.djer & jmiter les 'Verttts dont 
}Esus-CHRIST no.us donnel'exem

ple dans l' Eucha,riflie. 

Au refl:e , ne .comptcz pour 
ri.en les fehtimens les plus tendres, 
fi vom; n'imitezJcfus-Chrift. C'eft 
la derni.ere ·di[p.ofition clont jevous 
parlerai ; mais regarde:z-la comme 
la plus importante. Cariln'yarien 
de plus vrai que cette par.o.Je de faint 
Augufün. "~1e celui-la feul man- . 
„ ge utilement le S.a.crement du 
„ Corps de JE s u s-C H R 1 s T, qui 
'' devient ce qu'il mange , & qtti 
,, imite ce gu'il rec;cit. Le Fils de 
Dieu nous a infl:ruit par fes aCl:ions, 
&· enfeigne par fa p<J.role : mainte
l1ant il vom; parle par fon etat, & 
d'une maoiere merne plus touchan
te que dans l"ßvangi1e. · 

Il difoit autrefois a fes Difciples: 
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( a) .App1'enez de moi que je fuis doux & 
humb/e de cxur : comme fi ce peu de 
mots eut reüferme tous [es precep
tes. Mais quelle douceur a-t-il ja
rnais fait paroitre' qui puiffe erre 
comparee a celle qu'il a confervee 
dans l'Eucharifüe? 11 fe communi
que aux plus pauvres : il aime les 
humbles & lcs petits : il ne dedai
gne ras les Publicains , pourvl1 
qu'ils foient penitens. 

Q.1elle patience n'a-t-i·l pas a l"e
gard des Communions indignes, 
des i rreligions' & des focrileges? 11 
efr a l' Aurel dans le meme erat gu'au 
Jardin des Oliviers. On le trahit, 
on le vcnd, on le cruciEe; & , com
me amrefois fur la Croix, il prie & 
il s'offre a fon Pere pour ceux qui 
l'outragent. 1 

Son filence, que ne nous di t - il 
point ? Q.ielle infl:ruCt:ion pour 
nous, ·ou plU.tot quelle confufion? 
Le foin qu'il prend de cacher :fä 
gloire_, & les miracles gu'il fait pour 
couvnrfal\!Iajefte, ne condamnent· 
ils pas plus forteme.nt que tous les 

(a) Jvl.rtt. 1 J. :i.9. 
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difcours, le }uxc , la vanite, l'am
bition ' le defir de paroitre & d' ee 
tre difüngue? 

ll ef.Hous les voiles du Sacrement 
1 comme dans fon tombeau, frlon les 

Peres. Cet erat de mort ne nous 
avertit-il pas gue nous devons etre 
1norts avec lui, enfevelis, caches an 
n1onde, vivans avec lui en Dieu·? (a) 

. La difpofition de facrifice & de 
V1Cl:ime oü il e!l: aux yeux de fon 
l>ere, n' eft-elle pas une grande le
~qn pour nous? & n'eft-ce pasain
fi que nous devrions etre en la pre
fence de Dieu ? 

Il ne paro!t point dans ce Sacre
tnent : il eft comme n'erant pas: il 
ne donne aucun :fi~ne d'exifience 
& de vie. Cet aneantilTement ne· 
l1~n1s apprend-il pas combien no1is 
fommes inju!l:es de vouloir paroitre 
ce que nol.1s ne fommes point , & 
de nous elever au-deßl1s de notre 
etat par des efforts & des artifices 
egalement vains & ridicules? 
. Enfin fa retra.ite & fa priere con

t1nuelle ne nous enfeignent -elles pas 
(::i ) Coiofl. 3. 3. 
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avec quel1e application, quelle per
feverance & quelle religion nous de· 
vons prier? 

Je n'ai plus qu'un mot a dire, c'c11 
que vous devez etre perfüadee que 
la meilleure & la plus fainte difpo!i· 
tion pour communier dignement, 
& l'~B:i~m de graces ~a p~us agrea· 
ble a D1euapresl'avoirfa1t,eftunc 
vie innocente , chretienne , reglee 
fur l' Evang1le, appliguee a tous les 
devoirs de votre etat ' uniforme ' 
fans inegalite , fans inguierude &; 
fans ofrentation.C'dl: a ces marques 
qu'il faut juger dq refic. 

IV. 
De la lcClu-re. 

Neceffi.te de la lefö!l'e. 

0 N parle a Dieu dans la priere, 
& il nous parle dans la leB:ure· 

Mais comme i1 y en a peu qui s'~" 
coutent eux - memes guand 1ls 
prient' il y en a tres-peu qui eco;.1• 

tent Dieu gmnd ils lifent. La phl" 1 

part meme des perfonnes regle€5 1 

n'ont·point d'autre rnifondeliree11 

certail15 



d'une D ante Cbretiennc. 9 )' 
Certains tems des 11.vres de piete, que 
parce qu'elles fe font marque a cl
les- memes cet exercice pom fe 
dffennuyer & pour remplir le vui
~e de la jomnee, ou parce qu'ell~ 
l ont trouve dans l'ordre de la v1e 
qu'on leur a prcfcrit. 11 y cn a peu . 
<]Ui fa!fent reflexion für la nfre{}i. 
te, qu'il y a <lc nomrir l'ame, qui 
tfi: encore plus grande que edle de 
11ourrir Je corps ; qui conooißent 
ln fterilite .& l'impuiffance de l'ef4 ' 
prit & <lu cceur de l'homme, pour 
former de faintes penfees & de faints 
deGrs „a moins qu'ils ne foientaides 
par guelquc modele,& gu'ils n'aient 
qu'a fuivre les penfees & les defirs 
qu'ils trouvent de ja tout formes. Il 
Yen a peu qui f~achent combien· 
la charite efi: etrangere en cette vie; 
combien la foi s'affoiblit aifcment; 
Combien les racines du bien qui efr 
en nous font tendres & dClicates ; 
combien l'impreilion des chofes fen
fibles efi: pui!fante; coi11bien 1' exem
ple des perfonnes qui aiment le mon
<le eft conragieux ; cornbien il im
ponc par confequent a une ame fi . 

E 
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delle d'entretenir fon amolll"· pour 
les biens erer.n.els.; fa foi' fa patien
ce , & fa co.n.fiiance en Dieu parles
faintes lecrures. Enfin il y en a 
peu qui aient compris que les gra
ces interieures font jointes ordinai-· 
rement a des. Jecqurs exterieurs ; 
qtle Dieu prend plaifir a cacher l'o
perati0u de · fon Efprit fo11s des 
moiens qui paroißent humains; &: 
qu'afin qu'il ·no~1s par~e immediate
ment , il eft necefI'lire que quel
qulua nous parle de fa pat:t. Außi 
tollt eft plein. de livres. ; & tout le 
mo.nde lit·, fans qu'on v.oie prefqu~ 
aucnn fücces de tant de livres 111 
de tant de 1~aures. 

IHfauts a eviterdans lttleflure. 

Afin gue celles que vous fere~ 
vous foient util(?S; v.ous vorn; rem
plirez de ces-reflexions, & vo.us ne 
lirez pas feulement, mais vorn; fc;au
r.ez pom~uoi vous.le faites. Quan_d 
vous l'aurez bien compris·, v-ous ev1-
terez fans peine le fautes que von_s 
commettez d~ns cet exercice, & 11 
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ne fern. pas meme alors necefiaire 
de vqus les montrer. 

1. L'uhe des plus im~<?rtantes 
efi: ' que vous eres trop del~cate & 
trop difficile dans re cho1x & le 
&out des livres. ~landon auneve
l'ltable faim , on fe contente plus 
<tifement. Je f~ai qu'il faut choifir; sue la piete n'eft pas egalementfo-
11de dans tous les livres qui en trai
tent, & qu'on peut s'empoifonner 
<lti lieu de fe nourrir. Mais vous en 
Connoiffez un grand norribre de 
bons, & jene parle que de ceux que 
Vous connoiifez. 

2. La feconde eft une fuite de la 
premiere. Vous attnbuez votre fe
chere!fe & . votre fterilite dans la 
l~B:ure aux livres rriem~s que vous 
~lfez ' & a la maniere clont ils font 
ecrits. Vous feriez mieux de ne l\1t
tribuer qu'a vous. En effet, ce gui 
ne vous touche point , en tQllche 
d'autres. Si vous eriez bien unie a 
bieu & bien f pirituelle , il ne 
~audroit que ht verite pom vous 
ernouvoir & pour vous attendrir. 
S'il vous faut autte chofe , vous 

Ez. 
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devcz l'attribuer a votre imper· 
fecrion. 

3. 11 peut y avoir außi qudque 
<;uriofüe & quelqu'empreffement 
dans vos leCl:ures:& vous devez beau· 
coup veiller fur vous meme , afit1 
de ne point vous y laiffer furpret?„ 
dre. Mais je crain,s infiniment plus 
pour vous un dcfaut clont prefque 
perfonne n'eft exemt , qui eft de 
n'aimer que le plaifir que donne Ja 
verite' fur-tout quand elle eH: biell 
dite , fans fe mettre en peine de 
fa fuivre; de remarqucr les endroitS 

• plus brillans, pours'en parer & s'ell 
embellir, pour en faire des applica· 
tions heureufes .dans les rencontres, 
pour· s'en fai re. efömer par l'efti111e 
& le refpett gu'on f~ait bien que les 
hommes ont pourcesfortesdecho· 
fes , & pour paroitre avoir de la pe· 
netration & de l'intelligence dans 
les chofes f pirituelles. 
· Je croi bien qu'il y a dans cette 
i:einture des trnits qui ne vous ref· 
femblent point : mais je crains eJC• 

- tremement que vous ·ne foyiez dll 
nombre de ces perfonnes clont par~ 
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le faint Augufiin , qui admirent la 
beaute & la lumiere de la verite ' 
quand elle ne fait que briller a lenrs 
Y~ux, mais gui n'en peuventfouf
fnr la pointe & la chaleut, quand 
elle reprend au fond de leur c~ur 
leur injufüce ; & qu'on ne pni!fe 
Vous appliquer le 1:eproche que lc 
li'ils de Dien faifoit aux Plrnriftens 
& aux Juifs qui avoient pris quel
~ue plaifiraux exhortations de Jean- . 
Eaptifie, mais qui n'avoient fuivi 
en rien fes confeils. ll hoit 1.me 
lampe 4rdente & luifante, leur di
~oit-il, (a) & 'VOltS a·vez VOU/tt 'VOltsr'ff- .. 

JoÜir pour 1m peu de tems a r eclat de 
fa turniere. On fe rejoi.iit au lieude 
fe convertir : cncore ce n'eft gue 
pour un peu de tems; car bien-tot 
tout s'evanoi.iit. Il n'y a prefque 
~erfonne qui ne foit femblable 
a cet homme clont parle l' Apo-
tre faint J acgues, (b) g ui fe regardc 
dans un miroir , & qui , apres y 
av_oir jette les yeux , s'en va & ou
hlte a l'heure meme quel il etoit . 
On fe regarde . un moment feulc~ 

("-JJMn. ). ;5. (b ) :Jacob. J.7..3.t:ri. ~. 
E3 
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• ment ; pour avoir le plaifü de fr 

regarde1:; caron en trquve toujours 
:l s'occuper de foi-meme: mal.sdes 
que c~u:e vu e devient atte-nti ve' &: 
qu'elle nous decouvre nos taches, 
nous qous la!fons de nous regarder, 
& nous tachons meme d'oubliercc 

" que 1~ous avons vu. 
4- Si vous etes e~ell)pte d'qn aU" 

tre defaut qui eft encore plus gr.~nd 
que ce premier , vou~ etes bien-

1 heureufe : c~u il eft tres.- ~ommt}l1· 
C'eft d'appliquer aux autre~ les ve: 
rites qu'oµ devroit s'appliquer a 
foi-_meme; d.e juJ?ier d'm.,i;r~ii, q~10i· 

· qu'1l novs fo1t defenclu ae le faire, 
& de ne point nous juger nous-me· 
mcs, quoiqu'il n'y ait rien gui nous 
foit plus expreffement com.mande. 
On fort de fon cg:ur au lieu d'y ren
t rer; on fait des portrnjts au lieu d'e
trc attcntif ~m lien; on s' occupe de 
la maladic des autres & des remedes 
qui 1.eur font propres, dans le terD5 

qu'on eil: pres de mourir. On en
tend les menaces de DieLJ : elles nous 
regardent : il y va de notre pertC 
eternclle : l'orgueil &·l~indifferen-
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ce peuvent en avancer l'effet: & 
dans .ce tems - la , comme G nous 
a~ions . .percht to.ut.e~it &tout f~n· 
t11nent, nous nous fa1fom un pl:uGr 
~e cenfurer:, ;de ·.Coi;idamne~· , & de 
Jtiger des perfonnes qm valent 
tnieux que nous, & qui peut·etre 
lln jour f eront nos juges. 

)· Peut.- .erre que vous tombez 
Plus i:ai:ementdansceitefaute: mais 
il '.y eo a unc que vou9 cft fort ordi· 
dinaire; c'eß: qu'auffi-tot gue vous 
lifez , ou que vous entendez quel
quevei:ite, vous formez to~td'un 
CoU:p le ddfein de .l::i: mettre en pra· 
tique, camine fi c'etoit affez pour 
accomplir vos devoirs ; gue· de les 
connoirre: commefi falumiere&la 
charite eroient la meme chofe' & 
c?mme s'il n'y avoit point d'autre 
Vice a guerir en vous que 11igno· 
rance. • , 
. 11 eil vrai qu'une l~ngne ~xpe· 

r1enct: vous a ur,i peu d~trompee fue 
ce fujet : mais vous a\'ez encore 
quelque chofe de cette mauvaife 
co?fiance des Juifs qui penfoicnt 
qu 11 ne leur manquoit que decon-

E 4 
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no!tre Ia volonte de Dieu pour etre 
parfaits , & qui cependant , apres 
:woir re~u fa Loi , . devinrent plus 
coupables en devenant prevarica"' 
teurs. Votre &fprit cft .humbk·'Par 
raifon & par neceHite ' mais vorre 
cceur efl encore prffomptueux: & 
comme il y a des tems ou vÜtre de· 
cour:igement vons fai.t..par91rreim· 
poffiblcs les d10fes les p1us aifecs, il 
y en a d'antres•.ou certaine ar.deur 
d'un mornerit vous perfuade · que 
taut vous efl: facile. Et cette don· 
ble injufüce me fait fouvenir d'une 
autre, qui efl: tres- ·commune au'.' 
perfonnes qui fe conduifcnt parf~n
timent & par humeur : c"efl: qae 
lorfqu'elles vivent dans lanegligen
cc ,. elles fe repofrnt f\lr cequetout 
vient de Dieu; & lorfqu'elles font 
quclgue_bien, elles fe · l'attl'ibuent, 
c;,omme fi taut venoit d'elles. 

6: 11 y a eiicore envous m-i-gra.n~l 
obftacle an fruit que v.ous d~vne:i 
tircr de 1a leB:ure mais il reaardc 

' D ·1 principalemcnt celle de l'Evang1 e. 
Vous en trouvez l'hift:oire trop fi01-
ple & trop nue ' faos agreroenp 
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fans reflexion' fans raifonnemens , 
& prefgue fans fuite, & \tousvou
driez qu'e11e _elit ph1s d'elevation 
& plus· de dignite. 

Ce degolit ne me forprend pas : 
mais il eil: une marque de votre or
gueil fecret , & de la corruption 
intericure de votre creur' que l'hu
milite & la grace de Jefus-Chrift 
n' ont point encore guerie. V ous ne 
penfarez point le myfrere de cettc 
fimplicite & de cette baffeße appa
rente., & vous ctes dans la meme' 
difpofition qu'etoit faint Augufön 

_ avant fo. converiion. Car il v0uloit 
lire l'Evangile, & quelques livres 
de l'ancien Teflament ~ m:üs fon 
orgueil l'en degouta bien-t&t , ne 
trouvant rien de grand que ce qui 
etoit enfle comme lur, & prenant 
pour veritable gr:mdenr ce qui n'e
,, toit qu'une enflüre." Je n;erois 
,, pas encore en etat , dit-il , par
'' lant de lui-meme , d'ei'Jtrer par
"Une porte fi etroite & fi balfe, & 
,, de me courber antant qu~i1 eroit 
,, neceffaire ponry pa-Oer. Jene f<,;a
„ Vois pas ,.. Seigneur ,~ que votre: 

E\ 



I o~ Conduite „ Ecriture graodit avec les h umbles „ & les petits, & que fon elevation 
"par.oit a proportion de ce qu'on „ s'abbaiue. 

Mais apres que Dien et1t fait Be-
- chir fon orgueil fous l'autorite de 

la foi , il ne trouva rien de plus ad· 
mirable dans l'Ecriture que cette 
:Gmplicite'dans le fryle, & dans Ia 
narration clont il avoit ere fi cho
" que. " Elle me fembla ; dit - il , „ d'autant plus djgne de refpeet, 
;, plns fainte & plus venerable' que „ d'une part elle' efl: fimple pour le 
"ftyle ,& proportionnee a l'intel
" ligence des moins habiles; & que „ de l'autre elle renfepme dans le fens „ cache la fublime dignite de fcs „ myfteres fecrets. Par un langage 
,, fi populaire, comme par un ehe„ „ min public & 1:oial , elle re<;;oit „ tous les hommes dans fon fein ; 
" & par la penetrntion de [es veri
" tes obfcures, comme par desfen
" tiers erroits & des roütes detour
" nees, elle conduit a Dieu les plus „ intelligens. Elle ne s'a.ffoiblit que „ pour ne point abandonner n6tre 



d'une Dame Chrh ienne. 107 

'' foibleffe. Elle fait con mc une „ inere qili m<irche lentement pour 
)) s'accomoder a fon enfant ' & le 
,) faire marcher avec elle. Elle par
'' le de telle forte, felon les differen 
,, etats des hommes' qu'elle fe moc~ 
,, que des foperbes par fa hauteur , 
~,gu'elle epouvante les curieuxpar 
,, fa profondeur, qu•elle nourrit les 
>, graudcs ames par fes verites ' & 
,, qt.1'elle donne du lait aux enfans 
,; par lafamiliarire avec laquelle elle „ leur pa,rle. .. . · 
. Les recits./ qt\e vous trouvez les 

plus fimples, font des ab1mes. Le 
langage eH: -entendu -de tous, mais 

· ies richeffes cachees font impene·
trables aux plus ~claires„ "L'Ecri
'' ture, dans. les chofes-claires qu'el
'' le contieut' reffemble a un ami 
'' qt.ii parle fans fard & fans artifice 
''au ca:ur de~ f<5avans, & ~es igno
'' rans : & dans les verites , qu'eHe 
'' cache, elle t1.'affeB:e p.as un Ian~ 
'' gage fuperbe qui foit c;apable de 
'' rebuter les petits efprits , & de 
~, leur oter }a hardieffe d'en appro
,, eher , comme les pauvres crai· 

E6 
., 
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rn8 Cond'uite „ gnent d'approcher les· ricnes._; „ mais elle conferve une Gmplicite 
"qui invite taut le mondc a venir „ chcrcher de guoi fe- noun:ir des. „, verites manifeftes. 

Plus l'Evangile eft necea;1ire „ 
plus il importoit qu'ilfu·t ecri t fim
plemcnt, & gu'il n'eut pü~nt ces
r:i.ifonnen1ens & cette lüifon que 
vous voudriez qu'ildh. Car il n'eut 
point ere intelligible aux ferviteurs,.. 
aux ignorans, aux petits: & ce font 
ces conditions qui ont pfos de rap· 
port a l'Evangi}e, '& que Jefus
Chxifl: prffere a toutes les autres. 

Les hommes relevent en termes 
magnifiques les chofes vaines clont 
j}s parlent ·; eela efr digne de leur 
foibleffe & de· l'eur orgueil : maiS· 
fa Sageffe etemelie dit les chofes
les plus etonnantes & les plus gran
des d'une manierC> que tollt le mon
de peut entendre ; rien n'efi plus..
<li gne de-f.a grandeur & de fa bontc · 

N OliS 'aimons a contenter notre 
curiofite·, a fatisfaire n&.tre efprit_, 
:t agir par raifon' a fuivre par rout
k merveilleu'K & l'extraordin.·üre..-
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Jefus-Chrifi: eft venu combattre 
toutes ces inclinations, parce qu'er~ · 
les font mauvaifes & dans leurs prin· 
cipes, & dans leurs effets. I1 n'a
Voit garde par confeq\1ent de lesen
tretenir & de les fort1:fier. 

<2.!.rnnd on nous montre b vfrite 
ave.: fes ornemens, nous nous oc
cupons des ornemcns ,. & nous laif„_ 
fons la verite. Jefus-Chrifinousl'a: 
.dite fans ornemens. ~and 011 parlc 
en me.me tems a l"efprit & au creur, 
l'efprit difiipe & defapp:lique le 
cceur. J efüs-Chrifl: parlera clone 
aux hommes d'une maniere qui les 
rappellera a leu.r creur 2 fans d-iftrai
re leur efpr;t. 

Pendent qnatre miIIe ans fcs plus 
fages & les plus eloquens n'ontpoint 
connu Dieu, & nel'ontpoinrfervi. 
par leur fageffe, kur raifonnement -
&leureloquence. Jefus-Chrifi:fub
:H:ituera Ia folie, la fimplicite, &h 
&roffieret~ apparente ~e l'E:.angile 
a: cette v:unefageffcfoutenue 'une· 
floquence encore plus vaine ; & 

- a'Vec ce moien fi foible en apparen
ce, il changei;a tollte la face de· 1a. 
letre. 
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V ous · trouv~z l' Evangile foible: 

voiez ce qu'il a fait. Vous lc trou· 
vez fans eloquence : comptez' q 
vous ofez l'entreprendre, ceux ~i 
qui il a perfua~e de tou: quittcr ~ 
de renoncer a eux-memes apres 
voir taut q\Ütt~. V ous ~1'y trou· 

vez pas de raifonnement : voiez 
comme i1 a ren~er[e toutesles Ac:i· 
demies, toutes les Ecoles, tous les 
raifonnemens des Sages 8{ des Phi· 
l~fopI:esdufiecle. C'efi:cegrain d~ 
fene.ve (a) {j. petit en appa1•e11ce qt11 
eil qeve111,1 un grand arbre: c~eQce 
peu de levain qui a fait l~ver toute 
la pa~c: c'eft cette petite pierre don.~ 
parle Daniel, ( b) qui ef.1: devenue 
une montagm: que le m~nde eptier 
ne peut cqnrenir. Moins il y a de · 
fageffe humaine, plus celle <;le D\ell 
y eclate. Moins vous y trouvez de 
rapport avec vous-meme & vos fen· 
tinv~r}.s, ph1s il y en. a avec le.s def· 
feins de Dieu. Si vous-commencez 
a comprendre ce rnyftere' ai~ [oü1 
de lui en rendre des albons de gra· 
ces; & fi vous ne le comprenez pöint: 

(a) Mat. 13.31.;3.(b)Dan. 2.35. 
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encore' croiez-le' afin de meriter 
<l'en recev9ir l'intelligence. Gar ji 
vous ne croiez ,. dit le Seigneur, (a) 
'Vous n' entendrez point. 

Je n'ai pas cru vous devoir diffi
tnuler-i:ette plaie interieure de vütr~ 
a1ne, parce gu'elle m'a .paru d'une 
ex~rem·e confequence. C'dt le fon-

. dement de la Religion qui efi: atta
~ue, quand on attaque l' Evangile; 
& la plus legere indifpofition eil; 
:llors un~ 9angereufe maladie. 

Pour les livr~s que vous lirez or
dinaire~nent, il eß: jufte que vous 
en ayicz le choix. Mais apres l'Ecri
ture-Sajnte,j!=! vous pri~ de faire plul) 
d' erat de l 'Imitation de J efus·Chrift, 
&. des Confeffions de faint Au
gJ.Jftin que d'aucun qUtre livre.V öus 
aimez les Oeuvres de fainteThcrefe, 
& vo1is ne pouvez trop les aimer; 
ll'lais fes manieres f 1,lblimes d 'oraifon 
ne vous conviennent pas; & pour 
fes revelations' la chofo eft trop evi
dente. Les Lettres d' A vilafont hel
les & remplies d'onB:ion & de fuc. 
9elles de 'M. de Saint_ Cyran font 
ecrites d'une maniere un peu [eche> 

(a) lfai, 7. 9. fiei-r.11111t les ixx. 
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· mais les maximes en font admint'" 

bles. Si le langagc de celles de' 
S. Francois de Sales nc vous offen· 

· f~it point trop, elles font infiniment 
tendres, & elles vous convicnnent: 
tout-a-fa1t . Les Traites de Grenade 
font trop erendus pour vou~ qui 
avez de l'ardeur & de h vi:vacitt: 
j'y ai trmwe neanmoins de beau.>' 
endroits. Les livres que vous life:t 
font excellens : il y paroit un pett 
trop de raifonnernent & d'cxach· 

- tude humaine ; mais i1s echirent 
beaucoup' s'ils echauffent peu; & 
peut-erre que, :G l'on etoit bien ~ 
.Dien,_ on y t:rouveroit plus de mou· 
vement & plus de chalenr. ' 

ChoifilTez ( & c'efr lc principn.l 
avis qu'on vous doit donner) entre 
tous les livres, ceu:x qui vous fon~ 
paro1tre Dieu plus aimable , qu1 
vous infpirent plus de con.fianceetJ 
fa bonte, & qui vous donnent des 
fentimens plus doux & plus tendres 
pou_r lui. 

Attachez-vous au folide. Suive:t 
toujours les voies les plus fimples & · 
les plus communes. D efiez - voi1s 



\ 

d'une Dame Chdtienne. . n j 
des rafinemens dans la piete. Croiez 
sue tout ce qu'on appelle f piritua
hte, ne vous convient point. Ne 
fortez point de votre etat' & bor
nez toüte vü-tre fcience a craindre 
Dien .& a l'aimer , a defirer unte 
ll1eilleure vie, & :'\. vous detache.r 
de celle-ci. Si les livres que vous 
lirez vous difent autre chofe, lai(· 
fez_-les fm: 1e cham p . 

. V. 
Du tyavail des mains, & de l' emploi 

du tems. 

D Ieu vous '.1- fait la grace d':timer 
l'occupation & le travail, & 

d'etre ennemie de l'oifivete. Vous 
en devez avoir une reconnoiffa,nce 
infinie; & vous feriez fort coupa
ble,, !i vous regardiez ces qualites 
com1nc naturelles,. ou comme ve
n.ant de vous. ·C'dl: Dieu qui vous 
les a donnees pourvfüre falut & pat 
pure boote, & il efr queftion d' en 
faire un faint ufage. 

Le meillet:tr & le plus faint que 
yous en puifiiez faire, eil: de n'etre 
}a.1nais inutik; de pafler tolijourn 
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d'une affion a une autre' mais [ans 
emprelferrient & fans inquietudt'.; 
de fioir bien-tot les 9ccup1tt-ions pell 
importantes,_afin d~ donner a cel
les gui le font d·A.<tantage,tout k tems 
nece!faire; de n'a.ccorder rien a l'a
mufement & au plaifir, ou de ne 
le faire que par neceffite; & pa1:ce 
que vous en avez befoinpourv&rre 
fante; de prfferer_ dans le_coru::ours 
de plufieurs chofes qui fe prffen
tent a faire' celles qui regardent vos 
ob.ligations & votre etat r de ne dif
ferer jamais a un autre temsparla
chete & par pai·.efie .ce, que~ vous 
pouvez faire <laus le moment; d'e
viter l'inutilitF & l'oiGvete qui fc 
rencontrent meme dans le travail' 
lorfqu'il n'a rien de folide, & qu'il 
11e fert qu'au luxe &qu'ala vanite; 
d'aimer a faire quelqae chofe pour 
les pauvres, comme quelques ha: 
bits , ou quelques chernifes , au 
moins quclqucfois : tout n'efi: pas 
egalement dur & diffi.cile a coudre, 
on peut fair.e le plus aife, & laiifer 
le rei!e; enfin de travailler dans un 
efprit de penircnce & d'humilite, 
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tout ce qu'on fait etant inutile fans 
ces difpofitfons. · 

Le premier homme a ere'con-
. <lamm~ au travail; & com.me nous 

avofls peche avec lui, nous y avons 
ete condamnes avec lui. Selon S. 
P:i.ul, (a) on efl: indigne du pain 
qu'on mange, fi on ne l~ gagne. 
Cela devroit erre execute a la ri
gueur, !i Dieu n'ufoit d'indulgen
ce a i'egard des riches ; mais il ne 
la leur accorde qu'a deux cc\ndi
tions. La premiere dl: qu'ils auroni: 
.compaffion des pauvres für lefquels 
cetombe tout le poids de leur peni
tence; & la fecond<;!, qu'ils en fo
ront plus humbles & plus appliques 
a le fervir' puifqu'erant plus pe
cheurs que les autres, ils font moins 
penitens, ce qui doit les humilier; 
& qu'·etant dif pehfes de ces travaux 
}Jenibles qui e . [ent le corps' &. 
<]Ui rempliJient tout le tems, ils doi
Vent avoir plus de reconnoi!fance 
& plusd'amour, comme ils ont plus 
de loifir & plus de commodite. 

Mais rien ne rendra votre travail 
(a) :t , Theff 3. 10. 
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plus agreable a Dieu, q9e le re· 
cueillcrnent interieur , qui en eil 
comme l'ame, & qui en fait außi 
toute ladouceur.Lorfque vos mains 
feront occupees' i1 faut que votre 
cceur fe repofe en Dieu , & que 
-vous puiiliez direavec le Prophete: 
(a) Je ne perdrai jamaz's de 'Vlle le 
Seigneu,·.parce qu' enejfet il efl toujours a ma droite' afin que je ne Jois point 
ebrante; ou, comme il dit ailleurs: 
(b) Tout ce qui paj/e dans mon creur, 
s~y paffe, o mon Dieu., comme en votre 
prefence & Jous 'VOS yeux. Vous de
vez alors vous fouvenir de la ma· 
niere taute divine clont la fainte 
Vierge faifoit les plus petites cho· 
fes; avec quelle paix interieure, 
quelle attention a Dien, guel re· 
cueillement, quel fentiment d'hu· 
milite, quelle difpofüion de priere 
& d'elevation vew celui a qui [eul 
elle de.firoit de plaire. Et vous de· 
vez quelquefois penfer que la fain· 
te Vierge n'a rien fait d'eclatant, 
rien d'extraordinaire, rien qui pa·~ 
rlit au-deifus de la condition d'une 

(a) Pf. .1) . S. (b) Pf. 18. t). · 
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femme obligee de gagner fa vie par 
fon travail : & gu'eUe rcndoit ce
pendant autant de gloire a Dieu gue 
les Apoires les plus zeles & les plus 
Occupes a la predicationdel'Evan
gile, parce qu'elle a".oit autant de 
fidelite, autant d'obetifance, autant 
d'humilite & autant d'amour pour 
bicu que les Apotres. Cette pen
fee doit vous encoura~er, & vous 
convaincre de cette verite fi elfen
tielle dans la.morale, que, comme 
les chofes qui font les plus grandes 
aux yeux des hommes font abomi
nables aux yeux de Dieu, les plus 
petites & les plus meprifees font 
tres-gr.andes & tres-elevees, guand 
on les fait avec une grande foi & 
avec un grand amour. 

V I. 

D11 foin qt~'1;n doit prendre de fa 
farnill~. 

I. De l'rJducation des enfans. 

JE n'ai rien a vous dire for ·cet 
article fi im_portant que :rous_ ne 

_ f~achiez m1eux que m01. D1eu 



11-8 Conduite 
vous a donne toutes les qualites ne
ceifaiFes pour bien elever VOS en
fans'; & j,e ne crois pas pouvoir rien 
ajoliter a v6tre difcernement & a 
vos lumieres. 

Ce qui rne furprend efl: que vous 
ayiez tant d'eloignement d'une 
chofe qui vous eft fi faci~e, & pour 
laquelle vous avez tant de taleri.t & 
de capacite. Mais jene m'en eton
ne plus' quand je fais reßexion fur 
ce gue difent les Saints-, que les de
mons s'appliguent toujc;mrs a nous 
tenter contre notre etat' & contre 
nos plus effentielies obligations. 
C'eH: aifez que v6tre falut foit atta
.che a l'education de vos enfans' 
pour exciter fa ma1ice & fa jalou
fie contre vous, & pour le porter 
a vous faire tomber dans le decou
ragement. Mais c'eft affez pour 
vous empecher d'y tomber, que de 
f<5avoir que c'eft l'ennemi de v6rre 
falut qui.vous infpire cette penfee, 
& cette averfion injufte de vorre 
devoir. 

Il eft vrai gue le Precepteur que 
vous avez mis aupres de Mrs vos en-
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fi'.ns' efi: un homme d'efpr1t & de 
p1ete, q.ui a du fcns, de la condui ... 
te, & de· l'exaB:itude. Mais il n'efi: 
que vütre fubfütut' & vo"us n' etes 
Pas dechargee du fol.n clont il dl: 

' charge. 11 veille avec vo~~' & non 
Pas pour vous. 11 efi: Preceptem· „ 
ßc vous etcs Mere. 11 vous foulage, 
lllais il ne· vous dif penfe de rien. 11 
l'epond de vos enfans' & vous re
Pondez d'eux & de lui. 

C'eft un bierr infioi que M***fe 
foit donne la peine de reglcr leur 
tems, leurs occupations, ~eurs plai
firs. Pe1fonne .n' eroit. plus capable 
que lui de le faire. lln'yaqu'afui
Vre cet ordre; & vous n'a z, pour 
etre en repos' qu'a le faire obferver. 

11 e.fr a. propos que vous parliez 
CJ_uelquefois an Precepteur en par
tlculier, pour 1ui donner des avis, 
Pollr concerter avec lui ce qu'on 
Peut faire. de mieux, &.principale~ 
ltlent pour vous informer & de fa 
canduite & de celle de vos enfans. 
'Fous ceux que vous avez mis au
Pres d'eux erant honnetes gens & 
regles,.j~ n'en fuis.pointeninqui~-
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tude : fi vous y mettez guelgu'un 
de nouveau, vous devez en fare biell 
s.fire, & le bien connoitre. 

Je fc;ai -avec _ quelle ardeur vous 
defirez que Ml'.S vos enfans foient 
parfaits. Mais il faut le defirer poor 
Dieu, a· qui ils font plus qu'a vou~, 
& le dcfirer [elon fa loi: car onfa.1t 
quelquefois _ conGfi:er la }Jerfetl:io11 
daüs des cho[es qu'elle condamne, 
& que taut le monde approuve· 
L'efprit , la bonne mine, -l'a,gre· 
ment , b polite:ITe, font des chofes 
communes aux reprouves aufii-bi.e11 
qu'aux elüs : il n'en. faut clone pas 
faire grand etat. Mais la piete &la 
vertu fa ·ces avantages exterieurs' 
font des biens erernels' & propres 
fülX amis de Dieu : il fimt dolic les 
prfferer a tout le refle. 

Les fentimens d'ambition , de 
fierte, de vengeance, font legiti· 
rnes felon le monde, & tres-injuft7s 
felon l'Evangile : il faut donc pre· 
venir par lc goü t de l' Evangile l'i111-
preilion du fiecle, & apprendrede 
bonne heure a VOS enfans qu'i}s (ont 
nes avec des fentimens oppofes a l~ 

• Jot 
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lo} de Dieu, parce qu'ils f~nt n~s 
Pecheurs; & gu'ils doivent s apph
C]Uer ~ les combattre, parce qu'ils 
doivent vivre en chretiens. 

Au lieu de les reprendre avec for-. 
Ce des manquemens contre l'hon-· 
11etete & la-bien-feance humaine, & 
llVec douceur des fautes qu 'ils com
tnettent contre l'Evangile, comme 
l'on fait ordinairement : il faut au 
Contraire ne les corriger de leurs 
lllanieres peu civiles ou peu polies 
qu'avec un grand air de donceJ:tr, 
cn leur faifant connoitre que ces 
chofes font peu importantes, mais 
qu'on a tort de les negliger. Et 
quand il s'agit de ces fautes qui font 
des fautes aux yeux de Dieu, la cor
reB:ion doit etre plus ferieufe' plus 
Vive, plus touchante; le mal Ctant 
alors plus grand, & le remede de
Vant etre p~us fort. La douceur 
neanmoins & labontedoiventtou
jours plus paroitre que le zele. 

Il faut menager toutes les occa
fions de les inftruire ' fans merne 
qu'ils y penfent. On a loue quel
qu'un mal-a-propos; on a faic une 

, F 
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rnedifance; 011 a fort exagere les W 
_chelfes & le pouvoir d'un homn~e · 
fans honncur & fan.s vertu; on a tc· 
moigne ' du mepris pour un autr~ 
qui eft dans l'oppreflion, mais qnt... 
a du merite; ils ont entendu quel· 
ques fauifes maximes : il faut fur le 
champ remedier a ce mal, & opp~· 
fer la juftice & hr verite aux fenu
rnens injuites du monde. Tout eJl: 

' -plein d'occafions; & guand on veut 
bien les menager' les mauvaifes me· 
me. & les dangereufes deviemwnt 
tres-utiles. 

Comme l'education de M 11e vo
tre fille eit encore plus delicate, il 
faut y veiller avec plus de foin. El· 
le ne doit jamais vous quitter, &. 
vous ne la devez jamais perdre de vue. Ce fera nne gene-pour vous; 

· car cctte affiduite d'une pe:rfonne 
qu i fera touj ours a VOS COtes, vollS 
empechera de prier avec une ccr· 
taine liberte, & de faire beaucon.P 
de chofcs qui demandent de la folt· 
tude & du fecre-t. Mais G vous von· 
lcz bien Cni vre mes confeils, vous 
Yous ferez un plaifirdd'avoirpour 
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temoin de vos aB:ions, parce que 
\'ous la reglerez, & qu'elle vous re
glera. V OllS lui apprendrez .a. etre 
~delle a la priere & a la le61::ure' & 
a 1:' etre jamais oifi ve. V ~s conver
fations lui formeront le 3ugement 
~ l'efprit. Vos fenrimens devien
drom infenfiblement les fiens, & 
Vos exemples lui feront encore plus 
de bien que vos difcours. 

Pour la petitepeine_que vousfen· 
tez a faire VOS pi·ieres ~VCC quelque 
temoin, elle n'eft pas raifonnable. 
11 faut faire le bien comme Dieu le 
'7eut , & -non pas comme il nous 
plait. N otre humilite confifte a lui 
obeir.; & il y en a plus a prier en 
public quand il l'ordonne, qu'as'en
fermer daus fon cabinet. 11 eft bon 
de s'accofüumer a tout' ~ a ne de
P~ndre ni des tems, ni des lieux, 
111 des perfonnes. V otre devoir efl: 
le meme, foit qu'onvousvoie,foit 
<J.U'on ne vous voie point. Si vous 
Ctes fi deliCfltC' la moindre caofe 
"ous d~rangera; & au lieu qu'une 
Perfonne veritablement reglec fait 
entrer taut ce qui l'envi · nne da_n~ 

F z. 
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fon ordre & dans fa. regle, tout ce 
qui vous euv!ronnera vous fera [or· 
tir de vötre ordre, & vous trouble· 
rn dans vos exercices. 

Vous f~avez bien vous-meme, 
combien cette gene vous nuit dans 
vos rnaladies & dans vos voiages. 
Vous n'ofez prier alors, parce que 
vous ne le pouvez faire fans re· 
moins, & il femble que vous ayieZ 
honte de rendre a Dieu un culte 
public autre part qu'a l'Eglife. Af„ 
furetnent il y ade l'erreur & de l'in· 
fidelite d:ms cette conduite. I1 fauC 
prffcrer la folitude a la vue du mon· 
de, quand on le peut: mais il n'~rt 
jamais Y.ermis de prfferer une 1n· 
jufte delicateffe a fon devoir' quand 
on ne peut pas eviter d'etre vue. 

Mais cela m'embaraffe, dites-vous! 
& d'une maniere qu'on a peine a 
s'imaginer. Car lorfque je f~is q~el· 
,que chofe de bien avec des temo11'.s, 
jene fuis occupee gue de l'idee qu';ls 
ont de moi , ou que je me figure 
qu 'ils en ont. Je m.e reprffente cel· 
le qu'il me femble que je fuis dans 
leur efp · . Jene voisqu'eux,par~ 

I 
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ce que je m'imagine gu'ils nev{;)ie~t 
que mai. Ei.1 tm mat , je ne fms 
remplie que des jugemens & des re
flexians · qu'ils f'ont für man fujet, 
ou 9.Ue je leur attrib~e. , • 

Si vaus n'avez point d autrerat
fon plus legit~me, votrerepugnan
ce ne l'eft pamt. Car taut le mon-

' de efi a-peu-pres dans la meme fi
tuation que vous, & für taut les 
perfonnes qui ant l'imagination un 
~eu vive: mais onmeprifecespen
fees' & en les meprifant on s'en de
livre. On penfe a vaus, & qu'im
porte? ·on vaus croitmeilleure que 
Vous n'etes : faites votredevair, & 
laiffez croire ce qu' on voudra. Mais 
on vous regarde camme unedeva
te de profeßlon. He bien quel re· 
lllede? D'ailleurs il n'eil: pas vrai 
CJU'on s'accupe fi fort de vous, & 
peut·etre n'y penfe-t-on pas. Vous 
Vous troublez mal-a-prapos : & 
quand il feroit vrai quc l'on penfc
roit a vaus' il faut vous rendre in
dependante des jugemens des hom
llles , paur erre foumife a Dieu. 
Quand on s'eft mis une fois en li-

F 3 
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. bert:M, on ne fe me-r plus e_n peine 
de ces reßexions ; 011 va fon ehe· 
tnin, &l'oneftcontent.· A,ccout~· 
mez-vous a faire t-OUt'es chofes„fo1t 
en compagnie ' foit en folitude.-, 
comtne n'aiant pou-r juge & pou;. 
temoin que Dieu feul, comme 11 
tout etoit deja dermit' comme ne 
<levant plus plai.re qu'a lui. Qpand · 
VOUS" p>tnferez bicn a lui., VÖUS ne 
pen'fei-ez guepe am'X autres. , 

Mn·is j'en reviens a l'affetli-0n &_a 
l'attachement q1,1e vous devezavo1r a l' ed\!lcation de vos als & de votrC: 
fille. AN 14eu que vous ne penfoi 
qu?aux mo1ens cie vous en decbar· 
ge-r fu.r les f.oins d'autrni, vous de· 
vez vl:>us1e:ß:imer bienheureufe de ce 
que Dieu a attache votre falut a une 
chofe öU vous avez vous m&me uil 
fi gra:üd ihteret ; de ce qu'i'l a bor· 
ne' potlr aiüfi dire' la charit6 q~e ' 
vous aeve!Z. avoir pour le procha~!l 
dans l'etendue de ' 'otre feule fa011l' 
le; de ce qu~il vous commande pou-r 
devoir c-apital d'aimer des perfo~· 
nes qu'il n:eft·pbint en votre pu1fi 
fance de ne point aimer; de ce qu 1 
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veut que vous le regardiez dans 1~ 
P~rfonne de vos enfans·, & que vous 
fa~ez, pour )ui ce que_ vous etes 
obligee par une tendrdfo n~rnrelle 
de faire pour·etix ; d~ ce qu'il at
tache un m.frite & des recompen
fes erernelles a des foihs qui durent 
1i peu, qui font fi indif penfables ,J3l:. 
qui des c<me vie · font- paies au cen
tuP. l e; de ce gu'il v0us-fait l'hon
neur de vous afiocier~ lui pour VOl1S 

r.endre leur mere felon l'ef prit, apres 
s'etre fervi de vous pour leur don-
1~er la vie; enfin de ce que pouvanE 
emploier tant d'autres moiens plus 
propres a fes deffeins & plus dignes 
<le lui, il a voulu faire dependre l~ 
falut de vos enfans & l'effet de leur 
e.lecrion ere1pelle de votreapplica
t1on & de votre fagefie. 
~and vous n'auriez gue cette 

~onfobtion, de contribuer au falut 
d'un predefüne, ne feriez-vous pas 
bien-heureufe? V ous d~v€z regar
der tous vos enfans comme tels, & 
Vous pouvez dire a Jefus-Chrift ce 
~U'il difoit a fon Pere, en lui par
lant de fes Difciples : (a)-//s e~oie;-;t 

(a) 'Jonn. 17.6. F 4 
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;,, voets, 8 votts me /es avezdonn!J.„ 
(a) Cqnferve.z en v6tre nom ceux. qttC 
vous m' avez donnes. 

Mais fi cette confideration,toute 
puilfante qu'elle eft, vous touche 
peu, craignez au moins pour vos in· 
terets. Car vous n'avez poim d'au· 
tr~ voie pour vous fauver. Toures 
les avenues; excepte celle-ci, vol.lS 
font fermees. Qyelque bien que 
vous faffiez, ~ vous ne faires celui
H., vous en perdrez tout le fruit. 
Dicu examine votre cceur & vos 
fentimens :l. l'egard de vos enfans. 
Il voµs traite comme vous les trai· 
tez. Il mefure fes bontes fur vorre 
fidelite' & fa tcndreife fur la votre· 
11 n'en faut pas tant, quand on ade 
la foi. 

Je ne parle ni des Confeßions , ui 
des Communions, ni du Diretteur 
de Mrs vos enfans. Il frroit diffici· 
le de rien regler fur cette mati~re: 
Je fcai d'ailleurs qu'ils font b1el1 
conduits; & que, s'ils ne l'eroient 
pas, vo;-1s avez plus de fagelfe & plus 
de lmmere qu'il n'en faut pour Ies 
bien conduire. (a) :Jon11. 17. if. II· 
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Je vous ai parle des habits de Mlle 

Votre fille; & comme je n'ai point 
eu für cela d'autres fentimens que 
.Je~ votres, il eft inurile de vous en 
feure fouvenir. 

2. Du foin· des Domeßiques. 

L E recit que vous m'avez fait de 
l'ordre & du reglement quevous 

faites garder dans votre domefii
g_ue, m 'a donne beaucoup de ioie. 
]l eft difficile d'avoir plus d' exaeti
tude & plus c!e foin; & {i vos in
tentions etoient fuivies 'votre mai
fon feroit une maifon tres-fainte. 

V ous voulez bien neanmoins que 
je di[e un mot für la peine que vorn; 
avez a vous meler du derail 'a par
ler dans les occafions' a preffcr & 
a reprendre ceux qui ont befojn 
d'etre excites oud'errerepris_. Cet
te dif poGtion efr une fuite de la.re
pugnance que VOUS a\ eZ a VOUS ap• 
pliquer a v6tre famille 'mais il faut 
la vaincre; & vous devez vous ref
fouvenir que, comme ce n'eil: pas 
a~ez pour un Evegue que d'erabli.r 
des ·reglemens pour fon Diocffe, 

Fr 
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ni pour un Cure que d'ordon11er a 
fon Vicaiire d'av0'ir bieb. du foinde 
fa Paroi'fle; mais qu'il faut qud'utl 
& l'autre prennent un foin ·imine· 
diat de ceux qüi font confi.es a.leur 
conduite : auffi ce n'efr qu'une par· 
tie de votre devoir que de donner 
<les ordres .& d'en 1:ecommander 
l'e~ecuti©n :. la plus effentieHe eit 
de les faire 0bferver. 

Je ne puis vons rien dire de p]us 
fort fur cela que ce queditS.Paul: 
(a) öi quelqtt'un n'a pasfoin desjien~, 
·& Pfl.IY'ticttlieremimt de oeux de fa mat· 
fon' il :renonce a Ja foi' & eß pire 
qu~un in.fidele-. Il'fle fuffit pas d'or· 
donner qa'on en ait foin, il faut Y 
'Veiiler !fei-meme , & ne pas s'ac· 
quitter de foa devoir par autrui, 
puif:"qu'on ·doit etre puniourec0m· 
penfe en fa pPopre ·pe1fonne. iJl e:lt 
vrai que vo't1s ·ne p@uvez ni·tout>fäi· 
re, -ni cout voir; & que ·quand vou~ 
le I>OnPriez, ceb. ·Be :feroit p0.i,n-t a. 
prepos : mais v0t11s et:es :rol'1jours!la 
premie1•e cfüa-1 gee cle tout kfoin,&: 
vous devez vous fai-re rendre comp~ 

(a) i. Tim. 5. -s. 
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te ?e ce que vous n~ po.uvez con
no~tre que par €ette v01e. 

V ous y etes .meme .d'autat:it plus 
obligee, qu'il me fenihle que tou~ · 
te votre maifon ne d'epend que du 
feul .Ma1tre- d'Hotel; qu'il ne re
leve de ~erf~nne , & .gue. tout,.a , 
r~pport a hu. n cdl d11:$c1le qu 11 
<lit la .capaeite, la lum.i€re, la fide-

. lite, l'etendue d'efprit qui fontne
celfaires pour examiner '& decider 
tomes chofes, pour regler tout, & 
PO.J!U. faire vivre dans um: exa&e 
difdp line tous ceux qui lui font fou
mis. H fornit peüt:-fare a propos 
d'avoir quelqu'un au-:dehors qui 
prit garde a la conduite de vos gens, 
~ kurs babitudes' a leurs focietes, 
~ kurs liaifons, & de mettre quel-· 
C]\le perfonne au.- ded<Ui!S q1i1i vous 
avefth des chofes jmportantes: car 
pour les petites , il faut ou ne les 
Point fcavoir, ou les diiJimuler. 

C'e.il"a vous a prendre garde q~1'ils 
foient ·~ la prier.e, quoiqu'on ai; 
~oin d.e v.ous en .rentlre campte; & 
~l -faut qu'ils le remarqucnt. C'efl: 
<l. Vous a les exhorter vers lesgran-· 

F6 
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des Fetes a fe confeifer, & meme a le leurcommander.PourlaCom· 
munion clle ne fe commande point: 
& il cfi bon de leur dire que vous · 
voulez qu'ils ' fe confeifeht, parce · 
que vous voulezqu'ilsaient foin de 
leurs confciences & de lem· falut ; 
mais que pour la Communion, elle 
depend de leur Confeifeur, & que 
vous ne vous informez ni de ceu~ 
qui communient , ni de ceux qui ne 
le font pas. Il eft encore neceifaire 
de leur dire un mot fur le choi1' 
d'un Confeifeur eclaire & charira· 
ble ' qui travaille a · Ies guerir' & 
qui ne les trampe point. Je connois 
fur cela votre repugnance & votr~ 
averfion : mais qui voulez-vous qul' 
leur parle" ? Si vous aviez un bon 
Eeclefiaß:igue qui les y exhortat 
pour vous ,. cela feroit bien: encore
ne feriez-vous pas exemte de le fai
r e. Car il fautappuiercequ'on leur
dit, autrement tout efi inutile. 

II y a peu de perfonnes qui foient 
p erfuadees gue le deff"ein de Dien , 
en reduifant les pauvres a fervir le~ 
riches , & en permettant a ceux·Cl 
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d'ufer de leurs egaux comme d~ 
· leurs ferviteurs , ait ere de faciliter 
le falut des perfonnes foibles & igno
r~ntes par l'affiftance & les foins de 
Celles qui ont plus de connoi{fance 
&. plus de lumiere. Cependant il 
n'y a rien de plus certaii1. Dieu ne 
\rous donne des ferviteurs & des do
llleftiques, qu'afin qu'ils trouvelit 
dans v6tre charite un fecours & un 
azile' dans votre piete un exemple, 
dans vos infl:ruEtions 1a lumiere, & 
dans votre zele & votre application 
Une . puiifa.nte exhortation a leur fa
lut. V ous n'avez droit d'en exiger 
des fervices temporels , que pour 
leuren rendredefpirituels&deplus 
irnportans. Dieu vous les donne en 
d6pot : il vous les prere, & il vous 
en demandera campte un jour. Si 
Vous avez neglrge leurfalut, il vous 
demandera leur fang ; & comme 
Vous leur tenez lieu de toutes cho
fes' vous-ferez examinee fur tout 
·Ie fecours que vous leur avez pu 
donner' & qu'ils n'ont pas recu. 

Mon deffcin n'efi: pasdevo~sin
quieter. J'en ferois bien fache, & 
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vous me .faites fans dou te la jufüce 
de le croire . Mais j'ai delad~uleUl' 
de;l'indiference gu'on a pour iefä·. 
lut de tant d'imes gui ont colite all 
Fils de Dieu le meme prix que cel· 
les des Prince s.. Dans les familles 
les plus reglees on n'erablit unor· 
dreprefque que pour la forme.Pour· 
vu qu'il n'arrive aucun grand dere· 
glement , on eft fatisfai t , & l'oll 
n'a ni zele ' ni empreffeinent pour 

· le(alutde fesdomeftques. Onn'exi· 
ge d'eux de la i·egularite que pour 
foi-meme, pour s'en faire honneur, 

. pour avoir de la reputaition de pro· 
bite dans le munde. Peu de perfoo· 
nes vont plus loju : peu de perfoo· 
:-ies ont une charite fincere : U 
-pe~1 de perfonnes font taut leur de„ 
vo1r. 

·~ttnd N"ous ferez bien convaio· 
Clle de l'etendue du votre, VOUS au· 
·reZ moins de .peine a reprendre v~S 
dameftiques .de leurs fautes ; & ;l 
:lle vous manque que cela. Car pour 
Ja .modfration , la prudence, & li 
cbarite qt~i dojvent accompagner 
les correcbons 'vous les av~z ' grad 
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Ces a Dieu, dans un degr6 fort emi
nent. 

Je vous fopplie de veiller beau
coup fur la conduite de vos femmes; 
de ne point permettre a cel~es du de
liors qui ne font pas .regulteres , "& 
dont vous ne connoißez pas la fa
geife , de venir au logis fous quel-

, ; r · d que pretexte que ce i01t; e rom-
~r~ les premiers commencemens de 
ha1fon & d'amitie entre vos domef
tiques d'un fexe different. Faires , 
s'il vo~~ plait, en forte que vos l:i.
quais , & meme ceux de Mr. vo
tre mari, foient tolijours occupes: 
leur innocence fera moins expofee. 
Ne vous relachez point für la de
fenfe du jeu, du cabaret , du jure
ment·. Ne difpenfez du jeline que 
ceux que l'-Eglife en dif penk ; & 
quand vous aurez ordonne en pu
plic au fommelier de retrancher le 
dejefrner , ne lui permettez point 
en fecret de l'accorder. Faitesquel~ 
quefois la ronde' & a des heu.res dif
fe1·erites. Surmonte.z votre peind. 
entrer dans vos Offices , & qu'on 
s'accoutume a vous y attendre apres 
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s'ecre accoutume a vous y voir. 

, VII. 
Des wuvres de charite. 

JE fuis tres perfuade que vous ai„ 
mez les pauvres, & gue vous don„ 

nez l'aumone avec phifir. Vous 
f~avez que le Fils de Dieu ne parle 
<ians le dernier Jugement que des 
ceuvres de charife, (a) gu'ilnepro„ 
met de faire mifericorde qu'a cemc 
qui en auront eu pour les rnifera· 
bles, & qu'il nous afflire gu'il ne 
donnern qu'a ceux gui aurontdon
ne ; la mefure de notre libenüite 
etant celle de la recompcnfe ; &:. 
l'ordrc naturel, felon S. Paul, cb} 
etant qu'on ne recuill_e gue ce qu'
onafeme. Siquelqu'zm aiantdesbienJ 
dece monde,ditl'Ap6treS.Jean,(c~ 
'VOit jon frere dans fa necejJite, & fttl 
ferme fon cwur & /es entrailles, com
ment l'amour de Dieu demeure-t-if e# 
iu~? ß<.!,1e la tendre.ffe pour les pauvres, 
& Ja foi ne vous abandonnent Joint ' 

(a) M11tt. 25. 3 r. (b) Galat, 6, S. (c) 1• ' 
:Joan. 3. 17. 
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dit le Saint Ef prit. Cachez l' aumo
ne ;/ans Je fein du p,':tuvre , dit l'Ec
defiaftique ; (a) & elle priera pour 
'lJous', "fT.os aumones f.3 'VOS prieres, dit 
l"Ange aCorneille,(b)font mon!ies au 
czel. Taute l'Ecriture eft pleme de 
femblables expreffions. V aus le f<sa
·Vez , & Dieu a grave dans votre 
cceur ces fentimens. 

Mais comme on eft ordinaire
lllent tente quand on a des enfans, 
de menager fon bien avec plus de 
foin, & de donner moins aux pau-. 
\rres, je fuis bien-aife de vous dire 
ce que faint Augufün difoit aux 
Peres d.e famille qui entend-:;lt fes 
,,difcours: "Avez-vous deux en
„ fans 'leur difoit-il? vrenez J efus„ 
,, Chrift pour le tro'ifieme. Donnez 
,, rang a: J efus-Chrift parmi vos en
,, fans:que votreSeigneur entre dans. 
,, votre famille. Qli'y a-t-il de plus 
,, glorieux ' ou a vous que de de
,, venir peres de J efus - Chrift, ou 
"a vos enfans que d'etre fes fre
,, res ? Mais n'efi:-cc pas une gran
'' de cbarite, dit ailleurs le mcme 

(a) Eal. 19. 1 5. (b) AB, 10. + 



I 3 8 Conduite ' 
;,.S:i.int, qu'un peretravailleaamaf· „ fcr du bien pour fes enfans? Et 
"moi je vous reponds ~ : N'eft·C~ 
"pas une graride vanite q.ue celu; „ qui doit mourir travaille taut ~ „ amaffer du bien pour ceux qu1 
,, doivent mourir? 

11 ne condarnnoit pas fans· dout.e 
les foins legitimes , mais il voulo1t 
<JU'on fit dans tous les tems desau· 
mones proportionnees a fon bien ; 
felon cette rc~le admirable que To· 
hie donnoit a fon fils: (a) Soiez cha~ 
ritable autant qtte vous le poP..rrez. Si 
vous avez beaucottp de bien , donnez 
/Jeauco'up : Ji v.ous en avez peu ; don
nez de bon ca:ur- ce peu quevousaveZ· 

Comme vous n'etes pas libre,j·e 
ne prerends vous rien marguer. e 
fouhaite feulement que vous & 
Mr· donn}ez avec joie, avec hu· 
milite , avec abondance , & avec 
uoe pleine confiance gue rien n'e· 
tablit plus k>lid€ment les famille~ 
·que la compa:ilion & la liberalite 
envers les pauvres. 

Les Affemblees des Dames de Ia 
(a) Tob. 4. 8. 9. 
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charite n'erant d'aucune utilite 
dans le lieu ou vous faites votre fe
jour ordinaire, vous faites biende 
n'y point affifter , & d'y envoier 
neanmoins votre aumone. 

Les vifttcs des pauvres, fur-tout 
des malades & des honteux , font 
in:finiment agJ:eables a Dieu : & 
quoique je ne vous !=onfeille pas de 
Vous repandre dans les aB:ions de-. 
charite , parce que le filence , le 
teeret, & l'hum'ilitevous convien
nent mieux; je vous prie neanmoins 
de les aller quelquefois confoler, en 
ne prenam avec vous qu'une demoi
felle ou une femme de chambre. Il 
cfr bon de voir la mifere des pau
-vres, quand ce ne feroit-que pour 
apprendre combien on poifede de 
chofes fuper$ues ; & cette paTole 
'de S. Jacques merite bien qu'on y 
faß'e attention : (a) La religion & la 
Piete pure & Jans •tache aux yet<x de 
])ieu notre p ere' conjifte a 't!ißter !es 
o~phelins & /es'tlewves dans leurs ajflic
tzons' & a Je conferver'Pur de la cor
ruption dtt (iicle. Ce faint A p&tre re-

(a) :J11cab, I. 27. 
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duit toute 1a folide piete a ces deu'lt 
chofes ' a fuir la vanite' & ä. vi!i
ter les pauvres. 

Vous a1lez quelguefois a l'Hotel· 
Dieu fervir le manger aux ma]ades 
& aux autres pauvres, & c'eft or· 
dinairement aux grandes Fetes. Je 
voudrois gue ce fllt un peu plus 
fouvent : mais ne vous genez point. 
Q!Jand je dis rouvent' je n'entends 
qu'une fois le mois. V ous avez guel· 
-que peine de fcrvir dans la falle des 
hommes : je ne vous confeille pas 
de vous faire violence.1 

V ous vifiterez les prifonnier~ 
lorfgue vous leur ferez porter a. 
manger. S'il y aoccafion de rendre 
quelque fervice a quelque' malheu
reux detenu l'our des dettes, & que 
Mr. le juge a propos, vous pour
rez l'affifter. 11 vaut mieux neatt· 
moins a caufe des foites & de la 
place que vous i~mp1ilfez dans 1~ 
Province, ne vous point meler ~e 
ces fortes d'affaires. Pourde petttS 
mots de confolation aux prifonniers 
& aux malades, 1e ne crois pas qt~e 
VOUS en faffiez difficulte: mais eVl": 
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tez l'eclat , & jufqu'au moindre 
foup~on d'affeffation.' 

.Je f~ai avec quellecharite vous 
"1fitez vos . domefiigues, guand ils 
font malades. Voihl les bonnes vifi
tes. Les autrcs font libres: mais cel
les-ci font necefEi.ires. 

VIII. 
Des mortifications & des maladie s. 

J Es u s-CH R 1 s T l'adit, (a) tous 
fes Difciples portent fa croix, & 
tous font obliges de Je fuivre. 

Cette loi eft eifentielle au Chriftia
lÜfme, & c'eft y renoncer que de 
refufer de fouffrir. V ous en etes bien 
perfuade!! , & il y a long-tems que 
vous avez 1U dans S. Paul, (b) que 
ceux qui font a Jeji-ts-Chriji ont cr~i
cijie leur chair avec tous fes vices & 
lous fes dejirs ; que ( c) notre vieiJ. 
homme a ete attache a la croix avec 
Jefus-Chriji, (d) & qu'ilfautporter 
l'image de Ja mort, ( e) entrer dans la 

(a)Lr1c.14.27. (b)Galt!t. ~. 24. (c) 
.Rom. 6, 6. ld) Jbid. 'jl. ;. (e) :i., Co1·. x. 7. 
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/ofiete de fes {ouffrances ' (a) & etre· 
m§me enftveli a·vec lui pour avoir part 
a fa vie & a fon triornphe. . 

Mais on va quelquefois chercher 
la croix bien loin, & elle eft tres
prnche. On s'en taille i\. fa mode, 
on en choiGt, on en fait : & ront 
en eft plein. La Providence divine 
qui a fair dependre riotre falut de la 
croix, a pris foin de nous en tenir 
de toutes pn::tes. Si nous voulions 
bien les accepter, · il ne feroit pas 
necelfaire d'en inventer de nouvel
les. Mais celles quc nous inventons 
notJs plaifent, & nous voulons gue 
taut nous plaife jufgu'a la croiX· 
N otre amour propre facri:fie touteS 
chofes avec reGgnation , pourvft 
qu'il ne foit point facrifie . lui-me
me; & notre volonte confent. de 
bon creur ::\ erre le pretre, pourvt'.i 
qu'clle ne foit pas la viEtime. Ce
pendant tout eft \'ivant, rantqu'e~
le .eft vivante. C'eft elle gui eft cr~
mmelle, & la fource de tous nos de
reglemens: c'eH: elle par confequei:t 
qui doit etre m1fe en croix. Ma!S 

(a)Rom. 6. 4. 
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11 ne faut pas quecefoitpa. l~spro
~res mains : il y auroit de l'mfide
hte & de la mauvaife foi;_&iln'eft 
Pas jufre de laiffer a un c.riminel le . 
~hoix ou l'execution de fon füp
plice. 

Il n'appartient proprement qu'a 
bieu de nous charger de notre 
ci-oix, comme il en a charge fon 
Propre Fils. 11 tonno1t nos befoins 
~ nos forces : il f(_5ait ce qu'il faut 
~·etranchcr, & ce qu'il faut punir; 
tl penetre jufqu'acesrffervesfecre
tes & ces -attachemens privilegies 
que nous nous diffimulons a nous
tnemes : enfin il cntend infiniment 
tnieux que nous a choifir l'endroit 
fenfible du cceur' & a l'immoler . 
. ll n'y a qu'a lui obeir, & a fcmet
~re entre fesmains,commefonF.ils 
~toit entre celles des hommes; c'efi
:l-dire, fans refiftancc & fans mur
ll1llre' & dans la meme dif pofit10n 
~U'un agne.m ( a) devant celui qui 
e tond . 
. V ous me demandez en quoi vous 

Vous mortifierez. Apres ce que je 
(a )if.B·7· .· 
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viens de' dire' la reponfe efl: aifee: 
en tout ce que Dieu voudra, & 110!1 

en ce que. vous voudrez. Er afin de 
parler plus precifement ,je vous re" 
ponds que je ·ne demande de vo~s 
que les morrifications & les pent" 
tences que Dieu vous im pofe ou pal' 
fa providence, ou par fes preceptes. 

Celles du premier genre font toll" 
tes celles qui font infeparables de 
votre etat & de vos obligations: ht 
dependance, l'application, le [oin, 
les inquierudes, l' education de v~S 
enfans ,Ja conduite de vos domeftt" 
ques' les fervitudes al' egard du de" 
dans & du dehors, & un millioll 
d'autres peines qui vous font gem!r, 
& que vous fentez comme un po1ds 
qui vous accable. C'eft-la votre 
croix, & n'encherchez pointd'atl" 
tre. 11 faut l'aimer, il faut au moifl5 
1a fouffr!r avec patience, & il fitll~ 
y mounr. 

V os maladies frequentes & vos 
indif pofitions prefque continuell~S 
font encore des croix de la ProVl" 
dence, c'eil:-:1.-dire, de lafageife&: 
de la bonte de Dieu. Vous dcvei 

leS 
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les recevoir avec acbon de gra:ces, 
& -les regarder comme etant le j u!l:e 
c.hatimeBt de vos fautes , comm.e 
·llne compenfation tres-legere des 
f~pplices eternels clont . vou~ et;s 
~gne, comme un chen:11n tres-sur 
<t la vie & ~ l'immortahte, comme 
llne partie du calice o.u J. C. a bfr 
le premier' & duque.1 il a ote tcm
te l'amertume; comme un gage de 
fon fouvenir & de fon amour, en
fin comme une preuve de ·votre 
e'leCl:ion erernelle' & une affurance 
que vous faes du nombre de fes 
enfans. 

Pour ks croix du fecond genre, 
· & que Dieu vous impofe par fes 

precepces & par les rnaximes de l'E
\rangrle' elles vous doiveot erre en
Core plus precieufes, parce gu'elles 
ont un rapport effentiel au falut, & 
gt1'elles font l~ plus fainte partie de 
la vie chrerienne. Le detachement 
interieur & fincere de toutes les fu
P~rfluites; l'ufage modere du necef
faire; la fuite<letous les plaifirs,& 
de ceux meme qu'on regarde com
n1e legitimes, quoiqu'il n'y en ait 

G 

/ 



146 Conduitc 
point pour des penitens; la [epara
tion du monde, autant qu'elle eil 
poffible dans chaque etat' & lacon· 
damnation de fes maximes & de fa 
conduite; l'amour du mepris & de 
l'obfcurite; la folitude & le Glence; 
la temperance & la frugalite dans 

, les repas; l'obfervation fi.delle des 
jeunes & des abfl:incnces comman· 
dees par l'El?life,lorfqu'on n'en n'e.ll 
pas difpenfe par de -jufies raifons; 
l'indifferenee pour fon corps & pour 
fa fante ; l'attention cöntinuelle a 
Dieu; la meditation de la mort; leS 
gemiß.emens & les larmes dans Ja. 
priere; mais plus que tollt cela, la 
mortifi.cation des penfees inutiles de 
l'efprit & de tous les mouvemens 
du cceur , dont l'amour de J efus· 
Chrift n'eH pas le principe: tomes 
ces chofes , gui en comprennent U 
qui en fuppofent tant d'äutres, f?nt 
les croix que' la fainte loi de D1eg 
nous impofe , & dont il ne nou~ e 
pas permis de nous difpenfer. So1ez· 
y fidelle, portez-les avec joie; U 
croiez que c'eft une pure illufio!l 
que de les negliger pour s'en for• 
mer de nouvclles. 
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Je viens de dire un mot des rtia• 

lä~ies; mais voici cequej'yajbute. 
Des gue vous ferezi.nalade, adorez 
le detfein quc Dieü a für vous, &· 
p1•iez-le de vous faire la grace d'y 
repohd1·eavec fidelite. Souinettez-

. Vous a toutes les fuites de la mala
die, & memealamort. Penfezdes 
ce moment. a vous y preparet, mais 
fahs vous effraier, & fans perdre la 
l'aix & la tranquilite. Api-es deux 
acces de fievre , Oll trois tout au 
plus , cortfefrez•v'ous : je füppdfe 
lieanmoins que ce foient des acces 
de fievre corttinue. Intertompez 
Vos prieres r<:glees, des que vous 
ä\rez la fievi-e; mais fouve11ez-vous 
fouvent de Dieu : defüez qu'on 
Yous en parle, mais que ce ne foit 
que. de petits mots; les difcours ac
cablent les malades. Faites-vous li-

1 :te de tems en tems guelques verfets 
cle l'Evangile, & de cettains Pfeau
llles plus tendres que l~sl:1tres. Oc
Ct1pe.z -vous des · m1fencordes de 

, bieu, de l'ef pet:ince d'une meillcu-
1·e vie, & de la certitude des pro
llleif es üe J efus-Chrift. Faites fou

G .z. 
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v~nt reß.exion fur le peu de folidi· 
te de _toutes les chofes qui nous oc· 
cupent en cette vie, & qui n'ont 
d'autre fondement que celui den&· 
tre fante, qui eft le plus inconftaot · 
& le plus fragile de tous les b1ens. 
J ~ig~z alors de ce que vale1?t ceuX 
que le rn'onde eftime ii fort, & de~ 
mandez a notre Seigneur, s'il lu1 
pla1t de vous rendre la fante, gu'il 
conferve dans vqtre ef prit l'idee que 
vous en avez pour lors. 

Dans la convalefcence, reprenez 
vos exercices fpirituels avec la rne· 
rne proportion que vous reprendrez 
v os forces. Faites-vous lire plus 
long-tems : & dites quelques orai· 
fons f<;Ht courtes. Ajoutez-y dans 
b. fuite gue1gues Pfeaumes , & guel· 
ques verfrts de l'Evangile; & evi · 
frz comme deux exces egalement 
d:mgereux, ou de tollt cntrepren·. 
dre , ou d'omettrc tout. La Ian· 
gueur de h convalefcence eft une 
grande tentation: peu de perfonnes 
font fi.delles dans cet etar·, & il e!t 
·rres-ordinaire qn'on s'y relache, 
parce que, fous prerexte qt<l'on ne 
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peut pas taut, an ne fait rien. , 

Paur les remedes, ils font une 
P~rtie & de la maladie & de la pe
nitence, felan faint Balile; & c'eft 
pour cette raifon qu'il veut qu'an 
s'y foümette. Mais il ne veut pas 
~u'on y mette faconfiance, ni qu'an 
leur attribue des effets qu'on ne dait 
rapparter qu'a Dieu. 11 veut auffi 
qu'an evite l'emprdfement & l'in
quierude, recevant taut & atten
dant tout ?~ la main de Dieu qui 
nous hum1he & naus releve, qui 
l10US Ot~ la fante, & qui 110US la 
i-end, quand il \u.i pla1t. 

• 
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~~~~~$~.;t.~~'*'~w$if~~~~ • .;t;~~ 
SECQNDE PARTIE. 

' .a vis pl~s partkuliers. 
1 . .Livis pariticuliers fur !es Repas' 

les Commfations, les Poiages. 
. . 

L Es repas, l~s conve1:fations, 
~ le$ voi~ges, font tn;:>is cho· 
(es qui aj9füeµt a\lX .ingui6· 

t1,1des infeparaple$ de 1a conduit~ 
d'1,1ne famjlle, qes diftr~Cl:ions in· 
commodes & qes foins Fepiblfi~, 
fans qu'on y voie aucune utilite1 
& fans qu'il y ait aucune confola· 
tion. C'eft auffi ce qui vous paro1t: 

. de plus accablant dans votre con· 
dition, & clont vous fouhaiteriez le 
plus d'etre delivree. Mais vous ne 
pouvez pas changer votre etat, 8C 
il vaut mieuic s'appliquer a refoy· 
mer le pl'ffent, qu'a defü:erl'a.ven1r. 

I. Des Repas. 

C 'Eil: un grand malheur que Je 
Juxe & la fuperfluite dans }es 

repas foient devenus fi. ordinaires' 
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que les perfom1es qui font dans un 
grand ery1ploi foien~ comm~ · con
traintes de ks fo1,Jffrn._, ~ meme de 
les autorifer pa\· k_ur 6xem~le. On 
ne peut dire .combien de defordres 
Viennent de ce premier, & l'on ne 
Peut affez s'a$iger d'unedepen[e fi 
Vaine & fi. iimtile. 

Mai§ pourv-0. qq'on en foit veri
tablement toucße,_ qu'on en porte 
devant Dieu tJne eonfufionfalutai
.re, & qu'on foit bien fincerement 
dans la re(olution de füpprimer fa 
table des q\1'011 le pourra ,jl ne faut 
~as s'iriquieter, & il y aurojt du mal 
a le faire. 

Si MI etoit fur c~la de votre Irn
tneur, je vous confeillerais de vous 
:etrancher dans yotre domeftigue : 
11 eil: q'un autre fentiment, il faut 
le. fuivre. Peut-erre qu'il eft 11ecef
fa1re pour les interets. clu Roi & de 
la Prnvince qu'il fa{fe cettedepen
fe. Il a [es raifuns; & quarrd il n'en 
auroit p~int de legitimes„ vous en 
a\l~z de gnindes de lui donner cet· 
te fatisfa6hon. 

Je n'etens pas ne.anmoins votre 
G 4 
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cornplai.fance jufgu'au fcntimenrcfii 
creur. V ous n' er es point obligee de 
changer l'inclination que vous avez, 
eUe eft jufte. Je me contente d'ufl 
confentement d'efprit & de bien
feance, en forte que vous ne'faßieZ 
point :paroitre de trifl:eße ni de coll"' 
trainte; quevouscachiez&parde
voir & par humilite lepencbantde 
vorre ca-ur' & la violenc;e que vous 
vous faites; & que cependant vous 
gemitliez devant Dieu, mais dans 
une profonde paix & fans chagri11, 
de ce qu'il ne vous delivre point de 
cette fervi.rnde. · 

Mais afin gue cc gemiffement ne 
foit pas celui d \m hypocrite, il faut 
s'appliquer a retrancher taut ce 
qu'on peut retrancher, fans tomber 
dans une fingnlarite ridicule. Il fallt 
rneprifer 1a ßloire que les hommeS 
ont attachee a donner :1 mangv 
.avec plus de proprere & de pofüe; 
fe, de rannement & de delicate11e 
ciue les autres. Cette gloire efi u~e 
confufion pour une perfonne c~re
tienne, & qui conno1t fa relig1on· 
11 faut craindre, ~u lieu de defiret 
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les diftincbons & ·les loüanges für 
ce fujet: faire les chofes commc on 
croit les devoir faire honnetement 
& fagement, mais les faire, parce 
qu'on ne peut les eviter' fans pre
tendre fe difringuer, & ~ans vouloir 
fe fignaler par un end1:01t fi peu ~a
pable de donner de l'efhme. Amoms 
qu'on ne fe conduife de laforte,on 
a beau dire qu'on n'aime pas lama
gnificence & le lnxe, on y eft at
tache, & peut-fare plus qu'on au
tre; & fi l'on reffent quelque pei
ne, elle vient pltuot ou de ce que 
l'on eftobligedefoutcnirunegran
de depenfe, ou cle ce qu'on eil eh ar
ge du foin de faire les chofes avec 
dignite, & de ce qu'on eft en quel
que rnaniere garant du fucces qu'e!
les peuvent avoir, qu'elle ne vient 
de l'avedion qu'on a des füperf3.uites. 

Pour les perfonnes de qualite qui 
:trrivent otl qui paffent, & auxquel
les vous ne pouvez vous difpenfer
de donner a manger, vous garde
tez' s'il vous plait' les me'mes re
gles : ne portant pas le luxe auffi 
ioin que d'aotres le portent, n'af--:- ' 

Gf 
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fecrant -point de vous fair~ remal'
quer p;i.r une proprete t.rop etudiee; 
regardant cotte dep~nfe a l'egard 
des riches comme ioutile & comme 
perdue' fi vous n'attendez pour re
cornpenfe que leur reconnoiifance 
& leur eftime; etant bien convain· 
cue dans votre creur que vou.s fe· 
r iez bien plus heureufe fi vous ap" 
pelliez a vos repas' felon la parole 
de J. C. (a) les pauvres & ks mif& 
rables qui ne pourroient pas vous 
1e rendre; & puriiiant par des au· 
mones les· fuutes que vous commet· 
tez' <;omme malg1 e vous' dans ~es 
forres de neceffites . . 

2.. Des Cowverfations. 

SI vous n'etiez pas dans-1a fitua· 
tion Oll V OUS et es, le meillelll' 

avis gue je vous pourrois donner 
pour les converfations, feroit qu'el· 
les foffent rares, & qu'elles fo{fent 
courtes; car il efi: fans comparaifoJl 
plus ai_re de ne point parlerdu to_u~ . 
ou tres-rarement que de le fair~ 
commeil firnt. Mais votre etat y9US 

• (<t) L!!C. 14. 13. 0 14. 
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oblige a recevoir dt;s vifües.' & 
c' eil: l;i Providenc{'. q~i vaus a \nife 
dans cet etat; ainfi vous devezf~nc
tifier ce que vous ne pouvez pas 
eviter' & conv:ertir en facrifice l'a
.n1ufem-ent & l'inutilit~ desconver
f~tions. 

De quelque fujet qu'on VOllß par:
le, & de quelgue caracrere que (oient 
les perfonnes qui vous parlent, fou
Venez-voi;is que vous rendrez un 
campte G exaB:devosparoles,que 
la moindre de edles que vous aurez 
dites par un autre Q1otif que cel~li 
de Ja neceffite Oll de Ja cbarite, fe
ra condamnec;:; qu'une Chreri~nne 
ne -doit parler que d'une rnanie.re 
digne de Dieu meme, felon ~et a.vis 
de S. Pierre: (a) Si quelqu.'u:r;, parle, 
que ce foit comme Dieu par/,ant par Ja 
bouche, ce gui comprend une pure
te & une fageife infinie; qoe tous 
Vos difcoms doivent etre afläifon
nes du fel de l'Evangile, felÖ~ ~~t„ 
~e regle que vous doruae faint Paul: 
(b) ~(e votre entretien etalJt toujoun 
accompagne d'ttne dotJmtr Cdjfi.ant-e, 

(a) 1. E'et.lr· 11. (b) Coloff. 4. 6. 

G6 
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feit. aj[aifonne du fel de la pr,uclence & 
de la· fageffe, en /orte que 'vous fia._ 
chiez comment vous devez repondre a 
chaq-ue perfonne : enfin gue tout ce 
que vous direz d·oit fare capable 
d'edifier & d'infpirer la religion &: 
la piete dans le cre.ur äes perfonnes 
qui VOUS ecouteront , feJon cettC 
m1tre maxime du meme Apotre: (a) 
f?<:,u-e nul mauvais difcours ne fa1·te de 
'VOtre bouche, mais qu'il n'en forte qtre 
de bons & d' edifians felon les divers 
befoins; afin qu'ils infpirent"la piete a 

. cmx qui l.t:s tcoutent. 
Apres ces grandes regles, vous 

devez vous p,refcrire encore celles
ci qui vous aideront a pratiquer les 
;iutres. 

La premiere, d' €couter pfös que 
de parler ,.felon cet avis de fuintJac
ques : (b) ~ue chacun de vous Joif 
promt a ecouter & lent Ce parler. n 
faut laiffer paff'er mille drnfes , ou 
qui vous pfaifent, on qui vous eh~-· 
quent' fans temoigner votre fenn
ment; en entendre beaucoup·, 
comme ne les entendant pas_, coII1~ 

(a) Eph. 4. 2.c;. (b) 'Ja(~b. 1, r9. 
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me faifoit David, ( a ) & fe taire a 
fon exemple ' lors meme qu'on a 
·quelque chofe de bon a dire. La 
facilite qu'on a a s'epancher~ & a 
dire tont, delfechcextremementle 
C~ur; on s'epuife au ded~ns a pro
portion de cc qu'on fe repand au 
dehors, & vous devez craindre cet
te aridite du creur plus que qui que 
ce foit, car eile vous eft tres-ordi
llaire & tres-pernicieufe. 

La feconde regle cft de ne parler 
qu'apres avoir ecoute Dieu, & apres 
avoir pris avis de lui, felon cette pa
role de David : Seigneur, faites que 
la lumiere de votre vifage me con
duite dans mesjugemens & dans mes 
penfees ' faifant fouvent reflexion 

1 

für ceque le Fils de Dieu dit lui-me-
111e dans l'Evangile: (b) ']-en ... aipoint 
Parze de moi-meme ; mais mon Pere 
<pti m'a envoie 11 c'eft celui qui m'a · 
Prefcrit ce qr1e je dois dire , & com-
1ltent je dois parler ; & aiJZji tout ce 
fJ.ue je dis , je le dis /elon- que mon P e
re me l' a ordonne. ~le ce feit la vo
tre exemple & votre regle. Ecot1-

·(a) Pj". 37. r4. & 1 s.:__(b) ;Jonn.u.49. O')~· 
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tez, comme David, (a) ceque Dieu, 
~e qtle la.V erite, ce que la Sage!Tc · 
eternelle vous dit au foi;id du creur, 
& parlez enfuite. Rien ne foit pJus 
c0.mmettre de fautes que la legere· 
te , l'empre!fement , & l'ardcur 
dans . la converfation , & c'eft un 
defaut afTez ordina,ire. 

La troifieme regle eft d' ~tre rnti • 
j ours en gardc contre les (entimens 
& les maximes du monde qu' on era· 
blit' qu'on i11finue ' & qu'on rnele 
en un million d.e qiani~res dans I:i: 
converfation , fans qi1e ceux qu1 
padent, s'en appen5oivent, & fans 
que. ceux a qui ils parlept' y foient 
att~ntifs. Prefgue t~ut ce qu'.on e_n
tend eft cmp.oifpnne. i .'un mfp1r~ 
.de l'ambition, l'autre la pa$.on dtJ 
plaiiir, un autrel'amour de l'appro" 
bation & de l'eftime du 1110nde. 
Chacup eft m~lade , & chacun re" 
pand '4ll air cpntagieux. On re" 
~oit toutes ces imprcffions, &, l'o!l 
eft au moins eo tres - grand daog_er 
de les recevoir, ii l'on n'a un tres
grand foin de fe pr ecautionner , & 
fi l'on n'eft · incefTamment dans .111 

- (a)P.f. 84: 9. , . 
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d1fpofition ou eto1t David , lorf- _ 

. CJU'il difoit a Dieu : (a) Les injußes 
'In' ont raconte de.s {onges & des fahles, 
'>nais il y a bien de la difference entre 
ces fables & 'iJOtre Jain~e Loi: Encore, 
lllalgre toutes ces precautions , on 
a bien de la peine a s'empecher de 
~'affoiblir ; & malgre qu'on-cn ait, 
les converfations de c~qx qui ai
tnent le fiecle, rallentiffent le de!ir 
de l'autrc vie, & font perdrequel-
9ue cnofe d(:: l'eftime de l'Ev~ngi
le. Les difcours de ceux qui ne 
.garde;nt pas votre loi, difoit David 
en un autre Pfe.aume, (b )ont fait im
preffion für nous, malgre noi:re re
fiftence; mais, Seigneur, vous excu
ferez par vütre bonte ce que nous 
avons commis par foibleffe. 

La guatrieme, efi: d'oublier, fi 
l'on pcut, ce qu'on a vu ou enten
du' a moins que ce ne fuifent des 
cho[es neceffaires; d'effacer

1
de fon 

efprit cette multitude d'inutilites , 
& cette foule de puerilites & d'1-
1nufemens, comme par1e faint Au
guftin , clont on a le c~ur comme 

(a) Pf. I18. 8).. (b) Pf 64. 4· 
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taut rempli ; de laiifer mourir !es 
nouvellcs, fans les redire jamais, &. 
ne les ecouter que. par pure neceßi
te' fans s'attacher a les retenir ' &: 
·fans y prendre un interet plus reel 
qu'aux avantures d'un Roman ; de 
ne faire aucune queftion par curio
fite; de ne donner jamais occafio!1 
:l des perfonnes qui aiment a dire 
indifferemment toutes chofes, de 
parler fur celles gui font ou dange
reufes , ou tout-a-fait inutiles; de 
n' aimer point les contes & les bons 
mots; de conferver toi'ijonrs fon ef
prit & fon creur libres pour la prie
re ; & de ne pas rendre les diftraC" 
tions qui la troi1blent fi fo.uvent ' 
criminelles & volontaircs , en rece" 
vant tout ce qu'on dit fans choix &. 
fans difcernement; en.fin de tftcher 
de s'erablir fortement dans la refo
lution qu'avoit fait le Prophete, (a) 
de ne parlcr jamais des ouvrages &: 
des :.ill:ions des hommes , & de l~ 
point en occuperfa memoire. • 

En fuivant ces regl"es, ' ' ons bri
tercz bien des fautes auxquelles vous 

(a) Pj. 16. 4· 
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etcs fu jette. Je ne puis pas vous-les 
montrer toutes dans le derail, & il 
n'efi: pas neceffaire que je le faffe. 
Mais en voici quelques-unes qui me
ritent une reflexion particuliere. 

V ous vous donne'Z. toute entiere a 
la converfation, fur-tout quand elle 
Vous pbit. Tollt parle, tout ecou
te, tout eft occupe chez vous pour 
lors. llien n"e:ft a Dieu dans ce tems
la. Toutes vos refolutions s'eva
noiü!fent,toi:ites vos reflexions font 
'oubliees,& vous ne refervez aucune 
partiedevotreefprit & devotre at
tention pour veiller furvous-meme 
& furceqae vous dites. Cependant 
il le faut,&vous devez vous fouvenir 
que ce n'eH: que dans la priere qu'il 
firnt qnetout l'efprit & tollt lecceur 
foient appliques; &qu'on faitmille 
fautes dans le · amres occupations, 
& principalemem dans le difcours, 
lorfqu'on s'y donne tout emier. 

Vous oubliez fouvent de deman
der a N otre - Seigneur la grace de 
ne parler que parfon Efprit, d'imi
ter fon humili te & fa douceurdans 
les converfations , & de ne eher-

,. 
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eher dans les entretiens que vous 

. avez avec les .hommes que fa gloire, 
votfe edification, & lcurfalut. 

Vous ne foutfrez . qu'avec peine 
les perfonnes clont la converfatio~ 
& les manieres ne (ont ni polies, 111 
fpirituelles. Tout ce qui choque ver 
tfe f<.;ntiment & voire gout , voUS 
1·evolte , ou vous affiige. V ous 
voudriez que t;out le monde jqgeat 
& penfat corn111e vous , & vous . 
tombez dans la triil:eife & l'abbat
tement' lorfque vous etes obligee 
d'entretenir des perfonnes clont l'ef
prit a quelqt1e chofe de fau~ ou de 
travers. Cette difpofition eft dign~ 
d'une infidelle qui n'a egal'd qu'.a 
b. commodite & au plaifi.r , ma1~ 
tres-indigne d'une Chretienne, qu~ · 
<;loit etre douce & patiente ; qut 
doit tout excufer dans lcs autres ' 
comme eile a befoin <;jue Dieu excu

Se t:ol1t en olle; qni doit par fa cba-
:rite couvrir les defauts de fes fre- , 
res, & n'etreattentivequ'afesim: 
perfr8:ions ; qlli d<:>it etre taute 11 
tous, fouffrirto\.1t, fupporte1· rout: 
s'eftirnaot bi~pheureufe d'avoirdcs 
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occafions de mortifier fon · amm~r 
propre gui eft fon plus grand enne
nü J fe fouvcn;mt de la douceur & 
de Ja charite ~vec laquelle le Sau
'7e11r fouffroit non- feulement la 
grofficrete de fes Difciples , rnais 
ll'leme l'injufrice, la jaloufie , & la 
durete des J uifs ; epfin etant per
f uadee qu'elle doit pfaindre ceux 
gui ont c;l.es defauts , au lieu de les· 
liafr ; & s'hup:iilier devant Dieu , 
pour lui temoigner la reconnoiffan
ce de ce qu'elle en eft exemte' quoi
qu'elle en ait peut-efre de plus 
gnmds & de plus eifentiel~, au lieu 
Oe fe rendre indie;ne de fa grace en 
s?elevant de fes dons. 

Vous. eres bien- aife d'etre efti
mee des perfonnes que vous efti
mez j vous voulez. leur plaire a pro
portion de ce qu'elles vous plaifent, 
& vous etes bien-aife d'occuper 
dans leur efp1·it la meme placegu'
clles occupent qans le vo~re ; d'y 
P~ro!tre fous la ITI~~e idee, & re
\letue des memes. qu:ilites. Pour fos 
autres qui ont moins demerirn, el
les vous font tres-indifferentes ; & 
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quoique vous aimailiez beaucoup 
mieux que taut le monde eüt pour 
vous des fentimens d'eftime , vous 
i·enoncez neanmoins affez facite~ 
ment a edle des perfonnes guevous 
meprifez ' pourvfr que vous efl 
foyiez dedommagee par celle des 
honnetes gens. . 

Voila vot1·e plus profondeplaie~ 
· & l'on peut dire gue c'efl: elle aUl 

empeche la guerifon de toutes ies 
autres. Car le moien · de renoncer 
au monde bien fincerement, quand 
.on eo referve les plus precieufes 
idoles; quand on ne quitte que d11 

· bois & de la t<';rre , & que par u~e 
infidelite femblable a celle de Saul 
on epargne leRoi des Amalecites, 
les gens les mieux fuits ,& les trou· 
peaux les plus gras, au lieu de tout 
exterminer; guand on partage [o.11 
creur entre le defir de plaire a Dieu, 
& le foin de plaire aux hommes ~ 
ce qui eil: direB:ement contraire a 
la foi & a l'efpritdel'Evangile/e
lon Jefus-Cbri!l: qui ne rend potnt 
d'autres raifons de l'infidelite des 
Pharifiens , que leur pafiion pout: 
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l'~fiime & la gloire? Com.me:'t pour-
1·zez-vous c1'oire , leur d1f01t-Il ( a) 
'l.!ous qui cherchez la gloire que 'IJOUS 

'1.!ous donnez les uns aux autres , f3 
'l_ui ne cherchez point la gloire f[Ui ·vient 
de Dieu faul ? Cette parole vous 

' doit faire trembler; car c'efr a:lfü
l'ement par la meme raiion que vous 
avez fi peu de foi , & que VOL!S et es 
fi peu touchee des cho{es fpirituel
les. 

Et en etfet S. Augufün regarde 
le plaifrr injufl:e qu'on prend a erre 
aime & efüme des bommes, com
tne le plus grand obfiacle a la crain
te chailc & a l'amour fincere gu'on 
doit a Dieu. ~1elque regle que foit 
l'exterieur de la vie, quelgue bril
lantes gue foicnt les vertus dont 011 

en: ornc ' quelque grands gue foient 
les dons de Dieu dans une ame, cet
te fievre lente & ce ver interieur 
Confomcnt taut, perdent tout. On 
convertit p<ll" ce fecret defir le bien 
tneme en poifon, en nourrißant fa 
Vauite de Ja gloire de la vertu. On 
chaffe Dieu de fon creur par l'or-

(a) JMn. 5. f4. 
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gueil, & l'on veut encot·e le chaf· 
ferde celui des autf"es,en fe fubfh· 
tuant en fa place , comme dit S. 
Au$ufiin, par une injuföce fembla
ble a celle de l' Ange apöftat, auquel 
on s'unit par cette conformite d~ 
dif pofitions ,. & auqucl oh fern un1 
par une corforniite de fupplites. 

Toute envie de fe 'faire eftimer 
efl: certainement une idolatrie; cai' 
c'eH: remplir dansl'efpritdesautres 
üne place qui n'eft due qu'a Dieu: 
c'cft defirer qu'ils s'arretent en nous, 
qu'ils s'occupent de nous , qu'ils 
aiem des fentimens d 'admiration qui 
finiffent & qui fe bornent a nous : 
c'efl: vouloir qu'ils nous reg!l.r
dent comme leur bien , & qü'1ls 
etabliffent en nous une partie de 
leur felicite; & c'efl: les porterdans 
l'erreur en fe deguifant & en fe 
mafquant pour les tromper, au lieU 
de les avertir & ·de les detromper, 
s'ils nous croioicnt ce que nous ne 
fommes point. 

Auffi tous ceux gui font {ince· 
i·ement Chreriens , ne craignent 
rien tant que d'impofer auxaurres, 
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que de les ebloi.iir' & que de paffcr 
Pour quelque cho[e; n'etant rien 
en effet, felon la parole de S. Paul. 
(a) Ils fcavent ce que dit faint Au
gufi:in, quc fi les hommes les louent 
lorf gue Dieu les rejette, ils he pour
tont pas etre defendus par eux 
lorfqu'il les jugcra , ni delivres de 
ies mains lorfqu'il les comdamnera. 
ri~ font perfuades que les hommes 
\.'( l'eftime des hommes ne font 
qu'une illu!ion & qu'un fonge d'un 
ltioment; que tom s'ecoule avec 
tapidite; que Dien feul demeure ; 
~lle fon jugement e1l: eternel ; que· 
lui feul Re peut fe tromper dans fon 
efl:ime & fon approbation; & que, 
Pour s'en rendre digne, il faut me
Prifer celle de tous les hommes. 

lls s'affiigent de ce qu'ils trou
~ent dans eux-memes un penchant 
a fe faire eftimer, qui les feduit & qui 
les entraine : ils le combattent par 
leurs reflexions' leur vigilance' & 
le~rs prieres : ils verfent , comme 
f<l1nt Augufön , des larmes conti
llnelles' pour en etre delivres : ils 

(a) G11/at. 6 , 3. 
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fe corrige11t tout les jours de qnel· 
que chofe: & apress'etrebiencon· 
vaincus de la vanite de l'efi:imc des 
hommes , qui ne font eux-mern~s 
qu'inconfi:ance & que vanite , 1ls 
arrivent jufqu'a aimer mieux la ve· 
rite que de fauifes louanges. II! 
paifent de-la a un fecond erat' oll 
ils aiment m1et1x etre eili1nes polll' 
des qualites folides, quc pour des 
chofes que la raifon & L1 foi mepri· 
fent. Ils craignent enfuite, qu'on 
ne s'attache plus a eux qu'aux do~1S 
de Dieu qui font en eux , & tls 
apprehendent außl de s'attacher au1' 
autres avec lc meme defuut de ju· 
frice &d'equire. Enfin ils compren· 
nent que Dieu feul mcrite d'erre 
lolie; que pour eux ils nc font dig· 
nes que de mepris; que c'efi: un fa· 
crileac q· ue de vouloir s'attribucr b , „ 
une partic de l'cfbmegui n'efid~e 
qu'a fa grace & a fes dons; qu'1~S 
doivcnt dcfirer d'etre dans l'efprit 
des autr~s ce qu'ils font <t leurs pro· 
pres ycux , & que leur yerirable 
bonheur conG ll:e a fc mcprifer bcaLl~ 
conp, & a confentir de bon cceur 
d'etre meprifes. 
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V oila ou il faut que vous tachiez 

d'arriver : etre bien petite a vos 
Yeu~, comme l'Ecriture le dit de 
Saül, (a) lorfqu'il fut elfi Rc_>i; & 
~efirer d'erre encore ph~s r,et1te au 
Jllgement des hommes, a l' exemple 
cleJefus-Chrifr, (b)quin'apas feu
le111ent cache & comrne aneanti fa 
divinire pad'infirmite de fa chair 
tnonelle ~ mais qui a voulu fare con
fondu a fa mort avec des criminels, 
(c) & qui avant fa mort a voulu 
:Paroitre plus indigne de vivre qu'u11 
feditieux & un homicide. ( d) 

. , Jufqu'a ce que vous foyiez bien 

1 

t:t::tblie dans cette difpofitio·n, vous 
:ne gofiterez point dejoie ni de pai~ 
folide, parceque (e) Dieu rlji.fte aux 

1 orgueilleu>.·, & qu'il ne donne Ja paix 
' 'J.t~' aux humbles & aux petits. V aus 

ferez toujours partagee & comme 
dechiree entre la connoiffance de 
Votre devoir , ' & l'inclination de 
Vßtre creur. Vous verrez ce que 
Vous ne pourrez vous refoudre d'ai-

(a) 1. Reg. 1;. 17. (b) Phi/ip.2.7. (c) Marc. •s. 2.7, ~ 28. (d) 'Jonn, 18.40. (e) Jacob. 4.6. 

H 
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mer, & vous aimerez ce que vous 
ne pourrez juftifier; & vous ferez 
comme deU){ perfonnes, clont l'~ne 
condamnera tout ce quel'nutre fera . 

Malgre vous , & contre vos re
folutions ' il vous echapera fouvent 
,de parler de v0us-meme, parce qu'
aimant l'eftime &l'approbation des 
honnetes gens , vous ne pourrez 
vous em pecher de leur decouvrir ce 
qui eft en vous d'eftimable, ou ce 
qui paroit y erre: 

Vous direz bien des chofes, &. 
vous en ferez plu!ieurs , par une 
complaifance clont vous ne vous ap~ 
percev.rez pas toujours, mais qu1 
fera fouvent tres-injufte. Car vou
lant etre eftimee , vous entrereZ 
dans une ef pcce de commerce 8' 
d•echange avec les perfonnes donC 
vous defirez l'approbation : vol.lS 
les fuivrez quelquefois, afin qu•elleS 
vous fui vent : vous parlerez co!ll
me elles, aiin qu~elles penfent co!ll
me vous : ·et'l un mot , vous fereZ 
a leur egard ce que vous fouhaite• 
rez qu'elles faffent au votre. Et 
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combien vous echappera-t-il de pa
toles peu exafres ' de complaifan
Ces injuftes. , peut;. etre meme de . 
faulfes maximes , dont vous ren;. 
drez campte a Dieu-? Carvous f ~a
'\Te'.?_ bien que la yl~p~rt ~es hon?e
te~ gens font tr~s~elo1g11~.s de 1 ef.:. 
Pr1t de l'E.vangile, & qu il y a fou
'\Tent bien de la difference, quoique 
Ce dut etre Uil'e meme chofe, entre 
l'honnete .homme & l'homme de 
hien. -

Vous aurez toujours une extreme 
Peine a 'vous humilier fincerement 
devant Dieu , & a reconno!tre-de
vant lui avec un fentiment imericur 
& profond votre pauvrete & votre 
tnifere. Car er:mt taute pleine de 
temoignages d'cftime ·, & meme 
d'admiration , que les perfonnes 
dont vous faites cas , & clont vous 
C:onnoiffez l'efprit & le merite , 
Viennent de vous donner, comment 
pourriez-vous, rentrant dans votre 
c:abinet , vous profterner aux pieds 
de J efos-Chrifü, comme le lepreux, 
le Publicain , la Chananee , &. l:l 

Hz 
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Penitente de l'Evangile ? Ces ima· 
ginations & ces idees vous tiennent 
droite, & vous roidiffent, pour aii1• 1 

fi dire, en vous enflant. Vous n'avei 
pas la liberte de vous humilier 8' 
devous courber; & quoiqu'un refte 
de .foi vous decouvre gue cette 
grandeur n'eft qu'une enflure, ~ 
~~~ ces' idees n'ont pas plus de rol:· 
d1te que les images d'un fonge , il 
ne VOUS eft' pas poffible neanmoinS 

, d'en empecher tout-a-fait l'impref· 
fion, comme nous ne pouvons pas 
quelquefois effilcer celle qu'un fon• 
ge agreable a faite en nous , quoi· 
<jlle nous foyions eveilles. 

Enfin tant que vous deGrereZ 
l'eftime & l'approbation des horn· \ 
mes, vous ne ferez pas contente de 
celle de Dien ; fon jugement ne \ 
vous foffirn. pas; & , ce gui eft bien 
plus deplorable , en plufieurs ren· 
contres vous ferez plusd'etatdece; 1 
lui des hommes. L'experienceadl.1 . 
vous en convaincre, & vous le .1:e· 
connoi.ffez en effet; car vous avou~z 
que fouvent vous manquez de fide· 
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hte a l'eaard de Dieu, pournepas 

1 
nranquer

0 
de complaifance a l' ega1:d 

1 
des perfonnes qui vous rcndent v1-
fite; & que vous ne portez fi loin 

/ l~ complaifance que pour acque-
r1r la reputation d'etre une perfon
ne vertueufe fans etre incommode. 
C'eft une gualite que les honnetes 
-gens du monde efriment beaucoup, 
Parce qu'ils n'aiment dans la vertu 
que cette apparence d'honneur, de 
Probite, & de fageife qui attire les 
louanges & les applaudi!femens; 
&: qu'ils prennent du. monde & 
de la religion ce gui leur agree, 
& ce qui peut pla.ire aux autres , 
Inais avec cette precaution , qu'ils 
prennent toujours l'efprit de l'un, 
& fe contentent du corps de l'autre • 

. Mais rien n~e~ plus pernicieux, 
ni plus oppofe a l'Evangile , gue 
Cette affectation de pa.roitre taut a 
la fois reguliere & commode ' de 
conferver de la reputation dans les 
deux partis, & de fcavoir vivi·e 
avec Dieu & avec le ~onde fo.inte
tement & agreablement. Si cela ar
rivoit, fans que vous l'euffiez de~. 

H) 
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fire , on pourroit l'excufer ; ma1s 
c'eft un grand peche que de le de· 
firer. Vous ne _pouvez fervir deu1' 
maitres tou t a la fois. (a) Si le rnon· 
de s'accommode de-cepartage,Je· 
fus •· Chrift le detefle. II vem tout' 
puifque tout efr a lui. II eft votre 
Dieu, & tm Dieu jalo_ux. (b) Il's~aP,„ 
pelle dans l'Ecriture (c) un Jeu de· 
'/,'Orant ; & il eft fi faint & fi _pur, 
que (a faintete tient les Ef prits bien· 
heureux dans un continuel tr.emble
ment. 

Si vous ne pouvez pas vous re; 
foudre a le fervir (eul' difoit J ofue 
au peuple Hebreux, ( d) choifüfez· 
en un autre ph1tot que de lui do~· 
ner un <:~urdivife. Pout-qnoi, difo1t 
Elie au meme peuple , (e) boitez· 
'VOUS des deux cotis ? Si le Diert d' lf 
rpel eft le votre , que ne le faive~· 
:z,·ous ? ßt ji c.'eß Baal, q11e ne vo~1; 
-l/ecl{lr_ez-(l>Ous un,iquement pour ltll·· 
Et en effet, pourqlioi hefttereotre 
.Pieu & le monde ? Ils font ennc· 

( a) M11t. 6. 24. ( b) E.-cod. 34. 14. ( c) 
Deut. 4. 24. (d) ".}ofid. 24. 15. e:J'C, (e) 3· Reg. 
18. 21 ; 
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mis; ils le declarent de part &d'au

tre; & Jefüs-_Chrift le repereincef

/ famment a fes .Difciples. C'eft etre 

1 Contre lui, que de n'etre pas dans 

1 
toutes les occafions pour fes inte

. rets . <'.:'efi: diffiper au lieu d'amaf

f~r '' gue d~ le faire. fans lui. n. ?ous 
aaneroit m1eux fro1ds que t1edes. 

(a) 11 nous declare par fon Prophe
te (b) qu' il brifera les os de eeux qui 
Yeulent plaire:aux: homines. 11 nous 
apprend que fon jugement eft !i 
eloigne de celui du monde' que ce 
qui paroit grand aux yeux des hom-
111es, (c) eft abominable aux fiens; 
-& il nous dit nettement (tl) que le 
tn.onde hafra fes Difciples, & qu'ils 
1e ·ha.iront ; gu'il les condamnera 

avcc mepris ' & qu'ils le regarde

.ront comme un anatheme ; que le 
Jnonde ne pe?t aimer .que ceux qu i 
l'ainrent , mai:s qne pour lui il le 
hait -aufli-bien que.fesveritables en
:f.ms, parcequ~il tondamne fes maxi
m es ·& fa conduite. 

S. PauLnous .affure (e) qu'il nefe-

('1) Apa-c. 3. i; '. (b) Pf. S?.. 6. (c) Lr1c. i<;. 
1S-{d) 'Joan. 15. 19.(e) Gnlttt.1. 10, 

H4 



176 Conduite . . roit pas le ferviteur de J efus-Chnfr, s'il penfoit a plaire aux hommes; & il fe regarde comme crucifie (a) a l'egard du monde' le monde eta~t 
~uffi crucifie pour lui. On ·fero1t bien l'une de ces deux chofes, mais ori ne peut confentir a l'autre. ~n veut bien renoncer au monde, ma1~ on ne peut fouffrir qu'il renonce a. nous. On confent a le quitter, pour" vu qu'il nous fuive. On eft prera le 
trouver ridicule, pourvu qu'il nous trouve raifonnables. . 

Mais tant qu'on n'accomplit point ce que dit S. Paul, tant gu'of1 
n' eft point crucifi.e au mond~, com-
rne le monde eft crucifie pour nous; \ la cupidite eft encore tres-vivante, & l'on aime tres-veritablement ce· lui clont on craint 1e mepris' & dont ll on fouhaite l'efürue. On peutbien \. dire qu'on le meprife' parce quc cette idee ßatte notre vanite ' 8C qu'il y a de la grandeur a mettre fous fes pieds ce que tant d'autri:5 admirent : mais il y a plus de fauß_e gloire dans ce mepris que de dign1· 

(a) G1tl11t. 6. 1~. 
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te &-de force djefprit, rton-feule
l~m,ent parce qu'on facrifie une va
n1te plus commune & plus popu• 
lairc a une vanite plus delicate & 
plus rafinee' Je mepris de la gloire 
a l'amour de la gloire ; mais prii1-
cipalement parce qu'on efüme dans 
le fond du creur cequ'onJitqu'on. 
dedaigne; qu'on s'informe encore 
de ce que le monde penfe de nou_s; 
qu'on tourne la tere pour voir fa 
Contenance; qu'on tache de fere
ti rer de bonne grace , & d 'une ma
niere quinousfafferegretter; qu'on 
y confe1·ve encore des habitudes & 
des connoi{fances, & qu'onneveut 
fuire profeffion de piete qu'a condi· 
tion qu'il nous trouvera de l'efprit, 
de l'honnetete , de l'agrement, de 
la bonne humeur, de la complar
fance ; & qu'il fern. perf uade que ~ 
s'il nous avoit plfr, nous aurions eu 
tomes les qnalites pour. faire ceque 
font les autres „ & m1eux encore 
ciu'ils ne le font. 

On a beau dire alors gu„on n„eft: 
point du monde, on eft rempli de 
fo11 ef prit ,. & onen a retenu ce qu' iI 

Hf 



178 Conduite . 
y avoit de plus dangereux, l'orgue~l 
& la cm:iofite , le defir d'etre efl~ 
-me, & celui d'en avoirdestemo1· 
.gnages -& des preuves. 11 eft dim· 
eile' meme qu'avec cette difpo!ition 
on aille bien loin dans les exercices 
de la piete , quoiqu'ils ne foient 
qu'extericm's. Car on depend beau.· 
coup du jugement & de l'approba• 
tion des honneres gens du fiecle ; 
& c~s honnetes gens pour la ph1· 
part n'aiment pas une vertu fevere. 
Jls prfaendent q.u•jl faut faire toutes 
chofes av_ec liberte , c'eft-a-dire, 
comme on veut &- autant qu:on le 
veut. Ils ne prennent de' la religion 
que ce gui s'accommode avec leur 
phjlofophie , & ils lai!fent .tout ce 
qui les gene ou les incommode. Ils 
niment l'eda.t & la pompe d'une 
probite exte6eüre, & connoiff ent 
peu ia mortification & Phumilite, 
Ils ufent de l' Evangile comme of 
ufe du fel, feulement pour l'agr~
ment & pour le plaifir. Enfin J}S 
n'eftiment gue 1es perfonnes qui ont 
plus de civilite & de complaifanc: 
!JUe d'exa~itude & de foi „ & qtu 
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font plus ~ouchees de leur prffence 
que de l'amour de leur dev-oir , & 
de la vue.de Dieu. Qie vous feriez 
malheure.ufe , fi vous Yotiliez de
pengre du jugem~nt de ces fort~s 
de perfonnes ! V ivez , comme s'1l 
n'y avoit que· Dieu. ~archez avcc 
lui ,. ~c9~~e il t;ft dtt :d'.u!l des an
ciei:is Parriaa:c;hes, ( a}& trnkz qu'i·l 
Vous .dit. encore ' -comme a Abra„ 
ham : (b) lk(archez devant moi" & 
foiez parfaite. 

Mais je ne voudrois point,, dites
Yous ,i gu'01~ -me confq11dit„avec de 
certaines dev~tes de cprofeffion' & 
qu'on ·me regardat comm~.faant du 
meme caraEtere & du m~Jlle · gout. 
Et que vous importe que des per
fonnes qui _ne fq_nt pas vos jugeiS, 
vous confol}gen~ ·allec ces -devotes, 
ou vous -e11,exce.pte1:it.? ;M;Us IJ'Y a'
t-il point de vanite<lans cette crain
te? Faut-il, p~mr. p.'eq;.q pojQt pri
fe pour une devote d' erat & de,pro
feilio~1, ne-glig,er ·v~tre . .falm ' : ·& 
~angue.r .a vo~re ·c,onfcience?. Que 
reproche-t-0\1 a,lces d~votes? (je 

(a) Gm.;. ;2., ~2.4, (b) Ibi,i. 17. h 

H6 



180 Conduite 
n'examine pas fi c'eft avec jufl:icc) 
d'etre curieufes, caufeufes ~ defo~
cupees, inquietes; c' eil: le portra1t 
que fait-ff. Paul (a) de certaines jeu
nes V euves qu'il condamne) d'en
treprendre de reformer taut le mon
de; d'etre medifantes' & de cacher 
leur malignite, fous pretexte· de z~
le & de charite; de faire les f piri
tuelles & les importantes; de par
ler de ce qu'elles n'entendent paH 
de negliger l~urs devoirs eßentiels 
pour des chofc;s qui font de leur 
choix & de leur caprice; d' etre ob
.ftinees dans lems fentimens, quoi· 
qu'ils foient viftblement injufi:es; 
d'avoir beaucoup de mauvaite gloi· 
l'C , & d' etre fort fenfibles für le· 
point d'honneur;de pardonner tres· 
difficilement les plus petites injures; 
de s'enterer fans raffen pour des par· 

· tis, pour des livres, pour des Direc· 
teurs; d'erre occupees de neans & 
<le bagatelles, clont des perfonn~s 
qa! affecreAt moins de probi~e, m_ais 
<]tu ont pfus de raifon, ne font point: 
touchees; den' eftimer que ce qu'el-

(a) i. Xim. 5, 13\ 
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les font, & de condamner hardimcnt 
ce que font les autres; d'ajufter la 
piete a leur humeur' & d'etre les 
dupes de leur· amour propre toutG: · 
leur vie; de faire un amufement de 
l'ufaoe des Sacremens pour remplir 
le v~ide de leur journee, d'aimer 
l'extraordinaire & le nouveau, de
daignant les livres les plus folides, 
pa ·ce qu'ils font entre les mains de 
tout lemonde; de perdre beaucoup 
de tems en lettres, en converfations, 
en vifites , & d' en faire perdre beau
coup a ceux ·qui les conduifent,; 
<l'etre ardentes a leurs intereis; d' e
tre peu finceres , & de manquer fou
Vent 'a leurs promelfes, fous pretex- · 
te que leur confcience y etoit blef
fee. Evitez ces defauts : vous n'au
rez pas de peine a le faire; ils font 
tous extremement oppofes a votre 
humeur; & Dieu par fagracevous 
en a ·prffervee des l'enfance : & 
foiez pei-fuadee que, qudque regu-
liere que vous foyiez, le monde vous ::.,., 
fera jufüce. Mais ne vous elevez 
poini: dans votre cceur au-delfus des 
ILUtrcs„ & craignez de tomber par 
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votre infidelit.e dans un etat clont 
j'ai cru qu'il ctoit nece{faire de voUS 
faire la peinture ponr vous :en ga· 
rantir. 

Des Voiages. · 

U Ne partie de votre vie fe paf· 
fe en voiages. Ce fernit u11 

malhenr fi .v_ous les aimiez; car cet· 
te dif po!ition marqueroit de llin· 
quierude : mais vous les faites avec 
peine; & j'en ai de la j0ie. Vous 
avez neaom0ins la coniolation de 
f<_5av.oir qu'jls fonr non-feuleme~t 
utiles„ mais 1ilece.Jfr-iires: & cette ra1· 
fon doit vous lesfureregarder·dans 
l' 0rdre de Dieu, & oomme faifant 
une partie de votre devoir. 

Comme J efus-Chrifr a voulu fanc• 
tifi.er tous les erats' & toutes les OC" 
cupations de ·ceux qtti doivent etre 
fes difciples, il a fouvent fait des 
voiages . A peine fut-il ne, qu•il flllt 
contraint d'aller en Egypte; & pen· 
<lant les trois annees defonminiie· 
re public, i1 ne fit que chimger de 
Yllles &- de Bourgudes , n}l.ia;:t~ 
pa.s de demeure fixe; & etan.ttoU" 
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l(:lOllrs en ~oiage. On. ne p~u; pas 

Öouter qü'il ne nous ait mente par 
fes travaux la·.grace devoiag~riain
tement; _& vous devez vous unir 
aux difpofüions toutes <livines avec 
lefquelles il paffoit d'une Ville_ a 
Une autre, pour y porter la lum1e
re de l'Evangilc. Vous y etesd1auQ 
tant plus'obligee, que tous v.os voia
g~s font pour le bien pu~lic ~ pour 
faire garder l•ordre & la JUfüce, & 
:pour faire obferver lesloixdeDieu 
& celles du Prince. Sans fa ·bene- · 
clicrion, yos foins & ceux de Mr. 
ne peuvent etre qu'inutiles pour 
v.9us & pcur les autres; & une par
t;i~ de vötre piete co.nfifte a 1ui.de.
mander cet-te benedi8:i©n. 

En .entrant .dans votrevoitu1:e~ 
.vous devez. commeneer par .quel
~l1es pxieres' pom rec.onimandex a 
Dieu votre voiage. n y en ade fort 
helles a la fin du Breviaire, mais el
les font latines. Vous.enferez.a vo
tre m.aniere; & YOUS po.uv.ez meme 
·Yous contenter des Litanies de JE• 
Sl:Js, & de la petite oraifon Sub ttttJm 
Prtejidiwm, en l'honneur delafuinte 
Vierge. 
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. Voüs profiterez du tems que v.ous -
avez alors toüt a vous' pour lire &; 
pour prier; mais vous mettrez 9e 
l'intervalle dans vos prieres, & po~r 
rappeller plus fouvent votre ef prit a Dieu, & pour eviter de vous laf„ 
fer d'un exercice qu'on doit (Olr" 
jours faire avec plaifi.r. 

S'il y a du monde avec vous clont 
Ja. converfation vous edifie , voUS 
lirez moins, mais vousvous acquir
terez fidelement de vos prieres, &. 
vous n'aurez aucun egard aux con
fidfrations humaines qui vous eri 
ont fouvent empechee. 

V ous fouffrirez avec tranquilite 
& avec patience toutes les inco1n
modites du voiage; vous eviterez la 
diffipation & l'inquierude; vous aU"' 
rez foin de vos gens par un fenti
ment de jufl:ice & de charite; vous 
ferez pour Dieu ce qu_e vous ave:i 
accoutume de faire par des raifoOS 
hurnaines ,_ & vous tacherez de rerl"' 
dre chretiennes & f pi rituelles la 
honte naturelle que vous avez pour 
les perfonnes qui vous approchent, 
&: la· fageffe que vous ·conferv.ez. 
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dans les divers evenemens. 

Si vous pouvez entendrelaMef
fe tous les jours , ne vou,s privez 
Point de ce bonheur, Si VOllS etes 
en voiage le Dimanche, ne partez 
'Point, fans avoir Communie; .Je 
foppofe neanmoins qu'il ne foit rieu 
arrive qui vous en ait rendu in
digne. V ous ne f<;auriez mieux fai
re que d'aller viftter le Saint Sacre
Inent dans l'Eglife la plus proche 
de votre logis' des gue vous etes ar
tivee, fi vous le pouvez faire com-. 
:rnodement ' & fans etre trop re
tnarquee. Je foumets cet avis, qui 
etoit pratique avec exaetitude par 
Mr. le Prince de Conti, a votn~ 
d}fcen1ement & a votre prudence ' 
auffi bien que tous les autres. 

Etant arrivee dans un lieu ou vous 
ne pouvez pas vous difpenferdere
cevoir b~en des vifites, confervez, 
aurant qu'il vous fera poffible, l'hu
lbilite dans les honneurs qu'on vous 
rendra, & la finceritedanslescom
lllimens que vous ferez . Aiez de la 
hontf p.our tout le monde fans af
fcCl:ation & fans empreffement , 3' 
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confervez de la dignite fans eleva.: 
tion & fans fierte. Mettez-vous a 
la place -de tous, pour f~avoir ce 
que VOUS devez a chaque particU· 
.lier; &fouvenez-vous que vous par" 
lez & que vous agiffez en la prefe11· 
ce de Dieu. 

Aiez par tout de la difiin&ioll 
pour les pauvres; & foit que vous 
puifiiez leur rendre fervice, ou qu'il 
ne foit pas poffible de les foulager, 
temoignez-leur tou jours de la bon· 
te & de la douceur. 

~elques .Avis particuliers· far des 
imperfeClions interieures. 

M On deffein, dans tout ce que 
j'ai fait jufqu'a cette heure ,a 

ete de vous decouvrirles fautes que 
vous commettez, & de vous mar• 
quer ce que je penfe que vous de· 
vez faire pour ne les plus cornmer· 
tre. Mais il m'eneftechappequel" 
ques-unes_qui font plusinterieures, 
& qui font comme les fources des 
autres. Je m'a1Teterai aux plusifll" 
portantes : je vous lafferois Ii j'e· 
t<;>is plus exaa. , . 
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1. D E' F A u T. 

Dijferer trop long-tems de" travaill.er 
ferieufement a la reforme de fes 

m«:urs. 

Le premier defaut eft, qu'il me 
femble que vous avez toujours dif
fere, fur divers pretextes, de tra
Vailler ferieufement a Votre refor
llle. Vous connoiffez bien qu'il vous 
Inanque quelque chofe, & que vous 
n'etes pas dans l'etat ou Dieu vous 
veut; mais_ vous n'avez point en
core dit : C'eft dans ce moment 
que je ferai une nouvelle alliance 
avec 'le Seigneur; ou, comme par
le le Prophete: (a) Je l'airefolu, & 
'Voila que maintenant je commence ,j~ 
fuis changee, & c'e.ft lamainduTres
haut qui fait ce changement; ou, com
lhe il ditdans un antre Pfeaume: (b) 
Je l'aijt-tre, & j'enaifaitunfermen1 
[olemnel ,>je-;.garderai votrefainte loi 
toute ma 'llie;. Vous faitcs dependre 
l'execution de vos promeffes de 
tnille chofos qui ne font point fa 

(a) Pf. 76. 11. (b) Pf. 118. to6. 
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plüpart en votre pouvoir; de la [an
te' de votre retour' d'un reglemen~ 
de vie; & vous ne penfez poin~ ~ 
ce que dit faint Augufrin : "V 01la. „ que, fi je veux, dans ce moment 
„je puis devenir l'ami de Dietl· 
Vous ne profaez pas de l'exen~· 
ple du Minifire d'Etat de la Rei
ne d'Ethiophie, a qui S. Philippe 
annon<;a J efüs-Chrifi; car il voulut 
etre baptife dans la premiere eaU 
qu'il rencontra dans fon chemin. 
/7oila de l'eau, dit-il, (a) & qu'J a
t·il qui puiffe retarder mon bapteme? 
Vous imitez Antiochus qui difoit: 
(b) Je ferai; au lieu d'imiter Za
chee qui difoit au Fils de pieu : 
( c) /7oila, Seigneur, que je donne la 
moitie de mon bien aux pauvres; & , 
ji j'ai fait tort a quelqu'tm, je fais 
pret a lui enrendrequatrefoisautant. 
V ous negligez le prefent, & vous 
attendez taut de l'avenir; comJ1le 
fi l'avenir pouvoit-vous etre utile 
autrement qu'en deve11.~nt ce qu'efl: 
le prffent que vous negligez. v ous 

( a) Aif. 8. 36. ( b) :, Mn•>. 9. I S• Ut• 
( c) LtlG, 19. 8, 
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n' ecoute.z pa~ ce quc vous dit le ~a· 
ge : (a) rout ce que peut faire 'IJOtre 
1nain, faites-le Jans dijferer, Jans re
ldcbe, parce qu'it n'y a ni _bonnes wu-

' 'Zires, ,,jj, lumiere, ni /age./Je, ni intel
ligence dans !es enfers ou 'Vous vous 
hdtez d'aller. Le tems pre.f!e, dit 
S. Paul, (b) & ce tems ef.l: bien 
Court. C' e(f pourquoi, dit il ailleurs, 
(c) faifons le bien, pendant que nous 
en avons le tems, & prevenons celui 
· ou l' Ange de l' A pocal ypfe ( d)levaot 
fa main vers 1e ciel, proteitera qu'il 
~·y aura plus de tems. 

II. DE' FA u T. 

Se laffer d'obferver exaClement la re
gle qu' on s' eß prefcrite. • 

Le fecond defaut efc, que vous 
obfervez bien une regle avec exa&i
tude pendant trois au quat1 e jours; 
lllais qu'apres cela vous abandonnez 
taut. V ous vous laffez des le com
l1lencement de votre courfe' fans 
penfer qu~ ( e) celui qui met la main 

(a) Eccle. 9. 10. (b) 1. Cor. 7. 29. (c) G11l. 
6, lo, (d) Apo•. 10. 6, ( e) Luc. 9. 62. 
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a la charne, & qui regarde enfaite 
derriere lui , n' eft point propre att 
1·oiaume de Dieu. Vous ne profitet 
pas de l'exemple de la femme de 
L.oth, comme notre-SeigneurvoUS 
le commande dans l'Evangile. (a) 
Vous etes femblable a ceux clont 
p.ark lfa'ie, (b) qui confoivent de bons 
de(trs, & qui n' enfantent que de l' air; 

. & vous devez craindre d'etre mar· 
quee dans la parabole de la fernen· 
ce (c) par cette terre qui n'avoit 
point de profondeur, & qui man· 
quant de fuc & d'aliment, ne.po'tl„ 
voit pas nourrir le bled qui avoit 
germe a1fez .heureufement; mais 
qui eroit brfüe par lc Soleil. 11 faut 
de la fidelite & de la perfeverance; 
& vous devez vous fouvenir de ce 
mot de faint Paul, (d) qu'a la'Veri
te tous courent, mais qu'un faul arri· 
'Z{C a /a recompenfe & a la COWYOfJflC· 

(a) L11c. 17. 32. (b) Ifai. 26. 18. (c) Milf· 
J 3, S· O' 6. O' Lu&. S. 6. (d) 1. Gor. 9. 24• 
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11 I. D E' FA u T . . 

.4voir peine. a retourner a Diett qttand 
on eft tombe dans quelque faute. 

Le troiGeme defaut efl:, qu'a· 
pres que vous etes tombee dans 

1 • ' 
~uelques fautes, vous avez peme a 
retourner a Dieu; & fi vous le fai. 
tes,c'eft avec un ferrementde creur, 
Une contrainte & une gene inexpli· 
cable. On diroit qu'il eft devenu 
pour vous un Dieu etranger; qu'il 
ll'a plns pour vous ni bonte, ni 
lU.ifericorde; que vous n'avez plus 
rien a attendre de lui que des me· 
. naces & des charimens ; & que 
deformais il n'y aura plus aucun 
tnoien de renouer le faint commer
ce qu.i a ere rompu; gue -c'en efi: 
fait' que vous perdt:z votre tems' 
& que vous feriez auffi-bien de con· 
tinuer dans vos infidelite9'.ypuifqu'il 
ne les oubliera jamais, & gne vous 
etes a fon egard comme un ami qui 
a rompu avec f?n a~i '· cette plaie 
ne fe fermant pma1s b1en , & l'un· 
fe defiant toujours de l'autre. , 

En cela vous imitez le mauvais 
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exemple d' Adam, qni apres avo1r 
offenre Dieu, (a) s'alla cacher, au 
lieu de recourir avec humilite &: 
avec confiance a fa mifericorde in
finie, & qui l'offenca beaucoup pl~S 
par cette feconde faute qui veno1t 
d'orgueil, dedffefpoir, & d'avetl~ 
glement , qu'il ne l'avoit offenfe 
par la premiere. V ous donnez en
tree dans votre creur aux fentimens 
impies de Ca'in, (b) & de celui qui 
trahit le Sauveur, ( c) en differant a 
recourir a Dieu, & en doutant corn
me eux de fa bonte. V ous ecou
tez avec un plus grand dang er pom: 
votre falut l'efprit de menfonge qu1 
vous reprefente votre Pere & votre 
Medecin comme cruel & terrible, 
que lorfque vous avez ecoute [es 
flatteries pour vous dif penfer de vo
tre devoir; C'eft lui qui tient votre 
cceur dans-·le ferrement & dans l:t 
trille1Te, de peur qu'il ne s'ouvre~ 
J efus-Chrift. Les images funeftes 
qui vous troublent, viennent de cet 
efprit condamne a une trifteffe eter· 

(a) Gen. 3, 8. (b) Gen. 4. 13. (c)M11'· 
27. 4· O' 5. 

11elle· 
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llelle. Comme il n'attend point de 
n1ifericorde:, i1 voudroit vous por
~-er a_ n'en point attendre. Comme 
il n'aime point Dieu, &qüe, mal
gre fon orgueil ' il e.ft neanmoins 
Co11traint de le craindre, & de s'ab
battre fous la. main qai 1e brife, il 

. tache p::11r tous fes arti.fices.ide vous 
le,_ rend.re· odieux, & de ne remplir 
Votre creur que d'une crainte de 
dffefpere. Enfin, comme il ne con
no1t de Dieu autre chofe que fa juf
tice , parce AuJil en eft accable, & 
que fes peines ne font ado.ucies par. 
ancune confolation , il vous veut · 
oter la vue d'une miiericordedont 
il ne reifent· aucun effet, & clont la 
fe.ule idee le brule & ledffefpere. 

V oiez apres cela . .G V([)US et es bien 
Canfeillee d'apprendle a COl1110itre 
Dien d'un rel main-e, & {i vous n'e-· 
tes pas taut a lafoisbienimpruden
te & bien malheureufe, de fuivre 
p1Ut6t les impreilions de. l'ennemi 
Capital de votre falut, qui Oe con
no!t point votre Sauveur, & qui le 
hait, que les lumieres & les avis.du 
S. Efprit qu i. vous exhorte fi fou-

l 
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vent a recourir humblement a [a. 
demcnce. V ous vous formez une 
idee de Dieu toute femblable a cel
le d'un hommc dur &fevere. Vous 
·mefurez fa patience fur la votre' 8C 

• vous ne croiez pas qu'il puiile [ouf
frir ce que vous ne voudriez pas 
fouffrir d'un autre. V ous penie?_;. 
qu'il fe latTe & qu'il fdebutecon1-
me vous;&vousnef<;avezpasqu'il 
cft Dieu eu tout , en mifericorde 
auffi-bien qu'cn puiffance. La plus 
grande bonte que vous puiffiez vous 
imaginer ,dlinfiniment au-deifous 
cle celle qtt'il a pour vous; & la teD"' 
dreffe la plus vive & la.plus forte 
d'une merc eft indi.fference dans le 
fentiment des Saints „ fi on la com
pare a fo.n amour. 

Vous ne le .eonnoilfe:z; point; 8' 
vous vous formez une idol~ a. r~ 
place, quand vous le regardez coin„ 
me dur & inexorable. Et c'eft ce 
cg u'il nous dit lui-meme par le pro
phete Ifa'ie: (a) .A qui me compareZ"' 
'Vot-ts „ & a qui me croiez-votts fernbla"' 
hie ? Ne f~avez-vous pas quejevotlS 

(a) Iftti, 46. jr, 5. 3. (7 4. 
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Por·:te dans mon fein, & gue vous etes 
dans rnon cceur? Je ne vous po1~ter;ü 
Pas (culement pendant guelgu~s 
Inois, comme les meYes portent 
leurs enfans; je vous porteraijufqu'a 
la a'e1;niere vieil/ej[e, &jufqu' aux che
'lJeux blancs . 'Je l' ai f ait jufques ici , 
& je Je ferai enc.ore. Oui ,je vo1ts por
ter ai~ & je 'VOUS fauverai. Peµt-011 
~jot'.'ner guelque cho[e a ces e~pref
iions :fi vives & fi tendres? & peut-

' 'On refufer de croire un Dieu qui 
Vous a!f ure fi. fortement ~e fa patien
') ce & de fa bonte ? " V ous vous 
,, plaignez,dit-ifai11eu'rs dans le me
,, meProphete,(n.)que je vous ai qui
'' tes, & gue je ne me fouviens plus 
''de vous. Efi:-il clone poffible gu'
'' une mere oublie fon enfant ? Et: 
'' quand elle pourroit l'oublier , 
'' penfez - vous que je puilfe vous 
"'oublier jamais? J~ vous porte -im
'' primes dans mes mains, & je vous 
,,ai toujours prffens a mes yeux . 
V oila for guoi vous devezregler vo
~·re conduite , & non pas fur des 
1tnaginations & des terreurs in j ufre . 

(a) Ijai. 49. ]!. 14. (.?'15 . 16. 
- I .z. 
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Jl fimt craindre la jufl:icede Dieu' 
afin de ne point pecher: mais quand 
on a commis quelque faute, il faut 
fe relever par la vfte de fa mifericor
de. Ceft lu.i faire injure que de ne 
pas recourir a lui auffi-tot a vec ftin
plidte, &.avcc uneentiereouver~ 
ture de cceur. C'eft lui - meme qu1 
nous rappelle, & qui nous inv.ite ; 
& nous l'offen(ohs de nouveau , !i 
nous lui dff obeiffons. 

IV. DE'FAUT. 

Croir'e qu' apres certains dxercices de. 
piete le refte du jour e~ a nom' _& 
que nous pouvons en dijpofer u1de-. 
pendemment de la religion. 
Vous avez ete jufqu'ic1 dans une 

erreur' qont vous etes maintenant: 
detrompee pour l'efprit, maisdont 
vous retenez cncorc quelque chofe 
dans le creur ' gui confifre a croire 
qu'urre pattie du jour efta vous, U 
qu'apres vos exercices de piete ' 
vous etes librc a l'egard de Diett.; 
que le refte du tems n'eft plus be 
avec la religion , que vous en etes 
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la n:iaitreffe , & qu'il y a comme 
deux etats, dans l'un defquels vous 
devez agil: @n . chret-ienne ~- & dans 
l'autre comme rl VQUS ,phllt. V ous 
ne paTlez pas ainfi.., & vos penfees 
ineme en p!J.roiife11t bi~n eloignees: 
Jnais il eft certain que dans le fond 
Vous croiez qu'iJ vous·eftpermisde 
difpofer de ·quelque chpfe, & {}U'jl 
Y en a de certaines qui n' ont rien de 
.commun avec la piete. 

C'eft une erreur capitale , & la 
.ph1s dangereufe de tomes. V ous 
-l'l'avez ciu'une affaire en cemonde, 
& vous ~·y etes que pour elle uni:
~l)ement. Dieu qui eft la fageffe·& 
la juftice meme' ne peut pas vous 
conferver un feul moment , la vie 
..pour une autre fi.n que pour fa gloi
:c & pour votre falut. Dans tous les 
tnfians vouseresalui,&non point 
a vous. Dans tous les infrans il vous 
donne tout, & i1 vous redemande 
tout. Le moindremouvement & le 
n:ioindre defirdu cceur,1a plus lege
re penfee , la parole la pl_us indiffe
rente en apparence, l'aB:ion la plus 
humaine ' tout doit etre a lui & 

I 3 
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pour lui. 11 n'y a rien de puremet~t 
h.umaifl, rien de purement-polit~· 
q1:1e clans ·une chrerienne. La reh· 
giem eft de.tout , elle entre p:tr tour~ 
elle a: ·droit' fui· tout. C'efi: elle qut 
.doit tout regler , tout fancbfier' 
tout annoblir. Le falut efi: non-feu
'lement la plus imporrnnte affaire ' 
mais la feule. 11 faut y tra-vailler in· 
dependemment de tout le refte, &. 
ne s'appliquer au refte que par rap
port a cette ~rande fin. Il faut que 
t<;>ut s'ajufte a cela, que tout y r_f:
ponde ~ mais il nefaut jamais l'ajuf· 
ter a nos autres deffeins. Un mari, 
des enfans, des amis , & toutes Ies 
liaifons juftes , ne font que pour lc 
falut. Tout y doit fervir, & no~ 
ne devons jamais oublier ces adn11· 
rnbles maximes de faint Paul : ( a) „ ~Ie toutes chofes viennent de „ Dien, & que nous ne fommes quc „ pour lui. (b) Q1e nous ne [om· 
„ mes point a OOUS, parce que noUd .„ avons ete rachettes d'un gran. „ pri-z:. ( c) Ol1e foit que nous v1-

(a) I. Col'. 8. 6. (b) 1. Goi'. 6. 19. O ;i.o. (c.) 
Ru11~. 14. 7. & 8. 9. 
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,, nous fommes a celui qui a vecu 
'' & qui -eft mott pour nous. ( a) 
'' Que dans les chofes les plus com
'' mHnes , & . meine dans le boire & 
'' & le manger ~ nous devons avoir 
,, le ddfein de faire tout au nom de 
,, J efus - Chrift . 

. ".: V. D E„ FA u T. 

l'eu de ~o~fiance ~n .Die~. Differentes 
, caufts de ce defcwt. 

L'une des chofes qui empeche le 
~lus otre avanc;_ement da-ns la ver
~u, efr le peu de confiance que vou~ 
avez en Dieu. 11 vous traite feloa 
votre peu de foi , & il meföre fes 
dons fur votre efperance. Cettede„ 
fiance vient de plufieurs caufes. 

1. D'une fauffc humilire,qui vous 
fait craindre qu'il n'y ait de la pre
fomtion a efpercr de la bonte de 
bieu des graces clont vous vous re
conn~iffez in,d~gne : au lieu que, {i 
Vous et1ez ventablement humble „ 
Vous ecouteriez fans r::tifonnement 

(a) i . Col'. 10. 31, & Coloj{. ;. ' 1·7~ 
14. 
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ce que Oi~u vous dir, vous croiri~z 
fes promeffes 1infaillibles, & fa mife·. 
,ric01:de ~nfipie ,, &-yous v-0,u~ y ab.al}: 
donnerjez pleine.mer.it, <lu~lqµe in; 
-digne aiu.e vpns eo·puißiez &re ;fa1~s 
avoi_r aUGUn egard ~- votre indignt• 
t€. V ous qemeureriez en paix , & 
etant pleine de reconnoiffance pour 
ce que vous avez deja recu , voUS 
attendri~z ave~>µne ferm~„ efper~n~ 
ce ce q~11 ne vous a pas .,encore ete 
donne. Telle etoi~l'humilite des. 
Auguftin, bien plus folide & plus 
"eclairee gue la votre. " C.om~e 
„je fens, d1foit-il; uneJrnmblej0Je 
,,de ~e que Dj~u .a.commerice.ctl 
,, n.föi fon ouvnge , · f attens außi „ avec confüince qu'il Jui plaife de „, l'achever :-a-fin de n'etreni ingrat „ en .ne rec.onnoiJfant pas aifez ce „ qu'il m'a deja donne„ ni<inCJedt1: 
"k ~n n'efperant pas ce qn'il Jle „ m~a p.as enc.ore accorde. , 

~. Elle vient.auili d'incredulite' 
& de ce que votfe foj eft extrem~ 
ment foible. Dieu vous parle, 
vous raJfure. 11 emploie meme Je 
jurem~nt, folo.n S. faul, ( a) ~fin .que 

(a) Hebr, 6. 17. "-" 18. 
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Vous ne doutiez point de f~s pro
tneffes. Il vous dopne fon Fils ; . & 
ce Fils meurt pour vorre falut fur 
Une croix. ll vousditdans.fonEcri
ture , que c'eft pour v:ous. Il vous 
tnet fa chair ~ fort fang ;C~tre -les 
Inains pour gue.rir votre_. 99ute & 
Votreinfidelite.11 fait pour yoqs feu~ 
le ce qu'il a fait rour tous les hom
lUes. Et tout cela ne v_pus _tou~he . 
point. Mais d'ou cetteinfenftbilite 
peut-elle venir ? De ce que vous ne 
croiez point que toutes ces ~hofe~ 
fo11t vraies. Car le: nio_ien que vot~s 

le cruffiez bien Gncerement, & que 
vous eußiez fi peu de confiance ? 
Vous les regardez pour la plUpart 
comme on fait une bi{lbire deja_paf
fee, & ii laquelle on ne prend a11cun 
interet. V ous craignez que les _aµr 
tres ne foient pas bien a{fürees, & il 
vous femble gue, lorfqu~ vous vou
lez vous y fier , vous tombez fur 
{j_Uelgue chofe de vuide & de Ct~ux, 
que VOUS eteS en l'air, & que VOllS 

n'eres foutenue par ·ricn de foiide . 
Comme vous juge:z. beaucoup par 

les fens, tout ce qui n'eft point fen 
I r 
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fible eft a votre egard commen'e
tant point; & quand les fecours hu· 
·mains vous maüguent , tout vo;1s 
manque. Il refl:edanslefonddevo· 
tre c~ur une certaine timidite &; 
·uüe' certaine refei·ve qui vous re· 
tie.tment, lorfgue vous voulez vous 
jet>fr.f daflS le f6n de Dieu, comrne 
il nous arrive cn dormant, lorfque 
nous fongcons que nous fommes 
prers de tombet dans un precipice. 

II ·vous femble auffi que les pro
meß.es de Dieu pourront biens'ac· 
compli"r pour les autres' mais qu'el-
1es ne vous regardcnt point en.par· 
ticulier, & qu'il n'y a pas d'appa
rence gue Dieu vous ait demelee 
parmi tant de differentes perfonnes, 
-ponr vous faire entrer dans le nollll" 
hre de f€S eh'.ls. Vous voudriez quel
que chofe de plus precis& de moins 
general, & que Dieu vous parlat ß 
clairement, que vous fuffiez comme 
forcee a demeu-rer en repos. Tou
tes ces difpofitions vier:inent devo· 
tre peu de foi; car toute l'Ecriture 
Sainte erant pleine de promeffes & 
d'affürance, fi vous lescroyiez, que 
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faudroit- il dav.antage pour animer 
& redoubler votre confiance? 

3. Mais a votre infidelite il fe 
inele encore un orgueil fecret. Ce 
qui a contente tous les Saints <laiu 
tous les tems, ne vous contente pas\ 
il vous faut quelque chofe de plus 
convainguant & de plu_s fort. Ce gui 
a füffi a faint A·mbroife, a faint Au
gufün, a faint Bafile, a faint Jean 
Chryfofiome, a tous les Martyrs ,-. 
a tant de Vierges & de Solitaires , . 
ne vous fuffit pas. Carf~rquoi l'ef
perance de leur Glut eroit-elle fon
dee _, finon- [ur la rnifericorde de 
Dieu.? Et d'ou avoient ils f(_{u que 
Dieu leur feroit rniferic::orde, Gnon_ 
de l'Ec}·iture & ~e la·.predicati~n 
d~s Apotres? Avo1ent-1ls- eu·des re~· 

velations particulier:es de leur pre:
deftination ? Aucun n'en a eues , . 
pas meme ('ltiflt Paul, (a) Mais ils 
efperoient cc qu'ils <>roioient. Il:b 
s'~ppliquoient P!!l: l',ef perance les 
b1ens qu'ils f;<?nno1ffo~ent par la foi 
que Dieu avo1t protms; & cetteef;.. 
~erance faifoit dans cette vie toure 

I &. 
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leur confolarion & tm1t leur bon· 
heur. ) 

4. Une quatrieme caufe ae votre 
peu de confiance en Dieu, eil: une 
fecrete confiance en vous-meme, 
un certain fond de bonne opinion 
de vos forces, & une certaineaffu· 
rnnce interieure gue vous ne m:in· 
quez pas de reffource, & que, quand 
il vous plaira, vous deviendrez plus 
vertueufe. Car d'un cote rien n'e{l: 
plus contraire a la con.fiance enDieU 
que l'attente d-'un autre fe.cours que 
le 1ien; & d'un autre-cote rien n'eft 
plus rare que de fe prefenter devant 
Dieu avec un fentiment bien vif & 
bien finceredefonimpuiffance . On 
ne dffefpere point afi'ez de foi-me· 
me, & de-tous les moiens humains; 
& guoiqn'on parle a merveille de 
fon ne:mt & de fa mifere' 011 rerrac· 
te neanmoins interi€tt-rement toUt 
ce1a; on ne croit pas foi-meme ce 
qu'on dit; & l'on n'eft point con· 
vaincu comme il firnt qu'on ne·fe~a 
jamais rien de bien' fi pi€li ne Je fa1t: 
tn nous par la pui.fümce de fa gra· . 
ce. II ne faut, pour reconnoitrc cet· · 
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te confiance fecrete que nous con
fernons au fond du Ca!ur, gu'exa_ 
~iner pourquoi nous differons de 
Jour en jour a nous convenir fin
cerement; pourquoi no~1s nous fle
Vo?s, quand il nous ar~1ve de fuire 
quelqae bien; pourquo1 nous tom- -
Oons dans la trifteffe & l'abbatte
tnent, lorfque nous avonsfaitquel
que faute; P?urquoi nous manq~ons 
de reconno1ffance envers D1eu ; 
pourquoi nous nou!i preferons aux 
autres, & que nous avons prefque 
toujours meilleure opinion de notre 
falut que du leur. Tous ccs fenti
n1ens injuftes viennent de ce que 
nous nous regardons comme les au
teurs de tout, & comme capablcs 
de tout. 
· f. Mais j'ai remarque que rien ne 
contribue tant a entretenir les per
fonnes qui ont d'ailleurs quelque 
piete, dans le doute & la defiance, 
que l'ignorance ou elles font, que 
l'efperance eft une vertu auffi necef
faire que la foi; qu'elle efi: de la me· 
tn~ obligation; & qu'on fait autant 
d'injure a Dieu quand on n'efpere 
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pas ce 'qu'il promet, que ·quand on 
ne croit pas ce qu'il dit. Cependant 
il n'y a rien de plus certain. Car l~ 
foi, fans l' ef perance, eft fembbble ~ 
celle des demons qui croient & qu1 

tremblent, felon l' Apotre faintJac"' 
ques.(a) Croire fans efperer, c'eft 
croire comme eqx ; . croire en efpe· 
rant, .c' efl: croire en chretien. · Car 
au lieu que lcs demons croient que 
Jefus-Chrifi eft venu pour les per
dre, comme i1s le· publi-ent: eux me
mes dans l.'hifioire ~ie.l'Evangile, (b) 
-nous croions au contraire qu'il eil 
venu pour nous fatiVer, eomme il 
nous en a a!f ure. par fes paroles ,. & 
beaucoup plus par fes aB:ions. 

On auroit horreur d'ecouter & de 
fuivre des penfees contraires a la foi; 
on les regardeeomme des tentations, 
011 les cha!fe , on les evite. Mais 
pour celles qui attaquent la confian
ce que nous devons avoir en Dieu, 
on les re~oit, on les entretient ,. oll 

Ies nourrit : comme fi ce n'etoit pas , ·1· .. 

fa. ' meme chofe' ou de douter que 
Dieu ait de la bonte, ce qu1 eft op."'. 

(.a) ')1mb. 2., 19. (b) Luc. 4- 34. 1 

1 
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pofe a Ja foi; Oll de douter qu'il en 
ait pour DO\.lS, Ce qui eft C011traire a 
l'efperance. ~1enousfert-ildecro.i.
re que Jefus-Chrift eft le Sauveur 
des hommes, fi nous nefommes per
.fuades qu'il eil le notre?Et quel frui.t 
recevrons-nous de fon fang, fi nous 
fommes convaincus qu'il l'a repan.
(.fo, fans efperer qu'il nous en appli
quera le merite? Ons'imagine gu'il 
y auroit de l'orgueil aJe penfer; & 
c'eft au contraire en cette ef perance 
ferme que confifte toure la piete, fe
lon l' Apütre faint Paul ; "N aus 
,, fommes la maifon de Dieu, dit-il 
,, aux Hebreu..'<, (a) c'e'ft-a-dire, fes 
,, temples & fes enfans, fi toutefois 
,, nous confervons immuablement 
,, iufqu'a la fin la confiance que nous 
'' devons avoir en lui, & ce tranfport 
,,de jole qui doitaccompagnerno
'' tre efperance. Et dans l'Ep1tre aux 
Coloffiens :(b) Jefus-Chrißvousare
concilits a Diett par Ja mort . . .ji. tou- . 
tefois vous demetwoz fondes & affer
'i'lzis dans la foi, & immobiles dans 
l' efPerance. 

(a) .Hebr, 3. 6,·(b) C~loJ1. 1. :u. & :z.3 , 
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Je ne puis m'empecher de rap· 

porter ici ce que dir faint Bernard 
de la liaifon de ces trois vertus, par• 
ce que fous une fimplicite apparend 
te fes paroles renferment un gran 
fens. "La foi dit dans notre creur: 

I „ ~Ce font fes termes) Dieu a pre· „ pare des biensincomprehenfibleS 
„ pour ceux qui lui feront fideles· 
,, L'efperance dit : C'eft a moi qnS: „ ces biens font rfferves. Et la cha· „ rite dit: Et moi je cours vers Diell 
,, de toute ma force pour ]es obte· 
„ nir. de lui. La caufe pourlaguel· 
le _nous aimons fi peu Dieu, c'e~ 
que nous n'en attendons rien. S1 
notre efperance eroit bien vive' 118· 
tre amour feroit tres- ardent. Et 
peut-etre auffi que c'ei1 maoque de 
confiance en fa bonte que vous ave:t 
tant de peine a \ 'OUS humilier foUS 

fa I?ain' a dcvenir retite a fes ye~g, 
& a prendre a fon egard des manlC" 
res plus fimples & plus complaifan· 
tes. Car voiez ce que font les coor· 
t ifans. qui efperent beaucoup du 
Roi : combien cette ef pernnce )es 
adoucit, les a!fujetti t, les met dans 
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l~ dependance : · combien ils font de 
chofes pour ;:laire au Prince, fans 
cy. faire de_ re.flexions, & fans avoir 
.be(oin d'en faire . . S'ils n'.attendoient 
rien' ils ~1e feroient pas 1i bons cour
tifans. Attendez beaucoup de Djeu, 
& vous u'aurez pas befoin d'appren
dre ;eomment il faut faire pow· etre 
.humble. 

Saint Bernard que je viensdeci
iter' regarde h äefiance comme le 
plus grand de tous les maux; & il 
aff ure au contraire que plus on croit 
-en grace & en vertu' plus on fe for
tific dans la coilfrance. Etfaint Atr
gufl in -qui etoit ti humble & fi eroi
gne äe la prefomprion, ne criint 
·point .de dire que nous ne recevons 
qu'autant que nous aurons efpere, 
parce que l'efperance eft comme la 
-6 Ue :cle· la foi , & 1.ä mere de la cha
rite. "N ous etendons, dit-il, & 
„ n0us aggrandiffons notre cceur en 
1, defirant fans ceffe les biens du ciel. 
,, Car nous recevrons avec d'autant 
l' plus d'abondance ce que Dieu 
'' nous promet, que nous l'aurons 
"cru avec plus de certitude, efpe-
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"re avec plus de fermete' & deJire „ avec plus d'ardeur. · 
. V ous pe pouvez do_nc.avoir ~rop 
de co.nfiance en la honte de Di<~IJ· 
-V o~s Be pouvez trop etre.coiwain· 
cue de fa fidelite dans fes prom& 

-fes, & vous ne pouvez trop vous 
·appliguer ce qu'il a promis. a [es 
elUs. Pourvu g_ue cela n'ai.lle point a une pkine· afiurance' ne craignei 
point d'aller dans l'exces. ~and on 
veut fincerement fe confacrer a 
Dieu, comme j'ai lieu de croire gue 
vous en avez 1e deGr, on ne peut 
trop prefu'mer de fa ,mifericorde, 
on ne peut llrop s'abaridonner a [es 
foins & afonamour. Unfentiment 
contraire vient du tentatcur, qui ne 
penfe qu'a endormir les pecheurs 
par une fauffe .affurance, & qu~a in~ 
-quieter les penitens par une crain· 
te exceßive : qui empeche que Ies 
premiers ne foient troubles , · d~ 
peur qu'ils ne s'eveillent ; & qt11 
trouble les feconds, de peur qu'ils 
)le fe repofeot en Dieu qui fait t~u
te leur force, comme il doit fair<: 
toute leur joie. 
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6. Une derniere caufe du peu de 
·confiance gue plufieurs perfonnes 
ont en Dieu, efl:: qu'elles ne con
noiifent prefque point fa puiifance 
& fa mifericorde, & gu'elles ne font 

.' occupees que de leurs foibleifes & 
de leur mifere. Elles regardent de 
fort pres ce qu'elles fo;it, & de fort 
loin ce que Dieu et1:. Elles-font fi 
accof1tumees ajugerde Dieu com
Ine des hommes, qu!elles ne peu
Vent fe perfuader que ce qui leur eft 
impoffiblc, lui foit aife; & apres 
a.vofr fai.t bien des efforts. p.our for· 
fo.- de l'etat ou elles languiifent, 
mais tous inutiles & fans effet, el.-
les. ont une extreme peinc a fe met
tre dans l'efprit, que, quand Dieu 
voudra, elles feront dans un mo
rnent ce qu'ellesn'oqt pli fairepen
?ant plufieurs annees. Cependant 
ll n'y a rien qui ne puiffe ecre aife
ment gueri par un Medecin qui eft 
la puiffance meme, comme 'tlit un 
l?ere de l'Eglife. Et comrne il eft 
tres-certain qu'il ae nous refteroit 
qu_e le dffefpoir, fi Dieu memen'€
to1t notre Medecin & notre"Libe-
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"' , ratem·, comme parle faint Aagu· 

ftin; il eft evident que nous necki· 
vons jamais etre tentes de defiance 
& de defe[poir„ aiant pour-reme~e 
le fang d'un Dieu , & Dieu lu1· 
meme pour un medecin. 

Il vous a cherchee, lorfque vous 
n'eriez -pas en faat de le chercl)e;
Il a fonde fes promeßes fur.fa mife· 

..ricorde, & non fur .vo.s merite~. J1 
a. co~1mence gratuirement, & il fi. 
mra gratuitement fon ouvrage. 11 
s'eft incarne, & il eft mort pour 
VOUS, ~orfque YOUS etiez encorefoll 
ennem1e. Comment ne vous en ap· 
..pliqueroit-il point lc fruit, mai~
.tenant que vous voulez etre a Iu1.? 
S'il vouloit vous abandonner , 11 
eommenceroit par vous oter ce de• 
fir, & le deffein de l~ prier. Tant 
que vous aurczl'un&l'autre, [oiei 
perfuadee que vous etes dans· fotl 
fein & entre fes brns: c'eft faini All~ 
guftin <}Ui vous en affure. "I1 e. „ vrai que vous ·n'etes rien : J.11a 1~ 
„jugez du prix de votre ame pal „ celai ave-c leguel elle a fae rachc~· „ tee. V ötre merite eft la mifew 
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,, Corde du Seigneur, dit faint Ber
,, nard. Vous n~etes donc pas de
,, pourvfie de merite' puifqu'il-n'eff 
'' pas depourvü de mifericorde. II 
efi: vrni que vous n'avez aucun droit 
:tu ciel, mais il a plü a J efus-Chrifl: 
de vous ceder le fien. Vous l'offen
fez fouvent, mais il veut vous laver 
dans fon fang; & ne fuffit-il pas pour 
Vous laver? V ous tombez; mais gra
ces a fa honte infinie 'vous ne vous 
brifez point, parce que vous tom
bez für fa main qui vous foiltient. 
V ous etes foible; & ne le fcait-il 
pas? Ne connoit-il pas, fel~n 1~ Pro
phete, (a) de quel limon vous etes 
formee? Et n'efi:-ce pas a c::mfe que 
\rous etes foible ' que vous devez 
\1 ous appuier fur lui de toute votre 
force, comme vous y exhorte le 
Sage? 

VI. D E' F Au T. 

lngratitzuie. 

J'ai remarque en vous un autre 
de~aut, clont j'efpere que Notre
Se1gneurJ cfus-Chriil: vous delivre · 

(a) ~{. Il 8. 7 3. 
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1~ bien-töt par fa g race; mais qlll 
eH: tres~grand, & q.ti eil: tres~capa
ble de tarir & de fecher pour vous 
1a fource meme de fa mife:-icorde. 
Ce defaut eft l'ingratirnde.Gir vous 
mangucz de reconnoiffance, & vollS:· 
ctes remplie d'un certain efprit de 
plainte & de murmure gui offenfe 
~galcment la fageffe & la bonte de 
Dieu. H vous femble qu'il vous ote 
taut ce qu'il ne vous donne pas, 
& que ce qu'il vous a donne n'efr 
rien , tant-qu'il ne vous donne pas 
ce qu'il vous pla!t : .au lieu de re
conno!tre que vous eres indigne de 
tout' & que vous ne meritez que 
Ce qüe meritent !es demons; au lieU 
d'etre furprife, comme Daniel, (a) 
que Dieu daiane fe fouvenir de 
vous; au lieu de lui dire, c0mme le 
Centenier, ( b ) qu'il en fait trop ! 
& qu'il porte fa bonte jufques a. 
l'exces. 

C'eft beaucoup qu'il vous lailfe 
recueillir les miettcs qui tombent: 
de la table de fes enfans; & c'ejl 
meme trop pourvous, puifquec'e-

( a) D nn. 14. 37. ( b) Luc. 7. 6. & 7• 
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toit aliez pour la Cananee, (a) dom: 
la foi & l'humilite etoient fi ex
traordinaires. L'enfant prodigue ne 
Penfoit en retournant a la maifon 
de fon Pere (b) qu'a y trouver du 
pain, tel qu'en. a.v'?ient les fervi
teurs; & il s'e!bmoittrop heureux 
d'en avoir: Le Prophete Jeremie 
l"eg.ardoir comme un fignale bien- . 
fait d'avoir feulement la liberte de 
Vivre. "Si je ne fuis pas extermine, 
,,difoir-.il, (c) je le doisalamiferi
" cor<le du. Seigneur. Et le fils de 
Jonathas difoit a David qui vouloit 
lui refötuer fon bien : ( d ) " He, 
''Seigneur, n'eft ce pas affez que 
,, vous m'ayiez fauve la vie' a moi 
)) qui etois d'une famille oppofee a 
,, la v0tre, & que vous m'ayiez fait 
,,l'honneur de me fouffrir a votre 
,, table' fans me cofnblet de nou
,, velles faveurs? C'eil: ainG qu'on 
parle, quand on- conno1t bien fon 
lndignite, & qu'on a de la recon-
11oiffance. 

Mais vous croiez , ou pour le 

(a) Mtttt. r5. '-7· (b) Lttc. I\'. r7. (c) L11-
tlientat. 3. u. (d) i.. Reg. 19. i.8. 
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moins vous agiffez comme li vous' 
croyiez que tout vous eft du. Vous 
deniandez ce qui vous manque, fa1JS 
n:ndre graces de ce que vous avez 
re<_5u ; & vous avez dans le cceur le
rneme fentiment que fi l'on voUS 
faifoit tört ·en deux manieres: en ne 
vous donnant qu'unc partie-de vo· 
tre bien, & en vous faifant-deman· 
der trop long-temps ce qu'on vous
doit. 

II ne firnt pas s'etonnerapresce
la fi vos prieres ne font pas ecou
tees , cai· elles ne font pointaccom· 
pagnees d'action de graces; au lieU 
que S._ Paul veut que la priere & 
la reconnoiffance foient infepani· 
bles. PriiJz [ans ceffe , dit-il , (a) 
& rendez graces a Dieu en toutes cho· 
fes. Perflvti-ez dans la priere, dit-il· 
ailleurs, (b) avec vigilance & attion de 
graces. Et c'eft peut-etreune mife· 
ricorde de Dieu fur vous , felon 5, 
bernard' que de ne vous pas ex-au.i 
cer en cet etat. Car les graces qu'1 

vous accorderoit , vous rendroient 
plus coupable , en rendant votr.e 

. ingrau· 
(a) 1. Th~f.5,17.~1S. (b)Colo!f.•P· 
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lngratimde plus inexcufable. 

11 Be faut pas s'etonner non plus 
Slle vous ayiez fait jufqu'a cette 
heure peu de pl'ogres dans la ver
,, tu. Car l'ingratitude cft comme 
'' un vent bn1lant qui confume & 
,, qui deffeche tout, felon le Pere 
,, que je viens de cirer ; & ce1ui 
,, qui donne, · tenant comme pei:- . 
,,du Ce qu'il a donne a UD ingrat, 
'' ne donne plus rien enfuite. ( a) On 
donnera , dit le Fils de Dieu, a celui 
'J.Ui a deja : c'efr-a-dire, a celui qui 
comprend lagr:mdeurdudonqu'on · 
lni fait; & pour celui quin'arien,on 
lui 6tera meme ce qu'it fembloitavoir = 
c'cft-a-dire, une chofe dont il ne 
fait aucun ufage ' & qu'il meprife 
faute de lumiere ou de reconnoi[
fa.nce. 

Et voila peut- etre la Veritable 
taifon pourquoi vous ne trouvez 
plus maintenant dans vous-meme de 
certnins fentimens de piete gue vous 
avez eus autrefois. Vous n'en avez 
Pas rendu gracesa celui gui fait tout 
en nous felon fon bon plai!ir, & 

(a) Matt. 25. 29. 

K 
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vous avez perdu par votre ingrati· 
tudc ce que vous aviez rec;li fan~ 
l'avofr merite. Demandez. d0nc a 
Dieu deformais qu'en meme re~S 
GU'il vous donne quelque grace, 1} 
la. c011ferve en vous par l'humilire 
&Ja reconnoiffance , & qu'il vous 
tienne tolijours dansJes memes [en· 
timens qu'avoit ce S1maritain que 
Jefus-Chrift guerit de lalepre. ( a) 
Car il vint fe prnfterner a fes pieds 
potu· lui en rendre graces, fc regar· 
dant comme un etranger & un in· 
connu, & ne doutant p'oint que ce 
n'cflt etc par nne faveur toure gra: 
tuite gu'un etianger comme lul 
avoit ete gueri. . 

VII.DE'FAUT. 

Jalouße fecrette contre des perfonneJ 
plus pa1f aites que nous. 

7 

: C 'efr par une fuite du meme p1~in
c1pe que vous avez de la jaloube' 
lorfque vous voiez des perfoone5 
plus parfaites que vous , qui n'ont 
pas vos defauts , & clont vous n'a-

(a) Luc. 17. 15. a 16. ' 
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Vez pas les vertus. Car vous ne leur 
enviez pas a la ve1~ite le.bien gu'el
les font, & vous etes h1en - aife au 
Contraire ~qu' elles foient parfaites : 
lllais vous fentez certaine affiiction 
~ certaine trifteffe intfrieure qui-va 
Jufqu'au murmure,& jufqu'al'impa
ti<:"nce. Et pourquoi, ·dite-s· vous dans 
~fond dey.Otre,creur, ne fois-jepas 
a1nG? Pourquoi ces pe1{onnes font
eUes plus heureufes que moi? Pour
guoi trouvai-je ta,nt de peine a des 
chofes quelles font avec tant de fuci
lite? Pourquoi ?. C'eft q\Je Dieu l'a 
\toulu; il ne vous fait point.de tort. 
~'avez - vous m~rite ? & que fe
tiez-vous , s'11 vous avoit traitee 
felon vos mfrites? Contente"Z-vous 
d' erre aßife a la derniere, place ' & 
ll_e regardez pas ceux qui font plus 
t1ches que vous : mais benißez le 
Seigneur de ce qu'il vous nourrit 
Par pure m.ifericorde ; bfoiflez - le 
de ce qu'il donne a fes aimis' &de 
ce qu'il do.nne a fes efclaves. Defi
r~} de pa:ffer de l'etat des_ enfans a. 
l etat des forts-, maisdefirez-lefans 
"ous plaindre: ou, ft vous vous p1ai . 

K z. 

„ 
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gnez, qne ce foit de vous feule. Car . 
fi vous eriez öien fideUe au peu que 
vous recevez , fi vous eriez b1e11 
humble & bien reconnoiffänte, vous 
recevriez davantage. Les dons de 
Dieu.font lies & commeenchaines 
les uns aux autres. On arrive au1' 
plus g.rnnds par les plus petits ; U 
quana on meprife ceux-ci on n'a 
jamais les autrcs. . . 

VIII. DE' FA UT. 

Depit fecret de rNtre pas tel qu'on 
voudroit etre. 

C'eil'" encore par une injuftice 
toute fernblable que vous vous exon
nez de n'etrc pas cornme vous 
voudriez etre. Car ne connoiffant 
point kfond de votre corruptioll 
& de votre foibleife,& croirtnt d'ail
leurs qu'il n'y a rien de trop fobli~ 
me & de trop eleve pour VOUS, vot!S 
vous forrnez une grande idee de l!L 
vertu la plus parfaite, vous y met
tez tout ce que vous efl:imez, vottS 
en ret ·anchez tous les defauts : 8' 
vous vous propofez ce modele; [ans 
confiderer que vous n'avez p~s e11-
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~ore commence. par l~s pl~1~ :G.mpl:s 
e~en~ens; que b1en lom d etre ar.n
Vee a l'äcre parfait clont par1e famt 
h 0 /\ J'\ 

.i-aul, (a) vous n'etes p.a,si;nemeen-
core dans l'enfance chrenenne; &: 
<]ue bi~o loin de pouvoirvoler, vous 
'. • , d l n etes pasmemeenetat emarc 1er. 

Vous ne faires attention a aucune 
de ces chofes; n~aisn'etantremplie 
que du vafte deffeih· qui occupe 
agreablement votre imagination ' 
C{ qui plait a votre orgueil ' vous 
entreprenez del'executeraveccou
r:rge, & . vous compte~ ~u"il ne vöus 
faut que peu de tems pour k faire 
reüffir. 

Dans cette illufion vous ramaf
fez tout ce que vous avez d'efprit 
& de force pour etnporter 1a vertu 
de hauteur :· & cofnme votis eprou
Vez, contre votre attente, que tous 
'7os efforts fon inutiles, vous admi
rez d'abordcomment cela peutetre; 
Vous vous - fll.chez enfuite contre 
Vous-meme, vous vous tourmente2i; 
Vousvous agitez,vousvous lafTez; & 
tout cela fort inutilement. V ous ne 

(a) Ephef. +· 13, 

KJ 
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com.prenez point que pour devenir 
grand, il faut etre pctit: qu'il faut , 
defcendre dans fa foibleffe , pour 
montet jufqu'a Jefus-Chrifi: qüi eil 
notre force: qu'il faut etre abbatU a fcs-pieds cotnme S. Paul, (a) avant 
que de devenir fon difciple: & que 
le premi.er pas gu'il faut faire pot!r 
arri ver a la vertu' e.fi: de reconno1 • 
tre q:u' on n•cn peut faire aucun; que 
tous les efforts de· la vanite & de la 
prefomption humaine font non-feu· 
lement inutiles , tnais pernicieu:x ' 
parce qu->ils nous ecartent encore 
plus de la voie du falut, qui efi: cel
le de l'humilite: & qu'il faut cotn· 
mencer par avoi.ie~· fa folie, fon or: 
gueil, fa temerite, & fa foibleffe a 
notre Sauveur, qui commence außi 
notre gufrifon par nous faire fcn· 
tir nos bleffures. 

Saint Auguftin compare ces ef• 
forts humains , qui ne font pas [ou· 
tem1s de la confiance en Dieu & 
d'une profonde humilite , aux ~as 
{}tl'.1.m geant fait ·hors du chenut~· 
Plus i.1 s'efforce, & plus les pas qu'll · 

(a) .dEf. 9. 4. 
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fait font grands, & plus i~s'ep,are. 
Il vaudroit mieux pour Im qu il al
-la:t moins vite. 11 les compare_en
·core aJ'impernofite avec laque1le 
Un vaiffeau dont rautes· les voiles 
font tendues, w. fe bl·ifer contre un 
ecueil. S'il efü eumoinsdeforce& 
~oins de vent , il fc f eroit peut

etre conferve. EBfinjl compare taut 

ce qu'on fuit fans le focours , de Je
fus-Chrift a cette mauvaifefcience 
des enchanteurs qui gueriffent ime
maladie par une autre :ph1s dange

·reufe. Et en effet , c'cft l'orgueil 

-qui efi 1e principe de toatcequ1on 
fait fans Jefas-Chriß:, & c'efr l'or
""gueil qui en eft la frn . Car on s'ef. 
force par vanite d'arri,-er a la :ver

tu' & l'on s'effmce d'arriver a la 
:vertu 1'our la vnnite. C'e:ft-a-'dire , 
-qu'on fe propofe .d'&:re verrneux , 

parce. que cela :pl~t :l }'ef prit .c(tu 
-e:ft av1de de Ja g101re qurnccompa
gne la vertu; & l'on croi:tpouvofr 

le devenir, parce qu'on ne conno!t 

point la corruption de fon creur. 
~1e tous vos effortsfo:ient clone 

pour devenir humble. Commencez 
K4 



2.24 Conduite . 
par-B, & ne vous propofez point 
d'autre elevation que celle que l'oll 
trouve dans l'humilite de Jefus
Chrift. U:vouseftpermisd'exceller 
en cela ' & vous pouvez ' fans e~re 
ambitieufe ) pretendre a ctre afhf e 
plus bas gue les autres. Mefurez vo~ 
tre progres dans la vertu par celttt 
que vous ferez dans la connoißall'" ce de v6tre foibleffe. Car on n'eft 
affermi par la grace, fclon faint Au
guftin , gu'atitant qu'on conno1t 
ion impuißance ; & dites fouvent a Jefus-Chrift avec ce Pere:" Sei
" neur,tome monefperanceeftfon
" dee für votre mifericorde infinie. „ Donnez-moi ce que'vous me corn.„ ruandez, & commandez - moi ce „ que vous voudrez. 
1. Maisfurtouteschofesnedefirez 
. point d' etre parfaite par orgueil; 

2.. ne vous imaginez point que vons 
puißiezlade\·enirpar vos refle:lC'" 

.3. ions; ne vous faites pQint une-idee 
chimerigue de la vertu, comme !i 
elle pouvoit etre fans defaut dans 

4· CCt exil; ne croiez point qu'oO Y r. arri ve e1Ypeu de tems; & ne vous 
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lailfcz point abbatre par une trifi:ef
fe humaine & par un decoui-age-. 
Inent de vanite , lorfque vous ne · 
Vous trouverez pas auffi parfaite q ue 
Vous fouhaiterez d'etre. 
· Je viens de vous parler des deux . 
Premiers art1cles. Mais je crains de 
ne l'avoil· pas fai~ comme il faut des 
trois dcrniers; & je vais les repren- . 
dre feparement . 

IX. D E' F A u T. 

Faujfa idde qu.'on fe formed'unevertre 
. Jans. irnperfeflions. 

' I1 ~'y a rien .de pius ordmaire que 
de fc former une idee de la ve1 tu 

telle -gu'on voudroit ravoir ' · t1nS' 
im perfeB:ion., _fans foibleffe ,_ fans 
inelange, mais tell{}qu'on ne la trau
te nulle part. Nousarmonsn:tturel
lement la fillion & le menfonge , 
parce qu'il nous eft reft€ sertaine 
idec de grandeur depuis q\.1c nous. 
a"'.ons perJu la vent<l;bk , & cer
tain gout pout' le merveilleux & 
textraordinaire depuis que nouS; 

fornines devenus pauvres & malhetl"'.' 
Kf 
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reux, que nous tachons de rempltr 
& .de fatisfaire. Mais comrrie nou~ 

. ne trouvons rien dans les chofes g~1 ' 
nous environnent qui reponde a. 

. cette idee, ou qui contente ce gout, 
nous fubftituons lc menfonge a Ja 

· verite; & ne pouyant pas nous nour· 
rir de viandes folides, nous tachons 
de le faire par des repas en peintu· 
re, comme parle S.Auguftin.C'elt 
pour cette raifon que Seneqüe , &:. 
les autres Philofophes , onj: fait !a 
peinture du Sage fi belle, fi adm~· 
raple, & fi aceomplie. Ilsl~ontfutt 
grand en taut; ils lui ont tout don· 
ne dans la derniere perfecrion ; & 
i),s en o!lt prefque fait unedivinjre . 

. M-ais ou eH: ce Sage? c'eftunebel~ 
le idee ' mais fans realite. . 

Jefos - Chrift nous en a fait une 
peintur~ bien plus naturelle & bien 
plus refiemblante : auili eft - i1 l!l 
V erite, & notre unigue Maitre. 11 
nous a_ \lppris que dans cette viel' e[· · 
p.rit eft toujouFS combattu par Ja 
chair ( a) qu'un Chretien eft en 
meme-tems & jufte & corrompu ' 

(a). Gnlnt. 5. 17. 
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:fils de Dien & .enfiurt d' Adnm , & 
·cornu'lile pai:ta:ge entre le vie:id-ho~
:ine & le nouveau, fans 8tre -pa1fa1-
tement delivre de la cono'l1lp'!foen-ce 
& du .peche qu'a la moYt, fanspou
voir eteindre entieremetrt les mou
vemens & les ddirs q111'il c;:~~1dam
r,e, {a;ns p0nwoir devemir tlc ma1tre 
des fens &ie l'.imagina.ti·on•q:ui le fe
duifent ou qai le'tMriblem .. 

M;iis l'or.gueil n'eft 'Pas content 
de cenStat d'lrnmiliation. Il en veut 
un gui 1lui .plaife ~ .gtri le :&trte. n 
le concerte, & ·il :fe le fägtlre :a' fa 
mani ere. [lf e:regarde ·com:111~~nt 
deja au fonnn~t file ]a ver.rn, cöm
nre en:vi:t·0nne ·de fon ·6'-olai: & de fa 
gloire, comme admire '.de töu"t tc 
monde, oomme .d.Vß:rngue d'e l'~t:a1: 
t>rd-inaitte cles auures lko1l.>1'rnes. , 11 
s'.npplaodit, ·& il fü · fonterite. Et 
apres, tout s'ev~noi:il.t. •G.·rrde.z
vous bien -Oe cetre iUufio11. Vous 
en feriez aifernent fufccprible; öi.r 

voos a.ime.-z le gr~nd & :l'.extta<!m:li
nah·e dai'llls l'es drd:fes d 'ef..p1·it , &. 
~l'lr-<to:Ut cfüms cetl:leS'qui ont riipp0rt 
a la rel.igion. Tet:iez-vousi:öüjours 

K6 
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dans l'ordre le plus fimple & le phrs 
cornmun. Soiez perfuadee qu'il n) 
.a point de vertu qui ne foit 1~elee 
dans cette vie avec beaucoup d'irn· 
perfeB:ions; & croiez, mais . bien 
:Gnceretnent , que pe1:fonne n'efl: 
plus im.parfait que vous. 

Tout ce qui feroitproportionne 
au zele & a la charite d'un autre, 
ne vous coiwient pas: Q!le des am es 
fidelles & innocentes s' tlevent juf
qu'a la tete du Sauveur, pour vous ~ 
tenez-vous a fes pieds. Q_iand illut 
plaira, il vous fera monter plus haut. 
Contentez-vous d'etre la derniere 
d~ns la maifondu Seigneur. Ne de
mandez que les graces qui ont quel
que rapport avec celles que vous 
avez deja recues' & qui font de 
votre erat. P/o:fitez de ce que faint 
B·eniard difoit a fes lleligicux gui 
etoient fi. faintos & fi eleves : " N oUS „ demandons l'humilite, leur difoit· „ il, non dans un degre convenabl~ „ a des Saints, mais dans celui qur „ c.orwient a: des Religieux pe.„ cbeurs. Nous fupplions Dieu de „ nous donner-la patience 1 non tel· 
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„,le que lesMartyrsl'onteue, mais 
„ telle qu' elle eft necefiaire a notre 
,, profeilion. Nous leprionsdenous 
,, donner la charite, non pas com
'' me ]es Anges l 'ont dans le ciel, 
"mais comme il la donne a des 
"hmnmes femhlables a nous, fü
,, fujets aux memespailions,&pe
" cheurs comme nous. Enfin defi
rez p1{h6t d'avoir moins de vertu 
& plusd'humilite, qued'avoirpius 
de qualites eclatantes & d'erre 
moins humble. "Car il arrivefou
" vent, felon faint Gregoire, que 
,, celui gui eft depourvu dcvertus, 
,, eft avantageufement recompenfe 
,, par l'humilite. 

X. DE' FA u T. 

Croire qu'on devient patfait tout d'un 
coup. 

Ne vous imaginez pas :l l'avenir; 
comme il femble que vous l'aviez 
cm jufqu'a cette.heure, qu'on„de
vient parfait tout d'un coup, & 
que le nouvel homme fe jette·com
tne en moule. Ses accroilfemens 
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font jnfenfibJes, & l"homme fpm· 
tuel a fes ages differens ' comme 
l'homme narurel. (a) On eft lonW 
tems enfant, long-tcms farrs expe· 
rience & fans force ~ l?ng-tefu-sfa!1s 
fageffe & fans maturrte.J efus..:Ch1·1i1 
compare Ja vie dh:retierrne„ & la 
maniere ·dont , elle s'avance 'Par .<lies 
progres imperceptibles jufqu'a 1~ 
fi n' a la man iere clont fe forn"l'e 1 'ep1 
de bled. (b) Ce n' e.fl: d' a:bordqu'un 
petit .genne, c'eft enfuine de l'her
be, apres·-um 1:tÜau, en:fin c'eft l!l'Jll 
epi : mais cet? epi n"eift pas m'Ör des 
qu'il eft forme. Le rems·& le foleil 
le muriffe1ilt' & la moiifo11 vient 
apres·. . . 

V ous voudriez devenir parfaite 
funs trava•il, fans combat, & fans 
vous faire violence. Vous vous laf
fez auili-tot-; & '.fi les chofes ne fe 
font pas avec Ia meme promtitude 
que vous defirez, vous perdez co~
rage. Il femble qHe voas ayiez d·ro1t 
de marquer a Dieu imeme le tetJ1S 
de V otre ·guenfon fode·forifocot.lrs, 
& que vo~1s nyiez tm jufl:e füjet de 

(a)Ephef. 4. 13. 1vl1Ju.·4. 2"8. & 2.9' 
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V·bus plain.dre de fa lenteur quand il 
y manque. Vous n'avez pas enco
re compris le fens de.cesimportan
tes paroks, que le Fils de Dieu di-t 
a fes Oifciples: (a) Ce n' efl pas a 'VOUS 

a conno:ftre /es tems & !es momens que 
mon Pere s'eflreferves, & gui nede
pendent que de fa liberte & de fa 
fageffc. V 01.:JS paroifferz. etre dans 
Une difpofition femblable a celle 
des Pretres ( b) qui avoient ref olu 
de livrer Betht~lie a Holopherne, 
fi dans un certam nombre de jours 
ils n'etoient.fecourus, auxgueis la 
fage J udith fit ·ce reproche fi jufi:e = 
( c) He/ qui .ete~vous donc, leur dit
elle, pour ofer Unter DietJ ? ~uoi ! 
'IJOtjS a'/,'eZ mafqtte tlrJ fems a fa mift. 
ricorde, & votts lui avez p1'efcrit tm 
jour' com!I}e fi votre volonte de· 
Voit etre la regle de la -Genne ! n 

. eft le maitre' & <G'eft a vous a l'at
tendre. ~ioiqu'il paroiffe venir 
ave€ -lenteur, il faut l'attendre fans 
fe laiTer. Car il viendra enfin ,_com• 
tne il nous en affüre en mille endroits 

(a) AE1.1.7.(b)311dith.7.z5.(c:) Ibid. 
~. 11.c-13 . 
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de fes Ecritures. (a) Il 'Vicndra, fJ 
it ne tai'dera pas. Et quand il tarde
roit, aiez de la patience, & fouve· 
nez-vous de ce que djt faint Jean 
dans l' Apocalypfe: (b) "Qye route 
„cette vie n'eft qu'une epreuvede 
"la patience & de la foi des elU~· 
Jefus-Chrift ne vous a point ~1t 
qu'il vous exauceroit dans fix mo1s, 
ou dans !ix ans; mais il vouscomman· 
de de veiller' & d' etre fidelle juf
qu'a h mort. (c) Iln'a pointmisde 
bornes a votre attente, & vous n'Y 
en devez pöint mett1 e. 11 vous doit 
fuffire qu'il vous ait affuree qu'on 
ne peut l'attendre·en vain, & que 
l'cfperance qu'on a en fa bonte ne 
peut etre fans fruit. 11 nedemande 
pojnt de vous que vous foyiez par
faite, mais ildemandequevoustra
vailliez fans impatience & fans af
foibliffemcnt a la devenir. Pour· vu qu'il vous trouv~ occupee ab~
tir' a planter' a arrofcr lorfgu ·~1 
viendra, c'efiafTez. Ilacheverahn
meme apres cela vO.tre edifice' & 

(a) Habac. 2. 3.(b) Apocnl. 13. 10.(c).dpoc~ 
2 . IO, 
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il donnern l'accroiffement a .ce que 
Vous aurez cultive. Travaillez donc 
avec .tranquillite & avec courage, 
& abandonnez lui le fucces de votre 
travail. Jettez dans fon fein to..utes 
'Vos inquietudes, & iJ vous nourrira, 
dit le Saint-Efprit (a) decowvrez· 
lui vos bi:foins & vos peines, &.Jui-me
me fera tout .(b)Ne vous decouragez 
point, & ne vous troublez point; 
mais faites-lui conno1tre ce qui 
Vous manqu~, & rendez-lui graces 
de ce que vous avez. 

XI. DE' :F Au T. 

<:ft·iße.lfa & decouragement. 

Ces reflexions doiveot vousem_. 
pecher de tornber dans cette triftef
fe, & ces decouragemens qui vous 
foöt fi ordinaires, & qui ne font 
pas mnt un defuutparticulierqu'u
ne fource de beaucoup d'autres. 
Car, felon l'Ecriture, (c)latrißef
fe dtt ct2ur eft une plaie unirverfelle; 
au lieu qu'elk nousaffüreque (d)Ja 

(a) Pj'. H· :?.3. (b) Pf. 36. S· (c) Eccli. i.), 

17, (d) Ibid. 30. 23, 
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i oie du creur eft la <z: ie de l' hormne, & 
un trefor inepuifable d~ faintete. Re· 
cuei!Zez, dit lc Sage, (a) tous !es mou· 
vemens de 'UOtre creur dans la Jaintetß 
de Dieu: c'efl:-a-dire, anacheZ" 
vous uniquement a lui' ne defirez 

_ que lui, & devenez faint en quel
que fac;on par la faintete de Die~ 
meme. (b) Bannij/ez la triftejfe /o11S 
de rvous; car la trifte./fe en a tue beati" 
coup, & elle ne peut fervir de rie#· 
En effet, a quoi peut etre utile une 
trifteße humaine & injufte, qui ref.: 
ferre le creur, qui trouble & qut 
accable l'efprit, qui fait perdre le 
fentiment & le gout de la piete, 
qui rend tout penible & incommo" 
de, qui aigrit l'·humeur & le teill" 
perament, & qui rend celui qui s'y 
abandonne infupportable aux autres· 
& a foi-meme? Les fuites en font 
-plus funeftes gu'on ne penfe. Gar 

' Ja triftejfe en a tue beaucou.p , felotl 
l'Eccle!iaftique; & fuint Paul novs 
apprend ( c ) que la tr.iftejfe falon Je 
fiecle' c'eft. a. dire' qui n' dl: pas urt 

(a) Eccli. ;o.11. 24. (b) Ib.id. :P 24.V'· i)· 
(c) l. Cor, 7. 10. 
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effet du Saint-Efprit, donne lamort. 

11 faut n'avoirpas compris ceque 
c'eft que la religion chretienne, 

pour fe laiffer accabler par l'affiic
tion & par la douleur. Car tous ceux 
gui font enfuns de la lumiere & de 
l'Evangile, tous ceux qui appar• 
tiennent a J efus-Chrift, & qui doi

vent partager un jour fa gloire & 
fon bonheur , font deja bienheu- · 

i:eux par l'e[perance : & Jefus· 
Chrift leur bon mai:tre leur don

" ne une paix ( a) que le mondc ne 

„ peut leur donner, & leur commu

;, nique une joie (b) que le monde 
„ne peut leur ravir. C'eft ce qu'il 
demande pour eux a fon Pere dans 
cette admirable priere qui eft rap· 

portee dans le 17. chapitredefaint 

Je~~· (c) Je viens a 'VOUS, lui dit-i} > 

f:J ;e vous fais cette priere hant en

core dam le monde, afin qu'ils aient 

la plinitude de ma joie. Son Roiau

Ine, c'eft-a-dire, la religi-0n gn'il 

efl: venu etablir' confifte effentiel

lemem dans cette fainte joie qui eft 

( a) :Joan. 14. 17. ( b) Ibid. 16. :u. ( c} 

t. 13 . 



.z.36 Conduite 
infeparable de la j_uföce, comme 
faint Paul nous l'enfeigne. Le·Roiart• 
medeDieu, dit-ilauxRomains, (a) 
conjiße dans la juflice, dans la paix 
& la joie qu'on goute dans le Saint· 
Efprit. Et c'efi: pour cette · raifo!l 
qu'il ne recommande que cette feu· 
le chqfe aux Philippiens, comrne 
etant l'abrege de tollte la piete. (b) 
Rrfjoüijjez·v(Jus en Notrc-Seigneu1; 
je le dis encore une Jois, rijoüijfez· 
vous. 

Saint Paula dit ces parolespour 
vous, puifgu'il les aditespourtous 
les fidelles, & pour tous les tems; 
& vous ne de'"ez pas croire que vous 
foyiez exceptee d'un commande· 
ment clont il n'excepte perfonne. 
Et pourguoi eneffeten feriez-vous 
exceptee? Eft-ce parce que vous 
eres foible & imparfaite? Mais Ia 
plllparf des perfonnes a qui faiJ?t 
Paul ecrivoit. , fentoient leur fo1· 
bleffe, comme vous, & peut-erre 
plus que vous : car el les eroient plus 
tentees, & dles fe voioient tous les 
jpurs expofees a perdre la foi ou la 

(a) Rum. 14. 17. (b) Philip. +· +· 
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\'ie dans des fupplices ·horribles . . 
Mais je veux bien que vous foyiez 
plus foible que tout le refte des 
1idelles : vous pouvez le croire fans 
<langer, & vous le devez. Mais la 
triftdfe vous rend-elle plus coura
geufe & plus forte? N'eft-elle pas 
au contraire un nouvel accablement 
pour vous? Et ne devriez vous pas 
pllitot vous atfermir par ces excel
lentes paroles d'Efdras rapportees 
dansl'Ecriture: (a) Newusattriflez 
point., parce que la joie du Seigneur e.ft 

Votre force; Oll par celles-ci, dont 
David fe fervoit pour s'cnco.urager 
lui-meme: (b) Pozwquoies-tutriße, 

a mon ame' & pourquoi me jettes-ttt 
dans le trouble? Ejj;ere dans le Sei~ 

gneur; car j' aurai encore la confola

tion de l'invoquet', & de lui rendre 
graces, en le fai{ant.fauvenir q1t'ile.ft 
mon Sauveur & mon Dieu. 

Qgelque foible que vol!s foyiez, 
\'os ennemis ne font pas plus forts 
que celui qui les a vaincus. En guel
que peril que vous vous trouviez, 
Vous n'etespasplusexpofeequel'e-

(a) 2.Efdr. 8.10.(b)P/41.6.cnr. 
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toit Daniel au milieu des lions af· 
fat;}es ( a) que les jeunes Hebreu1' 
dans les flamm es de la fournaife ( b ) 
& que le Prophete Jonas· dans ~e 
fein meme de la baleine qui l'avo1t 
,englouti . (c) Enfin qt1elque petite 
que vous foyiez, vous pouvez dire 
ce quedifoitfaint Auguftin : * Ile!l: 
vrai que je ne fuis qu' un cnfant, 
mais mon Pere eil eternel, & il ne 
peut mourir; il eft en meme tems 
mon pe1:e & mon tuteur. 11 m'a 
donne la vie, & il eft bien capable 
de h defcndre : car il eft tollt puif
fant, & il me tient lieu de tomes 
chofes. 

Si vous etes trifte, parce que vous 
etes en peine des peches de votre 
vie paffec, vous avez clone oublie 
que le Sauveurefl:v.em..i, &qu'ile!l 
mort pour vous ?Vous n':i.vezdonc 
jamais fait attention a ce qui fe dit 
tous les jours dans le Sacrifice re: 
doutable : "C'eft ici mon Sang qu1 
"eft repandu pour la remiffion de „ vos peches? V ous ne croiez d9nc 

( a) Dan. 14. 31. ( b) Dan. 3, 2 3. ( ') 
:Jon. :z.. 1, * .Aug. Conf. l. 10. c. 4. 



d'une Dame Chnftienne. z.39 
, Pas cc que dit faint Paul, ( a) q:.ie · 

nos iniquites ont ete crucifiees avec 
Jefus-Chrift? Et j'ai lieu da vous 
appliquer ces admirables paroles de 
faint Bernard : "A vez-vous fi peu 
),de foi, quevous n'ofiezefperer 
)' que J efus-Chrift vous pardon11e
" ra vos pech~s, lui qui les a atta. 
)) ches a la croix par les memes clous 
)) dont-il a bien voulu que fes maius 
,, fuffent percees? 

Mais j'en commets tant de nou
·Veaux chaque jour, dites-v.ous : je 
fuis fi infidelle: je tombe fi fouV'ent, 
(jue je 11e puis m'empecher d'etre 
dans une arnertume & une triftefie , 
(jue je ne puis exprimer. 11 y a me
trie des tems ou il me femble que 
je ne fuis pas eloignee du dernier 
decouragement & du dffefpoir. 

A cette feule marque, vous pou
Vez reconnoitre d'ou vient cette 
trifte!fe. Car celle qui vient de Dieu 
efl: humble & tranquille; elle cor
tige le creur fans l'abbattre; elle 
Produit l'efperance au lieu de por
ter au defef poir; elle rappelle l'ame 

( a) Rom, 6. 6. 
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a Dieu, & lui fait aimerfon devo1r, 
bien loin de l'eloigner de l'un, & 
de la degoüter de l'autre. Elle hv 
rend vigilante,fans la rendre inquie
te; trifte, fans am erturne; confufe, 
fans decouragement ; humiliee &: 
penitente, fans accablement & [ans 
chagrin. Comme la paix en efl: in
feparable, elle n'eft auffi jainais [ans 
une joie interieure, felon cette pa
rnle d 'un ancien: _" ~e le penitent 
,;-s'attrifre toujours, & gu'il fe re
„joüiffe de fa rriil:effe; & les Iar
mes qu'elle fait repandre font ac
compagnees de tant d'amour, &: 
d'une confiance G tendre & G fi!ia
le en la honte de Dieu, que faint 
Auguftin ne craint point de dire: 
„ ~1e les larmes des peniteos font „ plus douces que les plaiGrs les plus „ doux des hommes du fü~cle. Car 
c'efr Dieu lui meme qui les fait cou· 
ler, & qui les effuie : comme c'eft 
lui gui affiige & qui confole ceu1' 
qui font touches d'une penitence 
fincere. "V aus etes dans le cceur „ de ceux qui vous confeffentleurs 
„fautes, o mon Dieu, dite:xcelle-

ment 
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,, ment faint A ugu ftin, & qui fe 
,,jettent entre vos bras pour pleu
'' rer dans votre fein les deregle
,, mens d•une vie palfee dans l'agi
'' tation & l'inguiemde. _Et vous, 
,, Seigneur, qui eres plem de bon
,, te, vous eff uiez leurs larmes, afi n 
,, qu'ils pleurent davantage,& qu'ils 
,, trouvent leur joie & leur confo
h lation a pleurer. 

Plllt a Dieu que votre triftdle 
fUt telle, & que, comme une jeune 
lille' vous repandiffiez dans le fein 
de Dieu, comme dans celui d'une 
n1ere, & \'OS }armes & Votre dou-

' leur ! Mais vous n'etes pas aiTez 
humble , ni aiTez pleine d'amour 
pour cela; & vous aimez mieux vous 
devorer de chagrin & de pcine en 
Votre particulier, que d•aller com
llle la fainte Penitente ( a) arro
ferde vos pleurs les pieds deJelus
Chrifi:, & les baifer tendr:ement. Ce 
n'efi: pas une penitence que votre 
douleur, c'efl: un depit & une co
lere : c'efi: une nouvelle firnte plus 
grande fans comparaifon que celle 

(a) Lu&.7. 38. 
L 
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clont vous vous affiigez : c'eil un 
efret de votre orgucil & de votre 
amour propre. V ous etes indignee 
de voir que vous foyiez encoi·e fu
jette a des foiblefles; au lieu d'ad-. 
mirer que vous n'en ayiez pas de 
plus grapdes, & au lieu de remer
cier Dieu de ce qu'il vous a fofite
nue de peur qu~ vous ne tombaßiez 
tout-a-faitdans le precipice. Vous 
ajofüez a une blelfüre que vous 
avez resüe fans y penfer' une plaie 
plns profonde & plus dangereufe· 
Vous ne fr;avez pas que l'orgueil efr 
le plus grand de tous les m~ux, que 
]es fautes que vous commettez en 
f011t des füit.es & des chatimens,8' 
que Dieu permettra que vous totrl" 
biez jufqu'a ce que vousapprenieZ 
a devenir hnmble. 

V ous etes comme un enfant qui 
ne peut marcher feul, & qui veut 
neanm-0ins le faire. Sa gouvetnan
te l'abandonne un peu, & perrnet 
qu'il tombe, en le retenant cepen" 
dant par le cordon, de peur qu'il ne 
fe ble!fe dangereufernen t; & elle ne 
l'abandonne qu'afin qu'il revienne 
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a elle, & qu'il [ejettedansfonfein. 
<:•eft ainfi que vous dev,ez faire, au 
heu de perdre du tems a vous cha-. 
griner de ce que vous etes tombee; 
& vous devez craindre, fi vous ne 
revenez promternen~ a ~l~U, qu·il 
ne vous laiffe tout-a-fa1t a vous
tneme' & que vous ne faffiez alors 
de tres•pefantes chutes. Si vous 
etiez bien humble, vous ne com
lllei:trie·z; prefque pas de fautes; & {i 
\rous l'etiez parfaitement, vous n'en 
commettrie1. point du tout : car il 
n'y a que l'orgueil qui nous faffe 
tornber. J ugez donc apres cela com
bien vous eres abufee de vousaffii- , 
ger par orgueil des fautes que vous 
ll'avez cornmifes que parce que vous 
etiez orgueilleufe. Devenez petite, 
devenez humble; & vous ferez bien
töt relevee. Vons etes par terre, 
tant gue vous avez du depit d•etre 
tombee. 

Mais le moien de devenir hum. 
ble err cette maniere? ce fera ende
firant de la devenir, en demandant 
a Dieu cette grace, en vous relevant 
promtement apres etre tombee' en 

L z. 
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·confervant la paix du: creur, en tl · 
chant _de faire les acrions qui fuivent 
avec plus de fidelite & plus de fer„ 
veur, en vous abandonnant entre 
les bras de Dien, & en tournant 
toute votre indignation contre vo
u·e orgueil, & contre cette ~all· 
vaife trifl:eife qui en eil: l'effet. 

Ce n'eft pasfeulement apres quel· 
que faute que vous vous y abandon· 
Bez. C'efl: auffi dans. toutes les ÜC• 
ca Gons Oll votrc inclination e!l: con· 
trainre, & ou vous vous trouvez 
genee : principalement fi ce que 
vous ·etes obligee de faire vous pa· 
roit i1mtile , & que ce que vous 
voudriez faire foit meilleur. Vous 
fentez alors un ferrement de creur, 
& une peine extreme; & quoiqu•il 
paroifle d'abord que ce foit pour 
Dieu, il y a nfonmoins beaucoup 
d'amour de vous-meme & de votre 
liberte. La preuve en e!l:, gue vol.15 
ne fentez point la meme peine efl 
d'autres occafions au Dien n'eil: paS 
plus honore, mais ou vous trouveZ 
plus a vous fatisfaire; & gue Iorf· 
gue vous eres delivree de ces enga· 
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gemens que vous trouviez fi peni
bles a caufequ'iln'yavoitrienpour 
Dieu , vous .ne courez point a la 
priere & a vos autres exercices avec 
ernpreffernent & avec ard~ur. 

Ainu Je meilleur confeil que je 
~uiffe vous donner' eft de refül:er 
~ la trifl:eife dans ces rencontres, 
quelque jufte qu'elle vous paroiffe, 
& de voir quel ufage vous pouvez 
~aire d'une chofe qui vous paroit 
lnutile: car il n'y en a aucune qui le 
foit abfolument, quand Dieu' vous 
engage par fa provide.nGe a.lafouf
frir .. C'dt , -par exeinple ~'. urie.con.,; 
V'erfation que·:vous::ne pouvez:.rom• 
pre·,:.c'eft une aß'"emblee que v:ous 
ne pouvez eviter; c'eft un repas que 
Vous ne pouvez vous difpenfer de 
donner,.. qui vous affiige. Si cette 
affii8:ion n'etoit point inquiete, 
& !i elle ne vous troubloit point, 
el!e fero.it legitime, &jen'aigarde 
de la con<lamner. Mais pour celte 
dont je parle, quel bien vous fait
elle? Empeche-t-elle que vous ne 
foyiez a cette conve1{ation' a ce 
repas, a cetteaffemblee? Vousde-

L 3 
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livre·t·elle de ces penibles engage: 
mens ? Point <ilu tout . . Pourquol 
,dpac etes-vous trifte? . 
· _ D'aille~ns vous ches oii Dieü veut 
que VPUS foyiez : VOUS etes dans [oll 
ordre. C'efi 'l.me occafion de [ouf
frir & d'exercer votre patient:e: i1 
faut y etre fidelle . V ous feriez m~l 
de vous la procurer, mais· vous'fa1· 
tes -mal de vous en · ahagriner ayeC 
exces. Dieu a fi peubefoindevous 
& de vos fervices, qu'il veut que 
vous l'hortoriez en ne faifam · rien. 
C'eft fa \1olonte ·qui eft 1a regle d~ 
v.0-tre ju.ft.ice. -V ous ete$ bi.en „ lorf„ 
'Jue Y._OUS_ e~es 1 comme,_n foi platt• 
\T-crn-s i' 01fe1iferiez, ft Y.O~ .voulie:t 
travailler lorfqu'il vous ordonne 
d'erre en repos~ Donnez·lui dans 
ces occaftons v6tre efprit & ::vötre 

, creur: penfez foHvenra 1ui, &,cber
chez d:ms fa prffence &~ dans (oo 
fouvenir la. confolniion G.?e vous ne 
trouverez point hors de Jui, vous 
appliquant cette parole du Proph~"' 
te Roi : ( a) 1l1on ame hoit .ft ajft1~ 
gee' qu' eile ne trowuoit ttucune confa~ 

. (a) Pf. 76. 3. -
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lation : je me fuis jöwvemt de Die'u, 
{3 j'ai ete dans la joie. · · 
. Mais la trifieffe . qui vous dl: la 

plus ordinaire, & qui eft aqffi la plus 
dangereufe, eft un certain abba:tte
ment dont vous ne connoiff ez point 
de caufc particuliere. V ous fentcz 
feulement votre creur eteint & 
comme fans vie. V ous n'avez Cou

rage a rien : tout eft pour vous in
fipide & defagreable : tout vous fa. 
tigue' & vous eres a vous-meme llll 
poids infupportable. Rien ne vous 

1 plait' & ne vous attire dQ cote de 
Dieu : rien ne vous portc: vos mains 
& vos genouxs'affoibliffent, & vo
tre ame devient comme di l'eatt , fe· 
lon l'expreffion de l'Ecrittue. : (a) 
enfin vous etes comme morte , fans 
chaleur, fans mouvement , & fans 
forcc. 

Le remede le plus prefcnt a. ce 
. n-rnl, eft la priere, felon C<i!t avis de 

faint Jacques : (b) ß<.11elq1/ un parmi 
"Vous efi-il danslatrißejje? ß<jt'ilprie. · 
~elqt,'un ift·il dans la. j oie? ff!/ il 
chal'-lte de faints Cantiques. 11 n'y a 

(a) Pj.21 . 15. (b) 'Jqcob, 5.1?;. 

L4 
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pas de moien pJus efficace pour 
rendre la vie & le fentiment a notre 
creur , que de prier ; & il n'y ii 
point de remede plus fouverain con'" 
tre le demon de la trifie!fe, que Ie 
chant des Pfeaumes. Le Saint-Ef
prit nous en a donne une excellente 
.6gure dans Sai.il, qui etoit tour
mente par une noire & fombre tri
fte!fe que le demon lui infpiroit, &: 
qui ne trouvoit de foulagement que 
lorfque David lui chantoit les faints 
Canriques qu'il nous a laiffes. (a) 
. II faut bien fe garderdes'endor
mir dans cet etat de langueur & de 
degout, & il firnt s'ecrieravec Da„ 
vid : (b) Mon ame e.ft devenue toute 
languflfante par la tri.fte.ffe & f enntti; 
fautenez•moi , Seigneur , par votre 
grace dans la voie de vos commande
mens. ( c) Rendez-moi la joie de votre 
a/jißance falutaire, o mon Dieu, E3 
fort~fiez-moi par votre Efj,rit taut„ 
puij/ant. (d) Faites-moi entendre t1t1C 
parole de con(olation & de joie, f3 
totttes /es pu~(fances de mon ame q11e 

(a) 1.Reg. 16.23. (b)Pf.11S.:8. (c) P/. 
·50, 14. ( d ). fbia, "/I. IO, 
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'Vous avez abbatue & humilih, trep 
failliront d' alle greife.~ e ceifez-_point 
de frapper, & de faire retenur vos 
cris, jufqu'a ce que la lumiere & la 
douceur Cle la grace viennent di!Ii
per vos tenebres & votre trifie!fe; 
& dites a Dieu du fond de votre 
cceur : ( a) Rempli.ffez de joie, Sei-

. gneur, l' ame de 'VOtre fer'Vante ,parc~ 
que j'Cleve mQn ame 'Vers vous. (b ) 
Daignez par votre rnifericorde me con
foler, comme vons me l' avez promis. 
~ue vos miflr:ico.rfies me previennent; 
& je vivrai. 0 rvoztS ' qui etes ma 
confolation & ma joie, ( c) deli'Vrez
moi de ceux qui me perfemtent. 

Demandez humblement , mais 
avec toute l'ardeur dont-vousferez 
capable en cet e:tat_„ gue N otre
Seigneur ver[e dans v 6 tre cceur une 
gout~. de .rofee pour le rafrakhir ~ 
& qu il diffipe fon a!foupülement 
par la force & la foavite de fon 
amour. Car cette pefanteur de cceur 
Vient de ce que vous aimez peu. Si 
'Vous aimiez beaucoup, la charite 

(a) Pf. 8~. 4. (b) Pf. 11i . 76. V 7 7~ 
(c) Pf 141 . 7• 

L.S 
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vous porteroit „& vous'feroitvolel'· „ Ma ·vie_.fera tollte vive &· toure 
„pleine de vie, c!ifoit faint Augu
" fün,lorfqu'elle fera pleine de vous, „ o mon Dieu. C:u· t'ons rendez 
,, l'ame que. vous remplifiez, plu~ „ a&ive & plus legere : & ce qu1 
~' fait que je fuis ·encore a charge a „ moi-meme, c'eft-quejenefuispas „ emierement rempli devPus: Rien 
n'e:fl: plas veritable ·que -ce fenti
me.nt .;_ & · l~s .Saints <1-"i.i 0~1t, bien 
<;onnu la. reJ1g1on, 0ntt1ous ete per· · 
.fuades cie'd-eux chl'.>ies: lapremier~, 
que l'erat de la jore & de la dou" 
ccur fpirituelle ~toit plus utile' au 
falut; & la feconde, que .la tri ftef
fe & ledtcourag~l'n(}nt verro±ent de 
kc d.urete du cttlJr' & etöient ordi• 
11airement une punition de l'orgueiL 

David nons apprend en mille en
droits Ja premiere de ces ve,rites ·' 
& Ü tlit de lui • meme ; ( R) " qu'Ü „ a couru dags la vo.ie des ·Comma.n~ „ deruens de Dieu , lortque :Diell „ lui a etendu & ehngi . Je cceUf· 
Ce gui donne occafion a faint Ber~ 

(a) Pf. 118. 31. 
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l1a'rd de remarquer qu'il y a dcux 
manieres de fuivre Jefus - Chrifi: ~ 
Oll etant tra}ne apres lui, Ollen COU
rant apres lui. On eft trn.lne, guand 
la grace eil: foible: on court, qu:rnd 
elle -eft forte. Tout efi: aife a celui 
qui goute cette joie, que _S. P aul 
met parmi les fruits du Saint-Ef
prit: (a) tollt eft penible a celui qui 
l'a perdue; & c'eft pour cetterai
fon que vous devez de!irer, comme 
David, ( b) ." que votre ame foit 
„ remplie d'pne- fuavite & -d'une 
"oncbo11 ,Celefte' afin que VOS le
'' vr~s puiffent prono·ncer des can
-,, tiques qui marquent vütre recon,
'' noiffance & votre tranf port. Pom 
bien pricr' il faut etre dans la' joie , 
felon ce S. Prophete : (~ ) Rejoiiif 
fez-vous dans le Seigneur, dit·il, & il 
rlJOtfS accwdera Ce que 'VOtre Ca?UY deji('e , 

Pour bien craindre Dieu, il fau t 
·banir la trifte!fo, felon ces admira
bles paroles : (d) f!ayes, Sejgneur, 
que mon Cfl!.Ur fe re; oui.ffe, afin qt!'il 
vous craigne. C'el.l uuecraintc d'ef-

{a) Gnlnt. p.?.. (b) Pf 62. 6. (c) Pf 3-6. ;,. 
(d) P/ 85.J 1. ·· 

L 6 
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clave' & femblable a celle desde· 
mons, fi elle eft fans p laifü & fons 
amour; & c'efr pourcelaqueleSa· 
ge ex horte a la joie &a la p_aix ceuX 
qui craignent veritablement Dieu: 
(a) /7ous, qui craignez le Seigneur, 
dit-il, 'efperez en lui, & Ja mijericor· 
de fera votre confolation & votre joie • 

Enfin la ·difpo!ition la plus ne· 
ceffaire pour paroitre devant Dieu, 
eft une fainte joie melee d'une fain
te fraieur. Paroijfez devant DietJ 
avec des temoignages publics de votre 
joie,dit leProphete:(b )entrez dans Jon 
temple avec des hymnes & des canti· 
gues.Et ailleurs:( c) Rijoüiflez·vous en 
Ja prefence, mais avec un faint trem· 
Mement. C'eft faire injure a Dieu, 
qui eil: le meilleur maltre qu'on fe 
puiife imaginer , & dem la bonte 
fl1rpaffe infiniment tout ce que nous 
pouvons en concevoir, que d'etre 
ctev:mt lui toujours triftes & de 
mauvaife humeur. Vous ne poui·· 
1·iez pas fouff'rir que vos ferviteurs 
fuffent en votre prefence fombres 
& rnelancoliques fans fujet, ni qu'ils 
(a) Ecdi, z.. 9. (b) Pf. 99. i.o 3. (c) Pf. z..1 r. 
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fe regardaifent comme malheureu:x: 
etant a votre fervice. Et cependant 
vous voiez bien l'inegalite infinie 
de cette comparaifon. 

L 'autre verite, que cette triß:elfe 
~ ce decouragement dans lequel 
nous tombons eft un effet de nütre 
indevotion, & un chätiment aifez 
ordinaire de notre orgueil' efl: en
feignec par tous les Saints. David 
l'avoit eprouve parfa propre expe
rience : ( a) J' ai dit etanl dans l' abon
dance : Je ne jerai jamais ebranU ; 
mais vous avez detqurne de moi, Sei
gneur, 'Votre vifage , & je fuis tom
be dans la confujion & dans le trou
ble. S. Bernard l'avoit auffi eprou
ve fouvent' & il en parle avec beau
coup d'humilite. " 11 s'efl: trouve 
,,de l'orgueil en moi, dit-il, & le 
„ Seigneur s'ef.l: detourne de fon 
„ ferviteur dans fa colere. Ceft de·· 

' „ Ia que vient cette fterilite de mon 
„ ame, & ce manquement de devo
" tion que je fouffre. Comment mon 
,,ca:ur s'eft·il ainfi feche?&com
,, ment efl:-il devenu tout mater-iel 

(a) Pj.J,1).7.os. 
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,', & comme une terre fans eau ? Je „ ne puis etre touche de componc
,; tion jufgu'a verter des larmes , „ tant la -durete de mon creur eft 
„grande. Jenetrouveplusde goi~t „ a ·Ja pfalmodie. Je ne fcauro1s „ m'appliqueralire. Jene 1~e plais 
,,,point a prier. Ou efl: ce faint en
" yvrement d'efprit ? 0!:1 eil: cette 
;, ferenite d'ame, cette paix, & cet
" te joie que 1' on poffede dans le S. 
,, E(prit ? ... Helas ! le Seigneurvi
" fit~ toutes les montagnes_quifont 
,~ aurour de 1noi , & · il n'y a gue „ inoi clont il ne f approche point. 

C'eftfur ces' exemples & cesfen
. timens des Saints que vous devez 

VOllS perfuader des veriteS fuivan-
tes. · 

La 1. OEe vous.devez tacherde 
demeurer dans la ferveur & la joie 
du Saint-Ef prit ; la regarder com
me un grand bien , & fon eloigne- • 
ment comme un grand mal. 

La 2.. Qu'il faut attribuer vorre 
fecherelfe & votre langueur a votre 
ingratitude, foit que vous voyie'Z 
clairement que VOU$ en etCS coupa "'. 
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ble, foit que cela .vous foit ·moins 
evident. - . 

La 3. Qye vous devez redoubler 
Votre fidelite, votre humilite, vos 
pricres , & vos aB:ions de graces 
dans l'erat .de l'abhatement & de la 
tri_!l:effe; au licu de vous .rclacher 
dans vos e.xercices; parce qu'on 
n'en fort que par ces rnoiens. 

La 4. ~1e vous eres obligee de 
conferver la tranguillite '.& Ja paix 
'1ans toutes fortes d'etats ; de faire 
ce que vous poun-ez ,fans votlS ac. 
cabler & fans vous afl;l.iger avec ex· 
ces; & d'attendre en patience qu'il 
plaife a N otre-Seigneurde vous vi· 
fi.ter. 

Mais lachofe-qlie je vo.us recom· 
tnande le plus, efü de ne vous point 
tnettre dans l'efprit que Dieu vuus 
conduifo par une voie penible , & 
ciu'il veuille vous faire marcherpar 
les fechereffes & l.es degofüs. La 
V·re cbrfaienne eft meleedelumiere 
&:.de tenebres „ de doucems & de 
privations, d'abfences & de viGtes. 
On n•eil: pas conduit par une voie· 
Uniforme; & quand on le feroit, il 
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faudroit defo-er que ce fUt par c~l„ 
le de la joie & de la douceur. Laif· 
fez a des perfonnes plus f pirituelles 
que vous ces myfteres de voies de de· 
lai.ffement, d'abandons, de ·priva· 
tions' de 1"unoncement a toutes fortes 
de gouts. Vous ·vous perdriez, fi 
vous fuiviez cette route. Allez plus 
fimplement. Parlez & penfez com· 
me 1a plus fimple femme du mon• 
de , & ne croiez jamais que Dieu 
tienne a votre egard une autre con· 
duite gue la plus ordinaire & la plus 
commune. Qyand vous ferez dans 
la joie , tachez de la tonferver par 
vürre reconnoi!fance : quand vous 
ferez dans la trifte!fe, tachez dela 
banir par la priere & l'lrnmilite. 
Et dans l'un & l'autre erat, allez 
toujours votre chemin' fans vous 
(lfaourner ni a droite ni a ~auche; 
etant fidelle a tout' & n'etant ja· 
mais inquiere. 

Je me fuis etendu fur cette ma· 
tiere , quoique j'aie peu de loifir 
pour vous parler de quelques autres 
qui font importantes , parce qu'el· 
le m'a paru la plus impoi:_tante de 
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toutes, & que vous en ~vez plus de 
befoin. 

XII. DE' FA u T. 

s· occuper trop de Je.s befoins & de fes 
miferes jpifituelles. 

L 'un des plus grands obflacles :l 
l'avancement dans la piete & l'a
tnour de Dieu que j'aie. remarque 
en vous , eft que vous vous occu
pez trop de vous-me~e, & de vos 
miferes fpirituelles. Vous habitez , 
comme dit faint Bernard, dans vos 
peines. V ous etes toute plongee 
dans le fentiment des maux prffens, 
& dans la crainte de ceux qui m; font 
pas enco1~e arrives. V ous vous fati
guez de reflexions ' de foins' d'in ... 
quietudes; & vous vous nourriffez 
de fiel & d'abfynthe , fans f'Savoit· 
ce que c'eft que les delices des en· 
fans de Dieu. 

„ Il faut fortir de vous-meme , 
,, dit S. Auguftin. Vous ne faites 
,,.que vous embaraffer. Si vous pen· 
,, fez habiter en vous-meme , vous 
„ ferez accablee des ruines de votre 
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,~propre maifon. Ecoutez ce que 
vous dit J efus-Chrift : ( a) DemetJ• 
rez en moi . .. car fans moi vous ne,pott· 
vez rien faire. ·Allez chercher eil 
lui le repos & le rafraichiffemcnt 
auquel il invite (b) ceux gui font 
accable du poids de leurs rniferes. 
Regardei les ouvertures de fes 
plaies, comme autant d'a{yles. De
meorez_dans celle de fon facre cote; 
& foiez bien perfuadee de ce que 
dit faint Bernard, que les ames qui „ font encore foibles , ne peuvent „ trouver leur fermete & leur repos „ que dans les plaies du Sauveur. 
~ortez, comme Abraham, (c) de 
vütre terre & de votre pa'is :N e f15a.· 
.vez-vous pas qu'elle eft w1e terre 
inculte & deferte; & , felon l'ex· 
preffion de S. Auguftin, le pa'isde 
l'indigence & de la famine?" Po ur
"quoi vous etabli{Iez-vous en vous· 
,;.meme, d!t ce Pere, cegui eftnc 

. ~, point s'frablir,ma.is tomber?Pour· 
_quoi vous occupez-vous de vos ma· 
ladies, comme fi vous n'avie:z: poiot 
. (:i) ')catt q. v- 4. s. (~) Mnt. n. 28 . (c) 

Gtn, 1 :i.. 1. '· ' 
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de medecin ? Pourqpoi ne penfez
vous qu'a votre mifere ' aiant tant 
deraifons de penfer a la mifericor
de du Sauveur? Et pourquoi vous 
nourriifez-vous de fiel & d'abfyn
tbe , pouvant vous nourrir de lait 
& de miel? 

Demandez a Dieu qu'il vous en
yvre faintement par fa grace & par 
fo1). amour , afin que vous pujffiez 
oublier dans cette yvreife votre pau
vrete & vos maladies; & appliquez
vous cette prier~ fi touchante des. 
Auguftin : " Q!,,ü me fera la grace 
„, qi1~ je p.uiile vous -recev9ir. dans 
,, mon cceur, afin que VQUS l'eny
°' v.riez du viq celefre de vO"tre 
„, amour.; &. que perdant le fouve
" nir de mes maux ,je vous embraf
'' fe de toutes les puiffances de mon 
„ ame , commc mon feul & tJQique 
bien ? .Arrachez-vous du fond de 
cet horrible lirnon dans lequel vous 
vous. roi1lez fort inutilement , & 
jettez-vous ~ntre les bras de la mi
fericor~e de celui .. qui eft feul ca
pable de vo.tls p.urifier. "Jettez
'·' vous-y hardiment, dit S. Auguf-



z6o Conduite „ tin , il ne fe retirera pas pour „ vous laiifer tomber. 11 vous rece- ' _ „ vra au contraire avec amour, & „ il vous fauvera. Pourquoi penfez
vous que Jefus-Chrift s'eft fi fort 
affoibli & humilie ? Pour~uoi pen
fez-vous qu'il s'eft couche par ter
re, & qu'il eft defcendu rnemc plus 
bas que vous en apparence , & fe
lon fon etat exterieur' fi-non" afin 
,, que vous puiffiez vous delaffer fur „ fa foibleffe appar~nte ; & qu'e!1 „ f e relevant-par fa propre force, i1 
" vous releve auffi en meme tems? 
Panchez-vous clone für lui , & en 
lui embraffant les pieds avec con:
.fiance & avec amour fouvenez-vous 
de ce qu'il vous eft , & oubliez 
pour quelques momens ce que vous 
etes. La vue de vos miferes , fans 
celle de fa puiffance & de fa bonte, · j 
eft inutile & memedai:igereufe. El-
le .ne peut pas vous humilier fans fa 1 
grace' & elle peut entretenir votre 
orgueil. Car vous devez croire que 
vous etes {i mif6rab.le' q ue la con
noiffance meme de v&tre mifere; &; 
la peinture que vous en faites au1' 
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autres' peut fatisfaire votre vanite. 

En effet, il n'importe a l'orgueil 
de l'hommc que ce foit en bien ou 
en mal qu'ils'occupe de foi-meme, 
pourvü qu'ils s'en occupe. Il aime 
tnieux fe voir miferable, que dene 
fe point voir ; & c'eft pour lui une 
efpece de confolation , que de pou· 
voir au moins faire quelque pitie. 

Il y a meme u,ne telle corruption 
dans notre cceur' que nous trouvons 
du plaifir a exagerer nos imperfec· 
tions & nos ipfidelites , nos tenta
tions & nos foibleffes. Car nous 
voulons exccller au moins en quel. · 

que chofe , & 1~ous fom~es bien 
aifes que l'on cro1e que notr~ mal 
efi: uniqu.e & fingulter , qu 11 y a 
quelque chofe de furprenant & d'ex- . 
traordinaire dans nos maladies, & 
que les remedes qui peuvent guerir 
les autres ne nous fuffifem pas. 

Vous devez craindre au:Hi quece 
he foit par un rafinement d'une va
nite cachee que vous vous jugez fe
verement' & que vous vous con
damnez avec rigueur, parlant aux 

hommes ' meme a ceux qui vous 
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tiennent la place de Dieu. Carc'eJt 
pei.1t-etre afin qu'ils prennent votre 
parti contre vous-meme , gn'ils 
vous confolent & qu'ils vous ralfu~ 
rent, & que vous puiffiez ainfi de· 
couvrir l'opinion gu'ils ont de vous. 

Enfin il peut arriver gue la pein· 
ture que vous faites de vous-meme 
ayec une entiere- fincerite , & que 
la docilite que vous faites paro1tre 
pour fuivre ks avis qu~on vousdon.-

. ne, foicnt ·melees d'une fecrete re· 
cherche de vous-meme, & que vous 
ayiez delfein de regagner par ce~ 
ciuafües qui font eftimees , & qu1 
plaifent aux gens de bien, l•eftime 
que vous craignez que vos faures 
ne vous aient fait perdre dans leul' 
cfprit. 

Je n'ai pas lieu de vous attribuer 
aucune de ces vues intereifees; & 
je ne parle ainfi , que parce gu•on 
a droit de foupc;onner l'orgueil 8C 
l'amour propre de tout le mal qu'il~ 
peuvent faire. Mais vous voiez parla 
combien nous fommes aveugles da~s 
la difcuilion que nous prerendons fa1· 
re _de nos fentimens & combien il eil: 



rl'une Dame Chdtienne. 263 
neceit·üre que nous no~1s rapportions 
de tollt a la mifericorde infinie de 
J efus-Chrift. 

X 1 I I. D E' F A u T-. 

/7ouloir trop pendtrer fes difpofitions 
& s'a.f!urer de Ntatdul'oneßivue~. 
Diett. 

C' eft en quoi vous manquez en
core beaucoup. Car v_ous avez trnp 
d'envie de penerrer vos difpofitions, 
de connoitre votre etat' de f ~avoir 
comment v.ous etes avec Dien; ce 
11ue vous avez acqu.itte, & ce qui 
Vous refre a paier; Ce qu'il penfe 
de vous, & ce que vous devez pen• 
fer de lui. C'eft-a-dire, que vous 
en voulez plus f'5avoir que faint 
Paul, (a) qui ne fc:tvöit pas lui-me
me s'il ecoit digne d'amour ou de 
haine; & que vous ne vous conten
~e~ pas d'fare ~raitee _comme l'?n~ 
ete tous les Sauits qm ont trava1l1e 
i\. leur falut avec crninte & avec 
tremblement, & qui ont modere 
cette crainte par l'efperance & par 

(a) 1. Cor. -+· 4. -voie.::. auffe E&cli. 9. z. 
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l'amour. V ous voudriez que Dieu 
vous conduisit par une autre voie 
que par celle de la foi, au lieu que 
le juße vit de la foi, felon l'Ecritu
re. (a) Ne voiez-vous pas qu'il eft 
important que le fond de votre 
creur vous foit inconnu, afin que 
vous foyiez humble, & que vous· 
foyicz en paix; ne connoiff'ant clai
rement ni le bien qui flatteroit vo
tre vanite, ni le mal qui vous feroit 
tomber dans le decouragement? 

Contentez-vous de f~avoir quc 
Dieu vous aime, & guevousdevez . I 
l'aimer de taute l'erendue devotre 
creur; que v6tre falut eil: plus a!li.I-
re dans fes mains qu'il ne le feroit 
dans les votres; que vous devez ef· 
perer d'etre du nombrede ce'Llx que 
le. Pere Eternel a donne a fon Fils 
unique, (b) & que perfonne ne lui 
peut ravir; que vous avez droit_ d~ 
dire, comme faint Paul: ( c) 1 .e ~at , 
qui eft celui a qui j' ai confie ;non dep~t, 
& je fuis perfuadde qu' il eft ajfez puif 
fant pour me le gar der jtt/qt/ a ce grand 

jott1 ; 

(a) Rom. T. 17. (b) :foan. 10. 28. c;r 29. (c) 
z. Tim. 1. 12. 
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iour; enfin que vous devez travail
ler jufqu'a _la ~ort fan~ ing~ietu~e 
~ fans cm10!ite : car a guo1 ferv1· 
roit la curiofite, puifque vous ne 
devez jamais vous repofer '· & qu'oh 
ne dira de vous, C'eft aflez, qu'a 
la mort? 

Ain G tout ce que je puis vous di
re fe reduit a cet avis de J efus-Chrifi: -
dans l'Apocalypfe: (a) fjJ_ueceluiqui 
eß ju.ftefejuflifie encore, & queceitti 
qui eft .faint fe .fanctifie en~re. Le 
feu de fon fecond avenement decou:. 
vrira, felon la parole de faint Paul, 
,, (b) G vous avez bati avcc de l'or 
,, & des pierres precieufes, ou avec 
,,de Ja paille & du bois. Jufgu~shl 
~ue perfonne ne juge. Vous avez 
l'Ecriture : qu'elle foit votre mi· 
toir. Plus vous Yous confulterez 
Vous-meme, tboins vous Yous con· 
no1trez. C'dl: un hbyrinthe .inex
plicable que le creur de l'homme; 
c'eft un abl'me, & Dieufeul efica· 
pable de .le fonder. 

(a) .Apoc. 2'2, II. (b) x. Goi·. 3.12. C,;1'13 . 

M 
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XI V. DE' FA u T. 

Regler fes difpojitions & fes devoirs 
/ur· le fentiment qu'on a de foi· 

meme. . 

Si vous en ~tes bien convaincuc, 
.VQUS eyiterez .une faute qui VOUS efl 
ordinaire, & qui vous en fait corn· 
mettre beaucoup d'autres. Car vous 
!1.y d~pendref. plus du fentiment que 
~.ou~ -a.ure~ ge vous-meme, &vous . 
ne i:eglerq 1plL!S for cela vos difpo
fiti0ns & vot.J:e devoir. V Ol!S ne re
rez pas fatisfaite de vous, l~rfqu<: 
vous pcnferez etre bicn avec Die:ll; 
& vous ne tomberez pas dans Ja 
trifreffe & l'abbattexnent, lorfgue 
vous croirez y errc mal. Vous ne 
triompherez pas, lorfque vousfen· 
tirez quelque douceur & guelgue 
plailir dans la vertu; & vous ne per· 
drez pas comage_, lorfgue vo.us vous 
tr~uverez plus dure &plus mfenfi· 
ble. Vous vous conduirez par Jaltt· 
rniele de la foi qu.i ne change point' 
&qui vous apprendra queDieu erant 
toiljours le meme' votrc devoir efl: 
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nuffi le meme dans tous les tems. 
V ous connoitrez que c'efi a la pie
te a s'a{fojettir votre humeur & les 
inegalites de votre efprit' au lien de 
leur erre a{füjettie; qu'il n'y a rien 
d'immuable que la religi?n, ~ gue 
tous les changemens qm arnvent 
dans les autres chofes,ne la touchent 
point; enfin, que de quelque ma
niue que vous jugiez de vous-me
n1e, ou fa,•orahlement ou fevere
l11ent „ & en quelque etat gue vous 
foyiez , ou forte ou languiff"ante, 
Vous vous devez toute a Dieu. 

11 me refte encore a roucher quel. 
ques defauts qui me paroiffent ef
fentiels, & que vous devez travail
l~r ,l, guerir avant tous les autres. 

X V. DE' F Au T. 

Dejir trop humain de paroi't;'e rai.fon
nable & jtße en tout. 

L'un d'entr'eux, & peut-etre le 
plus grand, eft le deGr que vous 
:ivez de paroitre raifonnable & jufl:e 
en toutes chofes, l'amour de celles 
qui font grandes & faites avec fa. 

M z. 
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ge.ffe, & l'application que vous avez' 
a copier les perfonncs en qui vons 
remarquez plus de cctte raifon & de 
cette fage!fo que vous efömez. J'cf· 
pere que Dieu vous guerira de cet· 
te profonde plaie' & peut-etre me· 
me plutot que vous n'oferiez l'~~
perer, parce qu'il me femble qu 11 
~ous a dc:mne m1 grand deGr d'en 
etrc guene, & qu'il vousa fait con
noitre l'injuftice d'un fentiment, 
dont peu de perfonnes jugent com
me il faut. 

Pour vous en donner une con
noiffance encore pius parfaite, je 
vous prie de confiderer: premiere
ment, que les PhariGens parmi }es 
J uifs, & l_es Philofophes parmi !es 
Gentils, etoient tous dans la meme 
dif pofition quevous.Ils fe piquoient 
de fageffe: ils en faifoient toute leur 
etude : ils paffoient panni le pel~" 
ple pour en avoir unc exrraordina1-
re: ils n'eroient, ce femble, rou· 
ches que de ce defir, & ils rcnon
coicnt cn app:i.rence a toutle reftc. 
Cependanr vous f <;avez comment 
J efus-Chri ft a traite les Sages de h 



·d'1me Dame Chdtienne. 269 

Loi, & comment fon Difciple a 
traite ceux de la Grece & de 1'.l~ 
talie. · 

J efus-Chrifr n'a pour ennemis de 
fa dotl:rine que c,.,e.s Sages fuperbe~ . 
I1 les menace roujours a vec durete. 
II protefte (:i.) qu'ilne l~ur decouvri
ra jamais ce qu 'il enfe1gne aux fim
ples & aux petits; & il dit nette
ment en un endroit; 'qu'il eftvenu 
pour exercer un jugement terrible 
contre ces hommes fi fages a leurs 
propres yeux. Je fuis venu, dit-il, 
(b) afin d' aveugler ce14x qui croient 
etl'e clail'voians , & d' iclairer ceux 
qui fe reconnoijfent aveugles. 

Pour les Philofophes, faintPaul 
en fait une peinture horrible; & a 
l'egard de leur fageffe clont ils 
etoient {i intetes' il h traite de fo. 
lie. Lorfifu'ils ont dit qu'ils etoient les 

Sages du monae, ils Jont de'uemts fous 
& infen(Js, dit cet Apotre. (c) 

Il eli: donc evident qu'on peut 
erre enne_mi de Jefos-Chrift, etrc 
pa'ien, & memedunombredesplus 

(a)Mat. n . :.~.(b) ;Jorrn. 9. 39. (c)Rom, 
l. 2:Z., 
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corrompus, & affeCl:er neanmoins 
de fuivre en tout Ja raifon & fa fa· . 
gefJe. Mais il efi: evident de plus 
que c'efi: cette affeB:ation de fagef· 
fe qui a le plus offenfe le Fils de 
Dieu, & qui a rendu le falut des 
Pharifiens & des Philofophes corn
me impoßible. 

Secondemcnt, toute la raifon, Ia. lumicre, la fagcffe, & le bon_ fens 
de tous ·les hommes dumonde pen· 
dant quatre mille ans, dans les fie• 
des les plus polis, parmi les nations 
les plus civilifees' au milieu des eco· 
les & des arts' \eur ont ere abfolu· 
ment in9tiles, jene dis pas pour fer· 
vir Dieu comme il faut, ou pou1· 
arriver au falut, mais pourfairc une 
feule aCt:ion avec piere, & comme 
il falloit. Et c'eft pour cette rai-
fon, dit faint Paul, (a) qu'il a plü a Dieu de fübfl:ituer la folie de Ia. 
Croix a la vaine fageife des horn· 
mes, de confondre l'orgueil & l'en· 
flllre de leur philofophie par la fi1:1· 
plicite de l'Evangile , & de faire 
dans toutes les conditions & dans 

(a) 1. Corint. 1. 18. i:7 l5· 
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taut le monde, par une predication 
qui chbque egalementl'efprit&les 

nia!urs de tous Jes hommes, ce que 
la taifon & les reflexionsde tous les 

f~avans & de tous les prudens du 
fiecle n'avoient pu faire a l'egard 
d'un feul homme, &mrnfenlefois. 

Depuis ce tems-Ia, c'eft pa1· la 

folie de l'Evangile qu'on fe fauve. 

(a) Taute notre raifon conGfre a 
croire un Dieu crncifie : taute no
tre fcience cfi: abregee e1 ce foul 

myfiere. Il faut que-la curioiite des 

Juifs & la -fagelfedes Philofophesfe 
bornent la. Et faint Paul ne craint
point de dire (b) que, !i guelqu 'un 
en fcait plus, & qu'il parollle plus 
fage ~ aux yeux du monde, il faut 
~u 'il devienne infenfe pour erre fo
lidement fage. Ce faintApotrefai
foit ce 9u'il difoit. Il avoit comptc 

autrefo1s p01H' beaucoup la connoil

funce de. la L~i ·: mais dcpuis qu'il 

efrr trouve celle de Jefus-Chri.fl, il 
ne la regarda plns-qlie comme une 

chofe inutile; & quoiqu'il e-lit ete 

ravi jufqu'au troifierne ciel, il ne 

(a) 1, Corinf. i.j;. 2. (b) 1. Ctn"i11t.L)V.18. 

M+ 



272 Conduite 
mit fa g1oire neanmoins gu'a con· 
no!tre Jefos-Chrift crucifie. C'e!l 
Ja en effct toure la philofophie de 
fes difciples. Quand on aime enco· 
Te celle du fiec1e, on ne Peft pas 
veritablemcnt. Car·il eft venu pour 
1a perdre & pour la confondre, com· 
me il le dit lui-meme par [es Pro
phetes. Et faint Jacques nous ai;· 
p~end (a) que fafagefie efrennem·~e 
de celle du monde_; qu'onne peut les 
allier,& que l'on ne le pourra jamais. 

Troifiemerrient, quand on pour· 
roit faire revivre cette fageffe des 
enfans du fiecle, comme l'appelle 
Baruch, (b) il y auroit une extreme 
injuföce ·a. fe i'attribuer & a s'etl 
glorifier. Car toute fageffe vient de 
Dieu, felon l'ApotrefaintJacques: 
(c) toure verite vient de lui' felon 
faint Augufiin: taute lumiere vient 
de cclui qui cfi: le pere des lumie
res; & celles-memes que les Philo· 
fophc~ ont_ eues dans le paganifme, 
leur avoient eredonnees d'en- haut, 
felon faint Paul, ( d) qui attribue le 

( a) :Jacob. 3. 13 . 17. ( b) Bar. V2.;• 
(c) 1afob. 1, 5. O' ~7 · (d) Rom.1.19.20. ~ i 1• 
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dereglement de leur cceur a leur in

gratitude pour ce bienfair. Et cela 

l1ous fait voir que,quandl'Ecritu

re nous commande de devenir in

fenfes pour erre fages felonl'Ev:m

gile, elle ne prerend pas que nous 

renoncions a la veritable raifon ~ 

a la veritable fageße' puifqu'on ne 

t„ouve l'une & l'autre que dansJe

fus-Chrifi gui eft la fouveraine rai· 
fon en qualite de V erbe & de Sa

ge!Te du Pere : mais feulement a 
cette raifon imparfaite, temeraire, 

orgueilleufe, qui n'eft. pas foumife 

a l'lrnmilite de l'Evangile. 
Quatriememenr, rien n'eft plus 

oppofe a la n~ritable fagefie' que le 

chemin gue vous prenez pour l'ac

querir. C'eft pour vous-meme, & 
pour vous contcnter, que vous Ja 
cherchez; & ainfi vous voulez ufer 
de la fagetre pour entretenir vürre 

folie; car l' Ecri ture ne donne point 

d'autre nom a la vanite. Vousavez 

deffein de plaire aux fäges du mon· 

de; & le pr~mier pas qu' on doit fai

re dans la fageffe chretienne, eil: de 

l)e penfcr qu'a plaire a Dieu, & de 
lVIf 
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meprifer les jugemens des hommes. V aus vous reglez fur ce que vous 
voiez qn'on eftime & qu'on aime 
parmi les honnetes gens du fi.ecle; 
& cependant vous n'avez point 
d'autre maitre gue J efus-Cbrifr, (a) 
ni d'autre fageße gue l'Evangile, 
qui leur paroit affez ordinairement 
une folie. V ous affetlez de ne poit;t 
faire de fau,tes, & de to.ut conno1-
t re; & vous ne fc;avez pas que ce 
fot cette inclination dereglee de ju
g er fainement du bien & du mal;(b) 
& de devenir en fa9effe femblable il" 
Dieu meme, qui feduifü la premie
re femme. V ous vous rempliffez de 
l 'idee d'une perfonne fage & raifon
nable; vous tachez de l'etre a vos 
yeux : & VOllS avez oublie Ge que 
la fageife elle- meme vous dit : ( c) 
Ne joiez point Jage a vospropresyeux. 
V ous cherchez a vous tirer par cet
t e rechei:che de la fageffe, de la voie 
de la fimplicite ; & cependant 
c.:'efl avec les fimples & les pctirs 
que la fageffe eremelle aimc as'cn
tretenir & a dem eurer: ( d) 

(a) Mnt. 2 3 . 10. (b) Genef 3. 5. (c) Pro·v. 
3. 7. (d) Ibid. 3. 32, 
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X V I. D E' F Au T. 

Peu de connoi.f!ance de l'ßfprit de 
J E s u s - C H R r s T ·, peu d' amour 

· pour lui. 

De-Ia vient fans doute le peu de 
c:6nnoiilirnce que vous avez de l'Ef· 
prit de J efus-Chrift, le peu d'amour 
que vous avez pour lui, & l'indif
ferenc-e que. vous avez pour l'Evand 
gile. Comme vous avez le goli t 
gate, & que vous eftimez le clin• 
quant & la vaine apparence de 1a 
fageiie humaine, vous n'etes pas ca· 
pable d'appercevoir dans J efos· 
Chrift ces trffors infinis de· fageHe 
& de lumiere qui y font caches, 
felon faint. Paul. (a) V ous-avez pei
.ne a guitter lcs pierres & les cail
~oux,, pour cette perle d'un p1ix 
tnefbmable. Vous craignez de rn
noncer a du plomb & a du fer' pom: 
acqüerir cc trffo~1 ·dopt vous avez 
oui parler a la ''erite , mais que 
vous ne connoiffez poit1t encore. 
Les feuilles & h pompe exterieurc 
d'nne fogeffe Herile vous empe-

'( a ') co!~/f.c l • 3. 
l\1 6 
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chent de chercher dans celle de l'E
vangile des fruits non feulement: 
tres-folides' mais erernels. 

Majs la veritable caufe de cette 
injufüce, efi: que la fageße humai
ne s'accommode avec toutes vo5 
paffions, & fur-tout avec l'orgueil. 
J?our ene fage & raifonnable [ans 
fe faire violerce, il fautl'etre felon 
le mondc : mais pour l'etre comme 
N ütre-Seigneur le commande, il 
faut renoncer a tout' & C0mmen
cer par foi-meme. Oh! gu'ilyade 
difference entre ces deux efpeces de 
fageffe : entre celle qui nourrit le 
camr, & celle qui diilipe l'.efprit ; 
entre celle qui commence par re
former le dedans' & celle qui s, oc
cupe a blanchir le dehors; e!ltre 
celle gui guerit toutes les paßtons 
& les maladies par une veritable 
fante, & cclle qui couvre de peti
tes blefsures par une plus grande ! 
entre celle qui aime l'eclat, & gut 
fe rejou'it 'de la vue des hommes, & 
celle qui aime le filence & la folit~
de; enti:e celle gui rend fes difc1-
pks plus vains & plus am~teurs 
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d'eux-memes, & celle qm les rend 
folidement humbles,en faifant gu'ils 
fe deplaifent a eux-memes ' & qu'ils 
ne penfent point a plaire aux au· 
tres; entre edle qui apprend a ne 
point faire de fautes parce qu'elles 
humilient, & cellc qui apprend a 
cacher les vertus parce qu'elles at· 
tirent la gloire' & a faire paroitre 
les fautc:'S parce qu 'elles font accom· 
pagnees de confuGon. 

Q.!:1e vous ferez fachee un jour 
d'm·oir connu fi tard Ja profondeur 

-de l'Evangile, la beaute de la Re· 
ligion chrerienne, la fagelfe infinie 
des confeils de J efus-Chrift, & la . 
fublime philofophie de fon humili• 
te & de fa croix ! V ous verrez avec 

_ combien de raifon faint Paul difoit 
(a) que ce qui parott en lui une folie, 
eß plus fage que toute la fageffe de 
J'homme; & que ce qui paroft en ltti 
une foible.lfe, eft plus fort que taute la 
force des hommes. V ous admirerez 
comment il a connu lui feul nos mi· 
feres & nos ma1adies, & comment 
il a connu lui feul les remedes qui 

( a) 1. CDrint, 1. is. 
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nous etoient neccff.·ürcs. V ous fe· 
rcz tranf portec de rcconnoi1farice 
& de joie, lorfque . vous con:Gdere · 
rez attentivement avec q~elle bon
te cette Sagefle s'eft fait enfant avec 
des enfans; cette force toute-puif· 
fante s'eft affoiblie avcc les foibles;. 
cette faintete infinic s'cft reverue 
non-feulemem de l'apparence des 
pecheui-s, mai.s de lem·s infirmites, 
& de l'obligation de fouffrir pour 
eux. Vousvousabandonnerez pour 
lors de taut votre cceur a un Me· 
decin gui eft tout a la fois vütre 
Dien, votrc Sauveur, & vütrefor
ce, pow- etre traitee felon fes re· 
gles ; & vous vous affiigerez fans 
doute, comme cette · femme dont i1 
efr parle dans l'Evangile, (a) d'a· 
voi.r epuife inutilement & votre 
bien & votre vie enae les mains des 
charlatans & des impofteurs. · 

XVII. DE'FAUT. 

Avoir de l'eloignement pourlaplupart 
de !es devoirs envers Dieu. 

J'efpere que dans cc tems-la vou~ 
( a) Lu&. 8. 43. 
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Vous corrigerez d'un defaut qui 
vous efi: maintenanrnßgrand obfia
cle a la vertu' & qui confifl:e dans 
l'eloignement, ou pllltot l'infenfi.
bilite que vous a~ez .pour la plli
part de vos devoirs em'ers Dieu, 
ne cherchant gue des p rfaextes 
pour vous en exemter' etant bien
aife quand il s'en trouve de jufl:es, 
& ne defirant que d'impofer filen
ce aux reproches que vom; fait vo
tre c.onfcience lorfque vous y avez 
manque ,fans raifon. 

Cette difpofition efi infiniment 
contraire a la liberte & a l'amour 
gui doiv.ent accompagner toutes les 
aCl:ions des Chretiens. Elle n'efl: 
digne gue d'un J uif & d'un efclave 
qui n'obeit qu'av~c peine, qui mur-
111ure dans fon ccem"' contre la loi 
qu'il garde au dehors , & qui ne 
penfant gu'a fe mettre a couvert & 
du commandement & des repro
ches de fon ma.ltre, defobeit en ef
fet lorfqu'il femble etre foumis. A 
l'egard d'un homme qui ne penerre 
pas le cceur, & qui ne voit que la 
main, ori pourroit peut-etre ne lui 
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rendre qu'un fervice exterieur &; 
force : maß fi' l' egard de Dieu qu1 
ne regarde- ,·la main qu'a caufe du 
cceuy, c'eft une injufi:ice horrible. 
S'il nc merite pas gue vous le fer
viez de taute l'etendue de votre 
volonte, quittez-le pllhot que de 
le fervir de mam·aife grace. Eft-ce 
pour fon interet Oll pour le votfC 
que vous l'avez choifi puur vorre 
M aitre ?• Trouvez-vous gue le tems 
de cette vie foit bien mal emploie 
' , . , r. , 1 a menter une recornpenie eten:e -
le? Avez-vcusune atfaire plus pref
fee ou plus importame gue celle de 
votre falut? Tenez-vous d'un au
tre quc~ de Dieu, & le tems & le~ 
forces, & le ca:ur & l'efprit? Lut 
donnez-vous quclque chofe que 
vous n'ayiez pas re~u ? Lorfque 
vous quittcz fa converfation pour 
ce1le des hommes' en eres-vous plus 
heureufe ou plus fage? Si les repro
ches· que vous fait vütre confcicocc 
font jufies , pourquoi les voulez
vous faouffer? Serez-vous moins 
coupable, lorfque vous ne lesen
tendrez plus? Et quand yotre con-

.1 

„ 
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fcience fe taira , Dieu perdrn-t-il 
pour cela oll fa connoiffance Oll fa_ 
juftice? V ous convenez bien que 
non; & vous et es vous-rnerne tou
chee de votre· imprudence &: de 
v6tre aveuglement. 

X VIII. DE' FA u T . 

E.flimer peu Ies biens eternels. 

Mais i1 faut aller a la fource du 
mal. 11 vient de ce gue vous eftimez 
peu les biens eternels, & de ce que 
vous ne f '5avez prefque pas au vous 
a1lez. Ainfi tout vous eft indifft~. 
rent, parce que le ciel vous l' eft de
venu. On s'arrete aifemem,quand 
on ne veut point arriver, ouqu'on 
ne s'en met guere enpeine. Onre
garde comme une fatigue .tout ce 
qu'on entreprend fans en fcavoir la 
raifon, & täns eu voir l'mÜite. Si 
vous aviez beaucoup de foi & 
beaucoup d'efpcrance, vous auriez 
auili beaucoup d'amour, & par con
feguent beaucoup de fidelite . Com· 
tne vous oubliez votre ptrie' vous 
O\lbliez auffi que vous etes en ehe„ 
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min pour y reto~rner; & comme 
vous ne vous occupez prefgue ja· 
mais des promeifes de J efüs-Chrifr, 
ni de ce qu'il a fait pour vous ren
dre heureufe, vous ne penfez ni ~ 
~eriter ce qu'il vous a promis, 111 
a faire pour lui une partie de ce 
qu'il a fait pour vous. · 

it·~~~.;t\;j.;j.$'*'~~1'~.;tl~.~$~$;t.~:i'> 

REGLEMENT 
P A R T I C U L I E R. 

1 

T L faut s'alfujettir a un ordre 

l pour honoi:er l'obeiffance du 
Fils de Di'eu , qui commen<;a 

avec fa vie, .& qui ne :finit qü'cl fa 
mort. 11 faut y etre fidelle ' quoi
CJU'il y ait des momens ou l'on aime 
mieux fuivre fa volonte. 11 ne faut 
pas neai1moins fe contenter d'une 
exaB:itude exrerieure' gui eft to1'.'i
jours inutile fans l'efprit interieur~ 
& fans les difpofitions faintes qu1 
doivent etre comme l'ame des ac
tions chreriennes. 

V aus v.ous leverez chaque jour 



d'une Dame Chrhienne. 28; 
a une heure reglee' autant que vous 
le "pou'rrez; foiez y fidelle' & n' e
Coutez que votl'e devoir. 

AU RE' V E 'f L. 

V ous eleverez les yeux & les 
maios vers celui qui eft votre vie 
& votre lumiere . Ne commencez 
pas la journee par deplaire a Dieu, 
cn facrifiant a la pa.reffe les premi ... 
ccs que vous lui devez. 

V ous fcrez le figne de la Croix 
avec un humble fentiment de recon
noiffance de la miferic()rde infinie 
de J cfus • Clu-ift qui eft mort pour 
vous fur la Croix. Vous vom; fou
viendrez que vous etes a lui' & que 
vous ne viyez que parce qu'il efr 
inort. Vous vous regarderez com
me crucifiee avec lui , & comme 
etant obligee a mener une vie pe
nitcnte & mortifiee. 

A p1'es le figne de la Croix, vous 
lni direz ' comme s'il eroit prefent 
a vos yeux ' & comrne fi c'etoit 
lui qui vous cüt eveillee : SanB:i
fiez, 6 mon divin Sauveur, ce pre
mier moment de la journee que vons 
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m'avez accorde pour travailler a 
mon falut, & pour faire penitence. 
V ous avez voulu pour l'amour de 
inoi etre fujet au fommeil & a Ja 
veille : faites, s'il vous pla1t , que 
je paffe du repos au travail pour ho· 
norer lc votre; & que j'imite par 
rna fidelite & ma promtitude a vous 
obeir , l'empreifement & l'amour 
avec lequel vous avez tou_Lours ac:
compli la volonte de votre Pere ce· 
leil:e. 

Mon Dieu , je vous donne mon 
~fprit & mon creur pour vous ai· 
mer & pour vous fervir par J efos· 
Chrift N Ütre- Seigneur; acceptez
les, s'il vous plait, par v~tre fainte 
mifericorde ' afin qu'aucune crea
ture ne les puiffe jam:lis occuper. 

A l'Angeltts Doräni. 
Profternez . VOllS a ces paroles ' 

/7erbum caro faClum e.ft, pour ado· 
rer l'aneantiffement du Fils de DieU 
fait Hemme , & pour confacrer la 
prcmiere aaion de chague jour ::i._ll 
myfi:ere de fon Incarnation; pms 
vous direz: 
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Je vous adore, Pere Eterne l, gui 
' , , J d ~ d' m avez creee: e vous a ore,o r-

vin Fils , qui m'avez rachetee par 
Votre Sana precieux. Je vous ado-o . 
re , divin Efprit , qm m':wez juf-
tifiee au Bateme, & appellee a vo
tre fervice. 0 infinie & adorable 
Trinite ! je nie profi:erne jufgu'au 
fond dti neant clont vous m'avez ti
ree pour vous adorer ; je me con
facre & je m'offre a vous; donnez
moi votre fainte benediB:ion: rece
vez, s'il vous pla!t, le fäcrifice guc 
je vous fais de tout ce que je fuis, 
·&de tout ce que je fuis capablede 
faire. 

PRIERES DU MATIN. 

A Pres vous .erre habillee, autant 
. qu'il efi: nece{fairepourlacom

modite & pour la bi~nfeance, vous 
vous mcttrez a genoux ' & vous 
commencerez par cette Priere : 

Je fuis en vo!:re prffence, o mon 
Dieu ; je fuis dans votre fein. Vos 
yeux font ouverts fur moi, rendez
vous prffent par votre grace & par 
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votre mifericorde' comme vous 
l' etes par votre immenfüe; & afin 
que vous m'ecöutiez, faites gue je 
vous ecoute. 

Efprit Saint , venez en moi, & 
repandez dans mon ame votre lu
miere cetefre; venez en moi, vous 
qui etes le Pere des Pauvres, l' Au
teur des grn:ces , & la lumiere des 
cceurs ; je he fcsai ni ce qu'il faut 
demander, ni comment il faut le de
mander : apprenez-moi a prier' & 
formez d:tns mon cceur de faints de
firs & de faints gemiffemens. 

J c vous rends graccs , o mon 
Dieu , de tous les biens clont vous 
m'avez comblee, de m'avoir cree a votre image pour etre eternelle
ment heureu[e en vous voyant, de 
m'avoir rachetee par_le merite infi
ni des douleurs & de la mort de vo
tre Fils unigue; de m'avoirfait en
trer par le Bateme dans l'Eglife 
Catho4ique , fait participer a tou~ 
les myfreres adorables de votre fain
te Re;ligion, aux Sacremens de l_'E
glife, & principalement a celm de 
la fainte Euchariföe.J e vous remer-
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cie de tout ce 'que j'ai rc~Ci de v6-
tre bonte, & pour cette v ic & pour 
mon falut; du ·peu de bien que j'ai 
fait par votre grace' & du m:Ü que 
j'ai evite parvötre miferiqn·de; car 
je reconnois , ö mon D1eu , que 
taut eft a vous; que taut vient de 
vous , & qu'il eft jufte que tout y 
foit rapparre. 

Je vaus adore , o man Sauveur 
Jefus-Chriil: , paffant les nuits en 
prieres ; permettez-moi de prier 
avec vous, & de m'unir aux difpo
fitians divines avec lefguclles vaus 
avez prie fur la terre : vos araifons 
font Lies fources de graces pour 
naus, ~je m'affre a vaus pour les 
recevoir. 

Pater, ..llve ~ Credo , & quel· 
qües pages du Pfcautier , traduit 
en Fr~n<5ois. 

Je crai qu'ilcibl.proposdecom
mencer par ces prieres vocales; pre
mierement , parce qu'il eft plus aife 
de prier de cette maniere ; en fe~ 
cond lieu, parce que c'eil: une pre · 
paration a une priere plus interieu
re & 'plus fpirituelle, l'cfprit & le 
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creur fe degourdiffirnt peu-a-peu ; 
en recevant plus de chaleur & plus
de lumieres; en troi4eme lieu, par
ce qu'il eft plus facile de conferver 
de l'attention , & d'eviter l_'ennui 
en melant ces deux manieres de 
prier' & faifant fucceder l'une a 
l'autre av_ant qu'on foit degoutede 
l'une des deux. · 

Vous prendrez le fujet de votre 
oraifon dans le N ouveau - Tefta
ment , & dans le Livre de !'Imita
tion de Jefus- Chri!l: alternative
ment. Vous n'ouvrirez point l'un 
& l 'autre au hazard ;mais vous con
tinuerez felon l'ordre naturel. Si 
vous voulez vous fetTir d'une Con- · \ 
corde des Evangeli !l:es, vous trou
verez les evenemens places felon Ja. 
fuite des tems' & vous evitcrez les 
redites; il me [emblc qu'elles font 
utiles , & qu'elles n'ont ' rien d'in~ 
commode ; vous fuivrez en ceht 
vc3tre fentiment. V ous lirez jufqu'ii. 
ce quc vous trouviez quelque c110fe 
qui vous tauche & qui vous con
vienne ; vous y penferez fans au-
cun e.ffort , & vous commencere:i 

de 
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de nouveau a lire , lorfque vous ne 
pourrez plus fixer v6tre cfprit, & 
que vous tomberez ou dans la diili
pationou dans l•abbattement.~and 
ce que vous aurez lu des Pfeaumes 
vous aura paru, t;:mchant ·' & que 
vous en aurez ete attendne , vous 
pourrez en faire la matiere de v6tre 
oraifon, fans aller chercher ailleurs 
ce quc vous aurez deja trouve. S•il 
arrivoit que quelque verite bienim
portante fit impreffion fur votre 
efprit, comme la neceffite de tra
vailler uniquement a fon falut' l'in
certitude du tems ou nous mour
rons , & la certitude de la mort ; 
la vanite de tout ce qu'on eftime , 
& de tout ce que l'on aime ici, 
l'exces de l'amour de Jefos - Chrift 
qui s'efi fait homme, & qui dl mort 
fur une Croix pour nous : il ne fau
droit pas bannir de votre efprit cet
te vfaite , puifqu'elle .au:-oit de_ja 
fair fur 6tre c~url'imprdiion que 
vous ddireriez qu'une mltre fit. II 
n'y auroit qn'a fuivre le mouvement 
de l'Efprit de Dieu, & a vöus ap
pliquer avec fidelite a ·confiderer 

N 
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ce qu'il vous auroit donne pour etre 
le fujet de vos reflexions. Aux jours 
0es Myfi:eres de J efus-Chrifi: & des 
Feres de la fainte Vierge, vous ne 
pouvez en prendre un autre que ce· 
lui qui fait l'occupation de l'Eglife. 
Enfin foiez conH:ante fans etre ef· 
clave; ne changez pas aifement l'or
dre clont j 'ai parle, mais changez· 
le fans fcrupule lorfque vous en au
rez des raifons. 

A pres Ja leB:ure, entretenez-vous 
de ce que vous venez de lire . II n'eft 
plus le tems de faire des preparn
tions, ce feroit vous difi:raire; priez, 
& ne fongez point a la maniere de 
le faire : mettez-vous aux pieds de 
J efus- Chrifi: , comme Madelene : 
dites-lui comme le jeune Samüel : 
Parlez, Seigneur , car je fuis pre
te a vous ecouter. Priez-le de vous 
mener dans la folitude, & d'y par-
1 ' " , d " er a votre cceur; repan ez votre 
ame en fa prffence , comme il efl: 
dit dans l'Ecriture; rnenagez ces 
precieux momens oi:i Dieu n'eft , 
ce femble, applique qu'a vous, .& 
ou vous devei ne l'etre qu'a lm ; 
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dites lui ce gue vous diriez a une 
perfonne en gui vous auriez une par
faite -confiance ; montrez lui ce 
qu'il faut qu'il guerifie ;. rac?i:it~z 
lui vos folbleffes , vos mfidehtes, 
vos imperfecciop.s; f~ites le fouvenir 
de ce qu'il a d~.1a fait pour vous ; 
dites-lui les rn1fons que vous avez 
d'efperer en fa mifericorde; con
ver!ißez autant que vous le pour
rez' vos reßexions en prieres: voiez 
ce que vous devriez etre' & gemif
fez de ne l'etre pas; ne parlez pas 
feulement en la pr~fence de Dieu , 
mais parlez a lui; qu'il nefoit pas 
feulement le fujet de vos medita
tions ou le temoin , mais .qu'il y 
foit comme y prenant part, & corri
me voulant bien etre avec vous dans 
u~e con~erfation toure fainte; que 
votre fol vous rende J efus - Chrift 
:fi prffent, que vous croyiez le voir, 
& que vous agiiliez a fon egard ' 
comme vous euffiez fait fi vous 
aviez eu le bien de le voir , & de 
lui parler lorfqu'il eroit ii.1r la" terre. 

V ous ferez oraifon de cette ma
niere une demie-heure, & vous re

N z. 
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trancherez plUtot les autres exer~ 
cices que celui-ci ; il faut que vous 
l'aimiez, & que vous y foyiez fidel
te dans tous les tems ; dans celui de 
Ja fecheretre & de l'abbattement, 
auili- bien que dans celui de la dou
ceur & de la confolation. 

Lorfque vous vous lalferez d'e
tre a genous' mettez-vous dans une 
fitua.tion plus commode: il faut pre
ferer l'adoration du creur&del'ef
prit a celle du corps ' lorfque l'un 
eft un obfi:ade a l'autre. 

A pres la de~ie-heure , vous li
rez encore g uelques pages du Pfeau
tier : il feroit a propos de les ter
rniner par l'Oraifon du Dimanche 
de chaquc; femaine. 

A vant quc de reciter ces Pfeau
mes, vous pouvez faire cette prie
re : Rempliffez- rnoi , Seigneur, 
du meme Efprit clont vous ave~ 
rempli le Prophete. Donnez - m?1 
les memes fentimens ; faites que 1e 
vous adore plus du creur que des 
Ievres , & recevez le facrifice de 
louange q.u_e je vous offre~vectou
te l'Ealife, & dans les memesfen· 

. b 
timem. 
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Apres la lecruredes Pfeaumes,il 

fera bon de finir par ces prieres fort 
courtes qui doivent etre accompa
gnees de beaucoup d'ardeur. 

Faites - moi la grace , o mon 
Dieu , d'entrer dans la voie erroi
te. de vos Difciples , & d'y mar
cher avec fi.delite &avec courage; 
ne me donnez pas feulement le loi-_ 
fir de faire penitence, mais donnez
rnoi un creu·r peni.tent ; converti[
fez-moi , afin que je me conver
tiffe ; gueriffez - moi , & je ferai 
guerie. . . _ 

Orez du fond de mon creur l'a- · 
l}l~mr du monde & de moi-meme; 
faites que j'aime l'obfcurite, le fi
lence ' le mepris ' la fimplicite i 
delivrez-moi de N:fprit d'orgueil, 
&_ etablilfez-moi dans la grace de la 
fa1 nte enfance de votre Fils N otre
Seigneur )efus-Chrift. 

O Sageffe erernelle reduite a l'en
fanc~ ! o Puißance & Majefte infi.
nie reduite a la derniere foibldfe ; 
foiez ma fogeffe & ma force; ce qui 
paro!t en vous une folie , eft plus 
fage que taute la fageffe des hom· 

~ 3 . 
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mes; & ce qui paroit en vous une 
foible!le , eft plus fort que toui:e la 
force des hommes. 

V enez, Seigneur} Esus , & vivez 
en \7otre fel'vante ; que vos enne
mis & les miens difparoiifent a vo· 
tre venue; 'regnez dans mon creur, 
communiquez-moi la, grace de vos 
myfreres ' & animez-moi de votre 
E~~. . . 
~ Je vous offre, o rnon Sauveur; 
ma vie , & tout c'e gue je fuis, & 
ce que j'ai au rrionde de plus eher: 
repandez vos graces & vos bene· 
dietions für mön mai'i ~ fur moi: & 
fur ma famfüe; donnez-nous votre 
crain.te 8c voti·e amour ·, &. que le 
refte foit comme il voüs plaira. 

Faites-moi la grace de n'agir en 
· toutes chofes qm: parvütre Efprit; 
je renonce ·au mien;; & jem'etide
mets entre vos mains; je voas fup
plie d' etre' le principe de toutes mes . 
aCl::iöns & d'en etre la fin ' d'etre 
ma lumiere, ma vie &majufüce, 
de vi~re en moi , & de regle!' juf· 
ques aux moindres' de mes defirs & 
de mes fentimens . ' •; 
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Sainte Vierge, Mere de man 
Sauveur, je vous revere, dans tous 

vos etats. Priez vütre F.ils mon Sei
gneur J Esus de me faire mifericor
de, & d'imprimer. dans mon creur 
les faintes difpofit10ns avec lefquel
les vous proteftates que vous etiez 
fa fervante au moment quevous en 

dev1ntes la mere. Regardez - moi 

comme v6tre fille, quoique j'en fois 
tres-indigne; & obtenez-moi quel
que part a votre humilite ' votre 
purete' v&tre obeiffance' & votre 
fimplicite tres-föblime &tres-eclai· 

, 
ree. 

·saint Jofeph, tres-chafte epoux 

de la fainte Vierge , foiez le Pro
tecreur & Je chef de ma famille : 

priez pour mon mari & pour moi, 

-~, demaf!~ez pour n~ms la grace 
d etre tOUJours foum1s aux ordre 
de Dieu , afin de conduire notre 

famille comme vous avez .conduit 
la votre. , 

L 'invocation des autres Saints 

auxg~els yous avez devotion , doit. 

ici trouver fa place , mais en deux 

mots feulement; vous finirez par le 
N4 . 
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Pfeaume Laudate Domim1m omnes 
gentes, ou par ces paroles : ~ue lc 
faint Nom de Diett foit etcmelle· 
ment beni. 

Les Prieres etant fnies, vous ta
cherez de conferver dans les acbons, 
qui fuivront ce faint exercice, du re
cueillement & de la ferveur, & vous 
croirez n'avoir 'fait que changer la 
maniere d'ado;-er Dicu & de le pricr; 
car il faut le faire fans relache & · 
fans interruption , quoiqu'il foit 
permis de lc faire avec moinsd'ef
fort & plus de liberte. 

V otre coutume eft qu?on n'en· 
·tre point dans votre chambre avant 
gue votre oraifon foit achevee' elle 
eft tres-louable, & je vous.priede 
la retenir. 

Vous vous retirez dans votre ca
binet pour vons habiller , & vous 
neparoiffez point quevous ne foyie_z 
en erat de recevoir du monde ; 11 
n'y a gu'a continuer. 

Pendant que vous vous habillez, 
vous devez vous fouvenir que votre 
ame a perdu par le peche la g,1:ace 
& l'innocence, & votre corps l 1m-: 
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m~rtalite: que le vetement de l'ame 

efr Jefus-Chrifr, & que fans fa juf

tice nous.fommes reduits a une hon

teufe nudite; que les habits exte

rieurs font des preuvesdenotrefoi

bleffe & des a«U.rances de nütre 

mort, & vous devez faire cette prie

re du fond du creur : Rempliffez

moi, Seigneur, des falutaires pen

fecs de ma mort & de votre J uge

ment; apprenez-moi q~e jene fuis 

q~e ce!1d~·; ,& q~1e i:ou_ßiere ,-& que 
-b1en-tot J y fera1 redmte; & au lieu 

des fenti-mens de vanite fi indignes 

d'une Chretienne , penetrez mon 

cceur des fentimens d'une pfoitente 

fincere. 
Etant habillee, vous venei dans 

votre chambrevous faire peigner, 

& vous menagez ce tems pour ecri
i·e au p9ur lire , au pour ecouter -

les perfonnes qui s'adrdfent ,\ vous. 

Je n'ai rien a y ajofüer : je vous 

conjure feulement d'avoirtoC1jours 

le meme eloignement de l'oifivete, 

& de faire les atlions exterieures 

fans diffiper vOtre ef prit , & fans 

troubler la paix & la tranqnilite du 

cceur. N f 

1 

' .i 

J 

1 

J 

1 

1 
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S'il arrivoit gue v0us ne fuJ'.liei 

pas occupee pendant tout le tems 
qu'on ·vous pe.igne ,je vou~ confeiP 
lerois de prevoir alors les principa
les alt:ions de la journee , les occa
fions de faire le-bien·, celles 0u vous 
de~·ez craindre de commettre des 
fautes , ·& de· dema-nder a Die.u la 
grace de vous condili~re au milieli ' 
de ces dangers par fon Efprit & par 
fa lumiere. · 

, iJ 1 1 1 

ExERCicE DE ~11<: ''i'E 1 PEN
-. D A NT .L A .ME S S B.-. 

Allant-~ la ' Meffi: vous crofrez 
etre du nombre de ces femmes ·qui 
accom _pagnoient J efus-Chrifi: allant 
au lieu de' (?~ fr1pJ?ljce; ~ v<;>us ~u~ 
ferez cette pT1ere avec les fent1rnens 
~'une piete tres-vive & tres-tendre . 

. .Ie_ vous adore, mon SauveurJe
ius-Cbrift, allant de la Vilfede Je
rnfalem fur le Mont du CaHraire , 
kc'~able fous Ie_po1ds d.e vütr~erüix, , 
& brUlant du cie.Gr devousfacri.fier 
a votre Pere p'our nns pech\~s . Je 
vous fupplie par votre mifericorde 
& pour votre gloire , de nre don-
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ner quelque part a vos di~pofitions 

toutes divines , & de faire qu'en 

affifl:ant a votre facrifice je fois en 

etat de me facrifier avec· vous. 

· · Entrant dans l' Eglife, & prenant 

-de l'Eau benlte: Purifiez-moi, mon 

Dieu, de rout peche : que cette eau 

me faffe fouvenir du fang que vous 

avez repandu' & des larmes que je 

dois repandre . .A[perges me' & c. 
Vous ferez reflexion für le ref

pecr qu'on doit avoir entrant dans 

Je Temple & la Maifon duSeignenr, 

dans le Saint des Saints ; dans un_ 

lieu plein de la Majefl:e & de la 
grandeur de Dieu, & vous lui direz: 

~e Je fois faiue, 6 mon Dieu, d'u

ne fainre fraieur en paroiffimt de

vant vous ; je n'entre pas ici com

me jufl:e, mais comme coupable; 
j 'y viens implorer votre mifericor

de' parcequ'elle y eclateplusqu'

ailleurs ' & je l'implorc par votre 

Fils Jefus-Chrifl: qui la demande, 

& gui la merite pour moi. 
V ous eres, o mon Sauveur, dans 

le Saint- S acrement , außi reelle

ment que dans le Ciel; J c vous rencfä 
N6 
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graces de ce que vous voulez y erre 

1 ' d' " par un exces amour pour votre 
Eglife & pour moi : Je vous y ado
re, & je de!ire que ce foit·en ef prit 
& en verite. . . 

En attendant que la Meff'e com· 
mence , vous direz les Litanies de 
JEsus, qui ferviront d'une excel· 
lente preparntion au facrifice de la 
Meife. Cette priere eft fort fimple, 
mais elle en eft plus efficace & plus 
fainte; & je fuis perfuade quc fi on_ 
la faifoit avec un peu d'attention , 
& un peu de foi , elle feroit tres: 
utile: 
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~~'*{:~~'*'***'*~'*'*'**'*~*'*'*~ 
PRIERES POUR LA MESSE. 

In nomine P atris, & c. 

J
E fois pechereffe ~ bannie du 
Paradis avant ma na1ffance; mais 
les peches que j'ai commis de

puis mon bateme, me rendent en
core bien plus indigne d'affifi:er a 
un facrifice qui eft redoutable aux 
Anges memes.J e ne puis neanmoins 
etre purifiee que par le fang de 
l' Agneau; & plus je fuis criminelle 
plus j'en ai befoin. Auffi n'etan~ 
pas digne d'etre pre~entee .a ce fa
crifice comme la famte V 1erge & 
commefaintJean,j'yaffifterai com
me 1e voleur penitent qui s'accufa 
de fes peches, & qui en obtint le 
pardon. · 

II faut dire enfuite le Confiteor 

avec une profonde humiliation. 
Lorfque le Pretre monte a l' Autel, 

& qu'il le baife_comme etant la figu
' . rede Jefos-Chriß, qui eft en me

me-tems & le Prhre, & la Vitti
me, & l' At.ttel, vous direz: -

Je m'unis a vous , mo~ Sauveur; 
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qui etes notre veritable reconcilia

' tion' pour erre reconciliee par vous 
a v6tre Pere celefte. 

Invoquez les M:i.rtyrs clont les 
Reliques font fous l' Au tel. Il faut 
erre Martyr par la mortification & 
h penitence' pour avoir part a ce 
facrifice. 

Au Kyrie. eleifon. 

Aiez pitie de moi, Seigneur, fe
lon votre grande mifericorde. 

Au Gloria in excelfis. 

Je vous remercie, mon Sauveur 
J.efus-Chrift, de vous erre fait Ag
ne:rn' pour etre la vittime de mes 
pecfies ; donnez-moi cette bonne 
volonte & cette paix interieure que 
les Anges annoncerent aux hom-
mes .a votre naiffance . 

. Aux Oraifons. 

Je · vous demande , mon Dieu, 
par le Preue, au nom de toute l'E
glife, l'efprit de grace & de prieres 
que vous nous avez promis par vos 
Prophctes. Jepricencommunavec 
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toute ' l 'Eglife , & elle prie pour 
moi : ecouiez les gemiffemens dont 
le Saint-Efprit efl::,l'auteur; & ac
cordez moi toutes les graces clont 
vous f~avez que j'ai befoin. . . 

. .d Z'Ep#r,_e. 

Apres que vous l'aurez llle, vous
remcrcierez Dieu d'avoir envoie 
fes Prophetes & [es Apotres pour 
vous infl:ruire; & vous lui dire'Zr: 
Ne vof:us_ contente;- pas, Seigneür, 
de me aire connoitre mon elevoir; 
ma~s. faites <:JUe j'f fois fi.delle-• 

.d l'EvangiZe. 
II e fr difficile dans une ba!fe Mef

fe, de faire a.tJtre chc_ife gue lirel'E
vangile, & f ouvent meme le Pre~rc 
efr fi diligent, qu'on n'cn a pas le 
loi!ir; mais aans une grande Melfe 
on peut faire ces prieres. 

Lorfqit'on prepare toutes chofts pour 
la leClure de l' Evangile. 

Purifiez mon creur-& mes lev'res „ 
Seigneur, comme vous purifi.ates 
autrcfois les levres d.'Ifaie par un 
charbon de' feu._ 

/ 
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A t1x trois fignes de Croix ,[ur le front; 
la bauche & le cwur. 

JE s u s crucifie foit dans mon 
efprit & dans mes penfees, dans 
mes paroles, & dans moncreur,& 
dans toutes mes reuvres. Faites, 
Seigneur, que je ne rougiJTc pÖint: 
de votre Evangile; que je l'aime, 
que je le fuive ~ & que daos toutes 
les occaGons je fois a1Tez heureufe 
pour pcrfuader aux autres de le pra
tiquer. 

Avant que de lire l' Evangile. 

V ous avez, Seigneur, les paro
les de Ia vie eternelle: V ous eres la 
lmniere &Ja verite' &nousn'avons 
point d'autre ma1tre que vous ~fai· 
tes qne je fois du nombre de vos 
brebis, qui n'ecoutent que votre 
voix, & qui ae foivent que vous. 

Au Credo. 

. Qye mes aClions, o mon Dieu; 
ne combattent point ma foi; que 
mon creur rre foit pas eloigne de 
vous dans le tems que je vous con: 
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feile des levres; & que jene fois pas 
affez rnalheureufe, apres avoir ere 
appellee a la 1'eligion chretienne' 
ppur etre punie comme une infi.
delle. 

Dans les grandes Meffes ou l'on 
a le -loiGr , i1 faut dire le Credo; 
c'eft un admirable abrege de taute 
la religion, de tous les bienfaits de 
Dieu, de tous les myfteres de Je
fus-Chrifl:~ de tout ce quenousde
vons croire & ef perer. Si on avoit 
un pet' de foi ,- rien ne feroit plus 
touchant . 

. .d l'Ojfertoire. 
Je vous offre, o mon Dieu, Ie 

pain & le vin pour e~re cha~ges au 
Corps·& au Sang de notre-Se1gneur 
J efus-Chrift ; je vous offre toute 
l'E.glife, qui efr fon Corpsfpirituel, 
& je m Aoffre av~c: elle dans l'ut?ite 
d'un memeefpnt; recevez-moi_par 
votre mifericorde' & rendez-moi 
digne de vous. 

Lo!fque le Prf~re s' humilie dev~nt 
r Autel, & qu zl 'Vafelaverlesmains. 

Donnez-moi, mon Dieu, la pu-
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rete & l'humilite; donnez-moi un 
creur humilie & brife de douleur: 
fans ces difpofitions nous fommes 
indignes de vous otfrir un fi grand 
& fi adorable Sacrifice. 

Lorfqu'il fe tourn(l vers le Peuplepour 
lui demander le fecours & la com· 

munion de fes prieres. 
Mon Dieu, donnez au Pretre gui 

vous offre le Sacrifi.ce, & a nous qui 
vous l'offrons par lui toutes les gra· 
ces neceffaires pour devenir une 
meme viCl:ime avec vous. . 

Pendant !es Prieres appelltes Secrete.r. 
Divin Efprit du Pere & du Fils, 

beniffez les dons qui vous font of· . 
ferts, & ceux qui les offrent . 

./!. la Priface. 
Mon Dien, je vous donne mon 

creur, vous fuppliant de l'elever 
jufgu'a vous , & de le detacher de 
toutes les chofes fenlibles. Je vous 
adore avec tous les Efpi:its bien
heureux 'je m\mis a leurs louan
ges' a leurs actions de graces con· 
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tinuelles , & je defire avoir com

n;ie eux un ref pea pour vütre fain

tete infinie, qui aille jufqu'au trem

hlement. · 

Au premier Memento. 

Souvenez - vous , Seigneur , de 

mon mari, de mes enfans, de mon 

pere, de rna mere, de mes parens., 

de mes äomeftiques' de ceux qui 

m'aiment pour vous,&dec;;euxqui 

n'ont pas pour moi une charite fin- · 

cere. Verfez plus abondamment für 

eux vos b'eneditl:ions; aiez les yeux 

ouverts für leurs befoins; donnez

les a votre ~ils' & recevez-les dans 

le nombre de vos eh1s. 

Jtefqu'a la Cqnjecratio11. 

Donnez-moi affez de foi, mon 
Sauveur, pQur-voir ici ce qui s'efr 

paffe fur -1e Calvaire. C'eft le me

me Sacrifice, c'efi: la meme vicb

me, c'eft le meme Pretre, & c'eft 

le meme amour; faites que je fois 

auili touchee que .fi je vous voiois 

expirer für une Croix; que je pro

fite d[! fang precieux qui coufe fi 

/ 
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abondamment de toutes les parties 
de votre Corps ; que j'entre par 

·rouverture profonde de votre cote 
jufques dans votre cceur ;. que l'e:x
ces de vot.re charite fonde la glace 
du mien; que je meure avec vous, 
& que je trouve dans votre mort 
une nouvelle vie. 

A la Conflcration du Pain. 
De(cendez, divin Efprit, com

me une ßame fur les dons, fur le 
Pretre, & für nous; faites du facri
fice & des Sacrificateurs une meme 
viCl:ime avec Jefus-Chrift: 

A Nlevation de !'lloflie~ · 
Je vous adore , mon Sauveur, 

eleve ·en Croix pour moi. Elevez
moi avec vous, comnie VGUS l'avez 
promis: Je vous adöi:e fous lesvoi
les qui vous cacheiit a mes yeux, 
non-feulement comme ites-reelle
ment prffent, mais comme facrifie 
& comme immole pour mes peches • 

.d l'ilevation du ,Calice. 
Pere celefte, v.bil~ le fang de vo"'. 
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tre Fils unique repandu pour moi. 
Ecomez, s'il vous plair ,fa voix qui 
demande miflricorde. Qy'il en tom
be feulement une goute für matere, 
& que je ne [ois pas a:!fez malheu
reufe pour le profaner. 
_ J'adore, 6 mon Sauveur, yotre 
Sang precieux; rendez-le efficace 
pour mon falut : je l'ai verfe par · 
mes crimes, & vous l'avez repandu 
par amour ; pardonnez - moi mon 
aveuglement, & n'aiez egard qu'a 
votre charite. 

Jufqu'au Pater. 

Je m 'unis a vous, mon Seigneur, 
dans le prodigieux abbai:!fement ou 
VOllS etes, & j'adore VOS difpofi
tions divines de Religion, d'ado

rarion_, d'a0=ion _d_e __grnces,, d'im
molat10n' d hum1 h te' d'aneantiffe
ment & de mort : foie~ en cer etat 

le fupplement de tous mes devoirs; 
offrez-moi avec vous & par vous a 
votre Pere; & faites, s'il vous ph1t, 
que votre facrificc foit auffi le mien . 

Je vous offre, o mon Dieu, ''o
tre Fils unique, comme une chofe 
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digne de vous, comme le grand fa· 
crifice de l'Eglife gui comprend 
dans fon unite tous les facrifices de 
l'ancienne Loi, & qui en renfenne 
la verite. 

Je vous l'offre enholocaufre pour 
votre· gloire ,. & pour rendre hom· 
rnage a votre fouveraine grandeur. 

Je vous l'offre en aaion de gra· 
CCS de tOUS VOS bienfaits, & en par• 
ticulier de la longue patience avec 
laquelle vous m 'avez atteridue, & 
de ce que vous m'avez rendu la vie 
par ce Sacrement, afin de me mieu:x 
difpofer a la mort. 

Je vous l'offre comme la priere 
generale de l'E~life; & jevousde
mande par le merite & la dignite de 
la priere de J efus -Chrifl: immole, 
toutes les graces qui me font necef
faires. 

Je vousl'offrecommelefacrifice 
.d'expiation des peches de taut le 
monde, des miens en particulier, 
& de ceux de ma famille : il n'y en 
:i point que le fang de l'Agneau ne 
pui!fe effacer; & ce nlefi: auili que 
fur fon innocence & fa juftice que 
je fondc la mienne. 
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Je vous l'offre c6mme la recon
ciliation de tous les fidelles avec 
vous, & comme le lien de leur uni
te entr'eux. Je vous rends graces 
par lui de la gloire des bi7nheureux : 
je vous demande par lm lafancbfi
cation de vos ellls' & je prends part 
aux fouffrances des jufi:es que vous 
eprouvez dans le Purgatoire. 

Il faut en cet endroit recomman
der a Dieu les ames dont les inte; 
rets doivent vous etre plus chers 
& cel~es qui pement y etrepar rap~ 
port a vous,. ou pou~· avoir rec;u, 
ou pour avoir donne de mauvais 

_exemples. Mais a cela il faut peu 
de tems, & beaucoup de charite. 

Au Pater. 

Il faut le dire avec une attention 
partrculiere , & avec une ferme 
confiance que les chofes ()lle vous 
demandez par cette excellente prie
re, vous feront accordees. V ous fe
i-ez une reflexion particuliere fur Ia 
troifieme demande pour vous aban
donner entierement a la Providen
ce & a l'Ef~rit de Dien , afin que 
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fa fainte volonte s'accompliffe, non· 
feulement fur vous, mais dans vous 
& par vous : fur la cinquieme, afin 
de ne conferver dans 1e cceuraucun 
fentiment d'aigreur, de fierte , de 
jaloufie, ou d'amertume contre qui 
que ce foit; & fur la fixieme, afin 
de vous defier de vos deß"eins, de 
vos vues ~ & de vos intentions me
me les plus innocentes; cai· nous ne 
f c;avons pas ce qui nous eft utile ; 
& fouvent ce qui nous paroit un 
bien : eft un piege pour nous. 

A Z' Agnus Dei. 

Je vous remercie, div in Agneau, 
d'avoir ote les peches du monde ' 
& de les avoir otes en portant [ur 
vous la peine qu'ils meritoient. 

Au Domine i1on fum dignus. 

Il faut le di re trois fois, mais ave_c 
un fentiment profond de fon ind1: 
gnire , imitam le Publicain , qu1 
fr frappoit Ja poitrine, n'ofant me
rne regarder le Ciel , & difänt ~u 
fond du cceur: Ai z pitie de mo1, 
Sejgneur, _qui fuis une pccherdf ~ 



d'une Dame Clmftienne. 3" 1 ~ 
& peut-etre it'nrenitefite.. • 
Venez ~en mo1 ;·mon D1eu, par 

VOtre Efprit & par votre grace, 
puifque 'je fuis indigne de vous re
cevoir dans ce Sacrement: donnez
moi la 'purete & l'humilite neceff'ai
res pour n1'en approcher fainte
ment & plus fouyent : je m 'unis au 
Pretre qui a le 'bonheur de ·vous re
cevoir : je vous demande comme la 
Cananee des miettes qui tombent 
d'une table ouje nemeritepasd'e
tre a!Iife. · 

. Pendant les dernieres Oraifons. 

Je vous remercie, mon Sauveur, 
de 'la redemtion que vous m'avez 
acquife par votre mort; faites' s'il 
vous pla1t, que j'en re~oiveles ef
fet~ qui font .la remißion de mes pe
ches, la grnce de ne vous plus of

fenfer, celle de menerunevie con
forme a l' Evangile, & le merite de 
la vie eternelle . 

.AlaBenediClion du Prhre. 

Beniffez - moi , mon Dieu, par 
Y~tre Fils -dans le Saint· Ef prit , &: 

0 



~-t:t . . .Cpniluit.e · „ , 
remphifez - m~1 · P.e Ylotre:., aim.omi« 
Mon Sauvet:tr .J.efu~-Chrift, , . -fuites 
P.~.y&tre . miferiGPrde qi1e je Jois du· 
1ig\llbre de ce_u~, qµe , vQ.ns ;binir.ez. 
dans .vJltre Juge..rn.011t , , &:,que vous> 
fereZc .c;titr~.r P,Arr;o~te ~b,~n6di~Uon 
dans. un b©.flbe,m: . ete}:nf!l. „,\ „ . l 
. Pendant ./e. dernier, E~angi/e; 

t::elui qui eft' erernel , . & qui .a. <:ree de ricn le ciel '& fa terre,.s?.eft 
fait: ·homnie pour mei; 'iJ'm'a-c-0m
munigue fa divinite en prenant ma 
foibldfe.: il efr devenu..le FilS ·d•tine 
Vierge , , & il m'a rendu la fille du 
Tout-r,uiffimt ';~ que 1~ nc perde ja· 
mais 1e fouvc;:nir de ces grapes inefti7,. 
mabtes. Mon Sauveur, accompJiffez.. 
l~ouvrage que~vous.avez com~ence. ' 

Lcv Mejfii hant finie. 
( . „ JJ,, 

~- j ~ .vous rer}dsgraees, monDieu, 
de ce que vous avez.bien voultitne 
permettre,9'aßift~r au faint Sacrifi
ce ; -je voas demande tres-humble: 
ment pardon d~s fautes ·qu~ j'y a1 
(ait~s ; j.e-vous fupplie de ne pas re· 
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~ette1:- la volontequej'aieuede-vous 
·ry :hönorer , ·& ,de m'accorder la 
-grace de furmonter tout'ce.qui slqp
·pofe :a,mc.m .falat ,-& -hors deimoi,, 
&'-tlans le1fond·& moi1-.<!:amr. 

r , J" '' . 
· :JJpr.es ."ta ,Mc]fe. 

, V-uus . lirez quelque rchofe .du 
_Nou:Veau-T:eftament ., 1environ -I 5' 
:.ou z.o. 'l:eL{ets , .&,fans . .ainre prepa
ration .q.ue d?adoter inrerieui·timent 
Jefus-Chrift, dont vous allez lire 
les aB:es ·&\les ·preceptes . 

.Apr.es(cette le_chit-e., il :faut re
,citer les ·Pfeaumtls ,que wus attri· 
.buez chaql.le~ouraiPrime &i Tie.r
!Ce ,, .& 1il ,fau.t les terminer qmr 1a. 
~ric:ire.qui ~ll: dans )l'Office . .de iPr.i
ro.e., .qui _CQtntnence par -u:es ·mots: 
..Dirigere .& fanctific..arce, regere & gu
.ben1are : ·el~ e~ enSran~ois dans,vos 
:Heures ~ .enfu1te "vous direz : 
. .:A:fin -que ge fafie ·toutes mes aa
tions .p.our ·honor.er les votres 'äon
;llez-:moi ·votre Efpr.ir ,.o.monDiee, 
& remplilfez-:m.oj de votre humili
·c-e , de v.otre pmience , .. de "otre 
<dauc.eur „ de ~one.:ob6iif anc::e & de 
vötre amour. 0 2. 
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Sainte Vierge , Mere de· Dieu , 

je .vous · fupplie d'offrir mon-cceur 
& mo11 efpri t a mo.n Sauveur J efus
Chrifi votre Fils , ~de lui deman· 
oer pour 1noi une intention droite 
& firn ple dans toutes mes acbons' 
une vigilance contmuelle fur mes 
penfees & für mes de!irs, une .fide-. 
lite tres - exacre a accomplir_ toUS 

.mes devoirs , & la grace d'äimer 
les obligations de mon Ctat. r 

Pour lere.fte de-la Journee. 
V ous emploierez le tems qui vous 

refie dans votre domeftigue' & vos 
pr~miers foins iront a vos enfans. 

-.Avant le repas-; vo1.1s prendrez ·un 
-peu plus d'un quart d'heure pour 
reciter dans v6tre cabinet !es Pfeau· 

-mes que vous attribuez chague jour 
a Sexte & a None , pour vous re
cueillir , en vous remettant en la 
p1:efence de Dieu; pour faire une 
.revue de ce que vous avez fait p:i.r 
legerete, par humeur, parvanite; 
& pour vous preparer a mieux paf-

·fer le refte de la journee. Vous ne 
. mettrez a cet exercice quc letems 
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que j'ai marque; & il ne vous fera 

pas permis d'y ajoliter, mais vous 
tacherez d'y etre ficl.elle. 

Vous d!nerez a. midi.Jefc;ais qu'il 
eft difficile d'avo1r ponr le repas une 

11eure recrlee, mais il feroit trcs-a

prnpos d9en av:oir un~. On per~ ~Jen 
du tems , & il eft b1en nJal-arie de 

co11ferver quelque ordre quand il 

tt'y en a pas pour letemsdu repas. 

Apres la table , 011 vous devez 
tOU_jourS VOUS trouver avec les me

ll1CS difpofüions & les memes fen

timens' que fi etant reduite a une 

·extreme pauvrete , Dieu vous eut 

cnvoie du pain par rniracle , vous 

devez vous preparer a la converfa

tion' en vous elevant interieure

ment a Dieu , & en lui demandant 

la grnce d'imiter la charite,ladon
ceur, l'humilire , & le recueille

ment de J efus - Chrift converfam 

panni les hommes. . 
Qyelque compagnie que vous 

ayiez , foiez fidelle tous les jours . 

a aller a l'Eglife , a moins que vü

tre fante ne vous enempeche. Les 

jours de Salut , vous irez a la P a.-

03 
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roiff'e; les atltres au il ·vous .plaira>. 
L.o.rfque ·vous fo1·tirez pour laJero
menade , ce fena an :retour. .Y o.us 
y dire'z Vep.i:es; & c:t5mrn:ejl1e fera 
ecoule un tems cmiuderable depnis
Votr..e derniere .p.riere yous tacherez 
de!fuire c.clle-ci:a.vec uuefer.vel:lr•eX
tra-o.rdinaiTe. V ous,ne vous trot1ble„ 
rez p.oint ,-quo:ique VG.1:1.& vems fou
veniez ,d'avoir fait beaucoup de fau
tes <lans la conv.erfatioo , .& vous 
i·edoublerez au contrai1:e votre· 
am0ur & votre .eonfiance. iV aus.ne 
fer:ez .a.f!Egli.fe_q.u'tme demie henre, 
& vo.ns ne .pa:!f e,rez jamais les troi.Y 
quarts. · 

.Etant de retour au logisfoiez at• 
tent:ive a ·tout' fi vos ordres font 
executes ., fi 'tout le monde dl: a. 
fon empJo;i; & apr:Cs avu.ir-vu :.par 
vous-meme c.e g.ui fe paff'e , fuites 
quelque 1e&ire fPirituelleau moins 
pendant une demie heure. Vous:fi· 
nirez 'P.ar les Ep.lm:~s des A potres ; 
mais les deux leB:ures n'ir.ont poi11t 
a une heure entiere. 

L'heur..ed.u foupe fern enwdept 
8'; huit. Si vous ne mangez .alors 
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,llU'avec vfüre 1:1.mille „vous pouvez 
Ötl'.C plus .aue.ative a Dieu' & rnoins 
-Oi:ilipee .., & lVOUS de.v.ez rsgarder 
comme un b.onheu:r -v6tr.e.folitude, 
:no -fonlemont pance que v.ous faes 
delrvre.e .d'une fer:vitud.e ·incommo
de, .mais p-niociipalement parce que 
vous po.uv;ez joiür avec, m0ins de 

11.eine.,de la .douce pi:ffence de N-0-
tre-Se.ign.eur. _ 

V ot1·e psinc.ipal _ devoir apres le 
-repas dl: de contribuer par \70tre 
doJ.1cem· , vfüre egalite , & rn.eme 
-p.ar une {aint.e joie .a la confolation 
.& ai.,I>delaffeme:n.t de-Mrv.&tre.ma
ri 'qui a ete applique taut le jom -a 

.Jes affaires penib.ks,; & vous devez 
e .tre perfoadee que .G vous agiff ez 
'}Xtl" la foi ., &·que votre,complaifan
-ce foit un efret de-la conrroiffimce 
& s:le l'amour de vmre devoir' il 
n'y a point detems plusfaintement 
emploie .que celui:que-vous dönnez 
a nne converfu.tion d.ouce & .tendre. 

Du 'Soir & de la Nuit. 

A pres neUf he-ures, &-au pllitard 
~ la demie, tous vos gens s'alfem ... _ 

• 
• 
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.. bleront dans v6tre chambre pour y 
·faire la priere. Vous y affifterez, & 
vous prendrez garde que tous y aili-

. ftent avec moddl:ie. V ous ferez 
votre examen de confcience avec 
cux, & vous vous en contcnterez. 
Les prieres qu'on fera en commun 
vous fuffiront auffi , & vous n'y 
ajoliterez que ]es Pfeaumes que 

' VOUS deftinez pour Complies; mais 
·vous ne les direz pointimmediate
ment apres, de peur de vous fati
guer : ce fera un moment avant que 
de vous coucher. Vous les termi
nerez par l'oraifon, Fijita ·q11tefa· 

. 711!/S, &c. . 
Vous demanderez aDieufafain

te benedicl:i"on : vous lui offrirez 
votre repos &votre fommeil: vous 
:i.ccepterez avec foumiilion & dans 
un efprit de penitence l'heure & Ja 
maniere de vütre mort: vous tache
rez de vous mettre au lit avec les 
memes fentimens que fi vous deviez 
n'erre eveillee que po1:1r paro!tre 
devam Dieu. 

Vous prierez la fainte Viei·ge, 
·les faints Anges, &principalement 
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celui que Dieu vous a donne, vos 
Patrones, & tous les Bienheureux, 
d'aimer & de louer N otre-Seigneur 
pour vous. Enfin vous prendrez de 
l'eau. ben1te pour vous ·purifier & 
pour fanCl:i.fier v&tre lit, & vous 
unirez vütre fommeil a celui de Je· 
fus-Chrift & a fa fepulture. 

Taut celadoit etrefait a dix heu- · 
res ou peu apr~s; · & afin de d6::er
miner le tems que vous y deve:idon
ner, vous n'emploierez qu'un bon 
quart d'heure pour Complies, & 
pour les reflexio.ns clont je viens de 
parler. · 

S'il arriv.:oit que des a1faires im „ 
prevues vous eu1fent üte Ie moie1::i 
de faire tous ces exercices 'vous nc 
ks ferez point le foir; mais vous 
vous contenterez d'aßifter a Ja prie
re commune avec beaucoup d'at
tention, de ferveur, &d'humilite; 
&vous ne prendrez apres cela gu'un 
quart d'hcure en votrc particulier 
pour dire Complies, & pour vous 
recueillir devant N otre-Seigneur. 

V ous obferverez la meme choie 
quand il y a.uroit eu de votre negli· 
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gence & .de votre fatite_; mais vous 
.en demanderez pardon ·~tfüieu av:ec 
·beaucoup~de .douleilr '.&, de 'cnnfw
:Jion_, & v„o.u.s )pi:eüdrez <garde:1u11e 
:m1tre:fois1 a r.c!-E1;e ·plusexatfre..-..& plus 
~<ldle. ·,: · . · 

.A1in•d'iY.iterr.d1dti:e:ifo1iprife 1par 
des acci.d~n.st.&jfos affüires i.imprb-
.vJk,s., vo11s 1aunez ;foin lle- tturni:n de 
.pi:6'1otr . cie · qt.u ~peut; .anwer jofqu?a 
midi; .:&~d;i11s l:oxanroa:~e :v{imsi.fe:
.Fe:z a.vant Je· repas., ae.qui~peut.a:rri.
x.er juf-qu'au foir. · Vious .prendr~z 

· ~a1:de .au$. Jl.fairertoutes choies.dans 
Jeur tems' a n'en differer aucune; 
a .tie p.oin.t ,peJ:Öl:.e de irems:,- quand 
~e oeif~r.oit~u'un .q:uart.d'hctii:e·; - ~ 

· :finir -un -ÖJ<:evcice qui Nous pla!q · 
l91;fque l'-hew.te d'im autre .qui -.ne 
v~ous ·plait pas efl: .~emte. Jl n'y a 
qi:1e .cette ,fid61ite qui p.ui:tfe oonfer„ 
-,,:er l'ordre. ·D.n ieft tdujou.rs accn
Me quand on frconduinmtrnment. 

Btant ·dans Je .rlit, v.ousferez .cet„ 
te .priere avant que de ,vous ·endor
.mir: Mon SaU:veur Jefus-Chrift, 
ne m'abai1.donnez point. 'Soiez. ma 
lumiere dans les ·tenebres ; v1vez. 

i 
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<lansm6n.e.mur,Hendanr1efoinmeil; 
·CQnforv-e:z.emoi pure c-0ntreles ten
tations de ·celui 9ti.i11'~ft1pq.n e1ii:ie" 
n1i que _parcequ'1le~l~_vot.re~~mez 
mon rep1os 5. vöus qm etcs»celm ·des: 
Bi~nheu.reux . ;, ai~Jes.ye'lax.Ol.'lvel!·ts~ 
fur mbi ;,J:orfqne-•les rmiensr f:erom: 
ferm ~s : .& .fairilsi;,shl <v:-ou~ platt „ pari 
votre gra.ce :qilmj€rt't.die1au:(orrtineil 
que pour fat:isfaire ·a. une:.n6ceffii:e
que vous ave'.vfa.n&i:fiee, &inorrp.as a la m0lleffe-qt1€ .vaus~,comdamnez. 
: JJorf quev~s v oas mrerlA cn-ez.p.ero: 

dant-.la ;nuit', i '1'ous~fere1z;1 le-iigne de
la Croix', & , v.ous •y.jofodi-ez qttel
qqe pri€re fort conr.re, comme 
qHelq1tr€ detriarrdd.äu E-ater-; ou vous 
djtez:ces ·pairoles·. D~us, in a4juto!!'.; 
~ilfr111mettm_~zn.tend-ei; ~lJ'.Omine ·; :ad-p,d.·:. , 
;uvandum~nnJ. '.feffinar;':. 011:ef:ifin· ce. 
qui yous :vier:rdra da:ns i~eipri~ .V ous 
avez:acc6utume ·de diie '.toutes -les' 
nµit~ quatm.verfets·.dii:PfeaumeTo . 
.Llverte faciem tua.m.;f&?''{• &.Ms trois_ 
autres fuivans. Vous garde-rez'cet
te fainte coutume : mais vous ferez 
_cette priere avec plus de femiment 
~ de ferveur .que .vous n':wez fai t 
3ufqu'ici. ' 

' \ 
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·Lorfque vous ne pourrez dormi'r, 

vous tacherez de ne vous pointin
quieter, & de faire un faint ufage 

1 

d'un tems gui efi: d'ordirnaire enco-
re plusinutile pour l'amequepour 
le corps. V ous rappellerez dans vo- 1 

tre memoi:re quelque ch0fe de vos 
leB:ures. V ous pcnferez a J efus
Cbri:ft palTaat les nuits entieres a 
prier dans les folitudes & fur les 
montagnes. V ous vous.reprffente
Iez alors le monde comme detruir, 
toutes les perfonnes que V-<DUS con
n.oiffez comme n'.etant plus, & vous 
comme etant feule avec Dien qui 
voit jufqu'au fond de votre cceur. 

- Admirez comme Dieu feul fubfifte, 
& comme tout le re!kfo diilipe & 
s'.evanoüit.Enfin·vouseffaierez d'e
couter Dieu .ctans le filence , & de 
voir cette lumiere erernelle gni luit 
dans 1es tenebres, felon l' Ecriture; 
(a) mais fai1s faire aucun effort, &: 
.fans vous applj.quer. , . 

(,a) J.oan. l. 5. 

F IN. 
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