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'Ai Id par Ordre de Monfeigneur 1e Garde des Sceaux le fecond 
Tome de la Fie de Alonfieur De La Salle, diJituteur des Freres 

es Ecoles Cbretiennes ; it contient de nouveaux exemples de Vertu 
& de Religion qu'a pratiques ce faint Inftituteur , jufqu'a la fin de fes 
fours ; & la lecture de ce fecond Tome doit procurer au Public leg 
memes avantages que Ic premier, & aux Freres des Ecoics Chretien-
zies , la meme edification. En Sorbonne cc i i. D'cembre 1732, 

S%gnt, DE MAILLILLY. 
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T* . 

be 7a Fie de quelques Freres de I'In/litut des Ecoles Chretiennes , 
morts en odeur de f uinteti. 

A Loi qu'on seft finite de ne rien avancer que fur Ic te'moignage 
de ceux qui ont.vu de leers yeux & entendu do leurs oreilles , 

c)blic de faire en pee de mots le recit des vertus de queiques Di1ci- 
ples de M. De La Salle, dont la Vie 	t . Ia boziue udeur de Jefus- 
Cihrut. 

La fervour dansles premieres annees de 1'Inftitut des Freres des Ecoles 
C'hretiennes etoit Ii grande , los examples de vertu c toient Ii heroi-
quies & Ii frequens dads 1_i perfonne de I'Inllitutenr; le zéle dc fes pre-
miers Disciples pour 1'imiter , (toit ii ardent , quo la feule vertu eela-
tante fe faifoit remarquer ; do-lit chez e.ux 1'ouhli des vertus & des 
lornmes mediocres en vertus ; do-1a 1'oubli memo de gtuantitC d'a-
itions do vertu extraordinaires en elks-memes , mais dcvenu or-
.dinaures c- communes par leur multitude , & par le nombre de ceux 
.qui en donnoient des cxemples ; d'ailleurs 1'ttat de Freres des r co-
1:_s CrirCticnnes no permettant pas qu"iis vivent touuiours on meme 
Jung-toms enfemhle , par la nCcefiitC qu'il iMpofe de los f~parer & de 
los rendre comme ambulans dans des Ecoles dc Yaps diErens & 

Ioi ;nez , ceux qui R font Ic plus difwingurez dans la carriere de la 
perfefbon , ant perdu fl fouvent los Te"moins de lour iainte vie , 
qu'on no fcait a qui s'adreffhr pour en faire information : la plupart 
in~me de ces Te'moin.s étant marts , los autres etant difperfez , ii 
n'eft pas potlible de rec-iieillir leurs d"pof tions ; to pen qu'on en di-
ra, fora juger do re1'te. Le jour du Seigneur nous en rCvcicra davan-
tage. Dice a fes defcins , quand iI no nous aprend pas tout cc que 
nuns pourrions & voudrions fcavoir de la vie de ces times choifies , 
qu'il a conduites an Ciel par la voye etroite. 

Ce n'elt pas fans doute par hazard , que notes no fcavbns rien ou 
pen de chofes de la vie des Patriarches , des PropEtes , & des hIom-

es illuftres eu f,%iitet-, qiu ant prec~d la Loi de grace: La olivine 
Tome JJ 



2 	dbregd de la Vie de queli'ues Freres de T inftitut -, c: 
Providence a meme laiffe oublier la vie d'un nombre intini de Saint; 
qui ont couru dans les voyes de la perfeeinn fur les traces de leur -
divin Maitre. 11 y a dans le •Ciel tine multitude innombrable de Saints 
de l'un & de l'autre fexe , & de tour les Etats dont nous ignorons. 
egalement le nom & la vie. Le peu que noes fsavons de celle des 
Fond:atcurs de notre Religion , je parle des Apotres ,., nous fait re- - 

retter cc que nous avons tant d'inte'ret de conno tre..Si le Nouveau. 
eftament nous aprend une partie de cc qu'ont fait S. Pierre ,S. Paul 

& S.lean , it ne nous r : e' le prefque que les noms d Ws autres Difci-
ples a Sauveur : cc qui eft etonnant , c'eft que ce filence paffe juc. 
qu'a la plus fainte des pores creatures. Le peu que lc S. Efprit nous 
aprend de la vie & des aftions de celle qu'il a fait un abime de-
graces & de faintete' , nous fuit one Loi de votiloir ignorer cc qu'il: 
1ui a plu de nous cacher. Apres tout , fi nous avons perdu la con-
noiffance des vies dune infinite.. de Saints, it noes en refte en a1Tez 
grand nombre, & plus qu'il ne fait pour aprendre a le devenir. Une 
partie du resit que noes allons faire , auroit du trouver fa place 
dans la vie de M. De La Salle ,. puifque -plufleurs de ceux qui en 
font les objets , font morts avant lui ; mais comme on n'en avoit pas 
les Me'moires , quand on. ecrivoit 1'.hiftoire de fa Vie , on fupee a ce_ 
dCfaut par ce qui fait. 



3 

DE LA VIE 

PREMIER 

SUPERIEUR GENERAL 
DE LA SO CIETE' 

DES FRERES DES ECOLES CHRE'TIENNES 
AF,RE'S MOIVSIE ZIR D.E L4 SALLL. 

L ef} jufie de donner la premiere placeBans re petit Recueil des 
Vies de quelques Difciples de M. lle La Salle, 'a celui qui ft I. fon Succeffeurdanslaconduite del'Inflitut,& qui devenu Superieur 
du S. Homme , fe regard'a tou jours come fon humble llifciple. 

S'il ne s'agiffoi.t ici que de faire I'Eloge du Frere Barthelemi 
it fuffiroit de dire qu'il a ete l'Enfant le plus attache a Ion Pere, 

le 1)ifciple Ie .plus foumnis a Ion Maitre, & I'image la plus parfaite du S. In41i.-
~tuteur. Honore de fa plus grande confiance, Depofitaire de fes fecrets les plus 
:cachet , Compa,gnon prefque infeparable de fa Perfonne , Temoin familier de 
fa conduite, ii devint le premier heritier de Ion autorite , apres avoir recu Ics 
premices & la plenitude de fon efprit ; autorite qu'il exerça avec tant de perfe-
,&ion , que Ics Freres ne crurent prefque pas avoir perdu leur Pere , tandis qu'ils 
pofTedoient cc Fils qui lui re embloit fi bien , & qui le reprefentoit fi parfai-
tement. C'etoit au F. Barthelemi que M. lie La Salle communiquoit fon coeur,  , 
declaroit fcs deffeins, conf oit fes peines & fes chagrins , demandoit mime avis. 
I1 lui donnoit part au gouvernerrent ; ii part!ageoit avec 'lui 1'autoritC : apr2s 
avoir ten-tC plufieurs fois de s'en decharger en entier fur lui ,t it 1'en laiiTa rev&u 
cluand it fe rctira en Provence. Et cnfin , it fon retour it reufiit a accomplir le 

,grand vu qu'il avoit fait de fe mettre aux pieds .0 Frc c Barthelemi, en le faifant 
,lire en fa place 



Aregt de la Yae du Frere I3arthelerni',1 
Noes garderoi;s dans cet Abrege . le mente ordre que Bans la Vie d 

Monfieur Dc La Salle. I)aos le. premier Chapitre nous donnerons I'Hifloire: 
de la Vie & de la most dit Ftere Barthelenai , & dans le (econd nous parleroris,. 
de fes vertus. 

CHAPIT'RE FR.EM IER. 

rti- contient 1'Ilifloir'e de 1a T ie du Frere Bitrthelemi.. 

~E Frere Barthelemi, ne' d'une Famille vile & obfcure, n'eut rien de grant * 
naidfanee, 	deviant le monde , que to vertu. Ses Patens etoient p,suvres , mais craignans.- 

x Dieu , & du nombre de ceux clue Ia I Sainte Ecriture ap lle firnpies , jufles & 
droits de cceur. Le Pere faifoit par etas cc que le Fils; fit daps la lute p•sr v-
cation : Il etoit Maitre d'Ecole , mais Maitre d'Lcole Chretienne ;.car , Ii ol i-
be=de vivre de cc metier it ire pouvoit pas remlre fes-Iervices gratuits , it les retl-
doit fincfians , en les exercant aver piete & en tachant d'infpirer la crainte de 
Dieu a ceux qui venoient recvoir fes Legons: Cette difpofition 1i necell'aire ii 
ceux qui inftruilent Ia JeuneiTe , & cepctndant fi.rare en 'ceux.qui Ic font eit, 
mercenaires..,, agnoit an celui-ci totite la epnhance des Halaitai:s ilu lieu ou it 
demeuroit. II y etoit cheri & honore; & on Ic char;eoit avec aiTrance de 1'In•-
ftruFion dune Jeuee1Te., qui prend,fes,premiers;plis you le bien ou pour Ie , 
ma! , dr:s 4'e le en reçoit les premieres Leçons , ou qu'elle en voit les premiers; 
excmples. La Mere femblable a ion Mari etoit une de Lacs femmes tag:as , qui.fcat 
le bonh' ur de I'homme , & que Dieu lui promet Bans les Ecritures nu comme 
recnrripcnfe dc Ca vertu:, ou.comme don.de, fa pure liberalite: Pieuie, xnociefte 
tranquiile , amie de la paix & de i'union , elie faifoit les delices & les richeiTes. 
de celui qui Ia poiredoit ,, &.elle vivoit aver lui fans bruit, .fans querel.les , rec -
pec ee egalement au.dedans & au-dehors de fit maifon.. 

Deux entans jumeaux furent le fruit: de leur. manage, & tons deux furent` 
hCritiers de leur vertu , qui fut 1'unique patrimoine qu'i'ts avoient a attendre. 

Le fils dont nous parlons , noname Jofeph fur les Fonds de Bateme , cut tou-
te. fa vie la_plus tendre devotion envers Ion S. Patron.. I1 naquit le ii. Fevrier.' 
1678. dans,un Bourg, nomme Saint., au I)ioccfe de Camliray.. 

Son Pere qui s'apelloit Truffct , n'ayant point:d'ai tre.heritage a lui Iaiilcr que 
cclui de fa .piete , cut grand loin de la lui faire lucccr av~ c. le laic , & de I'ele-
ver.dans Ia crainte du. Seigneur. D'abord que l'E.nfant put parler , Ic Pere lui 
aprit cc qu'un Chretien doit feavoir , , & cultiva acec attention une terre dai 
ne tarde p.as de produire le fruit des vices.ou des vertus , ,Iclon qu'clle en eft ea-
femencee.. 

L'heureux Pere ne femoit pas dins une terre ingrate; it'trouvoit en Con fife 
pan cceur prepare par la grace , qui ne montroit que de 1'incfination pour Ic 
bien , & un.e docilite propre a recevoir les imprefons de la plus haute vertu. Ainf 
I'1E,nfarnt croiffoit ales yeux en age & en piete. Prevent; cc femble, att Seigneur 

?f~~~'~ 'par les.benedi1ionsde-la.douceur, itne laifroit rcmarquer.en lui que de Ia re'pu. - 
gpance pour.le mal , & du penchant pcur le fervice. de Dieu. Soumis it fes Pa• -
acns a it en faifoit les delices ;,doux & debonnaire par carau`Iere i,i1 fe rendoit .air~ - 



PrerierSupe'r•ieur > endr'al de la Society des Freres, €c. 	5- 
table a tout le monde ; ports a la priere.& modefte a 1'Eglife , it etoitl'exem-
plc de`fes Compagnons. 

	

Le jeune Jofeph paroiffant ne pour Ies Belles-Lettres auffi-lien que pour la 	tr: 
iete a re's en avoir re u les premiers elemens 	u envoua dans e  P 	 ~ 	P 	 '1 ft 	oe a D Y 	 Y d 	l St 

College des Peres Jefuites , ou' it fit avec diftinegion fes baffles Claffes , & etudia.«< a CE.. 
ECt1ehunff+' anfuite la Phjlofophie. 	 q1c. 

Ses Parens le dclIiuoient a I'Etat Ecclefaftique s cdt it s'y deftinoit lui-meme ;• 
car taus fes penchans le portoient vers le. Sanc1uaire. 11 aimoit la prier;: , le, 
Chant & les Ceremonies de 1'Eglife. Son atrait pour ces fondions lui en don= 
taoit du go it , & rien autre chofe ne flatoit fes inclinations. Aiinfi ravi de trou-
ser les defirs defonPereconforrnes aux liens, & croyant voir daps cct accord les 
marques de fa vocation, it ne penfa plus qu'a.preparer par. de ferventes prieres Cal 
con(ecration au fervice des Autels. 

Inilruit des devoirs & des.. obligations Eccle(aftiques , dont it avoit fait un 
ferieufe etude ,. it fe preienta a Ia Tonfure ;. & it la recut'avec tant de piete ,. 
qu'il parut au fortir des mains de 1'Eveque depouille du. vieil homme & reu t:t dt; Ept'er +:• 

v. za. ~,aqb• 
nouveau , cree felon Dieu dacnr las• juftice. & la faintete. Depuis ce jour , aflidu a 
la Paroiffe & au Service divin , it fuyoit. aver vigilance les occalions propres a. 
dilliper , &, avec encore plus. de fain, Ia. rencontre de ceux de fes Compagnons. 
qui etoient. peu reglez-; perfuade qi e. le plus grand ecueil de la vertu naiffante• 
eft le mauvais- exemple , &-qu'on ne fe defend pas long-tems contre les aprochcs 
du vice :: Si la plus folide & la plus ancienne vertu en fa preC, nce a fujet de trem--
bler, I'experience aprend que fa contagion eft.l'ecueil funefle, ou celle qui com-• 
mence ne maiique pas d'echoucr, & qu'on ne tarde pas de devcnir cc que font . 
ceux qu'on hante.- On aprend aifemeaat le mal au n ilieu de crux qui le font ;, 
& on n'eft pas long-tems a le eommettre -, quand on en a connoiIfance. La con-
tagion du vice ,.femblable it celle de- la pef}e, fait de rapides progrea 'dins le 
cur de.ceux qui le voyent., A peine en eif on.temoin,, qu'on s'en rend critni--
ne1 , -fur-tout dans Ie premier age.. 

	

Le jeune-Jo.feph-ti attentif a defendre de la malignite du mauvais exemp'.e , 	rat: 
Il Ce fens 

& fi foigneux de derober aux flateufes tcntations des compagnies dangereufcs 1,.1 6 a ; quit. ➢ 
Ion innocence aIIarmee des moindres penis , ne la crut pas encore afez-en lure. Eerie"„"Qt-
te avec. toutes ces precautions , tandis qu'elle derneureroit expofee au milieu du 
monde.- Temoin lui-meme des perils que la vertu y. court ; & ne pouvant fe- 
di;limuler ni les perf€cations qu'ellc y fouffre,.ni les pieges qu'il lui tend, ii fe-
fentoit fortement inlpire de. la mettre a convert dans quelque fainte Commu• 
naute. Cependant en garde contre.la Iegerete naturelle a ceux de fon age , 
aprehendant que Con def:r ne fat un de ceux que faint Paul apelle juvenilia de--
lideriax, deJrs de jeune homme., qui.s'evanouiilent aufIi aifemcntqu'ils fe formcnt,: 
ou qui.s'dxCcutent avec. autant d'imprudence qu'ils oat ete congas, it ne preci--
pita rien , & afin d'avoir tout Ic tems de 1'examiner & de le faire examiner '; 
& d'eprouvcr. quel etoit I'efprit .qui-.l'infpiroit , iI pourfuivit fon cours de Phi-• 
lofophie.. 

Qu.and it fat acheve ,fes XTaitres qu,i Ie regardoient comme un jeune Clerc- 
de grande efperance , qui cou•roit d'un meme pas dins la carriers de la vertui 
& de Ia.fcience , lui confeillerent d.e commencer fa. Theologie. Ii le fit, quoi.-
qu'avec peine , parce qu'il penfoit moires a devenir fc;:vant , qu'3 devenir faint. 
. ependant  comme la- Theolo&ie cit la fcience. do Dieu & de fon Fils Jefus•- 



6 	flb; e e de Ia J' dry Tr•ere Barthelem=i , 
Chriffi , en etuwant la n_3ture & les pert~ctions d- 1'Etre immuable , eternel & 
infini , t*~s ouvragcs & Ls bienlaits, qui le rcndrnt inhiuinent aimabie, it sprit 
a 1'aimer davantage : en etudtr nt les Mrfteres de PHomme-Dieu , fes vertus & 
fes exemples , it concut Ie genereux deffein de 1'imiter & de terminer toutes fes 
etudes par celle du Livre des Ellis, qui eft JeCus-Chrif en Croix. Mais de plus 
en plus concaineu que Ie monde ennemi de cette divine fcience , n'cit pas le 
lieu propre a l'acquerir , it prit enfin le deffein d'en fortir & d'en chercher un 
oh la ferveur, Faufterite & Ie bon exemple,, puflent Coustenir fa bonne volonte, & 
lui donner rang parmi les enfans du Calvaire. 

r v. 	Quelque fecret que flit ion deffein , it le trahit lui•meme en montrant moins 
- d'ardeur pour 1'etude , & plus d'inclination pour la retraite. Les Maitres fous 

s<> 'Jrei , leCqucis i1 etudioit , en 1'etudiant lui-meme , Iurent daps Ion cceur fes diCpofi-
t,,,, r„cr de tions. Ses Parens en furent avertis & ailarmez. Prieres , larmes , temoignages 

aCIfe,n. de tendrefe , tout flit tnis en ufage pour retenir un His qu'ils reg•irdoient corn- 
me la rcfTource de lour f rnille , & Ie biton de leur vieilleife. Ainfi en cette oc-
cafion l'interert & l'amour s'acordant entemble, pour rendre eloquens des Pa-
rens qui erovoient tout perdre s'ils perdoient ce His , epuitererit toutes les rai-
ions que ce,s deux paflions ont coutume de fournir , pour lui perfuader de de-
meurer dans I Et:it Ecclefiaftique , & de ne les point priver tout a la fois & des 
fecours de fan Minilicre , & de la douceur de is pretence; mais en vain le jeu-
ne homme , en comparant intérét a interet , ne voulut point balancer Its interets 
de ton a:ne avec ceux de fa famnille. L'unique neceffaire lui parut feul m?riter 
fcs attentions. 1)'ailleurs perfuat:e que le gain du monde entier , felon la paro-
le de Jefus-Chrift , ne pourroit pas Ie dedommager de is perte de Con falut , it 
abandonna aux loins de la Providence divine ceux qui lui avoieut donne la vie, 
dans l'efperance qu'elle pourvoiroit a leur fubfiiiancc , & que des Parens que 
leur His ne quittoit que pour chercher Ie Royaurne de I)ieu , trouveroient dans 
Ia hontd de celui qui ecoute les cris des petits corbeaux, une refource abondan. 
to a tour leurs befoins. 

Le Pere etonne de Ia refolution de ton His , fit jouer un t autre refTort pour 
l'ebranler. En voulant paroitre egalement icand:► lifE de ion ingratitude & de I"t 
durete , it lui reprocha ces deux vices , & tacha de lui perfuader qu'il be ren-
droit coupable de ces deux pechez , & meme d'inju{lice s'iI ahandonnoit des 
Parens , qui apres lui avoir donne la vie , s'etoient epuifez pour It foutenir dans 
fes etudes. Cc reproche etoit d'auiant .plus piquant, qu'il Lott vrai ; auili pen-
fa-r'i.l faire cchouer le defiein du jeune homme. Le Pere , pour to rendre plus 
efficace , le lui fit repeter par la bouche de tons fes Parens & amis , clui taus 
fe reunirent pour folliciter le jeune Jofeph de manquer de fid>litz au S. Efprit, 
fous pretexte qu'll ne dcvoit pas regarder comma versant de Dieu un deffein 
qui portoit des caracleres manifeltes d'injuftiee, de durete & d'ingratitudc pour 
fcs Parens. 

L'emb:arras de notre Jofeph ne fut pas petit. La crainte de couvrir fous I'a-
parence du renoncement Evangelique l'imprudence & la teme'rite , arreta fes 
pas & l'obligea de recourirde nouveau a la priere. Mais plus it conluitoit Dieu 
& plus it invoquoit ton Efprit ; plus it fe fentoit prefle do quitter ie monde. 
Cette voix , fortez du milieu le Baby1one, fe faifoit entendre dans le fond de 
Ion ame , & lui annonçoit qu'iI ne pouvoit fc mettre a convert d°s dangers du 
monde , clue par la fuite & l'exil volontaire. Ccs paroles de Jefus • Chrift ; 
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. ui aime pere 	mere plus que moi , n'e# p.s digne de moi , fe developant a fes 
yeux, le laiferent etonne & lcandalife de lui-meme , de cc qu'i1 hefitoit a pre-
ferer l.'amour du Createur a l'amour de la creature. Ainfi Fgalement confus de 
la tendreffe de ion cceur & de l'illufion de ton efprit, it fe Bata d'oublier la mai-
fon de ion Pere, & de prendre fa route vers le I)efert. 

	

Celui ou it fe retira , celebre bus le nom de la Trappe , etoit aloes, comme 	v 
11 va 3 -/~. it 1 c encore aujourd'hui , le Miracle de 1 Eglife & le 1Vliroir de la ferveur pri a- rapl.e,ma,,. 

mitive de 1'Etat Monaftique ,. fous la conduite de fon nouveau Bernard , Dom '1 "'Y ca 
Jean Hermant le Boutillier de Rance , qui vicvoit encore.  

A 1'entreee de-cette ilVIaifon , qui peut a bon titre porter Ie nom de Prifon, 
clue S. Jean Climaque donne a un fameux M-onaftere de Pcnitens, qui fait ega= 
lement l'horreur de la nature & I'honneur:de l'Eglife par les auf3 ritez qui s'y 
pratiquent, nOtre jeune Clerc demeura interdit , effraye & en dispute avec lui- 
meme , dans la crainte de ne pouvoir foutenir un genre de vie qui paroifoit` 
fi fort au-deffus de ]a foibleflle humaine. Sa complexion foible & delicate en 
fai(ant croitre la difficulte , augmenta le combat en augmentant fon incertitu- 
de ; & it commença a defefperer de trouver, ou auTez de forces dans ton tern- 
peramment pour porter un joug fi pefant , ou. afTcz de graces dans cc nouvel 
etat , pour le rendre plus doux & plus Leger,. 

Cependant fon courage , fans fe dementir,  , luttoit , pour ainfi dire , avec une 
nature allarmee , & rapefoit pour la fortifier toutes les vues de Foi, qui l'avoient . 
animc contre les obfracles pafTez & qui fuffifoient pour le foiitenir contre les 
diIfcultez prefentes. Ainti , efperant contre toute efperance & fourd aux Cris 
de la nature , ii expofa au faint Abbe le fujet de ton voyage , & le pria de lui: 
donor place parmi ces hommes crucihez , dont it ctoit le Chef, 

L'Homme de l)ieu , qui poffedoit en perfeQ.ion le don de difcernement , 
lui repondit fans hefiter , comme s'il l'eiit fcu par revelation , que Dieu ne Pa. 
pelloir pas a la Trappe , & que la rigueur de ]a Regle etoit au-defl-us de (es for. 
ces. Get Arret decifif frapa Ie jeune Ecclefiaftique , qui avoit eu befoin de tou- 
te fa generofte pour faire une demand-e clue la nature dementoit en lui. II en 
fut confferne , comme s'il e(it vii la porte du Paradis fermee. Sa douleur parut ,̀ 
fur ton vifage , & la triflefe jointe au lilence fit entendre au faint Abbe la pei- 
ne que le jeune homme reffentoit d'un refus iii poGtif. M. de Rance en fut 
touche ; & pour confoler Ie Pof}ulant , it lui aprit que Dieu le deflinoit a ur! 
autre etat ; & apres lui avoir temoigne le regret qu'il avoit de ne le pouvoir con- 
tenter, it le congedia avec fa bonte ordinaire. 

Le jeune Clerc dans des difpoftions fort contraires a celles du jeune homme 
de l'Evangile , qui ne put fe refoudre 'a echanger fes biens avec la pauvrete de 
Jcfus-Chrifl , s'en alla trifle & aflige de cc qu'il n'avoit pii obtenir place parmi. 
les Hahitans de la nouvelle Thebalyde : Mai s la fuite lui aprit la verite de cc que 
lui avoit dit le celebre Abbe de Rance, que Dieu avoit d'autres vises fur lui. El. 
les wont infenfiblement fe developer a fes yeux , & lui montrer que Dieu le re- 
fervoit pour un etat prefque aufli penitent , & bcaucoup plus abjel & humilie. 
que celui de la Trappe: •Le profit gn'il tira de la vue de cette illuftre Ecole de 
penitence , fut un nouveau defy de la faire , & de trouver--en cc genre des mo-- 
deles it imiter, pareils a ceux qu'il venoit de voir. 

Oblige de fortir de la Trappe , it la chercha par-tout , & it ne flit content que 
t1uand it la trouva .daps la nouvelle Communaute de M. -L)e La Salle, ou' it fi 
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.egilement furpris & edifie d'y pouvoir fuivre le plan de penitence ii'.i"l " 
tit trace - mais Ia main de Dieu ne le mena pas-la d'abord. Au fortir de 1; 
Trape , it tomba daps une ma+,fon fort diferente ; c'etoit un Prdeur<e -de Cba- 
noines Reguliers , dont le Prieur fouhaitoit autant la reforme , que les Reli* 
gieux 1'apprehendoient. Le nouveau venu qui parut au Prieur un born-me :proms 
pre a .fecender fes ..pieux del eins , en fut requ comme un envoye du Ciel. Do 
meme gout , de meme efprit , deja its tentoient par des exemples commons, 
de rappeller la _ regularite anci.enne & Ia fervour primitive : mats le deft in fut 
avorte prefque aufli-tot que concu_; car les anciens Religieux amis :de la vie 
Libre & .relacliee , obtinrent par leur credit aapres des premiers Superieurs 
que le noviciat fut forme. Ainfi notre jeune Ecc1JiaLtique introduit dans cette 
maiCon par one poste, en fut cbaEfe par ff'iutre. Le Prieur au delefpofr de voi 
chouer ton pieux projet , en propofa un autre it don novice , qu'il regardoit 

co,mme un homme de grande efperance & ,propre a tavorifer le de[Tein d'una 
reforme : cc fut d'aller la porter dans une maiion encore plus mitigee que Ia 
fienne , qui par-la feroit peut-titre plus difpofee a Ia recevoir : Mais sett° pro-
pofition ne fut pas du goi t .d'un hc~mme qui cherchoit Ia ferveur , & quife 
croyoit fort incapable de la refTufciter ou ell ctoit eteirnte. C'eIt cc qu'il re* 
piiqua au Pricar , qui fut enfin oblige de Ie laiifer alier , quoit-qua fun grand 
regret -, parce qu'd voyoit tous fps projets de retgrme renver(ez par fa Ter, 
trait  

vi. 	Tandis quo le jeune Clerc , prefque fans of-poir de trouver le lieu propre a 
11 ei rend f xer fe ~•~ r 	a~ ~ 	def rs fur Ia perfee~ioai , & a executer le plan qu'il s'en ctoit forme 

n+c, demeuroit incertain & inquiet fur le parti qu'il devoit prendre ; ]a divine Pro 
s"re` 1`5 vidence qui mene tout a fes fins par des voyes au11'i infaillibies 	u'im enif 

& trables , porta a fes oreilles des nouvelle$ de 1'Inflitpt des Freres des Ecolex 
tcu it n,ur- chretiennes. 
JiLv 11- °r Cet, 	Dans le tableau qu'on lui traça d'une Societz naifante , confacrce a l'i-nflruc- 
to vocdion. 

tign & a !'education de Ia jeuneffe Ia plus pauvre & Ia plus abandonnee , & 
de Ia vie Evangelique de ceux qui Ia compofoient , gens quia I' xemple 
des Apotres , femQient dans les larmes , & ne moiifonnoient fur Ia terre que 
les opprobres & les mepris , it commenca a refpirer & a efperer du'ii pour-
roit trouver hors de Ia Trappe , cc qu'il y etoit alle chercher , une vie crucifies 
s; la. ferveur des, premiers Chretiens. Ainfi pique de curiofite-, i1 voulut fc.a- 
voir en detail le genre de vie de to nouvel Inftitut , & a qui it falluit en de- 
mander I'entree. I1 fut pleineme.nt inftruit , & It apprit que s'il avoit pour la 
mortification , pour Ia pauvrete , pour les injet es & les ignominies , les in, 
clinations• que 1'Lvangile infpire , it pourroit les contenter dans la nouvelle 
Congregation. Le recit qu'on lui en fit , tout affreux qu'il etoit a ]a nature , 
repandit la joye daps Ion cceur. II entendit en meme-terns une voix fecrette qui 
liai difoit : VoiLi le lieu ou Dieu t'appelle , ainfi qu'il 1'a rapporte Iui-mere, 
Fidellc 3 la volonte de Dieu , fans -attention a Ia chair & au fang , ii courut a 
J'exemple de faint Paul , oii Ia grace 1'appelloit , en prenant Ia route de Paris ; 
mais tandis qu'il avançoit a grands pas , one profonde triftelfe qui ne pour 
wit venir que du dertto;i , le taifit , & peu s'en fallut qu'elle ne le fit retourncr
en arrifte. 

Alors les plus noires vapeurs formant une for bre nuit dans Ion efprit , le 
WC.AFCi";«. genre de vie dont le portrait lui avoit pacg fi bga u ne lui prefenta plus quo 
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+des hhrreurs. Tout en lui fr6init. Son imagination lui moiitroit une •mort pro-
!chaine, ou une vie Aire que Ia mort. La nature menacee d'un long martyre do 
yeniterxce , s'effrayoit 3 mefure qu'elle approchoit du lieu ou elle devo;t etrc 
immolee. Ecoutons-le lui-meme espliquer la fituation ou Ic trouvoit alors Co* 
Vwenr_ -7, Cette maniere de vie , dit-il , qui d'abord -m'avoit paru fi agreable s 
g, me'lembla tout i coup infupporrable. Ce dPnuexnent entier •dc toutes cho-
, fes ; cette parfaite dependence ; cette profeflion publique du mepris du mon-

,, de ; cet etat d'abjetion dont on rn'avoit fait la peinture , the 'fraptrerit -f 
fort 1'imagination , que je ne crus pas pouvoir me gener jufga'i te point. 

s9 Le tentateur profitant de ma foibletfe , ac s'en tint pas-la : en me faifant 
voir eta elprit ces Freres , it me tenoit cc langage : ,Gardes-toi de te ran-

,, ger avcc our ; car fi to petite complexion ne t'a pas perrnis de roller a la 
,, Trappe., quelle elperance as-tu de demeurer dans un lieu ou la vie eft une 
„ mort veritable , par ('etude qu'on y fait de rnourir i fni-meme. Un grog 
s , habit fouvent ple.in de pieces lens couvre le corps , leur nourriture repond 

au vetement. Et cc qui y eft tout-a-fait infupportable , c'eft qn'on y vit 
"dans une gene & une fujettion continuelle. Teiles etoient les penlees de 
i, mon ellprit & les agitatiotrs dc mon cur , lorfque je faifois diligence 
„ pour alley embraffer cet etat pauvre & humble. Je fus mere fort decouragd 
r, & fur le point de quitter mon entreprife ; mais m'etant recommande 'k 
., Dieu , je repris courage , & je me difois a rnoi-metre en me reprochant ma 
, lachete : ®u oft donc cette premiere ferveur .qui te poufl'oit'a te donner 3 

s, Dieu dans un Ordre des plus aureres ? Quoi ! to prends 1'epouvente fans 
ys avoir pris led -armes pour combattre ? 0 quelle lachete ! 0 le lache 1 0 la 
as fiche l,, 

C'et ainfi -qu'il fortit enfin vi&orieur de la tentation prefque a fon entree i 
Paris. Alors rendu $ lui-meme , & libre d'ecouter is voix de Dieu , tout Ion 
inpreffement fut de chercher fon Ananias. Il le trouva , & it on fut requ aver 
$a charite' qui lui etoit ordinaire. 

	

Quand 1e ferviteur de Jc[us-Chris fe vit en la mailon des Freres , fa joye 	vita. 
plus grande quo n'avoit ete fa .trif}ellc , lui fit fentir qu'il ctoit dans le lieu son rntrti au Nue,ciaw~ 
cu Dieu l'appelloit , & qu'il etoit tems enfin d'executer le plan de perfeaion 
aqu'il avoit forme. Son entree an Noviciat lul apprenat quo cc n'Etoit pas 
,dans un lieu de repos , mais dans tin camp do guerre qu'il ctoit entre ; it en 
fit , pour ainfi dire, 4a place d'armes , & tae penfant plus qu'a combattre lea 
trois ennemis de Phomme , to monde , le diable , & la chair , ii devint bien-
tot le nodele des autres. La ferve.atr , la mortification , la modeflie , la rcgu-
larite , le filence , le recucillement , ;la doirceur & la docilite de cc nouveau 
venu , apprirent aux novices les plus avanccz , quails pouvoient fur fes pas 
=archer encore plus vite dans Its voycs epineufes de la perfection , & qu'ih 
avoient en lui un Capitaine t qui quoique le dernier venu y marchoit le premiere 

Le joug du Seigneur que le demon avoit reprefente an foldat de Jefus-
Chri1t , .omme no joug accablant , lui parut d'abord Ii dour , qu'il cut cmta 
Ic voir dans le Paradis terreffre , ft le demon 1'esit lai f'e long-terns en paix joiiir 

e fed de'lices i mais l'enr.cmi qui avoit f9ft chercher Adam dans le jardin d'E-
den , 1'y tenter, & l'en chaffer, ne laifla pas long-tems tranquillc cc fervent 
jaovice , & fit toes fa efforts pour Ic zetirer d'u lieu Sit it lui devenoit dr, 
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jour en jour plus formidable. La priere & l'ouverture do cur furent Iet to 
fources du Novice contre la tentation , & ii la vit fe ditltper au moins pour 
an tems , on recogr;nt , a Dieu avec ferveur , & en deconsrant fa- peine arr 
l;umilite & candegr a celui qui lui tenoit l&place de Dieu.. 

Pendant cc terns de calme ,, fuivi bicn-tot aprc~s des plus furieufes tgmpetev 
contre fa vocation., it rest 1'habit de Frere avec autant do joyc qu'il on avbib 
cu pcur d'abord , & it tint a grand honneur do porter, le & li~srMea do 1a pauw 
y-Fcte , a 1'excmple de cclui qui etant la fource de tour biens ,. a epoufe~ notra- 
indigence , ainfi-que parle faint Paul. Cot habit regarde alors- comma. an habit- 
d'jgnominie , loin de lui faire home, on devenant pour lui' une lecon: de l'a® 
moor des mn pris & desopprobres , lui aprenoit 'a les recueillir - avec trne'Caintn 
avidite. 11 s'en paroit , ca,utme-d'une rebbe de gloire , pouvant dire avec I*- 
Frophcte : e me rtjoiiirau lass le Aeigneur- , &. mon Qune penetree de alo ctur 
~reJJ4illera 2e joye ax fon ;,lieu-,, psrce . qu'il m'a revetu de I h4bit de falut , & 
enveloppe' 4 ve2ement de jpftice , & qu'il m'a' pvre" coarme un epoux qui- porte la' 
eouronne fur.  is tite-,.& catnme use eeoufe. orne'e I colliers de panel & de: pie r, 
precieufe.r. 

Le nom de Barticlerni qu'on• Iui donna ,. flit une autre' legon qui l'inftriti--
lit de cc qu'il avoit'a.faire foul ce nouvel habit , s'il vouloit en tirer.le.frvst &-
en meriter la recompenfe. Cette lecon lui aprenoit. que l'Inftitut nnailflmt ne 
vouloit quo des hommes pr~ks i fouffrirdans lame le smartyre qua .le-faint Apo..
tre avoit cs dt}re dans to corps, c'eft.~•dire des hommes qui, euftent to coura-- 
ge de fe depouiller,  , ou plittot , felon Ia force de 1'expreff on de faint Paul s, 
d'ecorcher le vieil homme pour fe revEtir• du nouveau: Cupplice qei a laverite 
n'a rien de fanglant ,. felon la.remarque de faint Bernard , mais que A deree , 
&la difficultc rend cependant plus cruel.. t-1 n'y a. qua ceux. qui' s'6tudient a 
mourir entierexncnt ii-eux-memes , &'a vaincre par une gEneretife &-continud--
le mortification, tous.las. in{lin&s de la nature:& les furprifes--de famous pro-
pre , qui fcaehent cc qu'il on coute. La, vidin,e fans, cefe, Ic eouteau dana Is 
gorge , a taus momena immokc fans reccvoir aucun coup meurtrier-,-. ton--
jours viv3nte & toujours mourante , bprouve cc que dit un faint I)oEieur. de' 
l'EgliCe , quo la vie d'un Chrétien parfait eft une Croix & un martyre Conti. 
nuel. Notre novice on fit 1'experience. Pour porter a julie titre le nom de 
Barthelemi , it voulut imiter le martire du faint Ap®tre ,. & fe livrer fans rt-, 
ferve & fans relache au combat contre Ia chair & les fens , contre les' vices &-
-les paflions , contre les. repugnance & les inclinations naturellea. 

Une pareille violence faite Is Ia nature, on faifant fentir au fervent difciple' 
de M. Dc La :mile tout cc quo la mortification a de plus affreux , ne pou-
voit pas _darer long-terns fans. qu'elle en fit fes plaintes. Et cc furent ces Cris 
d'une chair, ca:lembh,.pcttgea'a bout, qui parurent reveillex l'ennerni &, re--
.nouveller toutes,fes tentationa.. 

Ix. . 	Q e ne lui dittil point contre l'habit qu'il portrait ,- contre la vie qu'il me•- 
~i egr®live noit , & ,fur ,taut contre la guerre qu'il fe failoit ? Le d~nnon pour rer dfe' 
r m)uv.-ICS 

:atauon:. plus affreux. au  novice les portraits qu'il lui svoit fairs de l'Inllitut riaifl-ant , 'y 
ajouta de nouveaux. traits, &•ticha de lui perfuader, de fortir au plittot, d'une 
terre qui fembloitdCvorer fes habitans. Le demon parla-, mais i1 ne fat lea 
ecoute. Le novice accoutume 3 l'entendre appuyer lea murmurer de la nature,.-. 
trouva daps la pricre , dans la.1irnplieite &- dans l'ouverture de c uus,,; J. fn Sus 
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ptrieur,  , des armes viclorieu(es pour le chaffer. Il ne fut pas long-tems fans 
revenir a la charge. En cherchant dans la foible complexion du novice des 
xaifons fpecieufes contre une vie fi pauvre & fi dure , it y trouvoit de fortes 
,arms contre fa vocation ; & par fon opiniatre importunite a lui reprefenter 
tlu'il pourroit moths refi{Ier it ce nouveau genre de vie qu'a celui de is Trappe, 
it 1'ebranloit quel(lu~tois , & le voyoit prat a fuccomber. Alors le novice e1e. 
voit les yeux vets le Ciel , & profterne devant Dieu , confus de fa foibleffe , 
it invoquoit le fecours du Tout - puiilant. Devenu plus fort par cet humble 
;aveu de to mifere , & par Ia grace qui fuit la priere , it alla repandre Con ame 
Bans le (ein de M. 1)e La Salle , en lui decouvrant & la force de Ia tentation, 
& le fentiment de fa foibleffe , & le danger ou it etoit de fuccomber. Le faint 
homme apres 1'avoir confole , & lui avoir donne de nouvelles inftrudions 
pour fortir viciori.eux de ce combat , pria & fit prier pour lui.. Enfuite dans 
$'efperance que l'emploi laborieux des Ecoles pourroit dif iper la tentation , en 
fai1int un peu fortir de lui-meme un homrue qui y paroiihoit trop renferme, it 
J'envova a Chartres pour l'exercer. 

Le Frere Barthelemi , apres y avoir demeure quelque-tems allez tranquille I vI IE 
sprit que le tentateur l.'y avoit fuivi , & que s'il avoit mis les armes bas , ce cheux qu,Iui 
-n'etoit que pour les reprendre avec plus de fureur. Le combat & la refiftance fur°'e°t, le 

guest de fa 
furent pendant long-terns egalement opiniatrez ; mais enfin la duree de l'atta- teno;cIon. 
que la rendant ennuyeufe , le foldat de Jefus-Chrift prat a fuccomber , en for- 
,tit vidorieux par un de ces reflorts fecrets de la divine Providence , qui mane 
fes elus a fes fins par des voyes impenetrables. Notre Frere frap6 d'un mat 
tres-facheux , fut oblige d'appeller les Chirurgiens , & it Cut tant 3 fouffrir 
fous leurs mains , qu'il fe trouva incapable d'econter le tentateur. Le fer & le 
feu employez fur fa chair , furent le vrai remade de fon ame. Car elle demeu- 
aa delivree de la tentation , fans que Ie corps put etre parfaitement gueri. 

	

L'incommodite qui en fut la fuite , & qui Jura plufieurs annees , le ren- 	Xt• 
dant incapable de s'acquitter des fon Lions de 1'Ecole , M. De La Salle le rap- sati ie Crap  

Pella a Paris , & le chargea de la conduite du Noviciat. II parut ne pour cet tiC char s 
emploi de ferveur, d'abord qu'il en exerca l'oflice , tant it avoit de grace & duN„r,ci 
de talent pour hien elever & cultiver les plantes confiees a fes loins. Sa dou-
,ceur toujours vicforieufe de leurs repugnanees , les menoit comme par la main 
ttvec tant de jove & de facilite daps les fentiers epineux de la vertu , qu'ils 
femhloient n'en plus fentir les difficult.ez , & on ne fSavoit cc qu'on devoit le 
plus admirer en lui , ou fon adreffe a les reprendre & it les corriger de leurs 
Lautes , fans leur caufer de peine , ou {on exadlitude it faire obferver les plus 
petits articles de la regle , fans leur devenir importun. Les paroles de grace 
qui fortoient de fa bouche , jointes a fes exemples , rendoient Ca conduite aur- 
fi douce qu'il l'etoit lui•meme ; & cette douceur fins degenerer en foiblefe, de-
venoit efficace par one fermete egale , qui I'accompagnoit par-tout. 

Sa vigilance fans relache , en le tenant toujours occupe du Coin de les faire 
-avancer dans les voyes de Dieu , lui infpiroit chaque jour des ftratagcmes pieux 
& innocens, pour leur decouvrir les plus legeres imprell'ions des vices & des 
pa(fions , & les en corriger d'une maniere capable de les engager a s'en cor-
riger eux-memes. De forte que cette fainte intelligence qu'il y avoit entre lui 
a& eux , contre tour les ennemis de la perfc ion , lent rendoit le combat 
burins póuible & la vitoire plus prompte. 
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Quand it traitoit des vices ou des paiiions , it Ie failoit. aver tant d'art ', que 5s conduitc 

a t'eg.ra des celui dont it parloit le dernier , leur paroiffoit tou jours le plus odieux. ; celn.ii 
N°""45' 	qu'ils ay.oient. le plus a craindre., & celui. auquel its devoient. commencer a d&..- 

darer la guerre. Son difcours, avoit-il l'acquilition d--s versus pour. objet ? Ce1.-• 
1e-Ia paroiffoit tonjours la plus belle , la plus importante & la plus necetfaire y, 
dont it venoit de parlor. L).e cette forte , it n'y avoit ,'scan vice dont it ne leur: 
fit craindre les funeftes. effets , & contre lequel it n'excitat ]our jute calere 
it n'y avoit aucune vertu qui ne parut leer manquer , leur etre abfolument ne-- 
ceffaire , & dont. l'acquifition put titre_ retardec quand it leur en avoit prouv6: 
la necefiite. It leur montroit entre tousles vices & entre toutes les vertus:, anti,, 
liailon fi neceflaire , qu'il falloit pour en detruire un , combattre tous les nu-. 
tres ;.& pour en pofleder une , les pratiquer tou.tes.. A l'entendre , le vice do.-
minane en noun , forme tous les autres , & tous les autrea le nourriflent & Pau•-
toritent : d'un cote, en vain. entreprend-t'on de fe defaire de ceux-ci ,.. fi on' 
ne travaille a exterminer celui.la :, de l'.autre c.otd , en vain declare-tan la guer'. 
re au principal , ti on ne l'etend a ceux qu'il entretient. La vertu:gvi,nous, 
manque & qui noun  eft la plus necefIaire ,, demande que routes les autres con-- 
tribuent. a fon acquisition ;, & elle par un.retour reciproque , porte - toutes 1esi 
autrec. a leur perfeWon , apres qu'elles ant travaille, a fon .etablifement:. -

Scion le plan de is llodrine , le, defir ardent de la perfe&ion ,.eft le plus of-- 
ftcace des moyens pour, I'acquerir ;. it faut fonder fur le recueillement , le-
progres de .la vie interieure ;_ & fur l'exacte obfervance, du!  filence , les divers; 
degrez du recueillement.. L'uu & l'autre. rersdent. l'Oraifon facile & farniliere ;; 
& celle ci en,epurant lame , l'unit-a Dieu, quand elle eil.accampagnee de Ia3 
mortification. L'Oraifon fans, mortification n'efl qu'illu ion ,,, & la.martificationa 
fans .Oraifou devient infupportable ; mais .les, deux unies ,en. emble font_l'ame de 
la vie fpirituelle & Ia.fource do toes fes bien.s. La fimplicite , .felork .lui ,ell une: 
vertu attachre a.1.'etat deFrere des Ecoles Chretiennes, ,.& cette vertu, lui doitt 
rtndre odieux tout cc qui aTair du monde: L'humilite & I'ob¢iif nce..en doi4• 
vent titre le. cara re ;. & le. mepris .du.: monde dont: it fait- profelliun par la± 
groffierete de fes habits,, doit le dillinguer par une patience invincible-a,fouffrir; 
les injures.& les infultes. Le, zkle, du falut des ames eft la, vertu qui doit anima-
mer,les Freres dans tous les exercices du dehors ;.& la chance fraternelle et' 
Celle qui doit lea reiinir toes dans ceux du•dedans ,,&. n'en faire qu'tin cccur. 
& qu'.une awe.. 

Quelque douce que fit la conduite de cc noaveau Maitre des Novices , ill 
foutenoit la Regularite.,,& it 1'exigcoit aver. une exeditude. inviolable. L'infih-
delite aux petites chofes ,. &, la negligence. des moindres, fautes , .etoient, des 
dii'pofitions.contre_lefquelLes fon zele s'arrnthtt, &.qu'il montroit.etre les'grin.• 
cipes ordinaires du relichemcnt &. des plus granc}s deli;rdres thins les. Commu•• 
nautez. Quoique tres-tranquille par caraLtere , 11 ne pouvo.it-volt fans inqui6--
tude & fans allarme Ie lilence vole : & fa vigilance etoit fi :grande fur cet> are-
tide , qu'il Pout rendue importune &, a charge , s'il n'e it.pas cu affaire a gens, 
de bonne volonte.. A regard do ceux qui etoient afiligez:,de tentationa & de: 
peines,.d'efprit ; l'experience ga'il en .avoit eusi , le, rendoit p!ein de tendrrffe &.. 
iugenieux pour les confoler.. Inflruit par.fes.propres infirm1tez ,.ii.avoit.apris cc: 
qu.il, falloit leur dire , &, corument. it falloi-tiles .gouvcroer..11eforte qu'iLs you--
vsuent s'alinrer de n'avoic pas till lui.un Maim dur & incapable.de CQni ixz 



-P Iremier Superieur General de la Societe des Freres,- &c. 	r~ 3 
3~1eurs foiblell-cs; mail un homme , qui apres avoir ete tente' de toutes manie- 
res , fçavoit avec quelle charite it faut agir avec ceux qui le font : c'efl ce.que 
S. Paul dit de J. C. & c'eflr ce que le Frere Barthelemi s'etudia d'imiter. daps ce. 
divin modele. Les exempies apuioient fes Inftrudions , & les rendoient effica• 
ces. Attentifg fe mortifier en tout & par tout, it rendoit a fes Novices le precepte- 
de l'abnegation chretienne , doux & aife, par la maniere ga c & contente avec 
laquclle it le mettoit en pratique. 

Cc Frere ainfi uniquement occupe' de fa propre perfeaion & de celle de
L9 

xtyr. 
 •tCn12t1O* 

fes Novices, auroit pu ( cc femble) Cc croire a l'abri de Ia tentation-de quitter de q,,,a er 
fan- Etat ; mais on le fcait affez , nul lieu au monde, gpelque priv:1egie qu'il 	,, 
kit , nul Etat , gpelque faint qu'il'puife etre , ou le Tentateur n'ait entree. De. crier , n ,, 
puis qu'il a.eu 1''audace. de fuivre Jefus-Chrift.dans le Defert , & qee- ce divin  
Bauveur lui a•permis d'effaier fur lui fart fatal qu'il a de tenter les hommes , nul par h- emu; 
e'et en droit: de fe plaindre de s'y voir expofe.. Cc. ne fut pas fans un grand feu- n°a« " d'i 
timent de confufion., que celui qui fe faifoit une etude de montrer ales Freres: 
('.excellence de leer vocation &. Ie bonheur de leur Etat•,,fe vit fi fortementfol--
licite de le quitter.. Penetre de fa. foiblefhe ,., fa tentation fervoit a le rendre= 
plus compatiflant a celle d'autrui., 4.le tenir. en garde contre lui - mime ,.a re-
eourir a la. priere, & a cherc.her. dans Ia fimplicite & Ia candeur a.fe decouvrir -
i Ion Superieur Ia grace neceflaire pour .• Ia vaincre.: Car tels font, les heureux-
effets de Ia tentation , quand elle eft fouterrue. aver courage; & tels font les del-
feint du.Tre's-Haut ,. quand il. Ia permet:. Elle fert a humilier ,. ei iniruire ,. d' e-
jrouver & a purifier ,,dit•le faint Auteur de ('Imitation de Jefus•Chril}..Let plus Liv. z: ci:'rs . 
facheufes fonti fouvent les plus utile:. TeIs furent aufTi Ic avantages qu'en retira, Ie. 
Maitre.de& Novices.. Elle.lui aprit a fe defier de lui-mime ,- &- 1_ fe. regarder 
comme Ion- plus grand ennemi. Elie. 1'inftruilit. du fond de: corruption qu'il 
portoit:dans-un etat de faintete ,.& elle lui enleigna. qu'il n'en:pouvoit• trouver 
It remede que dans Ia priere & la mortification. Toutes .fois fa.che contre lui-me- 
me', &.laffe de lutter, pour ainfi. dire,- Ii fouvent avec un ennemi qu'il pou•-
voit une bonne fair vainere, en l'attachant aux chaines dont- i1 pouvoit fe her 
lui'meme,.il refolut de s'oter:la liberte, & avec Ia hberte l'envie de quitter Ion 
Etat : dares cc deffein ii fit le voeu irrevocable. d'obeitiance &. de Rabilite-dans. 
I'Inftitut, & it lui joignit celui.de chaftete perpetuelle. En fe depoutllant ainfi 
fans retour de fa liberte , & en fe faifant une Loi fouveraine de vivre dans-Iat 
chair comme'les Anges dans le Ciel , it ota a l'ancien ferpent toute ptife fur lui.. 
11 ceffa+en cf t pour-lore de.1e tenter. fur cc fujet, parce qu'il trouva•moina-de: 
xnoyen. de Ie faire.-  

Le Frere Barthelemi fit fort-'a-propos le's voeux dont on vient' de parler ; car- 
s'•il cut rctarde ou• differc , it y a lieu de. croire.que la nouvelle de la mort.de Ion f„t~`e',awafIf 
Pere qu'il aprit.prefqu'aufi-tot ,.& les fortes follicitations que fa~Mere- lui fit.maprit Ia ` 
de revenir.auprir&d'eile pour la'confoler & titre le baton dc íavieillefie, eufent-for. rCre 
tement apuie la tentation qui le preffoit de fortir.. Le F. Barthelemi.d'un •coeur fort '°'""'" dC i;& -  

Mere qui Ic,- 
tendrei-,apr&s avoirpaye•le tribut defes, Iarmes a lamort dun Pere qui-lui:etoittconjute de! 
fort cher•,lui rendit celui de_ fesprieres,.,Iefeul qui.pouvoit foulagerl -defµnt.cn "'Iapaa"•cea~ 
1'autre monde: Ne pouvant pas non plus en promettre un.autre- a fa•Mere. de- 
puffs qu'il s'etoit. confacre.a Dieu, & attache par un: double-lice an lieu, de fa, 
vocation,. it Ia. pria-de ne plus compter. fur un fils qui ne pouvoit plus lui ren. 
dre-fervice qu'auRres de.Dieu. Cette rcponfe acheva.de.conf}erner ha • Mere dei- 



14 	11b e l de • ! Vie lie Prere .Thirtheleani , 
Clce. Elle fe crut alors doublement veuve par Ia mort de fon Mari & la perto 
de fon tits. Sc voyant par conf ;fluent hors d'efperance de voir l'enfant remplir 
la place du Pere , pour la nourrir de fon gain & to confoler de fa prefence i fes 
larmes femblables a cells de la mere de Tobie , etoient fans fin , parce yu'el* 
les otoient fans efpoir de recouvrer celui qul en etoit la caufe. 

sA xv i~~ 	Cette conitance dans one tentation fi delicate mzrita au Frere B itthelemi tou- 
MCI tc I.L 	to la confiance de M. De La Salle. II n'eut plus gueres a I'avemr de fecret pour 
eonnance de M•nCLa s.,I. un homme qui s etort eleve fi courageufement au-det?us des inl}ini s de la natu- 
k . & is told re , & qui avoit prefqu'en meme terns uni au (acrifice de fa propre perfonne cc. 

lui de fes Parens. Au relic , Ii la confiance quo montra M. 1)e La Salle au Fre-
quc quc% air. re  1larthelemi lui fit des envieux , elle ne le rendit pas moms humble. Fort dif 
caz 

	

	ferent de ces efprits hautains qui font jaloux de leurs fentimens , & qui veu- 
lent donner des Loix plutot que des axis a ceux qui les confultent, on le voyoit 
egalemcnt content, lor(que Ion Superieur ne lui communiauoit point fesdefTeins, 
& lorfqu'il ne p_aroiffoit pas faire grand cas de fes lumicres. Cette humble diG 
pofition , en Ie rendant tranquille , lc rendoit plus prudent ; & l'une & 1'autre 
de ces vertus le rendoient plus cher a M. 1)e La Salle , & gagnoient de plus 
en plus ía confiance. C'eft ce que ne purent voir fans depit quelques - ens des 
Freres anciens, qui croyoient que leur age , lour experience & leurs talens, de-
voient leur attirer par preference 1'eflime & la confidence du faint Inflituteur. 
Choquez du merite d'un homume qu'ils ne regardoient que comme Neophite 
dans i'Inilitut & du eredit qu'il y avoit , its lei en marquoient leur reflenti-
ment dans les occalions ; & comme fi fa vertu leur cut fait injure , its fe croyoient 
aufli t~ffenlez de fa patience , que de fon autorite dans la Maifon. 

Mais quelle eli la force de la vertu parfaite ? Elle fe fait admirer de ceux- l' 
mime qui la critiquent ; & tot ou tard pour I'ordinaire fes Cenfeurs fe font fes 
Eanegirifles. C'cft cc qui arriva a 1'egard du Maitre des Novices. Sa confi•ance 
it paroitre fourd & muet a 1'e and de ceux qui le cenfuroient , & Ion etude a 
vaincre lour blame par des tcmoignages journaliers de charite , gagna enfin 
leur cceut & attira leur admiration , apres avoir ete I'ohjet de lour envie. Cette 
epreuve finie , one autre fucceda ; car telle fut la conduite de Dieu fur fon 
Serviteur. ill 1'exerca par toutes fortes de tentations. Les premieres furent les 
plus facheufes , car elles mettoient fa vocation en danger. Celles qui les fuivi-
rent , etoient domefliques & inteiiines, & par-la plus piquantes ; mais elles ne 
fcrvirent qu'a exercer fa vertu & a la faire eclater. Les dernieres , qui furent 
les maladies , ne fe faifant tentir qu'au corps , furent propres a epurer une 
ame qui ne cherchoit que Dieu , & qui vouloit deyenir femblable a Jefus-Chrift 
fouffrant. 

tut• 	Apres avoir langui quelque terns dans un Iit , Iorfqu'il efperoit d'en fortir 
rI ' be 	our reprendre fes exercices avec one nouvelle ardeur, it fentit tout-a-coupfes 

en aa- forces s'aneantir ., & fes membres perdre la chaleur naturelle. Perfuade que fa 
fin etoit proche , apres s'etre abandonne aux ordres de Dieu & avoir accepts 
I'Arret de mort qui fembloit lui etre fignifie , it fit on dernier effort pour faire 
entendre fa voix , & demander en grace qu'on fit mettre tous les Novices en 
prieres , aim n de lui obtenir le don ineftimable de la bonne mort. Solon fcs de-
firs , tous ces fervens I)ifciples profiernea devant le Trone de la mifericorde de 
Dieu , unirent leurs larmes avec leurs prieres , pour la conjurer non d'accorder 
tune mort precieufe , mais une parfaits fante a lour cher Maitre, dont les exem- 



Premier er gpirke l►teral de la . ac etl`aes 1rerrs, Jc. z f 
lies & les inflra tons leur ktoi,ent funkcefaires. Pendant ce tems tQutcla Mai-
fon btoit on mouvement pour. procurer quel4ue fpulegement a un homme que 
k.pertc do Ia. chalcurnaturells1$c unecpalpitation de coegr violente aprochoient 
du tombeau. Les loins des uns joints aux prieres des autres , eurent un effet ft 
prompt & Ii efficace , .qu'il parut plus.c ue nature! ;, car le Malade rechauffe en-
fin, Kr reprenant fes forces, fut gueri en peu de jours,au grand etonnement de 
ccux qui venoient de le voir aux pontes de Ia mort. 

11 parut bien que Dieu n'avoit rendu 14, vie au Maitre des Novices , que pour Ia 
lui confacrer avec une nouvelle fervour; car tnettant en oubli tout cc qu'il avoit 
fait de bien , it s'eforr,a- d'avancer,c ans la carriere de la perfe&ion , comme un 
laomme qui y fait le premier pas, & qui eft pafh.onne d'y arriver. C'e11 ce qu'om 
peut voir dans le plan de vie qu'il fe traga alors dates une Retraite q}t'il fit:. L w 
voici tel.qu'on 1'a•trauve spres £a.mort tcrit,de fa propre main. 

IZ.efolutions ate ma .Karaite.. 

r, Je me fuis propofe: de faire toutes. mes aaions en union a Notre-Seigneur p1' o~f 
a fes difpoftions. 	 „•,, „«irQ 
. D'avoir horreur du moindre pech6, du moindre mouveuiettt de la chair dans °II6' " 

& des pallions , qui. font la guerre a, 1'Efprit•Saint qui habite en now s, comme 
+dans Ion Temple.- 

3. De travailler a aequerir le recileillement interieur & exterieur:- 
4. D'être fidEle a l'obEiffance,-aux.Regles &,Pratiquesde notre Communaute, 

& aux faintes infpirations. 
S. De faire toutes mes aiions dans la' vtzc de plaire a Dieu, d'accomplir ía 

fres-fainte volonte, & de procurer fa gloire par imitation & en union a Jefus-
Chrif Notre-Seigneur•.- 

6.- D'imit.er Nd tre•Seigneur - en tout ce que je pourrai ;: car it a dit que' celui 
qui le fuit , ne marehe point dabs les tenebres. 

7.- De' ne point paffer d'adion ,, fans faire quelque petite priere a- la Sainte 
Vierge ma bonne Mere., 

8. De penfer tous les jours 'a' ees p9rbles de Notre- Seigneur Jefus - Chrif$ 
i"enez•voe s toajours prets , car vows ne f avez ni le jour ni l'heure ; Joyez comme, 
les Jerviteurs qui attendent leur Maitre; prieL en tout tears, &c. 

9. Je' m'imaginerai que la mort vient a moi comme un Courrier qui eft par.- 
tii depuis le premier jour de ma nailTance , pour me donner le coup ; je re-
garderai chaque jour comme le dernier,  , & j'examinerai de tems on tems fi je- 
finis pret., 

i o. Je penferai Convent' que je feral juge fur mes penfees, paroles & anions,; 
& pariiculierement fur mes paroles inutiles. 

it. Je ne jugerai jamais de perfonne , afin de n'etre point juge ; mais cot6-
formement au conteil de I'Ap6tre, je me jugerai fouvent moi•meme , afa que le 
Seigneur ne me juge point. 

r z. Je me regarderai toujouts comme lc ferviteur & le Bernier de tons- mes 
freres,, regardant Notre-Seigneur en eux , & leur rendant fervice comme It Je--
£us-Chrift meme.- 

a 3. Je me regarde'ral de meme eomme ferviteur des petits £coliers';;lorfque j'cn, 
' arai la conduitc je ~Sricrai Dieu pour eua & re ardcrai fiTY S, en cux-e. 



16 	Arege de la Pie du 1'rere Barthelemi, 
t4.. Lorfque je drrai le Pater , je Ie ferai pour rendre .tees devoir's'ii Mire-

Seigneurs le diiant .fur la terre , pour 1 amour de Dieu & pour mon prochain , me* 
Superieur, ms freres , ms antis & ennemis„ Bienfaiteurs, & pour les amen drt 
Furgatoire. 

i;. En allant par ]a Mai(on , je prierai Dieu en difant lechapelet ou.autrc 
priere i j'en uferai de memo , allant en Ville. 

i6. Je tacher: i de prier toi, fours avec recueillement, grande attention,, d'unn 
imaniere tligne de 1)icu & avec ferveur. 

17.  je tacherai de ne rien dire, de ne rien faire, ni penfer pour ma propre 
fatisfattton , mais pour 1'afnuur & la gloire -de Dieu en union a Notre-Seigneur 
Jefus•Chriit, fans la grace -duquel je ne fuis & tie puis rien. 

Telles furcut les Kegles que fe preIcrivit a hu-meme le Frere Maitre des 
Novices, & la delite avec laquelle it let obferva , le rendit 4igne de devenir 
Ie Succeifeur de M. De La Salle dans le Gouvernement des Freres. Le faint In-
I}ituteur le vo ant it I'exemple de fon divin Maitre , en butte it la contradiEtion , 
perfecute de tous cotez it Paris, & un objet d'envie a certaines gens , pour qui 
it etoit de trop dans la nouvelle Communaute qu'iis vouloient gouverner it leur 
facon , prit enfin le parti de leur ceder & de fe derober a leurs yeux , afia de 
det-ourner par fa fui.te, dc-deiius la tete de fes Enfans les nouveaux coups dont 
jls accabloient le Pere. Mais avant que de s'eclili(er, it cxamina avec Iwo devant 
Dieu lequel des Freres it devoit fubfbtuer en ft place pour cooduire la Societe, 

11 y en avoit plulieurs qui avoient de I'age, de I'cfprit, du merite & de 1'expe- 
rience & qui paroil,oient dignes de Con choix : Toutefois it donna au Frere Bar-
thelemi la preference, parce que celui-ci reeiniffoit en lui Its qualitez propres au 
Gouvcrnement , as rc ;ularte & Li vigilance , la douceur bt la fermete , la pieta 
& la difcretion. Pus le Taint Ilomme y penla devant Dieu , plus it demeura af-
fermi danT cc choix. Cependant, avant que de ie declarer , it voulut faire fur 
le Frere de nouvelles epreuves , & voir Ii fa vertu ne fe dementiroit point. 
Uavant trouve folide & inebranlable , it lui fit ouverture de fon deilcin , Jul 
donna les inflrutlions nece(I-aires pour maintenir l'ordre & la regularite , & lui 
sprit la maniere dont it d~voit fe comforter en fon abfence. Cela fait, 1'Horn. 
me de Dieu perfuade qu'ii n'avoit rien a craindre pour ton Inilitut , tandis que 
le gouvernail feroit entre ks mains d'un fi bon Pilote , difparut & laiiTa tout 
le monde dans l'ignorance du lieu de Ion exil volontaire de Paris. 

xvnt. 	Alors le Frere Barthelemi Cc vit a la tete d'une Compagnie orpheline & de'- 
t1 is No folee ; it fe vit charge de conduire une nacelle expofee it la merci des vents & 

Ia cccr ,ic la 
orages, to zjours menacee du naufrage, & toujours hatuc par de nouvellea 

par .a el,a:- tempetes , & enfin abandonnee de fon Guide & de fon Chef. Combats au - de- 
tedo M Cc 
1.as.uc aaii- hors , combats au-dedans , perfecutions de tous cotez , & de plus la follicitude 

Y attachee it la premiere place de tous les Ctablifemens de l'[nllitut : voila le Ian-
gage qu'il pouvoit tenir,  , apres le grand Apotre , it fon entree dans le Gouver-
nement. Pour le rendre agrcable aux Freres , it avoit befoin de toute fa dou-
ceur, de toute fa prudence & de toute fon humilite. Auffl fut-ce par les exem-
ples qu'il leur donna de ces vertus , qu'd reuirit it le leur faire gonter. Ce ne fut 
pas cependant d'abord Cans do grandes difficultez; car quclques-uns des ancient 
Freres voyant it leur tete cc Neophite dans la Societe s fans eleaion dG 1a 
part du corps , & fans nomination de Ia part du Chef s ne furent pas d'hu-
rneur de recoswottre pour Superleur un laotu3ue qui paroiffoit 1'%Ire fans au- 
cwl titre. 	 D~wt 



Premier Superieur Gen ral de la Societe des Freres, c. 	r~ 
1Dans la verite, on ne pouvoit les taxer d`orgueil, ni les ac.ufer do rebellion, 

-ruifque M. De La Salle avoit egalement cele & fon depart & la defiguation 
-du Frere Barthelemi pour Superieur en fa place. A la reterve de quelques Fre- 
xes , tous les autres ignor.oient de bonne foi ce miftere. Plufieurs meme de 
:eux qui etoient eloignez de Paris , ou ne connoifhoient pas, ou co.nnoiiroient 
peu celui qui remplaçoit ;vi. De La Salle. En fon abfence , ou ils Ce regard.iient 
comme des brehis fans Paiteur , On ils demeuroient dans une continueilc a-ten. 
to de fon retour. l)e torte que plu(ieurs par e{prit d'obeitlance a leur 1nflitu- 
teur , ,fe croyoient en droit de la reffui, r a tout autre que lui , & croyoi,--nt 
yu'll et.oit de leur devoir de regarder comme intrus tout autre Pafleur. Voile, 
Ics preventious legitimes que notre nouveau Superi:'ur cut a combactre a Con 
entree dans le gouvernement de l'Inlbitut. On connoit ai.fement que pour les 
vaincre , it cut befoin d'un fond inepui(able de charite & de patience , & de 
faire prefider ]a prudence a touter Ics dcmarches. Le premier avis que Bette 
vertu eclairee lui infpira , fut de ne fe propolrr aux Freres que comme le Sub-
fitut de leur vrai & ancien Superieur. Sur cc plan , it leur ecrivit a tous pour 
Ics confoler de fon ahCence , en les affurant qu'i.1 etoit pl.ein de vie, qu'on Ica. 
volt le lieu ou it s'etoit aile cacher pour fe deruber a is perfecution ; qu'en 
attendant Ion retour , ils pouvoient sadr_ffer a lui , felt n les intentions de 
leur Pere commun , & qu'ii feroit ion poflible pour Ics contester tous. Ce 
trait de prudence fit ecouter favorablement Ca propolition. Les plus indifpofez. 
revinrent de leurs prejugez , & prefque tous infenfiblement fe foumirent a un 
joug qui leur parut doux & Cage , & a un homme qui vouloit les gouverner 
felon Fe rut de leur In(tituteur , en qualirc de in Subl?itot , plutot que par le 
titre de Superieur , pour un tems iculetient , & en attenJant Ion retour , & 
tton par un droit acquis. 

Dc toils les memhres de 1.a Societe it n' 	cut quc deux on trois quie 	xlx. 
~ 	~/ en c 	~l 	 cq t 	Tou its Fre• 

vouiurent pas tè fuumertre a ce nouveau chef , & qui Ire.,t Ichifine. Ces el- csic recon. 

' 	 M. Dc La Supernc~~«< prits brOUi110RS & llliltll~~tS n ~tOlent pas laCh~2 d~ 1:lhfenC; de i 	~ 	Suncneur,a 
Salle , parce. qu'cile Lavoriioit leur a°trait pour iiudependance , & le delis to ~e crve de 

u'ils avoient de vivre a leer liberte. Lcur conduite deia d:`re i lee ~ le devint ~ 	~ 	 tro:.s. 

de our a autre davantage , quand its virent au'ils n'avoient plus it craindre la 
cen(ure du vi ;rant Inftituteur. Son eloignement ft favorable a leur relachc-
ment , fut le pretexte dent its colurerent lours derCglemens & leur rebellion. 
Pour les ramener it leur devoir , Ie nouveau Superieur effaya tout cc qu'une 
charite eclairee peut infpirer , & joignant aux avis les prieres , it les conjura 
de ne pis fervir de pierre de fcandale it leurs Freres. Mais it ne fut pas ecou-
te , & i1 vit avec dou[eur fes fates confeils aufhi-bien que fes charitables re-
montrances mepriCez , & fervir de degrei it ces orgueilleux pour defcendre au 
plus proiond de l'abime du pecl;e. Enlin , apres avoir mis le comble a leurs 
,qnciennes & nouvelles iniquitez , its m ricer nt detre chatfez d'une Societ6 
dont ils e'toient depuis long-terns le deshonneur. Les principaux Freres s'af- 
femblerent , & faintement irritez contre ces m-Imbres petiferez , its Cc hate-
rent de les retrancher de leer corps , do peur que la contagion de leur mau-
vais exernple n'allat plus loin. 

En purgeant par cette feverite leer Congregation de ces hommes dange-
reux , its vangerent par le meme cou) & le Pere & le Fits , 1e veux dire 1v1. 
'pe La Salle & le Frere Bartlielemi clui en avoient etc outragez. Ces difcoles 
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avoient ate is Croix du faint Inllituteur , & ils avoient exercé I patience de's 
puis long-tems. Sans regularite , fans fulmrctination , fans refpec pour fes avis., 
fans foumiffon a fes ordres , its portoient l'halHit de Frere fans en avoir Vet- 
prit & fans en pratiquer les vertus. Au grand eetonnement de toes les autres 
qui attendoient avec gemiffement , ou leur converfion , ou leur expulfion , 
1'homme de Dieu des avoit foufferts avec une longanimite qui a pen d'exem-
ples ; mais enfin , l'heure de les chaiTcr arriva , & i'on peut dire que le re-
tranchement de ces membrer gatez fut la tfinte du corps , & que le chatiment 
que Dieu tira de l'abus qu'i's avoient lit de les graces , fut la vengeance des 
peines qu'i!s avoient caufzcs a NI. De La Salle. 

xe. 	La paix etant ainfi retablie au-dedans do l'Inflitut , par la fa;e conduite du 
or ge5'"`9'M Frere Barthelemi ; le demon effaya de le troubler au-dehors par de nouvelle; 
3,il C1e~i~t. ~ f perfecutions , en l'abfen,e de M. lle La Salle , & qui furent autant de croix 

e-:►  porter a celui qui le reprefentoit. Les ennemis du faint Inf[ituteur no dor- 
.f-ce `it, sr• moient pas. Son eloignement no les avoit pas reconciliez : ainfi celui qui tenoit 
xntt,cULCUu fa place , fut la viciime de leur v; ngeance. Un des premiers coups qu'ils lui 

porterent , entre plutieurs autres que nous obmettons , fut d'obtenir de M. le 
Lieutenant General de Police a Paris , un Commif3aire a leur devotion pour 
venir faire de fit part une vifite artificicufe dans Ia Communaute des Freres. 
L.'ancienne quereile des Maitres Ecrivains de Paris avec M. 1)e La Sale, fer-
vit de prctexte au viifiteur revCtu do robe pour colorer ion def]•ein. Pluficurs 
queftions captieafes & malignes fhrent faites au Frere Parthelemi , dans 1'ef 
perance de le furprendre. Un pretendu Greffier ecrivoit fes repon`os ; mais 
riles furent fi firges & ii prudentes , que to Commiffaire en parut deconcerte. 
Enfin no pouvant I'attirer dans Ic piege , i1 lui fit one derniere ciucf}ion qui 
contenoit tout le venin des precedentes , & qui montroit que cc pretendu 
envove de M. le Lieutenant General de Police , etoit no homme baffle & mu 
par les ennemis de M. De La Salle. La reponfe du Frere 1.ui ferma In hou-
che : & honteux du perfonnage qu'il venoit de faire , it s'en ally plein d'ad-
miration de ]a prudence des repontes qu'll venoit d'entendre. 

Enfin M. Dc La Salle do retour a Paris , a ]a voix de 1'obeiffance qui 1'a-
voit rappelle , comme nous avons dit dans fa vie, retrouva Con troupeau , non 
tel qu-il l'avoit mule , mais en meil!eur etat qu'on ne lui avoit reprefente , 
parce que le projet de In nouvelle forme de gouvernement , propre a le de-
truire , avoit avorte dans is naifl ânce. Cependant plein du d:iir de laitTer en 
mourant to Communaute dins la premiere ferveur de km origine , i1 concerta 
avec le Frere Parthelerni les nioyens de reunir tons fes cnfans dans l'unite de 
cocur & d'efprit , de fixer a perpetuite ]a,f'orme du gc)uvernement , & do don. 
ner aux regles & aux anciens ufages leur perfection & line pleine autorite. 
Comme c'etoit par ces endroits que l'homme ennemi venoit d'att::quer 1'Infli-
tut avec on artifice qui lui auroit rciiffi , fi 1)ieu ne fut prom[ t; amont venu it 
ion fecours, c'etoit ces endroits qu'il vouloit fortifier & ntettre hors d'infulte. 

XXt: 	Alors un confl.ct d'humilitc fembla mettre de Ia dicifion entre It pore &. 
~if l,nrt  

hurwhc 
1'enfant. Ceiui-ci a la pretence de 1'autre , vouiant fe remettrc ~;u dormer rang,, 

a'!  
enrre ti,. n6 & lather le premier a celui qui l'avoit tofz lours occupc en qualite d'Ini ituteur 

Frere Bare & en vertu du choix des Freres , trouva en lui one oppofstion invincible. La 
t1~rlen7i f.onr derniere place Ctoit du govt de ces deux hommes bumbles , & its Ic ]a difpu• 
~a derniert toient avec une e.aRa1e chaicur. La premiere etoit I'objct de icur aMti athie s- 
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Pun comme ,l'autre ne pouvoit fe refoudre a y monter. M. Dc La Sale 

itromoit le Frere BartheIemi en poffefion de la qualite de Superieur , & it avoit 
plus d'unc raifon pour I'y maintenir. II vouloit voir enfin de fon vivant , an 
Frere a la tete des autres , afin que fa mort ne put donner aucune atteinte a cet. 
to forme de gouvernement.. Il vouloit {-c renfermer dans la vie cachee, abjef e 
& dependante , & mourir comme jefus-Chrift , viaime d'obeifiance. Il vouloit 
rendre juftice a la fageffe du Frere Barthelemi , approuver fa conduite par un 
.ate autentique en s'y foumettant'., & porter par-la les Freres a le faire par un 
nouveau choix leur Superieur. Par des raifons oppofees , Ie Frere Barthelemi 
ne vouloit point 1'etre. II s'en croyoit le plus indigne ; it craignoit les` preci-
pices que cache la premiere place ; & fur-tout , it avoit honte de voir a fes 
pieds un Pretre , un Do .eur , fon Confefl-eur , & fon Pere en Jefus-Chrift. 

M. De La Salle , que la lettre des Freres de Paris , de faint Denis & de 
VerCailles , avoit rappellE a Paris , refufant toujours de reprendre le gouverne-
anent de la Societe , & difant que pour I'y obliger,  , it falloit que les Freres de 
'rovence 'temoignafl-ent par tcrit qu'ils y contentoient , le Frere Barthelemi 

Ecrivit a ces Freres pour les informer de la chofe , & mit dans fa lettre une co-
pie de celle des Freres de Paris , qui avoit fait rerenir M. De La Salle , afin 
,que tous les Freres de ces cantons la lignafl-ent. I1 n'y avoit que quelques mots 
dc changez ; au lieu de noun vous prions de revenir, if y avoit noun vous prions 
.de reprendre la conduite de La Societe. Les Freres de Provence avant recu cette 
lettre , la renvoyerent auf i tot fignee it Paris. 

Cet ate bumiliant pour M. De La Saile , cut tout Ion eflct. A fa faveur , 
les eufans triompherent de 1'humilite de leur pere , en la lui faifant prati. 
quer ; ils l'obligerent de fe charger de la conduite de la Sodiete , en l'obli-
.geant de fe foiarnettre a leur ordre. Lc faint homme fcul en fut affiige. La joye 
,de fes difciples ne put etre plus grande. Le Frere Barthelemi cn particulier , 
au 'comble de fes viceux , de voir le faint Inflituteur,  , & de fe voir lui-meme 
cn la place qui convenoit a I'un & a I'autre , ne penfoit plus qu'a mener cet-
Ie vie d'abjeaion & de dependance que M. De La Salle lui avoit enviee , & 
pour laquelle tous les deux avoient on egal attrait , mais it fut fru$re de Ion 
,cfperance. L'humilite du Maitre victorieufe de celle du difciple , fqut accom+ 
snoder la foumifiion qu'il vouloit bien rendre au corps de la Communaute des 
Freres , avec celle qu'il you oit exercer envers chacun d'eux en particulier, en 
ne retenant de Ia qualite de Supericur que le nom , & en trouvant moyen de 
xevetir le Frere Barthelemi de toute Fautorite. Celui-ci charge de tout , parce 
clue l'autre lui renvoyoit tout , demeura to vrai Supericur , & M. De La Salle 
n'en conferva que l'apparence. Cette apparencc etoit encore de trop pour- le 
faint homme. Le nom de Superieur l'incommodoit & afl3igeoit fon humilit6. 
C'eft pourquoi if n'eut point de pair jufqu'a cc que cclui qui en faifoit les 
fondions , en cut auffi le titre. 

Dans cc deffein , ii fit aifcnabler tous fes principaux difciples a faint Yon , E~,fi M.Ue 
pour en mettre un d'eux a leur tote, cc qui fut execute en faveur du Frere Bar- La sane 
thelemi , de Is maniere qul a ete rapportee dans, la vie de M. De La Salle. On 'iuute ]a none & i4 
y pourra voir que cet enfant humble & foumis pour obeir aux defers & aux qualnó d• 
ordres de fon pere , entreprit de vifrter tous les etablifemens de l'Inftitut , I Frei. 
.awec des peines incroyables & fouvettt au danger de fa vie ,.qui ne lui fut con- aaheJcrni 
fcrv6e que par une protctlJon do la divinc Pxovideuce qui ticn't do miracle ; 
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qu'il fut reçu par tout comme un Ange de paix ; qu'il retablit l'ordre , 1'irt% 
nion & Ia renularite Ia ou ces versus. avoient reSu quelque dechet, & qu'a-
pres avoir ranime en detail tout le corps dilperie dans Les divers. etabliflemens,: 
& lui avoir laiile la ferveur pour fruit de fa vifite , it en appella tous les mern- 
bres principaux ,. & Ics fit venir a Rouen pour y taire choix de celui qui devoi.t 
fucceder a M. De La Salle. L'humhle Frere ne fcavgit pas qu'il travailloit pour 
lui-memo en travaillant a cette election, Aufii fut it deconcerte quand i1 vit 
prcique tout les futfrages fe reunir fur lui dans le premier fcrutin. Son humi--
lite defolec , qui d'abord regardoit cc choix comme un reve 7 cut toutes less 
peines. du. monde a fc perfuader qu'on ne s'etoit point trompe en le nommaant.-
J'arrete ici ma plume , pace qu'il faudroit. repeter cc qui a.et.e dit dans Ia vie 
de M. De La. Salle. 

Cependant i'humble Superieur trouva dequoi fe confoler de fa nomination, 
dins la reuniDn de tous les Freres empreltea a lui temoigner leur confiance &-
l.eur fooinnlion.. Ceux qu.i etoient prciens & qui a~oient concouru a fon.elee-
tion par lours fuffragc , le firent de vive voix ; & ceux qui etoient_ abfens , le 
firent par lettscs en des t; rores. qui. auroient pu tlator 1'a;nour propre d'un au-
tre moins fon.de dans le mepris de (o. meme. La Jove fut univertelle daps tour 
tcs les maitons ,. de voir en Ia place de lvi. 1)e La Salle , celui que tous en. 
particulier en avoicnt jug: ie plus digne , & auquel Leur cc~eur en fecret avoit 
donne fon fuffrage.. 

Cette unanimite de coeur & d'efprit-en faveur du Frere Barthelemi, fait feule 
ton eloge ;. car 11 filluit qu'il cut Bien du merite pour avoir pu du vivant de i~T.-
1)e La Sale , gagner Ia confiance de fes difciples , & les avoir mis en difpofi• 
tion de le vcir d'un cril content rempi r fa place avant fa mort.. 

En effet , jufqu'alors it avoit ete impofl'iWe.a 2A— 1)e La Salle d'engager fes 
entans a lui fubf'tituer un autre Supericur , encore moins a lut tranfporter leur 
confiance ; & fi, un autre que le Froze Barthelemi lui eut fuccede ,. je ne fcai! 
s'il cut pu. voir avant Ia. mort du faint Inf}btuteur les co urs des Freres fe tour--
ner vers lui.. Le Frere Barthelemi n'eut donc point Ia peine de les chercher 
it les avcit avant fa, nomination , & fa. Page conduite les lui conferva tout le 
tems qu'il vecut.. 

xXIM 	Tel que nous l'avons de'peint Maitre des novices , tel fut iI en la place de. 
Cogdulce du 
,~ uvea s~,_ Superieur.. Vigilant & exact fur l'ob(ervation des regles ; doux & ferme a en; 
rer'eur fo°s punir Ia tranfgreflion ;,attentif fur Ia garde du filence , fevere a l'ega-d de ceuL 
Its ycux do 
1. Dc La qui le viololent , affable & prevenant. envers les Freres , benin & gracieux aux. 

IIV. 	poffulans , charitable & tou jours. pret a. ecouter ceux qui vouloicnt lui parler . 
tendre & compatiffant pour ceux qui etoient tenter. II voyoit tout Cans en. 
etre moins recueil i , & fon loin pour l'avancement de fes Freres dans Ia per 
fedion, ne le faifoit point ou_blier le Gen propre. 11 prenoit fur (es repas & tut 
fon rcpos les heures deilinees a l'Oraifon & aux exercices de picte , quand iL 
n'avoit pu s'en acquitter, aux heures marquees , & c'etoit toulours crux depens 
de fon corps que fon alne fe dedommageoit du grand toms quc les affaires lui, 
avoient emporte. I1 eroit fi fidele & fi exact fur cc point , que dans les voyages- 
memes les plus longs & les plus fatigans , it ne pouvoit le refoudre a fe cou-
cher fans avoir auparavant dit fon Chapelet & fait fon Orai(on. Toujours Oc--
cupe & plein d'affaires ,. it paroifioit. auihi. tranquille que celui qui n'en a point;, 
&_quand it etoit a la Priere , on cut cru qu'il etoit vuids de. tout commerce. aver. 
les creatures,, taut ii paroiffoit rempli de DICU,. 
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Ce fond d';nterieur que fon inviolable fidelite a l'Oraiton nourritloit & en-

fretenoit , lui. fourniffoit ces lumieres qui l'eclairoient en toutes occafions ,. & 
qui en dirigeant fes demarches , lui apprenotent cc qu'il falloit dire & faire 
dans les rencontres difEciles , & a menager fi bien le tems qu'il en trouvoit 
pour tout. Tantot occupe a repondre aux lettres des Direeteurs des Maifons. 
& aux. redditions de compte des Freres ,, it Ie faifoit avcc tant de loin , que cha- 
can d'eux auroit pu croire yu'tl ne penfoit qu'a lui. Tantot travaiile par diffe-
rentes affaires epmneufes & facheufes , it fortoit de ('application qu'ik lour de. 
vat , comme un ]romme qui fort de l'Oraifon ou qui la commence , aufli trap. 
quille & aufli difpofe a penfer a lieu. Avoit•il a reprendre & a corriger ? I1 
le faitoit de maniere que fa correcion perdoit fon amertume , & que celui qui 
la recevoit , fe fentoit oblige de l'en remercier. Avoit-il a ecouter ceux qui 
etoient adligez de peines interieures , ou tourmentez de fcrupules ? L'accueil 
qu'i1 leur faifoit les encourageoit a lui ouvrir leur coeur , & les perfuadoit qu'il 
n'etoit jamais ni ennuye ni fatigue de leurs redites. Aufli affidu a tous les exer-
cices de Communaute , que s'il n'ent eu rien autre chofe a faire , it enfeignoit:: 
par ton exemple , que ]a meilleure devotion eft de leur facrifier toutes les au-
tres devotions particulieres qui les derangent. Son attrait le portoit Convent a 
aller fe meler avec les novices pour les entendre parler de Dieu dans les con-
verfations , on pour leur en parler avec fimplicite de cccur. Ii les etudioit tous y. 
& leur montroit enfuite & les fautes qu'iis devoient corriger , & la maniere da 
s'en defaire. Ceux qui languiffoient & qui fe laifoient de marcher dans le che-
min etroit , piquez par fes charitables reprimandes , reprenoient cceur & ha. 
toient le pas. Ceux qu'une ferveur indifcrette emportoit , moderoient leur 
courfe , afin de ]a continuer & d'arriver au terme , lorfqu'ils avoient ecout les 
fages avis quil leur donnoit fur les movens & la neceilite de la perfeverance. 
Lnncmi de tous les vices , it les combattoit ou i1 les trouvoit , & it le faifoit 
avec tant de grace , que ceux qui en etoient le joiiet , etoient ob'ipez de fe 
joindre a lui pour les detruire. Scmblable an Samatitain , en melant le yin avec 
Thuile for les plaies , it procuroit la fante par des reprehenfons vines afhaifon• 
pees de bonte & de douceur. Fidele a cet avis dc faint Paul a fon cher difci.-
pie : Reprenez , corrigez, , riez , avec toute forte de patience. II ne faifoit gra. 
ce. a aucune pafiion , & it n'epargnoit point ceux en qui elles fe montroient ; 
nzais parce que ]a guerre qu'il leur declaroit , etoit une guerre de charite , les 
caeurs demeuroient liez an Tien , tandis qu'il les mortifioit. En un mot , rede-
vable it tons , it fembloit s'oublier lui-meme , tant it paroithoit occupe de leur 
fantification. C'eft cc que M. De La Salle vit avec une fenfible contolation en 
finilfant fes jours. Cont<nt du fucceflcur que lieu lui avoit donne , de fay 
Eugene , de fa conduite ,. & de l'etat dans lequel ii laiffoit l'Inffitut ,. it fe re-
garda comme de trop fur la terre, & a 1'exemple du faint vicillard Simeon , it. 
attendoit la mort en paix & avec defir , & it la recut avec joye comme on Fai 
vu dans 1'hiftoire de fa vie. 

Cette mort fur la plus grande croix que le Frere Barthelemi eut a porter xxrr; 
pendant fa vie. Il fentit la perte de cc cher pore , avec le cur de 1'enfant le  
plus tendre. Qyoique parfaitement foumis aux ordres de Dieu , it la pleura tout c o=n ci- 
le tt.( fenit.-  refte de f s fours , & it avoit peine a s'en conthlcr lui memo , tandis cju' it b1t a„ trerw 
empioyOIt tout cc que Ia foi & la Religion lui fournifoicnt de bonnes ra.ifons a«rthclarme• 
pour. confoler 1es. autres.. 

#c3 
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Soemettorns-nous , ecrit-il a un de les Freres , foumettotis-nous aux ordres 

s de la divine Providence , qui nous a ote cc qu'elle nous avoit donne. Qua 
„ Ca Cainte volonte fait taite en toutes cho(es. Pri_a pour moi , ajoute-t'il, afia 
a, que Dieu me rempliil'c de fon d.ivin Elprit , pour ne rien faire qui ne foit a. 
. fa plus grande gloire. ■ 

Q~ielgee violence que le Frere Barthelemi fit a fon propre CCCUT , pout le 
former a une douleur exceffive de la mort de M. 1). La Salle , i1 le fentoit 
blelfe toutes les fois qu'il avoit a c:ontolcr ceux , qui comme lui repandoient fur 
ie tombeau de cc cher defuiit des larmes trop abondantes & trop ameres. Les 
lettres qu'il recevoit fur cc tujet , etoient de nouvelles playes quo fon cerur 
recevoit , & qui fe rouvroient quand it falloit y repondre. Le profit qu'il en 
tiroit , ..etoit de voir les occalions de renouveller fon tacrifice it multiplier 
chaque jour, & d'appreadre aux autres a Ic faire eux-merues par fon exemple 
& fes inftructions. 

En cffet, tous les Freres prefqu'au;li affligez que Jul de la perte de lour corn. 
nun pere, avoient befoin qu'on elfuvat lours larms , & qu'on lour fit deffen-
fe de les verfer fans diIcretion & lans mefure ; car les uns Jul maan'oient quo 
Icur ame etoit inaccefi-ible a la coulolation ap res une fi grande perte ; d'autres , 
quo la vie ].our etoit devenue eunuyeufe , c5t qua; la mort avoit pour eux des 
attraits dans It deftr qu'ils avoient de fe rejoindre a leur faint pere ; it y erg 
avoit meme qui le conjuroient d"unir a leurs prieres les Genn_s , pour lour ob-
tenir une prompte mort. C'e[I cc qui l'obligea lui-mane de mo<'erer ton af-
fliction , en ordonnant aux autres de dunner des bornes a la leur , & d'eiluver 
enfin des larrres inutiles a celui qui en etoit 1'objet , & qui pouvoient devcnir 
nuifibles a ceux qui les rcpandoient tans mefure. On pent unit comment it s'cx-
plique lui-mime dans uric de fes !Litres a cc fujet , quo nous avons rapportee 
dans la vie de M. De La Salle. 

x .tv, 	Apres Ix mort do M. Dc La Salle, le Frere Barthciemi f regardant comme 
~rcCe un homme qui a perdu In oracle , ou un voyageur qui a perdu fon guide, de-rcmi 

vint encore plus foigneux de rechercher dans la lageffe d'autrui , les confeils quo 

 de 
~~ Con humilite lui pertuadoit ne pouvoir trouver en la ficune propre. Quoique 

s lle• u  f ,,, ;•;, ,,,, ;,_ naturellement prudent , it ne crut jamais l'etre ; & Ics lumieres quo Con efprit 
lui fourniffoit , etoient celles qu'il etoit toujuurs moms difpofe d:, fui re. 
lleforte que peu de perConnes ant fait un plus grand usage de cette maxirne 
du Sage. lie vous %ppuyez point fur votre propre f~sej e. Il ctoit fi foupconneux 
fur cc point , que pour ne rien faire de fa tote , non content de conhulter tans 
ceil'e par lettres fes deux atliiflans , it alloit fouvent a Paris & a Reims ou ils 
demeuroient , pour converter avec eux cc qu'il y avoit a faire dans les affaires 
ernbarrafantes , aimant mieux ei urer la fatigue des voyages , que le danger 
de s'en rapporter a in propre jugeinent. Ce n'etoit pas feulenient it 1°ur egard, 
mnais avec tous les principaux Frer s , qu'il fembloit perdre la qualite de Su-
perieur,  , & fe comporter en humble novice , qui deilaande avis de tout., & qui 
n'a loin que de renoncer a (on propre efprit. 

xxvt. 	Ce bas fentiment de lui-mom , loin de Ic rendre pufillaninime , lui infpi. 
5e5 ya; e, roit du courage & de la magnanimite dans les rencontres ou it en etoit befoin. 

mer,enfl~pe Bien de dit{icile qu'il n'entreprit. Nul obftacle qu'il ne Cçut furmonter, quand 
,:L 	x la gloire de Dieu & le bien de l'Inflitut y etoient interreifez. Appellc it Saint- 

'fi°u"tie. Omer, pour y conc;urre un etabliff,.mc t depuis long teens desire it en fit is 
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voyage pied dans Ie toms des plus grandes chaleurs , au rifque de fa fantE ,. 
& it fqut avec un courage, conduit par une 6gale prudence , en furmonter tou-
tes les difficultez. Cet etablifietneent favorite par l'illuftre Prelat de Saint-Omer 
qui le defiroit avec paflion , fut rerru par Mef ieurs de Ville avec cette promp. 
titude & ce zele que font paroitre les Bens du Pays pour toutes Its bonnes 
oeuvres ; & en peu. de tems Ia maifon deftinee pour les Ecoles charitables & 
pour leurs Maitres , dont le Frere Barthelemi donna le projet , fut en Etat de` 
les recevoir.. Cette affaire finie avec diligence & fucces , une autre d'une na-
ture bien differente & bien plus dif€icile , l'bbligea de prendre fa route very 
Calais , a Ia folicitation des Freres etablis en cette Ville. Ces pauvres afiligez 
appelloient leur pere pour les confoler, & pour concerter avec lui le moyen 
de fortir de la tyrannic des novateurs fous laquelle ils gemiffoient depuis afle~c 
long-tems. La Ville de Calais , malgrE le zele & Ia foi de fes habitans , & des 
Magiftrats declarez pour I.a. faine Dodrine , etoit pout les Freres inviolable• 
ment attachez aux decifions du faint Siege & du corps des premiers Pafteurs s 
un Pays d'Inquifition ou it ne leur etoit pas permis de paroitre avoir d'autres 
fentimens que crux de 1'Eveque Dioce'fain.. Le Curb de Calais avec quelques-
autres Ecclefiaftiques fes profelites , vouloit tellement dominer fur leur foi , 
qu'ils n'avoient aucune liberte de confcience. On leur faifoit meme un crime 
de fe confeffer a d°autres qu'' des Appellans a- & d'affifler a Ia fainte Meffe dans 
rEglife- des Religieux qui fe diftinguoient par Ia Profeiiion de la, Dodrine 
Catholique.. 

Semblables aux premiers Chretienr qui etoient obligez (le f-e eac} er pour par-
ticiper aux divins MifEres , ils cherchoient les lievx ecartez pour recevoir en 
fecret les Sacremens de Ia main des Miniftres Catholiques. Le foupcon feet. 
qu'on en avoit , leur attiroit des perfecutions cruelles. En un mot , ces pau. 
vres Freres Martirs d'une Conftitution acceptee par tousles ordres du Royau- 
me avec toutes 1es folemnitez requites , etoient traitez comme des rebelles par 
les partifans de Ia nouvelle Dodrine , qui ne leur promettoient de paix que 
quand ils autoient figne !'Appel. 

Le remede a ce mal n'etant pas entre lea mains du Frere Barthelemi , it ne 
put qu'efl-uyer les larmes de Les freres afligez , & meler les fennes avec Iea 
leur.. Toutefois pour ne manquer en rien de ce qu'il pouvoit faire, it fe re fo-
Jut de rendre vifite aux perfccuteurs , afin d'adoucir leur efprit's'il fe pouvoit, 
& d'obtenir d'eux Ia, liberte de confcience pour fes Freres. Mais auparavant 
i1 crut - qu'il etoit a propos de voir les Magiftrats & lea principaux de Ia Ville ' 
touijoura fort affec1ionnez aux Freres , & de !cur demander Ia continuation de 
leur protedion.. II fut rer,ii d'eux d'une maniere capable de le confoler. Nut 
d'eux qui ne s'offrit a lui pour etre le deffenfeur des Ecoles charitables & le 
protedeur des Maitres. Tons fe de'clarerent contre lea novatcurs , & lui pro• 
anirent de fervir a fes confreres de fauve-garde contre leurs attaques. 

Le Superieur de l'Inftitut Ii bien appuye de Ia Ville enticre de Calais , fe 
Iiafarda- done a rendre vifite au Cur& appellant & a fes amis , bien prepare 'a 
efiuyer leurs plaintes & !ear manvatfe humeur•. I1' en fat- cependant reçit mieuae 
qu'il ne I'avoit efpere. La ccHverfouon debutta miymepar no 6loge de Ia condui.. 
te des Freres, qu'on ne devoit pas cfperer dune bouche.ennemir ;_ car ii avows 
que leurs inflrudions ctoient d'une grande utilite , que le renouvellement ge-
.ca1 de la. jeunei a en etoit le fruit ' & que teur• modetie. , leur , fimplicite & 
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leur piete' ctoient dune merveilleufe edification ; it ajouta pourtant que lettt 
regularite avoit foufffrt du dechet ; mais prig de dire en uoi , it ne 1'expliqua 
que p;tr des paroles vIgues & ambigues, en difant , que lecrrs converfstions n'e 
tore i pas conforms A I r rs re"siemens.. Voila a quoi le rcduifirent tous fes fu• 
jets de plaintes. Il on avoit d'autres , mais n'etant propres qu'a faire honneur a 
Ia purete de lE1 foi des Freres , it n'avoit garde de s'en expliquer. 11 laiffa tou-
tefois echaper quelque reproche fur cc qu'ils paroifr:)ient avoir perdu pour lui 
lour premiere confiance & leur ancien refpecl , & de ce qu'ils frequentoient 
moins la Paroifle. Votre premier reproche , Monueur , repondit en deux mots 
le (irge Superieur , eij bien fonde. Les nouveautez du tems en font caufe. Le 
fccond eft fans fondement ; car les Freres font tous les jours avec leurs Ecoliers 
Bans l'Eglife Paroiifiale. Cette courte reponfe ferma la bouche au Cure , qui 
ehercha d'autres fujets de piaintes. Une conference qu'il avoit etie avec IeFre= 
re I)irecteur , lui en .fournit la matiere. Elie avoit roulC fur les matieres dij 
terns , & le Frere loin de paroitre docile aux leçons de l'Appellant , les avoit 
combattues avec chaleur. Ce Lele lui parut un manque de refpe& qui meritoit 
chatiment. L'exil de Ia Ville de Calais etoit celui dont ii vouloit bien fe con. 
tenter , & qu'il exigca du Superieur. Je puis , lui repliqua le Frere Barthelemi, 
vous titer ce Frere ; mais fi je l'ote , je ne puffs le remplacer 3 car i1 n'y a aucun 
des noires .qui veuille expofer fa Foi , en liant commerce aver les novateurs. Ce 
terme donna occafion au Cure d'entamer le defcours fur ces matieres. I1 prepa. 
ra Con poif'on avec tout fart poflible i & aprrs I'avoir envelope de paroles re• 
cherchecs , de termes doux & infinuans & de manieres gracieufes , it le pre• 
fenta a avaler a un homrce qu'il croyoit fimple & facile a furprendre i mais it 
s'apperçut bien-tot qu'iI avoit affaire a un bon Theologies ; ainfi la converfa. 
tion ne dura pas long tems. 

Le motif q.,i avoit appell.e le Frere Barthelemi de S. Omer a Calyis , Pap. 
Fella de Calais a. Boulogne. Les Freres de cette Ville perlecutez comme ceux 
de l.'autre , au fujet de la Conflitution , defiroient voir leur Superieur pour 
prendre fes avis & fe coiifolcr avec lui. Le terns etoit favorable ; car leurs plus 
Brands ennemis etoient abfens. Le Frere Barthelemi ne put done refuter a fes 
Freres cette confolation ; mais Con fejour it Bnu!gne fut court , & it en par-
tit au bout de trois jours , aprCs y avoir recu de grands "loges dc; 1'inviolahle 
attache de fes difciples a la #iii du Saint Siege , & du corps des premiers Paf 
teurs , de la bouche de pluficurs Magiftrats , Ecclefiaftiques & Religieux s  
qu'il fit vifiter. 

Au retie , la perfecution ne faifoit que commencer a Boulogne. Elie devint 
Bien plus furieufe apres le depart du Frere Barthclemi ; car Ie Prelat apres avoir 
tente tous les moyens iinaginables pour attirer les Freres daps fes ientimens, 
& n'ayant pu y reufir , ne mit plus de bornes a fes vengeances ; & it auroit 
pouffe fa pafiion ou elle pouvoit aller , G la Cour ne s'y fit pas opofee, 

xxvtr. 	Le  Frere Barthelemi de retour a Paris , quoique encore affez jeune , avoit 
bun dcrnier 
So n d  ; un prefi'entiment de fa mort proch:aine. I1 en parloit fouvent , it lembloit me- 
p""' 	f°" me la predire , quand it parloit a cocur ouvert , en laiffant paroitre lit joye fc. 

crette gti'il avoit de finir une vie de peche , & de fe reunir a ton Dieu. La feu- 
"'t' 	le chofe qui le chagrinoit , etoit Ia crainte de mount Superieur ; car ayant he. 

rite de ton pere un fond de haine irreconciliable pour la premiere place, tout 
fun defir etoit d'est defcendre & de mourir 3  a l'cxemple du faint homme , 

dams 
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,clans un etat de dependance & d'obeiifance. Il communiqua ce defrein a Paris 
:a un vertueux Pretre , de qui 11 prenoit ordinairement confeil. Celui-ci fans le 
{contredire , en detourna 1'~xecution avec adreffe , en lui difant que dans quel-
-ques annecs cela fe pourroit faire ; mais que pour le prefent , it etoit de ion de-
voir de continuer a porter le poids du gouvernement avec courage. 

Ce qui confoloit l'humble Superieur , c'c11 qu'il entendoit en lui une reponie 
de mort , qui lui promettoit de 1'atfranchir an plutot d'un fardcau que 1'humi-
lste lui rendoit intuportable. Ce preffentiment de (a fin prochaine le fuivoit 
par tout , & failoit preique l'unidue lujet de tes conver(ations. llans la dernie-
re qu'il cut avec fes Freres , apres avoir rempii fa main de terre, & 1'avoir par-
tagee entre tous ceux qui etoient pre(e.n> , it leur dit : Suppolons que cette 
vile matiere ibit les reliqucs des corps de nos bi(ayeuls , de nos ayeuls , de 
Enos peres , de nos mores , do nos freres , & de nos foeurs : ou font-ils ? He-
las ! Que font-us devenus ? Vous le vovez , voila tout ce qui en relic. Nous les 

-tenons entre nos mains. Mes freres , ajouta-t-il , en les regardant, nous leur 
self mblerons bien-tot. 

Cette impredion des aproches de (a fin rallumoit Con zele pour 11 propre 
perfection & cellos des autres. Cctte lumiere ardente & luifante fur le point de 
s'eteindre , augrnentuit fa clarte. Rien de plus b: au & de plus touchant que 
'ce qu'il difoit aux Freres dans les conferences 1pirituelles , ou entretiens qu'il 
leur fa1iloit fur le bonheur , les ai antages , & l'utilite qu'il y a de p .rler de 
Dieu dans les converiations. 11 declamoit avec tant de vehemence contre le 
xelach::ment , & le repreteutoit avec des couleurs fi noires , qu'il en imprimoit 
l'horreur & la crainte a toes ceux qui 1'ecuutoient. Il confirmoit (es initruc'tions 
par tes exemples. La veille de for depart , pendant le diner , it fe profaerna 
aux pieds de tons les Freres ; & apres les avoir baifcL I it ]es conjura en tou-
te hum l to de prier pour lui qui etoit un grand pecheur , afin que Dieu lui fit 
:milericorde. L.e lendemain apres leur avoir parte a tour en particulier , dit un 
snot d'edificaaon a chacun , & les avoir cmbraffez avec beaucoup de tendrelTe 
en temoignant a quelques-uns que c'etoit pour la derniere fois, cc qui les ac-
,cabla de doulcur , it prit Con chetnin vers Chartres od it etoit depuis long-terns 
defire. (Zuelques Freres apres l'a.voir accompagne 1'efpace dune lieue , lui di-
rez:t le dernier adieu , en repandant beaucoup de larmes. Son fejour a Chartres 
sae fut pas long. Aprrs y avoir termine avec diligence les affaires qui 1'y avoient 
amene, it hata ton retour a Rouen ou (a pretence etoit tres.neceffaire , & i1 y 
arriva en alfez bonne fantc , mais elk ne fut pas de longue durr e ; car apres 
yuelques fours de repos, qui auroient du, ce femble, la fortifier , it tomba ma-
Jade. D'abord , le mal ne parut pas considerable : it ne paroiifoit mesne etre quo 
1'effet de la fatigue , & de fes vodages faits it pied en grande partie dans lea 
plus grandes chaleurs de l'Ete : defo: to qu'il ne fembloit demander pour tense-
de qu'un pen de repos, joint a une rs,eilleure nourriture ; mass it ne tarda pas 
it devenir ferieux. Auf3i-tot que le fervent Superieur fentit que ton mal pouvoit 
avoir des fuites , it fit appeller un Eccletiaf}ique de fa connoiffence pour lui fai-
re fa confeffion. Il la fit comme la derniere de (a vie , avec la honte & la con-
trition d'un homme plein de foi , qui ell pret a paroitre deviant Ion Juge, en 
repa(iant toutes les annees de (a vie dans 1'amertume de ton ame , & en accr-
iant tout cc qui pouvoit le montrer plus criminel , & l'hunilier davantage. 

Des qu'il fe vit en danger, ton premier loin fat cue dcgander fes derniera $ov, 
Tome IL 	 # 4 
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tremens, qu'il recut avec une foi & une devotion capable d'en intpirer aux p1W 
endurcis. Le fecond tut de faire donner avis de fa maladie it fes deux Afiiftans~, 
dont I'un reftdoit a Paris , & l'autre it Reims , afin de les tenir prets a donner 
leurs.ordres aprts fa mort , & a pourvoir au bien de 1'Inflitut. Cette trifle nou-
velle ne leur fut pas plutot donnee , qu'apres avoir accorde des pleurs en abon.. 
dance a lour jufle douleur , us Ins efuierent pour fe. rendre au pliitot aupres du 
Malade ; mais leur diligence fut inutile : its le trouverent Bans le tombeau. La 
furprife & la trilieife lour, oterent d'abord la parole-. Leurs yeux paverent enfuite 
au defunt Ie juste tribut de leurs larmes ; . mais enfin revenus a eux• memes , ila 
ne penferent plus qu'a avertir tous les Freres de leur pertc , a demander leurs: 
prieres pour leur digne Superieur , & a les interefer tous a folliciter la miferi-
eorde de Dieu de leur en accorder. un. femblable. C'eU ce qu'{ls firent par-last 
Lettre fuivante. 

Lettre Circulai.re au fujet de 1. mort du. Prere. Bartbelemi , aA eI7 e aux Freress 
des Ecoles Chretienner. 

A Tousnos chers Freres en Notre-Seigneur Jefus-Chrif`; Saltit : -La mort: 
precieufe devant Pieu de noire tres cher & tres-hcnore Frere Barrbelemi•, 

Superieur General de notre Societe, decode le huit.ieme Juin a quatre heures du 
tnatin , muni,.de tousles Sacremans, qu'it. a recus avec une parfaite connouifan-
ce & de faintes difpotitions , nuns oblige de vous ecrire la .Prefente pour vows 
temoigner la douleur fenfible & cuifant.e que nous reifentons d'une perte fi con-
fiderable, qui eft , pour ainfi parley, irreparable, Ii 1Dieu-n'y met la main , en 
nous faifant refentir les effets de fa, divine mifericorde , nous donnant lui-memo 
un Succeffeur qui puiife;marcher fur les:tracesdu defunt, Nous pouvons dire 
avec verite , que la main du Seigneur nous a :frapez d'une, man lore bien fenfi-
ble, en nous..privant. d'un, fi. digne Condut.eur , dont.la _vie & la mort n'ont et6 - 
pour nous quo des fujets..de tres•graude edification; vous en etes tous temoins', 
tres•chers Freres. Permettez.nous donc.de.vous dire , que nous devons adorer 
les fecrets impenetrables -des Jugemens de Dieu, nous mettant devant des yews 
ces paroles de Job: Le Seigneur nour.1'avoit.donxe, maintenant it noms-1'ote; gete 
fan faint . Nom foit bens. . 

11 a :too fours ete pendait fa maladic dans one entiere &, parfaite foumif on ~ 
aux ordres de Dieu ; s'abandonnant .abfolument a lui pour le tems &' pour 1'E- -
ternite; it a neanmoins eu.Ia:veille,de fa mort, apres avoir recu.tous fes Sacre---
mens , de tres-facheufes tentations do deIefpoir,  , qui font beaucoup fait fouf- -
frir , mais par la mifericorde de Dieu it en revint parfaitement cinq ou fix heu-
res avant ;ton deces'; & afl-tira qu'il n'avoit aucune part a tout ce qu'il avoit dit 
dans ces facheux momens dont it n'etoit pas le maitre , avant donne des mar-
ques tres-veritables & tres-fenfibles d'une parfaite conformite au bon plaifir de 
Dieu ,'d'une grande confiar ce en, fa.bonte & mifericorde ; it a meme dit en pre- -
f4nce de quatre de nos chers Freres , quelques heures avant fen trepas , qu'il - 
avoit vu: la Tres-fainte Vierge avec M. De La Salle. ne tre tres-cher Pere , & 
gq'ils lui avoient pane : Il Wen a pu dire davantage , etant aulli•tot entre'dans 
una efpece de fon~meil letargigye jufqu'au dernier foupir,  , qu'il a- rendu avec 
upe G grande.tranquillitt, que nous avons lieu de croire quo fou ame jouifoit is•.- 
tq;ieurGmsnt d'uI .pai,fiblq repos... , ... ' . 
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'Maintenant donc , tres-chers Freres , que Dieu l'a tire a foi , it ne nous refle 

-plus qu'a offrir nos vmux &'nos prieres au Seigneur pour le foulagement de fon 
sre, afin yu'il veuille bieti lui faire mif&ricorde & ]a delivrer des flames du 
Purgataire , fi elle y eft encore deteriue': & a nous unir de cccur & d'efprit tous 
er.lemble , quoiqu'eloignez les ins des autres , ainfi que faifoient les Chretiens 

,dc !a primitive Eglife, pour demander jour & nuit au Seigneur , avec larmc 
& gemiilemens , par des prieres tre's-ardentes & des Communions tres frequen-
tes , comme faifoient lei faints Apotres an fujet de 1'eledi5n de S. Mathias , 
qu'il nous fafTT connoitre ( lui qui connoit ]e fond des cceurs) celui qu'il a 
ehoiti & deftine pour lui fucceder. Ne nous arretons donc point, tres - chers 
Freres , a tous ces vains titres d'hotrneur , d'ancientiete , d'age & de condi-
tion ; mats tachons de decouvrir , a Ia faveur des lumieres du S. Efprit , celui 
yu'il a choifi pour nous conduire durant cette vie mortelle , dans la juftice & 
dans la faintete, par laquelle nous meriterons d'obtenir one gloire i.mmortelle.. 
el Saint Ton le s. ;urn 1 720. 

Cette Lettre qui aprit en meme terns aux 'Freres 1a maladie &'la mort d'rn 
Superieur , qui avoit entierement leurs curs , leur eftime & leur confiance , 
rouvrit en leurs ames la playe qui n'etoit pas encore bien fermee , de Ia mort 
de M. De La Salle. Its fe regarderent comme des orphelins abandonnez , & 
crurent avoir tout perdu en p'erc"ant, aprrs leur faint Infhtuteur , celui qui avoit 
le plus fon cfprit, & qui les conduifoit avec tine prudence & une douceur , qui 
,ont peu d'exemples. Mais Dieu qui a tofijours les yeux fur les pupilles, & qui 
Bans les Ecritures Saintes veut are regarde comme Ieur Defenfeur, donna aux 
Freres un autre Superieur felon fon cceur , qui leur fit connoitre en peu de tems 
clue le defunt eft vivant en fa perfonne. 

Le Frere Barthelemi fut inhume avec la fimplicite ordinaire aux Freres dans 
t'Eglife de S. Sever, Faubotrrg de Rouen , dans la Chapelle de fainte Sufarne s 
tres du tombeau de M. De La Salle fon faint Pere en Jefus-Chrif} , fans dou-
te par une conduite particuliere de la divine Providence, qui voulut rez nir aprr,t 
la mort deux Hommes ft unis enfemble pendant la vie. 

II femble que Dieu , en procurant l'honneur an Ails d'etre 'inhume proche 
on Pere , voulut recompenfer aux yeux des hommes ('attache invio!able que 

le Frere Barthelemi conferva toute fa vie pour M. De La Salle au plus fort de 
('es perfecutions , la foumift-ion parfaite qu'il rendit toujours a fes ordres aver 
we humilite edifiante , & le refped profond qu'il eut toujours pour 'lui. 

On a pu voir par cet Abrege de la vie de cc fecond Superieur des Freres des 
~Ecoles Chretiennes , que fan caras✓tere particulier etoit une piete genereufe & 
humble, qui lui infpirant nine grande defiance de fes lumieres, 1'engageoit fan's 
ceffe a recourir a celles d'autrui & a s'y foumettre. De-1a cc fond de fageffe 
& de douceur , qui rendoit fon Gouvernement aimable ; cc fond de patience 
& de charite , qui lui faifoit fuporter les mepris , les perfecutions & les defauts 
d'autrui fans aucune marque de reffentiment ; cc fond de tendrefTe & de com-
pafi'ion pour ceux qui etoient tentez , qui lui ouvroit leurs cceurs & lui attiroit 
toute leur confiancc ; ce fond de vigilance & de regnlarite , qui. Ie rendoit in-
'flexible fur 1'obfervan: a des moindres R~glemens ; enfin cc fond de bonte & 
de fermete dont it aflaifonnoit Li bien les corrections , qu'elles devenoient ef-
&aces fans titre ameres , en fortant de fa bouche. 

Voila en racourci le portrait de I'inte'rieur du Frere Barthelemi , qu'il taut met-
0-Dt 
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tre vu peu plus en grand , pour fati,fai.re aux delirs des Freres qui confervett -
pour fa memoire un refpcc`I, une eflime & une tcHre is que le tems n'affoiblit 
point. C'efI cc que nous alions faire dans lc Chapitre fuivant , apres nue noun; 
aurons dit un not du Frere j oicph , Fun des deux Affiftans du Frere Bart.hele-
mi dont nous avons pane ci-detiu~. Les fervtces qu'il a rendus a l'Inifitut pen-
dant pros de trente ans , mcritent qu'on lui donne rang dans cette Hiftoirc. 

.Ce Frere fut recd a Paris par M, lle'La Salle vers 1'an 17c0. a i'age de vingt: 
ans. I1 etoit du Village de Lcrz.i proche ;Marie en Picardie. Sa ferveur fut ti 
gran le dans Ic Noviciat , gid tut emp'ove quelques annees apxes a conduire 
les Freres , & enfuite a la Vi{ite des Mai(ons 'a la place du Frere llirer-teur de Iat 
Maifon de Paris , qui y caufa tart de peine a AZ. Ue La Salle , au1Ti-bien qu'en 
]Provence ou it quitta la Societe, au grand fcandale de tons les Freres. Si le Fre-
re Jofeph a reinpli Ics Charges de cet Apoilat , it n'a point to de part a fon.) 
efprit. 1' fut toujours invioiableinent attache it M. De La Salle , & it fut un de 
ces fideics I)ifciples qui ne l'abandonnerent jamais daps fes plus grandes perfe- 
cutions. I1 Fut de memo le foiitien du Frere Barthelemi , qui fe dechargeoit fur 
lui de la p'Upart deg affaires du dedans & du dehors , en quoi ,l ctoit tiirt en-
tendu. II aimoit la rel;ularite , , le bon ordrc , l'avancement des Freres dans la ver-
tu & le progrez de l'InPcitut. Il etoit infatigable ; & it s'ecoutoit ft peu , qua 
lorlqu'il s'agii oit de la gloire de Dieu & du hien de la Societe, rien ne pou-
voit I'arretcr. I1 etoit 'u jet it de grandes infirmitez , entr'autres il garda pen-
dant pros de quinze ans un rhyme qui lui cau(uit tine toux violente & pref-
tlue continuelle : cependant it ne chcrcha jamais ni dans ces infirmitez , ni 
dans ]a rigueur des faiCons , un pretexte pour fe difpenfer de cc que l'ot;eiftan-
ce exigeoiit de lui. Ce fut par-1 r qu'il s'attira , & qu'il conferva toujours la eon-
fiance de l'In;litutcur, du Frere Barthelemi & de fes Succeileurs. M. de Pont-
Came le Pere , premier Prefident du Parlement de Rouen , I'honoroit de fa" 
bienveillance & de fun cftime a caufe-de fa vertu & de. fes manieres limples & 
naves. Toutes les fois que cc Frere alloit a Ion Logis , it lui donnoit toujours, 
une favorable Audiance ; & la familiarite avec laquelle it le recevoit , faifoit voir 
qu'il prenoit grand plailir a le voir &.a I'entendre parler. Le I'rere etant alle un 
jour le faluer apres trots ou quatre ans d'abfence , cc Magifirat lui dit que s'il 
etoit revenu pour demeurer a S. Yon , cela Fengageroit a y aller plus fouvento 
Ce Seigncur donna encore des marques de l'elhme qu'il avoit pour lui r par 1e 
regret qu'il temoigna de: fa mort, qui arriva de cette forte. 

Le Frere Jofeph, avant eke cnvoye it Paris pour terminer avec S. E. M. le 
Cardinal de Billy & les Mef ieurs de Ville de Meaux I'Etabliflement des Freres 
en cette Ville , it s'y donna tant de mouvement & y prit tant de fatigues , qu'il 
tomba malade dune el~luinancie dans la Maifon des Freres de Paris. 11 en mou-
rut pen de fours aprCs le 2 t. Fevrier 1729.  muni, de toes tes Sacremens, qu'il 
recut avec de grands fentimcns de piete & unc parfaite relgnatiou A Ia volo 
ti dc. Dieu.. 
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C H A P I T R E I L 

Les Yertus du Frere l arth- elemi. 

L Frere Barthelemi s'efl trouve Supe'rieur de l'Inlitut dans . ces tems peril. 	T. 
Ileux que 1'Apotre marque , quand it dit que dans la fuite des Gecles it y en La FB ap+ 

Frcrc Ba[- 
aura quis'ecarteront de la foi , en s'attachant aux elprits d'erreur & ,r la f fence Ehc1c1 • 

des demons par 1'artifice de certain: h ypocrites d'une con/eience cauttrif e. Ce Frere j• Ad Tim. 
a vu ces tems maiheureux , dans Tefquels plufieurs fe font ecartez & ont tourne 2' g '' `' 6~ 
leur efprit du cote de la vaine dotrine , pretcndant titre DoE eurs de la Loi , & lb~~•`,,,,,,~,. 
l'enfeigner memo a ceux que Jefus-Chrifl a etablis pour en titre les Juges & les' 7i 
Oracles. Il les a vus & ii en a gemi en fecret , tandis qu'il a pris toutes les prE-
cautions imaginables pour defendre fon troupeau , & fe defendre lui-meme de la 
contagion de 1'erreur , qui s'etendoit fous fes yeux de sous cotez ,.comme as 
cangrene , & qui infeéloit ceux que le gout de la nouveaute rendoit curieux. 
Dans les tems que les Partifans du P. Quefnel couroient la mer & la terre, pour 
faire des Pro lutes , & employoient fur•tout Ieurs efforts pour rendre les Ecoles•. 
Chretiennes des Academics d'erreur,  , un Homme a la tete dune Congregation 
naifl-ante , pauvre , fans apui , abjede, .perfecutee , avoit be;oin d'un grand fond' 
de prudence & de courage pour mettre It Pnhri de la nouveaute la foe d'un nom-
bre de Freres difperfer en divers endroits du Royaume, & bus Ia dependance 
de P Icurs favorables a la dothine condamnee, & pour defendre.la fienne dea 
iollicitations , des menaces & des embuches qu'on lui tendoit.. 

C'efI cependant ce qu'a fait le Frere Barthelemi par une conduite pleine de 
fageffe & de lumieres , pleine d'une noble generotite , & de cette fimplicite 
de colombe une a la prudence du ferpent, que Jefus-Chrifl recommande dans 
I'Evang~le. Le plan de conduite qu'il a fuivi 1a-delfus , eftcelui que M. De La 
Salle lui avoit trace. Ii confifloit en ces cinq Articles 

Le premier, a demeuret inviolablement attache au centre de l'unite, a la foie 
de Pierre ,'a cette pierre inebranlable contre laquelle toutes leserreurs &lesHe. 
retiques depuis dix-huit f ccles vont heurter & be brifer , & a be foumettre _dc 
Coeur & d'efprit , avec une obe'ifiance aveugle , fimple & prompte , aux deci--
flons & aux jugemens de In multitude des Eveques unis a leur Chef, qui com.--
pofent l'Eglife cnfeignante ; qui font la bouche & la voix de l'Epoufe de Je•• 
ftis-Chrifl , gouvernee par fon Efprit ,,afliflee par fa protection aliiduc', & etabIiei: 
la colomne inebranlable de la verite. Voila, difoit-il, le Guide qu'il faut fuivre 
fans crainte de s'cgarer ; le Maitre qu'il faut ecouter , .fans aprehenfzon de fe 
tromper; I'unigi:e parti qu'il faut embrailer , fans rifilue de fe meprendre..En , 
qualite de Fri• res de la Doctrine Chretienne , c'ef{ -a-dire , de Cate'chifles , voilat 
ce que.nous devons fcsavoir , ce qu'ii nous fuffit de fgavoir,  , &tout tie ,que:nous, 
pouvons nous glorifier de fcavoir ;;le ref}.e n'eft point de notre competence. 

Le fecond Article fur Iequel it infiftoit, etoit de faire profefion ouverte dc' 
cette DoEIrine , quand l'occafion le demande , fans deguifement ,•laps dif imu.. 
lation , fans honte & fans crainte , mais avec la prudence , la douceur, l'humi--
lire. &.la mode i:e convenable aux Freres fae s fortir des bornes de la moder~+- 
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Abrege de la 171e dii Frere BartMemi, 
f;r,n & du refpe du aux perConnes , & proportionn6 i leur rang & 'lean ai» 
gnite; parce que c'eft une necellite de declarer Ca foi , quand l'occaIon le de- 
mande , felon cette parole de l'Apotre -: Pour.etre juf f i; , la foi du cxur fuf- 
fit; mai.r quand laces ion 1'exege, it fact que la bouche lay declare, f on veut etre 
Jauv . Parce que ceiui-1a feul rneritera que Jefus-Chrif lc confeffe au jour du 
Jugement dcvant Con -Pere celefte & en pretence de les Anges , qui 1'aura 
confefl-e avcc courage fur Ia terre devant les ho nmes : d'ou it concluoit qu'ila 
.devoient re regarder comme trop heureux & trop honorez , fl cette declara- 
tion leur ,attiroit des mepris , des infultes ,, des perfecutions & des oprobres; 
puifqu'alors ils fouffriroient pour la foi , & qu'.ils entreroient en fociet>r avec 
Jes Apotres , les Martirs, les ConfefT'eurs & Jes Doa.eurs de l'Eglile. 

Le troiIieme Article qu'il reeomrxcndoit aux Freres apres leer InI'ituteur 
~toit de fair taus ceux qui ont une doctrine :contraire, de rompre tout com-
merce avec eux , de fe defier de -leurs belles paroles ,, de leurs difcours inf-
nuans , de leur vertu ,feint e & hipocrite , de n'entrer jamais en difcours, enco-
re moins en difpute avec eux , de C.- teuir tou jours en garde contre leurs arti-
fices, & pour ne s'y point laiffer furprendre , de s'interdire pour jamais la la. 
Eure de leurs livr_s & de leurs ecrits , & de refuIer tous prefens en ce genre 
evec une :frge humilite qui aprend a craindre un venin Gubtil & doux.,, que les 
.ennemis de to verite fccavent envelopes bus lesplus belle fieurs , & apreter en 
mule ma'nieres difCr.entes. 

Le quatrieme Article etoit de i'en tenir 3 ]a Icience de taus les Pimples Fi-
deles , dans les occations ou la necefiite oblige de repondre ou d'entrer en dif-
cours fur les matieres agitecs , & de ne point fortir des premiers principes de la 
D- otrinc'Chretienne , & de ce gti'on apelle Catzchifine , fans vouloir jam its pa-
roit:re en f9avoir davantage , ni faire apercevoir qu'on auroit etudie en Philo-
fophie ou en Thcologie ; parce que Ia qualite de Frere interdifant I'ufage des 
fciences , cc feroit oftentation & vanite de s'en fervir ; & que de plus , cc fc-
roit s'expofer au peril evident de be laiffer f~duire, en voulant difputer aver gens 
d'un efprit plus fubtil & d'un fc vo:ir plus profond. tiles aflfroit meme qu'il 
fuffifoiit de fcavoir a fond ce qu'on apelle catechijme , pour fe mettre a couvert de 
tous les traits do la nouveaute , & finir en peu do mots des controv-er(es qui 
font aifement terminecs , quand on be renferrue dans Jes premiers principes de 
Ia lloarine Chretienne. 

Enfin , aprrs M. De La Salle i1 faifoit une Loi aux Freres de ne be point 
meter des quef ions du tems., & de garder un profond filence fur toutes les 
matieres de dotrme ; parce que e'eft aux Do@eurs & aux Sgavans , & non 'a 
eux , qu'il convient d'en trailer. Parce qu'etant au rang des Ouailles , c'ef} 
a eat a scouter la voix ties premiers Pafleurs du troupeau , & qu'ii ne con-
vient pas aux fimples Fideles , qui doivent avoir l'obeifrance pour partage , de 
raifonner fur des matieres tlevees ; parce qu'enfin it n'y a rien a gagner pour 
eux & beaucoup a perdre , d'agiter des quetlions qui n'engendret , comme dit 
S. Paul , que Ia contention , Iorgueil & 1'opini:atrete , & nullement I'edification. 

Le Vrere Barthelemi Etoit it premier a fuivre ces Regles a la Iettre. Comme 
it avoit occafion d'er; repetcr fouvent les le~rons , it avoit fairs d'cn donner 
- des exemples.. 

Si on veut fe reffouvenir de ces tems orageux qui ont fuivi la eondamuation 
du J..ivre des R. xions monies, du deluge dc Livres & 4'Ecrits feditieux, dons 



Premier Superieur General de la Societe des Freres, Pc. 3-i 
1h Capitale & les Provinces furent inondees ; des refforts qu'on fit jouer pour 
prevenir les peuples , les Univerfitez , & les Corps entiers , Reguliers & Secu-
Iiers , on pourra juger cc qu'un fimple Frere , a la tete d'une Communaut6 
confacree it l'Intruition Chretienne , cut a fouffrir pour la defendre d'une do-
ftrine devenue a la mode , & pour en cc;irter des Alaitres toujours refolus a t13-
ou a perfecuter ceux qui ne veulent pas etre leurs llifciples. 

Ces zelateurs dune doctrine tant de fois c u,iimnee , apres avoir en vain 
ufe tous ]curs artifices pour ranger a ]cur p rti lc Supericur des Freres, dins 
l'efperance de gagner le Corps quand Ic C hcf feroit a eux , ne gardcrent pas 
p'.us dc mefures dans leurs vengeanccs, qu'iis en avoient obferve dans leurs pro-
meiT'es. Rien ne Cut epargne pour le decrier , le noircir & le chagriner. Au•reil•e, 
non contens de faire tomber tout le poids-de leur indignation fur le foul Mar-
dochee , qui n'eto t plus a leurs yeux qu'un homme vii & meprifable , i.ls en-
treprirent d'enveloper avec Iui ft Congregation , ou une partie de fa Congre-
gatton dans une commune ruiine. Là ou les Prelats , oit les Grands - Vicaires 
ou les Paf'eurs fe declarerent contre la Conftitution , les I'reres eurent une cruel-
le guerre a foutenir. On ne penfa qu'a Its chaffer , qu'a depeupler leurs Ecoles, 
qu'a renverfer leurs Etablifremens.. 

I)es plaintcs re'iterees que recevoit le Supe'rieur fur ce fujet de la part de plu-
fIeur Freres ; les de(criptions qu'.il litolt dans leurs Lettres , des tours & des 
11:atagemes qu'on leur jouoit , pour Lifter leur patience ; des pieges qu'on leur 
tendoit, pour furprendre leur f m' plicite ; des calomnies qu'on leur impofait , 
pour noircir leur conduite ; des vexations qu'on leur faifoit , pour les coutrain-
dre de s'exiler eux-mernes , crucificient fame de c- ,J wile , & lui mettoient Cans 
ceffe ca main Ia plume-, ou pour les confoler , ua pour les encourager , ou " 
pour les inftruire de la mantcre dont its devoient fe comporter. Cependant Con 
cceur n'etoit pas fans confolation ; car la joye de.voir Ies Freres immobiles dans 
la foi ,,& innacceffibles aux atraits de la nouveaute , en etoit une bien douce & 
Men capable d'efuier fes larmes , en lui donnant fujet d'emprunter ces paroles 
de S. Paul : fe ren:.ls Graces I iron Dieu par 7_frs.Cbrif1 pour sous tour, parce 
que votre foi eft connu de taut le manJe. A1v't 'z t-it Dieu notre Pere le Jouue-
nir de ce q's'opere votre foi , de vas trary ,t.v , de v)tre chariti , & de la con/Lznce de' 
votre conftanceen 5'.  C. N. S. je ne ce d'en b nir C;• d'en remercier Dieu. - 	:1r,vTNT. ~. 

Apres les avoir con,ratules & encourages a l i perfeverance dans les perfecu-
tions pour is foi , it ajoiitoit des avis conformes aux RCgles & aux maximes ci-
deffus rapartees , qu'il tenoit de M. De La Salle , & Ies prioit de,ne fe point 
meler des diipu'tes prefentes , de garder le filence avec ceux qui, ont la deman-
geaifon de parler de Grace , do Pcedeitination & de femblables queftions , de 
s'dn ter..ir a lour Catechifine ,. & de ne vouloir pas paroitre. en fcavoir davanta-
ge , de fair Ic commerce des nouveaux Pharifrens , & d'opofer a leur faufe ver-
tu , ,la , pratique memo & non l'aparence de l'humilite -, de la mortification , 
de la patience, de la dauceur, de la charite c en un mot, dz lailler aux Do- -
&eurs & aux Scavans de .l'Eglife le Coin de Coutenir fa foi par des Ecrits &-
des difcours , pour ne fe referver que celui de la defendre par ime vie fainte 
& Evangelique. It faut pourtant tout dire ; ces grands menagemens que le Fre-
re Barrhelemi infpiroit a fes Freres pour les Superieurs ECcloilmdques tavora•. 
bles aux nouvcautez du terns , ne plaifoient pas a tous les hons Catholiques. II', 
en'recsut meme des reproches de la part de cjuelclues-uns , dont le zele avoit plus =: 
dtardeur que de lumieres... 



4bregi de la Vic dri .Frere Barth. eleini , 
f e me Pais hien aperccu , dit-il lui-merrre dans une de fes Lettres , que 'Ns 

a fcu cc que j'ecrivois a nos Freres , touchant la tou:nifi-ion que nous devious 
avoir it N. S. Pere le Pape & a I'EgliCe , puiCqu'un E~.eque m'en a fait des ro. 
proches ; mais cela ne m'a ni e'pouvente, ni ebranle,. 

Ayant recu -quelquesreproches fur une ,Lettre qu'il avoit ecrite, pour porter 
fes Freres a ufer de prudence fur ce fujet , -il repondit en peu de mots a clui 
qui avoit trouve a redire aux avis fages qu'il avoit infpires : "]e n'ai ecrit certe 
,, Lettrc , qu'avec beaucoup ck precautions & debons & facs conteiis , & cans 
,, intercffer ma conicience ; car j'avois confulte lc Superieur General du plus .fa- 
,,meux Seminaire de France & quelques habiles pertbones d'utu Ordre des plus 
s, floriffans & des plus utiles a l'Eglifc : rien ne me mortifie Cant , ajouce-t-,i 
,, que des reproches fur cc fuiet ; parce due je regarde cc qui touche la foi , 

comme one chofe tres delicate. „ En(uite , pour tare voir que c n'eroit pas 
par foiblefle ni par lacherc a foutenir les interets de la foi , qu'ii conteilloit a fes 
llifciples d'ufer de grandes precautions dani des o~calions ti delicates ; it ajuu-
te : " Au rcf c , j'ai eu 1'honneur de.recevoir des reproches & des menaces 
,, pour avoir tache de maintenir nos Freres dins la foi , & on tn'a f,rt des plain. 
, tes fur cela , comme Ii j'avois fait queaqu'exces , quoique fans raifon 

En effet , tout cc qui refentoit la nouveaute, lui etoit infuportable ; e'eft 
ce qu'il ternoignoit fouvent dans les converfarions qu'il avoit avec fes Freres, 
en leur dilant u'il fa!loit evit-r avec loin jufqu'a l'onrbre de la nouvesute , $c 
s'attacher a la faire dotrine de -nos Peres, Cans s'eii detourner ni a droit ni a 
gauche : 11 s'Ecrioit meme quelques;ois a cc fujet ; ~7e penis Diem le ce qu'il 
na'a it l z grace de na tre .7e Parens bie;2 Catholiques , 	de ce ju'zl ma donna une 
fi grande iverjion pour toute''couveaute. Grewes a1liets, duoit-i1 encore, je ftsis bon 
Cat holijue , & j'efpere ..ie 1'tre toute rn:i pie. 

Il ctoit rempli de conCo!,tion toutes les fois qu'il pcnloit a 1'article du 'Tefta-
ment de Mr lle La Salle , dans lequel it exhorte tous fes chers Enfans d'être 
bier fouwis a t'Eglife de Rome. Obfervons , ajoutoit-ii fouvent , list dernierer 
volontez, de Al. noire th. er Pere. 

CL uoiyue les Freres repandus en divers Diocel s, ou Ia nouveaute en credit 
mettoit {uuvent de mauvaife humeur contre eux les Superieurs qui lui etoient 
favorables , euflent a fou.fl"rir en plufieurs endro-its toutes les peines qu'unc 
union inviolable au centre de I'unitc & au corps des premiers Paflcurs , a cola- 
tume de fufciter de ]a part des rebclles , qui en fecouoient le jour, & I'autori~ 
to , it faut dire a Ia loiiange de ceux de Calais & de Boulogne ., que de plug 
.;rands combats leur meriterent de plus brillantes couronnes. 

En effet , l'orage qui rouloit rya & la , qui grondoit tantot daps un endroit , 
•:rrstit dans on autre , & qui tomboit de tems en tems fur quelques-uns , vint 
'ondre fur ceux-la. Sans repeter cc qui a ete dit daps la vie de M. I3e La Sal-

nous nous rvntenterons de dire que feu Mgr. Pierre de Langle , Eve. 
que de Boulogne, ami & Proteur des Freres , tandis qu'il le flit de la Caine 
doctrine , en devenant Apel lint , devint leur ennemi & leur p -rfecuteur. Ceux 
qui jufqu'alors 1'avoient edifie par leur vie reglee & leur zele a inlcruire les 
ignorans s lui devinrent fufpeds. C'eft pourquoi it ecrivit au Frere Barthelemi, 
afin de I'obliger de retirer lui-meme les Maitres des Ecoles Chretiennes de Ca-
lais , s'il vouloit lui epargner la peine de les en chaffer , & a eux la home de 
s'eu voir ebalfez. J'ai vu dans Ion tpms c~tto Lettrc , clue la charitd allurement 
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?veinier Superieur General de la Scciete (les Freres, &c. 	I 
'n'avoit pas dtdee ; car elie etoit du Rile le plus amen & le plus aigre , pleine 
de menaces & d'inve6tives. II avertiffoit enfin qu'ayant donne ordre a Con Grand-
Vicaire d'interdire aux Freres tout exercice d'enfeigner, ils,i' renoicnt inutiles , 
& que par confequent it ne devoit pas tarder de les rapeller ; que d'autres plus 
dociles aux Superieurs Lccleiiaftic1ues etoient deja retenus & prets it remplir 
leurs places ; qu'ayant auffi apris que les Freres de Boulogne, dont jufqu'alorc 
11 avoit ete 'content , prenoient le train de ceux de Calais, it lui confeillait aulfi 
de les retirer , parce qu'il ne pouvoit plus leur confier la jeuneffe , & qu'il avoit 
donne ordre de leur oter le pouvoir d'enfeigner. 

Le Frere Barthelemi furpris de la lettre du Prelat , fit Ion poffible pour 1'a. 
doucir par une reponfe des plus humbles & des plus refpec`Iueufes , conçue en 
ces termes : a Monfeigneur, jai recau celle que Votre Grandeur m'a fait la grace 
• de m'envover,  , par laquelle elie m'aprend etre fort mecontente de nos Fre- 
• res de Calais & de Boulogne , & avoir donne ordre qu'ils foient interdits de 
• leurs fonc4ions des Eco!es , cc qui m'afliige fort , attendu que j'ai tache d'C- 
• xecuter les ordres qu'ii lui: a piu me donner pour le changement de plulieurs 
• Cu jets , & de leur deffendre d'avoir de communication avec le S. N. & de fe 

me!er en aucune mani re des aifaires de l'EglI , qui ne regardent que nos 
• Seigneurs les Eveques & Superieurs Eccleliafliques , cc que M. De La Salle 

notre Inflituteur , d'heureufe memoire , leur a aufl'i beaucoup recommande'. 
• Cependant nos Freres de Calais & de Boulogne m'ont riarque qu'ils n'avoient 
• point fait tout cc dont des efprits prevenus contre eux ies accufoient, & que 
• ceux qui avoient dit a Monfieur votre Grand-Vicaire qu'ils avoient manqué de 
• refpect envers votre Grandeur & covers plulieurs perfonnes Ecclefalti.qucs, 
• :ivo cnt avance de veritables calomnics. C'eft pourquoi , Monfeigneur , je 
a vows tupplie tres-humblement de vouloir bien ufer encore d'indulgence envers 
• cc:ux d'entre nos •Freres de votre lliocete , qui auroient pu manquer en quel- 
• que chofe a lour devoir envers Votre Grandeur. Nous tacherons de faire en-
a forte qu'iis lui donnent lieu deformais d'être contente de leur conduite. J'ai 
a l honnneur d'ctre avec uric tres-grande reconnoiirance & un tres-profond ref= 
• pt , Monfeigneur, de Votre Grandeur. Le tres-humb'e , &c. 

Cctte lettre cut Ion fucces. Le Pre!at delarme par 1'humilite & les menage-
rnens prudens du Superieur des Frere , iul-  endit le peu de tems qu'il vecut leg 
cff_ts de Ion indignation contr'eux. vlais cc tems expire qui ne fut que d'une 
annee , cc bras que la iageffe & l'hucnilice du Frere Barthelemi , avoient cu le 
pouvoir d'arreter , fe leva apres fa mort , pour porter les coups les plus violens 
fur les Maitres des Ecoles Chretiennes de Calais & d eBoulogne. Non content 
de les interdire de leurs fonc}<ions , it prit toutes les mefures necefaires pour 
les chamfer de Con lliocCCe ; & elles lui auroient reiilit , fi celui qui tient en main 
les ca;urs des Grands , n'en et empeche 1'execution. 

Au refre , Ii la cont'lance des Freres a t-e conferver dans la foi de leurs peres 
leur attira ('indignation de leur Prelat , & arma contr'eux lafureur des novateurs, 
ils trouverent dans les applaudiiiemens de prefque tous les Citoyens de Calais, 
& de lu plus grande partie de ceux de Boulogne , dequoi fe confoler. Leur 
courage m cme croiffoit au plus fort des perfecutions , en voyant de pieux Lai• 
ques envier leur fort & fouhaiter titre'k.1eur place pour avoir le merite de fouf-
frir pour la caute de Jelus-Chrift. Leur plus grand foutien etoit leur digne Supe-
rieur qui etoit attentif a les conduire au milieu de cctte tempete par des avis 
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3~. 	Abrege rle la T' ?e r ii Frere Bart'belemi ; 
fages & falutaires, propres lcur infpircr la generofit6Chretienne , &Iles &car 
ter d'un zele imprudent. 

a Nous compIC ons beaucoup'a vos petnes, e'crivoit-il a un d'entr'cux , noes 
• nous adreffons 'a notre Pere Tout-Puiffant & a. notre fainte Mere , qui pent 
• tout aupres de fon Fils , pour lui demander la force, la cunfolation & les gra-
a ces qui vous font n, cefl'aires. Ha ! Qua vous etas heureux d'être eprouvé- 
a dans cc monde-ci ! Souffrez done auffi long-tems qu'il plaira a notre Sci.-
s gneur , afin qu'ayant purge ici-bas vos• pcchez , & acquis des merites & des 
• couronnes , vous en foyer glorieufement recompenfe dans le Ciel durant 1'E- 
s ternite. Encouragez vos Freres en particulier par cc motif. ~. 

Enfin le Superieur des Freres,, pour garantir de taus les spas de Ia feduclion y, 
seux des liens qui fc trouvoient environnez. des Do1eurs du menfonge , leur 
envoys un m6moire de toutes les queftions qu'on pourroit leur propofer,  , avec 
les rCponfes jutes & prccifes qu'ils devoient faire ,, s'il arrivoit qu'on s'avifat 
de les interroger , en leur recommandant de ne fc point engager dans de: 
longs difcours,, & de tirer du fond du Catechifine cc qu'ils devoient repliquer. 
C'eft ainft que le fige Superieur apres avoir bi de 1'eau de fa citerne & de celle 

•
+"$ pftl- 55 de fon puits , la laija couler daps ,!a Societe , afn que tour fes enfans pt (lent err 

boire & fe defalterer. 
ii. 	11 ne fe contentoit pas de deffcndre fa Foi & celle de fes enfans ,de Ia con- 

San=t$"` de tagion des erreurs , it s'etudioit a leur infpirer l'efprit de Foi. & a s'en remplic- taxi. 
lui-memo , comme de I'efprit qui doit titre commun a tous les Chretiens , & 
propre aux Freres des Ecoles Chretiennes. Auffi fa vie fut-else une vie de foi ,. 
tells quc doit etre celle du ju{l.e , & de toutes les rcgles de l'Infitut , celle qui 
lui parut la plus efl-entielle , & qu'il s'attacha d'obferver avec plus de loin, fut 
celle qui prefcrit de n'agir que par 1'efprit de foi , de fe rendre Dieu.prefent s, 
& de ne perdre jamais I e defer de lui plaire en toutes ch ofes. 

Ii rcgardoit par cet efprit tous. les Evenemens facheux ou agrcables , comma 
venans de la. main de Dieu-, & plain de refpedt & de foumiffion pour les ordres 
du Tre's-Haut, ces paroles de job _ Le Seigneur l' donne , le Seigneur l'a ote ,, 
Jon faint nom fait beni , et eient les feules qu'il permettoit a ft bouche de pro. 
noncer,  ,. a 1'exemple de fon. faint Pere M... De La Salle , qui leur portoit une Ii 
grand. devotion , qu'il en a fait la devife de la Societe.. 

Pour fe roidir contre la.lathetb a laquelle la, nature fe porte-de tout fon poids°.; 
& s'easciter 1* pratique des vertus auff$res , it 'appelloit a fon fecours quelques. 
pa41ages choifis de la. fainte Ecriture, qu'il appelloit des pa!Thges de Foi , & if: 
CU faifoit I'objet ordinaire de fes penfees durant le sours de la journee.. La lec-
ture de is fainte Ecriture faifoit un de fes plaifirs. les plus fenfibles ,. & it etoit 
ttui%: rCgulier a fe nourrir de. cette parole de Dieu , qui cfl l'aliment de l'ame s, 
qu'a downer a fon corps eelui qui lui etoit necelfaire.. Darn les voyages meme-
& dans les, occupations. les_ plus preffantes , it ne s'en- difpenfoit pas. 11 ne you-. 
voit ,. difoit-il , fe lafl-er de bestir . Diets, de cc qu'il. avoitt infpire a M. lie La 
Salle d'ordonner dans fa regle , a tons- les Freres de porter toes jours fur eux le-, 
Nouveau Teflament , & de ne manquer aucun jour d'en faire la 1eEl.ure avec le- 
fentiment~ dune viva- foe,. d'une intime rCvr rence & d'une pieta due aux paro-
les du Verbe incarnC. De=votion: qu'il s'attachoit d'infpirer- & d'Imprimer dana. 
lt, cur de tous les liens,_ en leur recommandant fur tout de mettre en pratique: 
et: qu'ils lifoient '•&. d'exprimer par les, oeuvres lea fentimena dti.,1tiurs coeurss. 
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'Sa 1oIlicitude n'etoit pas moins grande pour attirer toute Ieur attention fur cc 
point de leur regle , qui leur ordonne de rtgler toutes Ieurs penfees , leurs 
jugemens, leurs defFeins & leurs defirs fur les lumieres de la Foi , & d'animer 
de I'efprit de Foi toutes leurs acgions. 

w Tachez , ecrit-il a un d'eux , de vous conduire toti jours par des vues de 
s foi , cette conduite vous rendra aveugle dans l'ob6iflance , & vous fera regar- 
• der la volonte de Dieu en tout ce que vous aurec a faire , & en tout cc qui 
• vous arrivera de mortifiant & de deplaifant ; car it faut vous attendre que vous 
® 3urez par-tout des croix ; & fi vous avez loin de les regarder par des vues 
s de foi , vous les recevrez comme des prefens du Ciel. Il faut , ajoute-t'il , 
s inviter & fuivre Jefus-Chri[I par la pratique des vertus , dont it nous a laife 
• l'exemple. 2 

Un Frere lui ecrivant un jour, pour lui faire part du bon fucces d'un long & 
pe'nible voyage , i1 Iui temoigne la joye qu'il en a , & le prie de ne fe con. 
duire deformais que par l'efprit de foi. a Je fuis bien-ai(e , lui dit-il , que vous 
a (oyez arrive en bonne fante , je prie Dieu qu'il vous la conferee , je parle de 
a la fante du corps ; vous favez aflez cc qui peut la conferver. Je defirerois que 
a vous fcufiiez aufi-bien conserver la fante de I'ame. Je vous recommande done 
s de vous fervir des remedes prefervatifs , tels que font l'obei[lance & la regula. 
• rite , & fur tout de n'agir que par efprit de foi , ce qui produira en vous la 
• modelhie & le recueillement qui vous font fi necetlaires. a 

II etoit fi perfuade' , qu'on ne peut rien faire qui puifle etre de grand merite 
devant Dieu fans cet efprit , qu'il ne cefl"oit de prefer & de conjurer fes Freres 
au now de Jefus-Chrifl , d'animer leurs moindres actions par des vies de foi, & it 
itoit rempli de joye lorfqu'il aprenoit que quelqu'un docile a fes avis s'attachoit 
Ii cette pratique. 

a Mon tres-cher Frere , dit-il dans une autre de fes Iettres , j'ai recu votre 
a derniere a Rouen , a laquelle je &ai pu repondre aufi-tot , a caule du voya. 
a ge que j'ai fait a Paris , ou je fuis depuis environ fix femaines. Nous voulons 
a bien volontiers vous changer du lieu ou vous etes , pour venir dans cette Pro-
a vince de France , & meme vous procurer quelque-tems de retraite au Noviciat, 
a pour y reprendre bien l'efprit de notre Inflitut qui eft l'efprit de foi , comme 
90 vous nous le demandez. En attendant que nous puiffions fairece que vous fou-
a haitez , je vous exhorte & vous prie de tout mon coeur , de vous conduire 
a en toutes vos ac`Iions par des vises do foi , de Termer les yeux pour ne pas 
a voir les fautes de vos Freres , & de les attribuer , fi vous les voyez , a la ma-
a lice du demon & a ]a foiblelfe humaine : c'eft en cette occafion qu'il faut agir 
a par efprit de foi, en fai.fant un retour fur vous-meme pour voir vos foibleffes 
a Or pour vous conduire par des vises de foi, comme it convieut que vous Ie 
0 faf,,--z , vous devez faire attention a la fainte vie & a Is conduite de notre 
a Seigneur , aux rnaximes & veritez qu'il a pratiquees & enfeignees , & a 
a l'obiigation que nous aeons tous de conformer notre vie a la fiennc , & d'a-
r voir le, memes vises , les memes delirs , & les memes fentimens que lui , 

pui.fqu'il faut que les predeftinez lui reflemblent par la conduite de leur vie 
a exterieure & interieure , excepte dans la pratique de fes miracles. 

C'et ainfi que cc faint Frere tiroit du bon trefor de Ton cur , des chores 
anciennes & nouvelles (comme parle Jefus-Chrift) pour animcr fes Freres a faire 
toutes leurs actions dans la vue & pour l'amour de Dieu i snais s'il prenoit tank 
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de foie pour leur intpirer des fentimens de foi , it n'avoit pas moms de zcft 
pour les y entretenir. ,.11 ne fuffit pas , difoit-i.l , de fetter les fondemens d'un 
* edifice , it faut enfuite batir deffus , tans quoi ces fondemens refteront inuti- 
r les : de meme it ne fuffit pas d'avoir commence d'entrr dans I'efprit de foi , 
s i1 ne taut en[uite vivre que par cet efprit.. 

Iit 	Sa confiance en Dieu etoit proporrionnee a fa lot , & eie Iui etoir inlpirce 

Sonfia•Cepar la defiance du'il avoit de 1ui•meme ; car cotnme c'cii !'or;uLil qui e..gen-
dre la prefomption , & que la prelomption eft eile-meme une des e(peces de ce 
vice capital , racine & luurce de tous Its autres ,c'cil I humble defiance de foi-
mcme qui infpire a tame Line noble confiance en Dieu. 

La verite eft que cette vertu fut d'un grind Ci-cours it Lin homme qui it vit 
dans l'ahtence de M. De La Salle & apres fi mort , charge dune Congrega-
tion naiLfante , pauvre , abjedie , & en but a la contradrdion. l.n cquelie autre 
main que cella du Tout-puifl'ant , cc pilote depourv-u de toute ailiiltance humai.-
ne , pouvoit-il remettre une nacelle tans c::ITe hattue , agitee par des orages 
nouveaux , & menacee a chaque moment du naufrage ? Auffi cc fut cc que 
1,'hairble fuccefeur de Montieur 1)e La Salle ne manqua pai de faire. Tout ton 
recours en toutes occafions , fut a Uieu , & i1 n'en fut point confus. Souvent 
contre toute etperance , it eCpera en Dieu dans les evenemens les plus fachcux. 
L.orfqu'ils arrivoient , ion loin etoit d'aller aver one confiance 1iliaie s'en con-
bier avec avec le Pere Celelle ,. & implorer Con aiTiliance , apres lui avoir fait le re-
cit de fes malheurs , & de s'ahand_iouner enfuite aux diiputisic~ns de Ca divine 
Providence. Aufli pour l'ordinaire etoit-ii exauce , & pou~o,t-il dire s,vec Ic  
Rot Prophete : ii a fait naitre la joye daps mon cur, ai nz-1 rt de moi .rfflc zar . 

Perfuade que Dieu eft h notre egard on Pere plein de tendrefTe, & u'i1 r'e-
çoit avec one honte fans exemple les requetes de Fes enfans , it tic fondoit que 
fur la Priere Ie fucces de fes entrepriles , & c'etonc tou iours par la Priers qu it 
les commengoit & Its Finifioit. Pour rendre la fienne eificace , it cngeeg;coit 
tous les Freres a I'appuyer de la leur , dans l'humble fentiment que 1)icu accor--
deroit a Ieurs merites , cc qui f roit refute a ti on indignite.. 

Comme les vertus font tellement Iiees les Lines avec Ifs autres , qu'il n'eft 
pas.poilible d'en acquerir une en perfeaion , d;:'on n'en mettc d`nutres en pra-
tique d'un prix cgal ou Cuperieur ; la confiance en Dieu fai;oit n~.itrc dans no-
tre Frere , 1'exercice de I'ahancion it fa divine Providence , & de to rclignation 
entiere a (on bon plater : Combien a-t'il ci occafion d'en faire des att.e, gene= 
reux ? Peu de femaines ou de mois It font ecoulcz pendant 1a tuperiorite, qu'il 
n'en ait donne quelques exemples. L,'ordre qu'il accepta d'<ntreprendre la viff--
tp de toutes les madous de 1'Inflitut , en eft Lin dont i1 flint dire on mot.. 

I1 s'agiffoit de faire le tour dune bonne parse de la France dens Ia 1ai.fon la , 
plr.s.facheufe_ & la. plus incommode. L'ohCiflance en cette occaIion fut pour 
lui on grand facrifice ; car en acceptant Lin voyage It 1<_,n g & ti p erihle , it eri 
fentit Sc it en,previt toutes les peines & tons lcs punk. La fraticur quand if fal- 
1vt le commencer , c'augmenta au point c;u'il fut iail1 d'un tremhl,e,nent gene-
ral dens tous les membres , & qu'il ne put arreter le cours fie f: s l.irmes. La 
nature meme en ee moment , dates lequel 1'imag nation f:itoit violence a la rai-
fon & a la foi , cffrayce des peines & des dangers qu'elie a;ioit count , corn-
mercoit a entrer en difpute avec la grace , & a vouloir arreter le voyage com- 

ce_dca les premiers pas ;,mais le combat ne dura pas long-terns , & la vic;- 
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tore ne tarda pas a fe declarer pour le Frere Barthelemi , qui rentrant en lui.-
meme & dans une profonde humiliation de fa foibleffe , fit un genereux effort 
pour s'ele.ver au-defl-us d'elle , & la furmonter par un abandon entier de fa per- 
fonne a la conduite de la divine Providence. Ainfi refigne au bon plaifir de 
Dieu , attentif uniqucment a faire fa fainte volonte , fans fe permettre d'ouvrir 
les yeux fur les peri;s de (on voyage , ii oublia qu'il avoit une vie a pPrdre pour 
fe reflouvenir de la feule obeittance. Les dangers de cette courfe n'etoient pas 
imaginaires ; its fc realiferent fouvent dans la route , & it n'en put etre prefer- 
ve que par une protection particuliere de Dieu , & par Ie foin vigilant de cct-
te divine Providence , it laquelle it s'+toit livre fans relerve , marchant a I'aveu• 
gle ou elle le conduifoit ; mais marchant tranquille & fins inquietude , comme 
Penfant qui eft port. entre Its bras de fa mere & qui repofe fur Con Fein. 

Paf ant un jour dans le Vivares , Pays ou les precipices font frequens , it s'y 
trouva,perdu dans des chemins ox l'abondance de la neige qui couvroit la ter- 
se , ne permettoit pas aux yeux d'apercevoir les moindres traces de la route. 
Alors marchant comme Abraham fans fçavoir ou it alloit , ne pouvant faire. 
un pas fans jufte fu et d'apprebenfion de tomber dans un abime , it cut befoin 
de toute fa. confiance en Dieu. Pour meriter fon. fecours apres avoir multipliE' 
les acfes de foumitlion a fes ordres , d'abandon 'a fa conduite , de refignation a. 
fon bon plailir , & de facrifice de (a propre vie , it pria fon faint Ange de lui 
fervvir de guide ; & dans le moment fes yeux en s'ouvrant , apercurent de fort 
loin des voyageurs qui lui firent figne de les fuivre fans crainte. I1 le fit en ren-
dant graces it Dieu , d'un fecours Ii prompt & fi peu attendu ; & comme s'iC 
eut ete miraculeux , quand it fut tire d'embarras & hors du peril", fes charita-
bles guides difparurent a fes yeiix. C'efl ainfi que Ie Pere des lumieres & le Dieu 
de tout... confolat~on , qui co olole fes ferviteurs dans leurs pei.nes , delivra cc-
lui-ci d'une maniere qui paroit extraordinaire , parce qu'il avoit mis en lui tou-
te fa confiance.. 

Me-me peril, meme proteci.ion vifible du Ciel , en paf ant par l'Auvergne , 
Pays ou le nombre des hautes montagnes multiplie celui des plus profonds pre-
cipices, dans untems.ou la neige deroboit aux.voyageurs tous les veftiges des 
Chemins. 

Le danger qu'il count en continuant fa route dins le paffage d'une riviere , 
fut encore bien plus grand , & le loin de Dieu bien plus marque pour 1'en ti-
rer. En cherchant un endroit gayable , it tomba dans le lieu de la Riviere le 
plus profond & le p'us perilleux ; mais par bonheur pour lui. , & peut•('tre par 
l'afhiiance de fon saint Ange Gardien , plus it preffoit le Cheval d'avancer, plus 
Panimal reculoit ; enfin , lor(que pour s'en faire obuir it le piquoit avec moins 
de menagement , fins que le cheval plus tractable voulut avancer ; lors meme 
qu'il le mena9oit par fa refiflance & par fes elevations de le jetter dans l'eau, it 
apercut fur l'autre bord de la Riviere un pauvre homme d'un Visage voifin,.que 
la divine Providence fembloit avoir amen.-la pour 1'avertir du peril ou il.etoit 
Ce charitable guide apres lui avoir crie' de routes fes forces , que tous les efforts 
qu'il faifoit pour avancer, l'alloient precipiter dans in naufrage certain , lui 
montra in endroit gayable par os i1 pouvoit aifement paffer,  , & par ou it pafla 
en effet, en beniffant Dieu d'un trait fi fenlble du loin de fa divine Providence. 
Ces evenemens ~facheux dans lefquels la protcélion divine fe faifoit fezatir enco-
re plus clue le peril's, avoient un autre bon effet pour le Frere Barth,alecAi , car: 

*~3 
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en attribuant la caufe de ces accidens a fes pechez , & fa delivranee Ia la bontva 
divine , it e nprenoit fujet de s'humilier. )'en meriterois bien davantage , dilbit• 
it a ceux qui compitilToient a fes peines , fi Dieu vouloit exercer fur moi una 
vengeance proportionnee aux dereglemcns de ma vie. 

Au refle , la mort de M. De La Salle ayant ete de tous les malheurs de Ia 
vie celui qui touchy le plus le Frere Barthelemi, cc fut aufli celui qui fournit 
une plus ample matiere a fa confiance en Dieu s  & a Con abandon au Coin de la 
divine Providence. 

En effet , la perte de cc Pere B nccefaire a fa famiIle , la laic?ant orpheline , 
le Frere Barthelemi fe vit charge du Coin d'un grand nombre de Freres aufft 
pauvres que lui ; & en qualit6 d'aine & de tuteur , de pourvoir a leurs befoins , 
dc,conduire leurs afaires , & de foutenir tout le poids du gouvernement. Tout 
fan recours alors fut vers celui qui habite dans les Cieux , qui a les yeux tou-
jours ouverts fur la veuve & les pupilles , qui ouvre la main & qui repand fur 
tout animal fa binediflion. It n'y fut point trompo. II vit avant que do mount 
les Coins paternels que Dieu prenoit de fa famille ; les progres qu'cllc faifoit de 
tous cotez apres avoir long-terns gemi fous le _poids des perffcutions , & le: 
preparations que la Maifon de faint Yon commencoit pour s'agrandir & deve. 
nir floriffante. C'eft cc qu'il bcrivit a un des Freres an fu jet de la mort du faint 
Inlituteur , en ces termes :. J'efpere que le Seigneur ne nous abandonnera 
• pas , & qu'auffi long-tems que nous aurons loin de le fervir avec fidelit6 & 
• felon l'efprit de notre Intitut, it aura Ia bont6 de nous benir , & les porter 
• de l'enfer ne prevaudront point contre nous. a 

It avoit Coin de nourrir fes freres du mime lait , & de leur recommander en 
toutes chofes une grande confiance en Dieu , & un fincere abandon aux atten-
tions de la divine Providence. C'cft furquoi it faifoit afllez fouvent rouler les 
converfations qu'il avoit avec eux. S'il les voyoit pufillanimes & manquer de 
courage days les dif lcultez , craintifs & en dCfiance fur l'avenir , it !cur en faifoit 
d-- charitables rCprimandes en leur faifant fentir la menace de ces paroles du 

se`Gf e,?- 2.  Saint-Efprit : Malheur 4 ceux qui manquent de cceur,  , qui n'ont point de conftan. 
• cc en Dieu, & que Dieu pour cette ratfon ne protegera point. 

An refle , it avoit un 6gal fain de les pr6munir contre la faul c confiance s  
qui eft l'cffet on le Principe de la prCfomption. It vouloit que lcur efperance 
en Dieu pour les biens de la Grace , fut fondee fur la fainte crainte que nous 
infpire la fainte Ecriture , qui nous ordonne d'oaerer notre falut avec crainte & 
tremilen ent , & qui nous apprend a nous humilier dans l'i:ncertitude y  fi nous 
fommes dignes d'amour ou de haine. 

Dana cet efprit , a ceux qui montroient trop de follicitude fur le jour pre- 
Pent & fur les befoins de l'avenir,  , it inculquoit l'affurance que Jefus-Chrifl don- 
ne a tous , que rien ne manquera a ceux qui cherchent le Royaume de Dieu & 
fa juftice. Ii les renvoyoit it 1'expCrience du Roi Prophete , qui tCmoigne (on. 
vent qu'il n'a jamais vti le jufle abandonne , & it donnoit pour garant de cette 
vCrit6 1'Ecriture Sainte toate entiCre , ou ellc el confirm6e a chaque page, on 
par des exemples , ou par des autoritez. 

S'il en voyoit d'autres dans une fauffe aflurance & dans une fCcurite dange-
reufe , montrer une vraye prefomption fous le nom de confiance , it leur t6. 
;noignoit craindre pour eux ; & apres leur avoir reprefente eombien its avoient 
fu;et de trembler, it concluoit qu'il falloit ctrc aveugle , pour ne pas •voir ks 
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pirils aufquels tout homme eft expofe fur la terre , Cu etre endurci , pour ne 
1es pas fentir. II n'y a , ajoutoit-il , pour nous de fecurite qu'apres le trepas , 
dans le fein de l'eternite bienheureufe. Tandis que nous vivons , notre fort eft 
incertain ; & fi nous ne pouvons fgavoir fi nous fommes dignes d'amour ou de 
haine , nous pouvons encore moins etre alurez fi notre place fera a la droite 
ou a la gauche de celui qui viendra juger les vivans & les morts. 

Comme ]a confiancc en Dieu, loin d'affoiblir notre reGgnation a Ia volonte' 
de Dieu , & notre abandon a Con bon plaifir , doit nourrir ces vertus & les 
tenir Bans un exercice continuel , it avertiffoit fouvent fes freres de foumettre 
a Dieu leer volonte , en efperant en fa bonte , & d'avoir foin de profiter des 
occafions continuelles de mortification que fa Providence fournit , en s'aban-
donnant a fa conduite , quelquefois amere , mais toujours tres•aimable. 

Nous prenons bien part , ecrit-iI a un des Freres, a la peine que vous 
s avez , nous eafTions bien voulu pouvoir vous accorder cc que vous nous deman-
s dez , mais it ne nous a pas ete poflible de lc faire. II faut adorer les ordres de 
a la Providence qui 1'a permis. w 

Enfin , comme fouvent Dieu veut nous accorder tout ce que nous Iui deman-
dons , quand nous fommes prets nous-memes a ne lui rien refufer , it ne man- 
quoit pas de faire remarquer a fes Difciples , que le grand moyen d'obtenir de 
Dieu tout ce que nous def cons , c'eft de lui accorder tout cc qu'il nous deman- 
de , & de n'avoir avec lui ni retour,  , ni referve , ni partage. 

• Je vous prie , ecrit-ii a un Frere , de n'etre plus fi referve' avec Dieu ; car - 
• it me paroit qu'il demande de vous un entier facrifice , & que vous furmon --
s tiez tous les obftacles qui vous font pencher de deux cotez , qui vous empe- 
• Ghent de pratiquer la vertu , & vous font entrer dans le decouragement. Les 
• tiedeurs de vos Oraifons viennent fans doute de vos refiftances aux touches 
: interieures de l'efprit de notre Seigneur , qui vous preffent de vous donner a. 
* lui tout entier. Vous lui devez done obeir , quand ce ne feroit que pour re- 
• connoitre la grace qu'il vous a faite d'avoir eii la bonté de vous appeller a une- 
• vie plus parfaite , afin que vows pui1Iiez I'imiter plus facilement. Quel hot- 
• neur pour vous ! Quelle bonte d'un Dieu fi grand ! Faites•y attention, de peur 

qu'il ne fe taife & ne vous parle plus, & qu'a (on tour it ne fafe Ia fourde 
• oreille a votre kgard quand vous voudre-z entendre fes divines lecons & r.e. 
• cevoir fes lumieres ; que vous ne tombiez en tiedeur infenfiblement ,. & d'u- 
s ne faute dans une autre plus grande.. Priez Dieu de tout votre cceur , mon 
. tres-cher Frere , qu'il vous faire la grace d'être fiddle a la promeffe que vous 
a lui avez faite d'être tout a lui fans referve ; pricz-le aufla que votre volonte 
a (bit en tout conforme a Ia fienne , afin que vous ne faf{iez qu'un meme e'-
* prit avec lui ; tachez aufi'i de regarder la volonte de Dieu Bans celle de vos 
s Superieurs , dans les regles de notre Societe , & d'y etre fiddle , vous acque-
' rerez par-la plus de facilite a faire Or.aifon , 'a vous acquitter de vos exercices 
e de piete, & a pratiquer les vertus convenables a notre etat qui eft tout Apof. 
. tolique. Je ne ceffe de prier pour vous , je vous prie de le faire pour moi quip 
. fuis de tout mon ceeur en l'amour de Jzsus & de MARIE.. 

Quoique le Frere Barthelemi fut d'un naturel tendre & afI'e&.if,  , it ne s'ar- 	tv  
retoit ni aux gouts , ni aux douceurs d'une devotion fenfible , qui fouvent ne ss Owite 
font qu'amufer fame & I'engourdir dans la voye de la perfetion , & ne font 'r  D'" 
cue des marques egruivoques du vrai amour de Dieu. Ii s'attachoit 'a le rendre. 
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reel & folide , & ne mefuroit fon progres que fur les facrifices , Ies renonce; 
mens it foi-meme , & fur la pratique des vertus Evangeliques. 

Ce fut cette jufte idee de perfection qu'il defiroit, qui le mena It la Trappe '  
& qui enfuite l'attira dans la Communaute naiffante de I. Dc La Salle, cum-
me dans un lieu propre a I'aequerir , parce que dans cc lieu , la nature n'y 
trouve aucune fatisfation. Mais pour y perfeverer,  , que n'cut-i1 pas ii foutenir ? 
Que de combats ne lui fallut-il pas livrer It la chair & aux fens , qu'une vie fi 
pauvre & fi crucifiCe tenoit dans le martire ? Que d'affauts n'eut-il pas a loute-
nir de la part du demon qui tiroit de la deiicateil'e de fa complexion & de lea 
infirmitez habituelles , les fujets dune tentation continucile qui le purtoit It 
quitter fon etat ! S'il en fut vidtorieux , it n'en couta pas peu It ,ion ctrur ; car 
tres-fouvent it fut oblige de le dechirer,  , de l'ei}fanglanter,  , pour amli dire , & 
d'offrir en facrifice au pur amour de Dieu ,.les repugnances les plus leliublet 
& les plus vives inclinations de l'amour propre. 

Nous avons raporte le combat qu'il cut a foutenir , lorfqu'apres la mort de 
fon Pere• on lui, offrit fa place & fa 'peniion pour tenir les Lcut.s dans le lieu 
de fa naifTance. Le facrifice qu'il fit en Bette .occation lui attilra de graudes gra-
ces , car outre qu'il lui gagna le cmur & 1'aff thon du taint lnttituteur , qu'il 
lui merita dans la fuite la premiere place parmt les Freres, toute icur eltime & 
leur confiance  ii le remplit fi biers de Dieu , qu'il avoit peiuie a n'y pas pen. 
for , It parlor , & a entendre parler d'autre thole. Les co,overiatiuus yu: n'a-
voient pas pour objet celui qu'il vouloit feul aimer , lui etulent It charge. Il 
s'y ennuyoit , & pour ne le point chaffer de la compagnie , & t'y retctar avcc 
plaiftr , it falloit les ramener aux ditcours de piece. 

Au-refle , quand on nc lui paarloit pas de Dieu, ou qu'on ne le laiifoit pas 
en parler, on n'y gagnoit rien ; car on n'avoit que fon corps prefent , & op 
perdo,it fon efprit qui couroit apres lieu, & qui paroiiToit abtorbe en lui. Aloes 
le vermilion qui paroifloit fur to face , faifoit connoitre le feu qui etoit allumd 
dans fon cur. Toute fon ap!ication etoit d'en.tretenir cc feu divin , & d'aug. 
menter fon ardeur prr I'exercice continuel des vertus , par une atteiition fans 
relache a faire faintement fes a: ions , a les offrir It Dieu , & a en reliever le 
prix par de pures intentions , It faire profit de tous les evenemens facheux qui 
arriveut dans la vie, & It faire un faint ufage des peines & des toufrances. 

11 fe rendoit la pretence de Dieu fi familiere , qu'il fembloit le voir & .lui 
parler par- tout. Sa conver.ation avec lui ne finilloit prilque ja naffs; & it avoit 
loin de la renouveller par de frequentes & fervcrttes ilrai{`ons jaculatoires , quo 
fa bouche afl-ez fouvent etoit obligee de pronon .er pour foulager ton coeur. Le 
profit qu'il tiroit de cette pieufe pratique 1'y attachuit , & lut infpitoit tin grand 
zele pour la rccommaader aux autres. L'experience lui aprenant combien el,le 
cit importante & neceiTaire dans la vie fpirituclie , it ne Ic iaifoit point d.'exhor-
ter fes Freres It s'en faire une habitude, qui put lour rendre le fouvenir de Dieu 
auffi facile que i'eft la refpiration de fair. 

Ce cpmmerce intime avec Dieu , en 1'eclairant fur tout cc qu'il avoit It faire, 
le reudoit fidele & exact a fes devoirs , mais fans gene ni contrainte. Cette exac-
titude ne le rendoit ni Icrupuleux , ni abltrait, ni embaralfe par raport It lui-meme, 
ni importun, iiifacheux, ni It charge aux autres. De cot amour pour Dieu naif-
(oit un grand courage , qui le rendoit magnanime pour les entreprifes les plus 
peraibles. L ne trouvoit ui pc nos ni dt icultez , quand it s'agiiroit de la gloire 
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,do Dieu , cu it trouvoit du piaifir a les vaincre & a les furmonter. Ds que la 
volonté de Dieu Ce montroit a lui , nut obftacle ne !'arrêtoit. 11 couroit oü elle 
1'apciloit, fouvent au prejudice de fa reputation , au peril même de ía vie. 

Son zéle pour le falut du prochain fut dautant plus loüah!e , qu'il étoit pTu 	v 
Son 7de dépoüdlC des talens propres a lui donner de l'éclat; car fans les enviet aux au- 

tres, ni Ic dégoüter de s'en voir fi  peu fourni pour réüflir dans un Emploi qui duprochais. 

en deinande beaucoup , it n'étoit attentif qu'à faire valoir cc qu'il en avoit pour 
inftruire & Can&ifier les enfans. Deforte qu'au lieu de le voir trifte, chagrin & 
lãche dans une occupation dans laquelle ii n'avoit pas ce qu'il falloit pour s'y 
plaire , on étoit édifié de le voir attentif, vigilant , laborieux & failant fon pof. 
lible pour bien faire par grace ce qu'il ne pouvoit pas bien faire par nature. 

Ceux qui ont Cté fes Compagnons dans 1'eercice des fonátions des Ecoles, 
Iqi rendent cc témoignage , qu'au défaut de talens fa charité ingénieufe lui info 

 miUe moyens de gagner a Dieu les en fans, & qu'on ne pouvoit rien ajoi-
tcr, aux loins & aux peines qu'ii prenoit pour les inftruire & les fanaifler. La feu. 
le vertu au defaut des talens de l'efprit & des agrémens du corps Ioütenoit fon 
zéle. On Pa vu ci-deffus : quelque irrité que ft Mgr. de Langle , Evèque de 
Boulogne , contre les Freres qui ne vouloient pas adherer a fes fentimens , i'hu-
inilité du Frere Barthelemi cut le ferret d'éteindre le feu de fa colere , & d'en 
fufpendre les effets. La mime vertu ne Ic fervit pas moms bien auprCs de feu 
Mgr. l'Eveque de Macon, qui naimoit pas non plus les Freres, & qui étoit fort 

igri contr'eux ; je ne fçai pourquoi. Le Frere Barthelemi lui Ccrivit d'une ma 
niere qui delarma le PrClat. fe viens , dit-il en prefence de plufieurs perfon- 
nes , de recevoir une Lettre de leur Supérieur qui me g4gne. Ye l'ai v 	quand. 
it a paffé ici it n'eft pas beau de vifage ; msis J Lettre eft it belle , q&elle méri 
tero:t d'être imprimee. C'eII Ie raport qu'a fait M. George Chanoine de Macon. 

Au-reIte , ti la nature fut ingrate k I'égard de nôtre pieux Frere , In grace lui 
fut tres-libérale , & elle le partagea en ainé des dons du Saint-Efprit. L'art ii 
rare de gouverner avec douceur & fagetTe lui fut communiqué. Celui de gagner 
les ames a Dieu lui fut conflC, & it fit lervir avec grand fuccCs Fun & l'autrc a 
Ia gloire de Dieu. 

Ce digne Succeffèurde M. De La Salle en Ion zCle, auffi-bien que dans 114  
Charge , ne perdoit aucune occafion d'inftruire tous ceux qui vouloient Fécou-
ter. Tout tems lui Ctoit propre pour effct celui des voyages plus que tout au-
tre parce que lui donnant moyen de 'aLTocier en chemiu aux pauvres gens it 

Aux Charbonniers , aux Bergers , it avoit celui de leur enCeignr la Dorine 
Chrétienne. S'il les trouvoit inifruits , it leur apreuoit a faire no faint ufage 
des peines de la vie ; & a fanctifier leurs travaux & leurs ac±ions par le loin 
de les offrir a Dieu & de le faire pour Ion amour. S'ii les trouvoit ignorans ou 
ndociIcs , it redouboit lea (bins pour leur aprendre cc qu'on ne peut ignorer 

fans rifque du falut , ou pour toucher leurs curs par des paroles douces & lit-
linuantes, qui pour I'ordinare étoient efficaces. 

Dans la Mai(on de S. Yon oi it faifoit fa réfidence ordinaire , (on zélc le 
penoit parmi les Jeunes gens qui y font en penfion , & l'y faifoit prendre 
toutes les figures qu'une chanté ingnieule infpire pour les attirer a J. C. Pete 
tendre k l'égard des uns , Maitre fage a Pégard des autres , ami compâtiffant 

oir ceux-c , Juge févre pour ceux-là, it tachoit d'attacher a Dieu par carefl'es 
iriflocentes d'in(irer la YertQ & d'en iettcr lea p 	eres .fmence 
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4 2 	'Abrege' &e la hie du Frere Barthelemi' ;. 
dans des coeurs que l'age rend flexibles , de detourner des fentiers du vice ceut 
que l'inclination y portoit , d'intimider & d'effraver les conCciences deja en- 
durcies par le peche. 11 leur parloit, en public , i1 leur parloit en particulier, y, 

&, en etudiant le coeur d'un. chacun , it tachoit d'en avoir la, clef pour y fair* 
cntrer ce;ui qui ne 1'a fait que pour lui. 

Le meme zele Ie conduifoit encore plus fouvent au Noviciat, pour en ani-
mer tous les exerrices par fa prefence , y enflamer Ia ferveur par fes difcours s, 
y donner & y recevoir des exemples reciproques de vertu. Son examen tom- 
boit enfuite fur tout cc qui. s'y faifoit, & fur la maniere dont it 9'y faifoit, ayant 
foin que l'eIprit interieur flit fame. des exercices , & que chaque action eut un 
motif de foi pour principe. C'eft fur quoi it fondoit les cocurs, dans des Con-
ferences particulieres aver chacun des Novices , qui n'avoient rien de cache±. 
pour lui , & qui fe fai(oient on plaifir de lui faire un detail circonftancie dot 
kurs di1poltions interieures. Alors fa charite s'accommodant aux befoins d'urs: 
chacun , confoloit les afjgez , fortifioit les pufillanimes , humilioit les efprits. 
hauts. & (uperbes , excitoit les laches , encourageoit les timides , cire(Toit Iced 
commencans , eprouvoit Ics forts ,. & les-la.lIoit tous renouvellez en efprit &. 
enflimez d'un dclir efficace de devcnir des homm- s nouveaux. S'il en trouvoit-. 
d'indociles,a Ca,voix & peu fenfbles ales r-.montrances , it flechifhoit (es genouz 
levant eux ; & parlant en polture. de fupliant , it obtenoit par les lames & fea 
prieres cc qu'il n'avcit pfa gitgner par les raifons & les rhprimandcs. 

Ceux qui etoient eloignec dtr lui , n'etocent pas fou1triits a (a. vigilance. Pre. 
cens it fon ofprit , fon c.oeur lour- tenoit par tout co.npagnie , & tiles conduifoiC 
par fes avis fates, coinme par Ia main, dans les (cntiers.de Ia juilcce. San grand 
foin etoit de lour rafraichir fans ceire Ia memoire des.inflru&ions, des maximes 
& des exemples de leur faint Inftitureur. a Je vous exhorte , ecrivoit-11 a un des 
z.Freres , a bien mettre en pratique les averti(Temens & les avis.qu'il a phi a no-- 
%, tre bon Pere de noun laifer , & a bien, imcter fit vie. 	It recommande Ia 
meme chole a un autre , en Jul aprenant la- nouvelle de, la, nzort.d'.un Frere qui 
avoit mene une vie tree-fainte.. Voici comme it pane:; 

Mon trxs-cher Frere , je vous falue tres•affecdueufem` ent. Je vous-donne avis. 
a,du.decrs de notre cher Frere Placide , qui arriva lei r. du mois de, D6cembre- 
a de cette ann:c 17 14, Cc bolt Frcre e.II mort- comme i1 avoit v&u , it etoit 
+a entre chez noun a I'age de dix-neuf ans , & y a ete depuis quatrc ans & demi:. 
u it etoit d'honnete faraille. Ses particulieres vertus out ete one grande horreur 
a du monk, un grand amour pour Ia retraite , une grande, ouverture de coeur-
a covers fes Superteurs , une obeiffance & une regularize admirablcs , one mo-
a detlie , patience & union • avcc fes Freres tout-a-fait edifiarites , une grand. 
`. piete & beaucoup de genero(it dans le combat qu'il a, eu a foutenir contre 
ales dem:)ns ; enfin i1 fit paro tre toutes ces belles vcrtus dans Ces maladies, & 
&.Cur tout,dans Ca derniere qui fut de neuf jours , pendant laquelle it prioit foue 
-vent , non~bi}ant fes grandes douleurs ; & on pen avant que de mourir , ii 

wre i a le Te Oeum., le Glaris inexcelfis ,-chanta , un Cantique ,. & cut le bon.. 
a. h -or de voir Jefus-Chrift & fa Sainte Mere. I1 mourut fort joyeux, fort con-
atent & tran:Iuilement. Voulons-nous avoir une femblable mort, tachons d'i.-
*,miter Its. belles vtrtus ; c'etoi-t un Frere tres-aimable &. fort fiddle , auli-i, 
.Dieu 1'a, recon~penCC a fa mort, & felon.toutes lc e apparences exterieures.., IL 
ar,rcoweufera a rmcllcwe,t, *, 



Premier Superieur General de la Societe des . -tires , 9c. 	.; 
Apre's que Ie vertueux Superieur a fait le recit des vertus de Ion difciple , it 

fait remarquer le bonheur qu'il ,y a de vivre & de mourir dans l'etat ou Dieu 
tous appeile. 

$ Au lujet de la belle vie & tnort de notre cher Frere Placide , ajoute-t'il , 
je me fns porte , mon tre's-cher Frere , a vous faire part dans celle-ci d'une 

• cho(e fort remarquable qui arrive dans notre Societe. C'eff que nous recon-
a noiftons une grande difference entre les di(pofttions des Sujets qui meurent 
• dans notre Societe , & ceux qui Ia quittent & 1'abandonnent apre's y avoir 
a demeure quelques annee,s i car les premiers font ordinairement les plus fer- 
• yens , les plus foumis & les plus reguliers ; au contraire , ceux qui nous aban- 
• donnent , fonr deftituez de ces vertus fi necefl^aires a des perfonnes de Com- 
• munaute , & nous aprenons fouvent leur mifere & leur malheureufe fin. Je 
• vous prie de lire ]a pre(ente jufqu'ici a nos chers Freres pour leur edification. • 

Voila de queue maniere cc fage Supericur excitoit fes Freres au bien , en 
lear reprefentant Ia vertu de ceux qui avoient perfevere avec edification dane 
1'Inf}itut , crovant qu'il ne pouvoit leur donner d'exemples utiles que ceux-
la , pour les porter a veiller fur eux. Enfin it donne dans une autre lettre 
quelques bons avis a un Frere , pour eviter les defauts au(quels it etoit fy-
jet , apres l'avoir exhort& de boucher les oreilles aux fuggeftions du demon , pat 
La confideration des peines aafquelles s'expofent ceux qui les ecoutent. 

Combien , lui dit-il , feront longues les peines effroyables & epouventables ., * 
qu'endureront ceux qui fuivent le parti de cc maudit & tres-malheureux fedu• e 
&,eur ? Mais je vois deja d'ici , que vous ctes tout difpofe de fuivre notre di- • 
vin Maitre , & que vous prenez Ia refolution de Jul titre bien fidele a I'avenir; • 
cela fupofe , voici quelques bons moyens qui pourront vous aider a vaincre les 0 

vices aufquels vous etes port& 	 s 
a . Etre temperant dans le boire & le manger. 	 • 
2. Eviter de vous trouver feul dans Ia compagnie de celui dont Ia conduite • 

,te feroit pas edifiante , & ne lui point parer. 	 • 
3. Le recaeillecnent dans la Mai(on & dans lei rues. 
4. L'attention frequents a ]a fainte pretence de Dieu dans vos anions , 1'e- s 

%amen frequent des motifs par lefquels vows les faites, & des fautes que vous 0 

y commettez ; car it les faut faire par vices de fol. 	 4 

5. Ayez loin de regarder Ia volonte de Dieu dans les chafes comtnandees « 
ou de Regle. 	 d 

6. Preparez-vous tou jours pour recevoir les Sacremens , comme fi chaque • 
fois vous deviez mourir apres les avoir recus ; & quand vous communiez, ode- 
mandez a Notre•Seigneur Ia grace de le fervir fidelement & fervemment. 	a 

C'etoit ainfi que le zele Paffeur traitoit fes brebis malades & languiflantes. 
II apliquoit fur leurs maux des remedes fimples , mais qui etoient forts & effica-
ces. 11 n'en flatoit aucu.n daps fes foibleffes , malls les prefifoit tous a tems & hott 
de t.-rr.s , felon le eon(eil de I'Apôtre , a fe defaire de leurs vices & imperfe-
dions , pour fe rendre agreahles a 1Dieu. 

Sa charite pour le prochain , revetue de toes les cara&eres dont S. Paul fa. 
l'enumeration , le rendoit aimable a fes ennemis memes & k ceux qui ne Jul Carao :e 
etoient pas favorables ; car dour & patient , affable & prevenant a leur egard, pour le pr * 
als ne pouvoient pas s'apercevoir qu'il eut le moindre reffouvenir des injures ou 
des peones quits lui avoic.nt faites. Can a vu ci-dcffus , que la confiance dont 
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1'honora M. De La Saile , en piquant la jaloufie de quelques Freres anciens 
lui avoit attire bien des mortifications de leur part ; mais fembla5les aux enfans 
de Jacob , ils tic pouvoient gagner Cur eux de parler avec paix & douceur au Fila 
Bien-aimede leer Pere : Lui femb!able a Jofeph , it ne fe vangea que par fes 
bienfaits. Ii Cgut metric Ii bien les gagner par fes honnes manieres , qu'ils de-
vinrent (es Panegirifles , N, dans la Cuwte fes plus celez Difciples. Cette chariti 
le rendit maitre du cceur de tous les autres Freres avec encore plus de faciliti , 
car quelque opofition qu'i.ls euilent tous a reconnoitre un autre Superieur qua 
M. De La Salle , its fe laitTerent vaincre par lit vue d'un homme , qui ne leur 
montroit dans fa conduite que la familiarite d'un Frere, la tendrelfe d'un Pere,, 
1'humilite d'un inferieur, & un autre M. lle La Salle reproduit. 

En efhet , fon Gouvernement reffembloit plus a ce'.ui d'un Frere Tuteur & 
gardien de fes puinez , ou d'un Pere tendre a la tote de fa famille , ou d'uta 
Gouverneur qui a Ia conduite des Princes, qu'a cclui d'un Superieur de Com-
munaute ; car quoique le premier , i1 parloit , i1 agiihoit , & it Ic comportoit 
comme le dernier . it traitoit avec refpet. & reverence le moindre Frere , 8& 
tous croyoient tenir bonne place days fon cceur. Si dans les occafions it etoit 
oblige de faire fentir qu'il etoit Superieur, d'ordonner ou de defendre, de cor-
riger ou de reprendre, loin de le faire avec hauteur, avec mepris , avec dureter 
1'humilite & la charite fembloient d.rcer ce qu'il avoit a dire & a faire. Aufii , 
arrivoit-il, que les coupables , loin d'en etre offenfez, fe trouvoient doucement 
humiiiez bus Ca main , & ne pouvoient affez admirer un homme qui avoit Jr. 
fecret de les vaincre , en faifant combattre la charite en fa faveur. 

Le Superieur des Freres alloit plus loin , car en place de commander , it fqa-
voit l'art d'obeir & d'aprendre par fon exemple a fe Coitmettre en bien des oc. 
cations. C'ef' cc qu'il faifoit fur-tout daps les voyages, ou l'humilite & la cha-
rite lui infpiroicnt de fe montrer Inferieur, & de revetir ton Compagnon de 
l'autorite de Superieur , de l'obliger de porter la parole en cette qualite, d'or-
donner dans la route cc qu'il y avoit a faire , & ou i1 falloit lover. Si par foie 
it avoit tin cheval , cc qui etoit rare , ii obligeoit Ie Frere qui Paccompagnoit 
de s'en fervir , tandis qu'il le fuivoit a pied. Sa charite alors aftentive fur tous 
Ics beibins de ceux qui voyageoient avec lui , ne mettoit que les liens en oubli ,. 
& fe faiCiit une confolation egale , de les voir ne manquer de rien , & de fe 
voir manquer de tout. 

Par raport aux malades ,it fe faiCoit infirme aver eux , & paroifloit refTentit 
leurs maux , tant it paroiffoit y compatir. Alors lour ferviteur & leur pere tout 
a la fois , it faifoit !'office de I'un & de I'autre ; tantot en leur rend ant les fer~ 
vices les plus vils , avec une affection & une humilite egalemcnt edifiantes; 
tantot en leur procurant tous Ics ioulagemens qu'il pouvoit , aux dtIpens meme 
de fes ai.fes : car fouvent la charite en le depouiilant de ton matelats , ne Jul Iarf-
fnnt que de ]a paille pour toucher ; tantot en lour tenant compagnie, & en les 
conCo ant avec des paroles tendres & capables de leur infpirer L, patience & la 
conformite au bon plaifir de Dieu. C'eft a quoi it s'attachoit fur-tout. La fante. 
de leurs Ames l'interreiToit infiniment plus que celie de lours corps ; eue atti-
roit tous fes coins & fes follicittides. 

„ Je comrnencerai , ecrit-il a un Frere- infirme , pour repondre a votre der. 
niere , par les articles qui regardent ]a fante de Fame , parce que fame eft 

~3 la _plus noble panic de noun-meme. Pour cc qui regarde donc les afththon& 
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, & les infirmitez dont elle eft attaquee, je vous dirai que le malin s'en mele. 

„ II vous reprefente les peines de votre etat , pour vous obliger d'en fortir , 
,, afin de donner ]a mort a votre ame : fa rule doit fervir neanmoins a vous 
„ faire connoitre la grande bonte de Dieu a votre egard , de ce qu'il vous fait 
„ la grace de ne point fuccomber : ainfi, puifque vous connoiffez ffnfiblement 
„ que le demon fait fes efforts , pour vous empecher de prendre ou d'ufer du re-
„ mede falutaire que vous ivez pour donner la fante a votre ame, en vivant con-
,, formemcnt a votre profefion , meprifez fes fugeflions , & regardez tout cc 
„ qu'il vous in(pire la-delfus , comme une veritable tentation que vous devez 
s, rejetter bien loin , comme vous rejetteriez une penfee qui vous porteroit at 
„ vous couper la gorge. Vous feriez bien, mon cher Frere , d'ecrire les bons 
„ fentimens que le faint Efprit a labont6 de vous donner contraires it cette ten. 
„ tation , afin d'y avoir recours apres dans le befoin , &c. 

Ainfi , tout occupe it donner de bouche , ou par ecrit des avis charitables I 
fes I)ifciples , ii etoit oblige de prendre fur fon repos le tems necefTairc , de 
fe coucher Lard & de fe lever de grand matin , ce qui a pu alterer la fant& 
d'un homme dune complexion fort delicate , & contribuer a precipiter fa 
courfe vers le tombeau. 

Comme la bouche ne psrle qte de l'abondance du ccrur , les fu jets ord"r-
naires de fes Lettres eto:ent le defir de la perfc ion , l'horreur de la vie tie-
de , la parf ~itc regularite , le zele du falut des ames, I'amour de launion & de 
la charite frate-nelle. II mourut , pour ainfi dire , la plume a la main , pour 
recommander ces versus. On trouva dans fon cabinet des Lettres qui n'etoient 
pas encore cachetees , qui ne font que les effufions de fon cocur fur cc fujet.. 

Je verrai , dit-ila un Frere qui lui avoit demande quelque exemption qu'il 
me pouvoit lui accorder fans prejudice du bon ordre & de la regularite , a- jc 
* verrai avec votre F~ ere Direteur pour cc que vous me demandez , car vous 
. jugrz Bien que je dois agir avec prudence , pour maintenir les chofes dans 
A 1':r_lre & nos Freres daps la paix & l'union enfernble, le I)ire1eur avec lcs 
a inferieurs. J'aime tart I'union & ]a paix ; & je les crois fi neceilaires , quz 
s je penfe qu'il faut tout facrifier pour les maint,nir & conferver. 

II ecrit it un autre qui demeuroit avec le premier , de vivre dans Ia paix , 
pion & la mortification de fes pafiions. 11 ]'exhorte d'avertir fes Confreres avec 
charite & douceur , avant apris qu'il paifoit iouvent les bores de la charit& 
fur cc fujet. 11 I'avertit enfuite charitahlement de s'adonner tout de bon a laz 
vertu , & de n'etre pas fi chancelant , & finit (Ti Lettre par ces paroles. a Ayezr 
,, done bon courage ; tout depend de vous bien donner it Dieu- avec ferveur 
s, durant que!que tems , pour prendre de bonnes habitudes; mais it faut en 
,, venir- la one bonne fois , & ne pas mener une vie languillante , a moitie fen-

fuelle & a moitie mortifiee. Vous voyez que je ne tourne point autour, mais que 
je vous dis ouvertement cc que je penfe de plus fur & meme de necellaira 

„ pourvotre falut eternel. Ecrivez-moi tonjours avec toute confiance & f mplici~ 
,, te, vous perfuadant que je veux votre falut, & que je n'ai rien tant a cc ur 
,,de toute 1'etendue duquel je fuis en JEsus & MAati. , mon tres-cher Frer'e y 

votre tres-humble , &c. 
Voila avec quelle charrite cc faint Frere portoit ceux que Dieurui avoit don. 

nez a Ic corriger de leurs fautes. Tiles rcprenoit, mais c'etoit avec tant de dou-
ceur & de tendreffe , que Pon ne pouvoit fe deffendre de fe rendre it fes avis.. 

_*F3 



46 	xre ? de la Lie du Here Barth. elemi , 
II fcavoit fi bien me,er Thuile & le yin, a l'exemple du bon Satnaritain de PE-
vangile , & temperer la force de la correthon avec la douceur des careil-es s 
qu'il triomphoit prefque toujours des curs les plus infexibles. 

vii. 	Le Frere Barthelemi n'ztoit pas de ces canaux qui fc vui.dent de I'eau qu'ils 
s  "`' communiquent , it ne donnoit que de fa plenitude , parce qu'il avoit un fond 

de piece que l'a$iduite a la Priere & it I'Oraifon ne laiffbit jamais tarir. L'e- 
tude qu'il faifoit de fe rendre Dieu continuellement prefent , de vivre de lui,, 
,en lui elevant fon cce.ur prefque autant de fois qu'il refpiroit fair ; de donner 
aux moindres de fes actions , tout leur merite , en ne les faifant que par prin-
cipe de grace & par des vues de foi ; d'invoquer l'Efprit Saint & de fe preter a 
fa lumiere quand it avoit it parler , de recount au Tabernacle pour confulter 
Dieu dans toutes les occurrences epineufes ; enfin , de faire presider la Priere 
a toutes fes entreprifes les plus petites , comme les plus grandes ; cette etude , 
dis-je , le rendoit un bomme excellent en toutes fes oeuvres , felon cette ex-
preflion de 1'Ecriture ; In omnibus operibus tuLr precellens eflo. Lorfqu'il s'agif-
foit de quelqu'cntreprife importante , i1 mettoit tous Les Freres de 1'Inflitut en 
prieres avec lui, pour faire enfemble une fainte violence a celui qui fe p'ait 4 
voir tons les tours reunis,redoubler leurs cris & leurs ciameurs jufqu'a 1'im-
portunite. L'.;xperience que cc pieux Supericur avoit du fucces de ce concert 
de prieres humbles & ferventes , lui en rendoit la pratique chere & precieufe , 
& le follicit®it fouventt d'en faire de nouveaux ufages. It s'etoit rendu la priere 
fi familiere , qu'il etoit rare de le voir feul defoccupe d'affaires fans le voir prier. 
Il s'en etoit fait une fi forte habitude , que Jon Lommeil etoit une efpece de 
pricre qui fe pafCuit fouvent a dire fon Chapelet , ou a foulagcr fon cc ur par 
des Oraifons jaculatoires. 1)ans les affaires meme les plus diilipantes , on re-
inarquoit en lui un cceur degage , qui attentif a ne fe point livrer , mass it fe 
preter feulement it ce qu'il faifoit ' demeuroit libre de s'clever a Dieu & de s'u-
nir a lui. C'eft ce qu'il avoit apris de M. De La Salle ' & c'efi cc qu'il avoit 
fain d'imiter avec fidelitk. 

Son aifiduite aux prieres & aux exercices de Communaute , etoit aufli gran-
de , que s'il cut ete novice , ou qu'iil n'eut eu rien autre chofe a faire. La 
multiplicite des affaires , loin d'être pour lui on pretexte de s'en difpenfer , 
Iui fervoit de motif de s'y rendre plus fiddle , fur-tout a l'Oraifon , perfuade 
qu'elle influoit dans leur fucces & dans le choix des moyens de les conduire a 
une heureufe fin avec plus de facilite ,, en moins de tems , & avec paix & tran-
quilit.e. Ii faut tout dire , life portoit a l'Oraifon par inclination & par attrait ; 
car c'eIt le propre du don de piete de faire aimer la priere & de pcncher le 
cccur vers tous les exercices de de~•otion. Comme it n'avoit point de plus grand 
plaifir que de converter avec Dieu, it quittoit avec joye tout cc qui pouvoit Pen 
diftraire , & fe portoit a la priere comme a ton element. Ii difoit a ce fujet , 
que l'entretien avec Dieu etoit preferable it toute autre chofe. S'il ne lui avoit 
point &,6 poffible de be rendre a l'Oraifon avec la Communaute , it tie fe cou-
choit point fans avoir fatisfait a cc devoir. 

Ceux qu'il voyoit , ou negligens , ou indifferens fur cet article , lui etoient 
a charge, & lui devenoient fufpe&s„ Son zele affez fouvent faifant violence a, 
ía douceur , lui mettoit en bouche des reproches charitables , on des menaces 
de leur prochaine chute. 

a Scavez-rous bien , dit-it une fois a uu de ceux-1 s qu'en faifant fi lache- 
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>> ment vos Oraifons & autres exercices de piete, vous courez grand rifque de 

3D vous perdre eternellement , parce que ne,profitant pas de ces exercices qui 
. vous devroient particulierement attirer les graces neceifaires , it eft impo(fib!e 
• que vous vous fouteniez , & que vous ne fuccombiez aux tentations qui vouc 
. prefient comme vous voyez de plus en plus , & qui devienneut tous les fours 
• p'us fortes , parce que vous badinez avec les demons , & vous leur donncz 
s trop de priCe fur vous par votre lachete & votre infidelite. II Ceroit inutile 
. d -, repondre it tous vos articles ; car tous vos defauts viennent des memes-
. fources, de votre tiedeur & indevotion , de votre peu d'affeetion & de ferveur 
• pour le fervice de Dieu & pour votre falut. a 

Il avoit bien radon de recommander- par deffus toutes chofes la piete a ceur 
qui en devoient etre des modeles , & quo leur etat oblige d'autori(er par lours,  
exemples , les leçons qu'ils en font. Si cet Oracle de I'Apotre faint Paul , 
Fiete- eft utile a tout , & c'eIl elle qui a• reci les prome_fes de vie en ce monde & ea 4- s• 
l'autre, interrefl'e tous les Ch.retiens , je puffs dire qu'elle doit etre l'ame de' 
ceux qui font employez a l'inftruc'Iion de In jeunelfe ; & que ceux ou celles,  
dont les fonIions n'en font pas animees , font femblables a ces cadavres qui• 
ant perdu Verprit & to vie.. 

Le Frere Barthelemi , pour eonferver l'eIprit de - piete' dans fes difciples, les 
renvoyoit fans celfe a la priere qui l'attire , qui le produit & le ranime. Sa ma= 
xime etoit , qu'ils devoient faire marcher la Priere , comme le flambeau qui de- 
volt les eclairer, devant toutes leurs a lions , mimes les moindres, I1 ne vouloit 
pas feulement qu'i..s priffent la plume pour lui ecrire , fans avoir confulte 
Dieu auparavant. a Je vous prie , dit-il•a l'un d'eux , d'avoir recours 'a la Pfie-
. re quelque-tems avant que de nous expofer vos di(potitions, pour demander a. 
* Dieu lumiere &grace fur ce que vous devez ecrire. •- 

Pour Ce rendre lui-meme cette pratique familiere , it avoit toujours deviant 
hii un Crucifix aux-  pied s duquel it avoit ecrit en Bros'carat res : w Je fail cette 
& aiion pour vous, o mon Dieu , qui avez tout fait pour moi. a- 

Les lettres des Freres qu'il lifoit plus volontiers & qui le confoloient, etoient 
celles qui marquoient leur affedion pour la Priere,,&,  lour affliction de ne pou+ 
voir en mefurer le tems felon leurs-defirs:. 

. Vous avezraifon , ecrit•i1 a•un de ceux-la, de croire que vows devez, prefea-
: rer la, devotion & les exercices de piece a toute autre chafe, rneme a l'etude,. 
a•quoique 1'etude fait abfolument necefl-aire ; mais vous devez fcavoir que Jai 
a. grande devotion eft de faire- chaque chofe' dans Con tems , & de la maniere 
a•qui nous eft marquee dans nos regles-, comme etant pour nous la volontr de' 
*Dieu : & pour bien faire les autres ations de devotion ,.comme' 1'Otaifon 9, 

la lecture fpirituelle , &c. it les faut faire avec oraifon , c'eft-a-dire par' des,  
s.vi es de Dieu, en les rapportant a Dieu , & en le priant de tems en tems. w, 

Son amour pour Jefus-ChriiI ,. lui donnoit une finguliere'devotion a pronorr 
per & a entendre prononcer fon faint- Nom, Sans cefTe it l'invoquoit , & font 
plus doux plaiur etoit de penfer a lui , ou d'en parler. Dana les-tentations', ce 
nom adorable etoit le bouelier_ dont it fe,  fervoit pour rendre vains-les traits de 
1'ennemi , & 1'armure dont it confeilloit• a fes Freres dc be fervir contre toes le 
affauts des malins efprits , en leur- difant qu'it fravoit par Ion experience corn 
Bien elle eft efficace pour les chaffer & les mettre en fuite. w'Je'v-ous• prie, ecrrr 
ail 3 1'un d'cu `,;d'invoquer fou%c l le tris-faint & facro Nom de JESUS., b• 



4S 	Ahreec de fez Pie du Frere .har•tl,elestti 
1, :?e vows adrefler a lui comme le Public:tin & le Prodigue de I'Evangile : Notre 
3, S igneur ca tout pret , a joute-t'il , de vows alder, pourvu que vous vouliez 

recourir a lui avec humilite , confiance & perfeverance , & que vous falieh 
ce qu'il vous commaude. » 
Toutes les Fetes contacrees a folemniCer les divers ms fleres de r,otre Sei. 

gneur , etoient pour notre pieux Frere des jours de jove (pirituelle & d'abon-
dance de grace. 11 n'etoit plus a lui , ni capable de pen(er a autre chore , tant 
it paroifroit abforbe en Dieu & occupe de Ia folemnite du jour. De forte qu'on 
etoit oblige ces fours-la de le laifrer en paix gooter les douceurs de la marine 
celelte , & de ne point interrompre cc repos myftique , dont la duree paroit 
toujours fort courte a ceux qui en jouiffent. Si on le faiCoit , on trouvoit un 
homme abftrait retire dans fon fond , occupe de llieu , & dif'rait fur tout cc 
qu'on lui diCoit. Le feu de fon viiage & celui de fes paroles , marquoient en 
ces jours-la celui qui bruloit dans fon coeur. La pricre continuelle & les entre-
tiens Cpirituels etoient la matiere qu'il empioyoit , afin de nourrir & d'accroi-
tre fa flame. Pour n'en etre point dctourue , s'il etoit it Saint Yon , it fuwoit 
tous les exercices des Novices ; & s'il etoit atileurs , l'Eg'ife ou la Chapelle do-
meflique de la maifon etoit le lieu ou it fal oit Ie chercher pour le trouver. 

Entre tous les myfteres de Jerus-ChriIt, it honoroit avec une devotion parti-
culiere ceux qui noun le reprefentent humi~ie & aneanti. Dans ce gout, l'ho;n. 
me de doulcur & raffafe d'opprobres expirant fur la Croix , etoit l'objet de fa 
grande devotion , & le fu jet ordinarre de fes lettres auili-bien que de fes 
cooverfations. 

Tache. , ecrit-it a un des Freres , de vous rendre agreable a Dieu , en imi-
» tint notre Seigneur i'ouffrant & penitent pour nous , fouvenez-vous de fa pro-
» ffinde & prodigieufe humilitz , de fon grand abaiticment en fa fiinte Nativi-
$ to , Circonciliou , Mort & Paflion , & au tres-taint Sacrement de I'Autel. 
» Faites•vous un plailir fenfible de l'imiter dans ces verrus , qui vous font tris-
» nCceflaires pour etre un de fes vrais di(cipies. 0 

vi'l• 	Sa d€votion envers le faint Sacrement etoit Ii grandc , pie volontiers it eft 
3a devou;r; 
c„vea le s. paaffe aux pieds des Autels les jours & les nuits pour y ten;r compignie au Roi 

du Ciel qui y refide , & y perpetuer les hommages qu'il rnerte. Si it ne fairoit 
ryas de ce pain des Anges fun aliment ;ourna'ier , felon les inclinations d fon 
occur , c'efr que les fentimens vifs de fon indignite dont 11 etoit penetre , ne 
k lui permettoient pas , & f i2Coicut Ia-deffus une eCpecC de violence a (a foi 
& a fa charite , qui lri en impri,noi.:nt un dcfir ar_lent & pafionne. Cependant 
it en aprochoit regulierement deux ou trois fois par femaiae avcc an em ire fe. 
meat & une faim qui fai(oient fentir combien it Coutfroit d- ne le pas faire 
plus fouvent. Au refte , i1 fca,oit fuplecr par la Communion ipiritueile au de-
fa•..t de la facrasnentelle de toes les jours , & faire fervir title-1a de preparation 
z~ celle-ci , avec un profit toujou~s nouveau pour Con ame. 

Sa devotion au Saint Sacrifice de la Meffe , le tenoit aufli faifi $c aufli pene-
tr de rcCpet. , d'admiration , d'amour , & autres f ntimens de Religion , a la 
vue des etonnans prodiges qui s'y operent , que Ii fes yen x en eulTent ete te-
moins. Les plus tongues Mefl'es etoient de Con gout, & lui paroiffoient cour-
tes , & le tems lui en paroiffoit Ii precieux , qu'i1 n'avoit point de repos qu'il 
n'en out entendu one feconde , quand quelques diftraclions Ini[ avoicot dero-
be quelques morens d'attention. Afin de leur fermer toute entree en fon ame $ 

it 
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11 fufpendoit , autani g1i't! to pouvoit , toute autre occupation int:rreilantc & 
tapabie de latfT-r en i'Lfp 'i. is images , ou de remuer les pa.Iions du cur , 
jut.lu'a ce qu'il cut ent:.ndu la iainte MefTe. En voyage , it 1'entendoit avant 
sue de partlr, ou fi cela n'etoit pas pof able , it menageoit fi•bien fa marche , 
& prenoit li-b.Icn fes metures , qu'il ne manquoit gueres de fe trouver a l'hcure 
qu on la diIoit lur is roure. 

L'attrait qu'il avott pour le Saint Sacrement , le menoit tres-fouvent aux piedt 
des Autels , & 1'y tenoit long•tems en entretien avec Je(us•Chrtll. Les vifites 
qu'ii lui rendoit , quelques longues & frequentes qu'elles puifent titre , ne 1'6-
torent jamais airez au gre de fes deers. En les commencant , it en craignolt la fin; 
,& en les fir.ifrant , it en regrettoit le commencement. S'tl avoit pu y faire ce 
que les Anges font , to6jours adorer , aimer , loner , g'orifi--r , & continuer 
1es autres Ades que Ia Foi & la devotion infpirent en pretence du Trone do 
I'Agneau , & ne finir fur terre cet exercice de Religion & d'amour,  , que pour 
aller 1'eternifer dans le Ciel , it eut cte content , & fa vie fe fut pailee bus lea 
yeux de Jefus-ChriI voile aux nutres. Pour fe dedomager fur ce iuj:-t du m:euX 
qu'il pouvoit , i1 vifitoit fouvent le S. Sacrement , loriqu'il allot en Vile dans 
les Egliies qui etoient fur fon paff~t e ; & s-il en trouvoit les porter ferinees , 
]a Foi les lui ouvroit , & fon esprit & Ion cur voioient aux pteds do ceiui 
qui y fait fa refidence , pour lui prefenter fes hommages ; prarrque qu'll re-
commandoit a fes Freres , comine importante , & capabie d atircr bien des gra-
ces. 

„ Ne manquez pas , ecrit-il a un d'eux , qui avoit entrepris par fes ordres 
un long & penible voyage , d'entrer dans trutes les Egiites qui feront fur 

„ vatre paf3age , bit de pros ou de loin , & de vous fouvenir de votre devoid 
envers Notre-Seigneur. 
Le fouverain reipeet qu'il portoit au S. Sacrement lui infpiroit un merveil-

IeuL zele pour decorer & tenir propres les lieux confacrez a Con honneur. it fe 
faifoit in fingulier plai[ir.d''y travailier ; & it etoit le premier a prendre le balay 
en main , pour nEtoyer les endroits par ou l'on devoit porter la Sainte-Eucha- 
rif}ie. 

Enfin , rien ne peut mieux montrer fon coeur a l'egard de Jehus-Chrifl , que 
Bette petite priere de fa facon , qui en exprime toute la tendreffe. 0 mon Jir 

sus ! venez, venez mon1 bien-aime , venez mon Seigneur & mon lieu, vou# 
" qui etes infiniment aimab!e , & qui pour l'arnour de moi avez daigne titre cru-
„ cifie , prenez poflefiion de mon coeur & conformez-le au votre , afin qu'i! 
„ veuille cc que vous voulez & ne vei ille pas ce que vous ne voulez pas , a pre• 
, Lent , toujours & eternellement. Ainfi fait-il. 	 r *. 

I)e la difpofition du carur de ce bon Frere a l'egard de JEsus, on peut juger Sa devotiou 
de celle qu'il avoit a 1'egard de M.&RIa. L'arnour de l'un etant infeparabl.:: de  
]'autre, on peut dire que I'anatheme prononce par S. Paul fir celui qui n'aime tic. 
pas le Fils , retombe tout entier fur celui qui n'aime pas fa Mere. I1 eft naturel 
Sue le cur que JEsus poffede , fe tourne very MARIZ. 

Le Frere Barthelemi en etoit fi perfuade, qu'il perdoit toute eonfiance pour 
les Miniftres des Autels qui montrolent de I'indiference pour la fainte Mere 
de Dieu. 

I1 diloit'a cc fujet ,qu'il faloit fe defier d'eux , & titre toujours en 
garde contre ces Zelateurs matins de 1'hoancur de !Dieu a au prejudice de celui 

Tome 11. 	 * G 
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qui eft du a la plus Sainte de toutes les Creatures. Le decri que font 1es Nova-- 
teurs dune devotion fi ancienne , fi univerfelle , fi folile & fi bien etablie dans 
1'Eglife, etoi.t le fujet de fes larmes , & it ne pouvaiit voir fans une fainte indi-
gnation , que certains efprits fcrupuleux & pointilleux a l'excez fur le culte de 
la fainte Vierge , fir fes privileges & fes prerogatives , & fur les titres d'hon-
neur que lui donnent les Fiddles , fc melaflent d'y trouver a redire , & d'en 
faire l'objet de Ieur critique. 

Les plus grandes joyes de notre Frere, etoient d'honorer ou de faire hono-
rer celle qui a ports JEsus dans on fei.n , & qui 1'a donne au monde ; d'en par- 
let & de s'entretenir de fes grandeurs ; & it regardoit comme one bonne fortu-
ne, les occa1ons qui fc prefentoient de rendre quelque fervice a la Reine die 
Ciel , ou d'enroler fous fes Etendarts quelques nouveaux Sujets. 

Elie etoit fon azile ordinaire. En toutes accurences it Etoit a fes pieds , ou 
pour re c!amer avec confiance fon fecours , ou pour lui expofer avec fimplicit6 
fes befoins , ou pour l'intereffer en quelque atfaive , ou pour la confulter dais 
fes ernbaras. Il ne le faifoit pas feul ,, c'etoit fouvent en la compagnie de fes 
Freres , qu'il prioit de le joindre a lui ,. pour s'adretlrer a leur Mere commune 
avec un cceur d'enfant. Sa confiance n'eto;t pas vaine. Les effets qui fuivoient 
ces Pricres, rendoient prefque tovjours tcmoignage que Is fainte Mere de Dice 
eft tou jours la n6tre , quand nous la regardons comme telle , & que les plus gran.-
des graces de fon Fils font pour ceux qui invoquent celle qui lui a donne vie 
dans on fern virginal. 

Le Chapelet etoit une des devotions que n6tre Frere avoit Te plus a. cceur. 
Cette priers n'avoit jamais pour lui ni ennui , ni dcgout. II la difoit cepen. 
dant tour. les jours avec tant d'exaFtitude , qu'il retardoit fun coucher pour s'eni 
acquitter , quand fes occupations ne Iui avoient pas permis de rendre cc devoir• 
de devotion a la fainte Vierge dans le cours. de la journ6e. 11 ne manquoit pas. 
non plus de le reciter en marchant danx les rues, felon la lovable pratique eta- 
blie parmi les Freres des Ecoles Chretiennes , fi propre a. les contenir dana lw 
srecueiilement & dans une modelie edifiante. 

Les Litanies de la fainte Vierge etoient un autre de fes devotions favorites`; 
parce que , difoit•i1 , la priere y eft unie aux plus magnifiques eloges , & que 
les titres auguftes qui v font renferrnez en l'honneur de. Ja divine MARIE , font 
des titres glui fondin t is confiance & la devotion que nous devons avoir pour 
Bile. Ii n'oubli > t pas non plus d'infpirer cette devotion a fes Freres. Pour etre 
de fes arms, it 4at titre du nombre des vrais devots de Marie. A tout propos, 
& hors do propos , it leur recommandoit d'avoir pour cite , la tendreffe que de 
bons en tans ont pour leur Mere. „ Soyez , difoit-i1 a on d'eux , un fiddle fer-
, viteur de la tres-fainte Vierge ; car nut de fes fiddles ferviteurs ne perira ja- 
, mars. Recourez fouvent a cite , ajoutoit•il , en tut adreffant des prieres fer. 

_, ventes , comme I'Ave Maria , le Memorare, & le ,Salve Regina. Ayez , di-
,, foit-i.l a un autre ,. recours a la Tres-fainte Mere de mifericorde , adrelfez. 

vous fouvent a elle avec la confiance d'un Fils cnvers fa bonne Mere , & 
', priez-la pour moi , qui fuis en fon amour , Vatre , &c. 

„ le laiffe a part, lui ajouke-t-rl , 1'utilite qu'il y a de parler de la devotion a Ia. 
„Tres-fainte Vierge, & de l'obligation que nous avons de i'aimer. Ha ! fi j'avois 
s, des ailes d'Hyrondelle , & que cc fut la volonte de Dieu , j'irois volontierrt 
, pater un aprrs-diii de couge avoc vows & avec no chers Freres de Csrcrt 
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e, bie, pour nous aiiimer enfemble par des entretiens des chofes de Dieu, & de 
„ fa facree Mere. Ha ! que le fruit de ces entretiens eft grand, puifqu'ils plai-
„ Pent tant a Notre Seigneur , qu'il ne manque pas de fe trouver au milieu de 
„ deux ou trois perfonnes affemblees en fon nom. Ha ! qui connoitroit combien 

cet honneur eft grand & les grandes graces que Notre Seigneur y communique, 
y, lorfqu'on le fait dans les terns convenables, & d'une maniere digne de lui : tout le 
„ monde ne voudroit plus parler que des chofes faintes & pieufes , pour joiiir 

de cc bonheur. 
Une autre de fes devotions cheries, Ctoit celle que les faints Anges, fur-tout 	x, 

ceux que Dieu nous a donnez pour Gardiens , ont tant de droit d'attendre de Sa dcyotioa 
envers les 

nous. Deftine a entrer en focicte avec eux dana le Ciel , it fe faifoit un devoir de faints An-
leur tenor compagnie fur Ia terre , d'entretenir avec eux commerce, de les con- $c'• 
fulter dans fes doutes , d'implorer leur fecours dans les. perils, de fe mettre tous 
les jours , matin & foir , & fouvent daps la journe'e , fous leur prote&ion ; & 
enfin de rEunir tous les Freres pour leur adreil'er des Prieres particulieres dans lea 
affaires extraordinaires. 

Si I'Ange Tutelaire du Frere Barthelemi recevoit de lui des tCmoignages fin-
guliers de reconnoiii-ance , de reverence & de devotion , it ne lea 6puifoit pas. 
Ce bon Frere failoit la cour a tous , fur-tout 'a ceux a qui la conduite des enfans 
itoit confiee , & a ceux qui avoient la garde des perfonnes avec qui it avoit af. 
faire. Pour gagner ceux-ci , fon fecret etoit de gagner leurs faints Anges & da 
les mettrc dans fes interets. Il ordonnoit fouvent aux Freres de be recommander 
aux Anges Tutelaires de leurs Ecoliers , & une des pratiques qu'il donnoit 3 
ceux qui alloient en voyage, etoit de faluer les faints Anges des perfonnes qu'ili 
rencontreroient en chemin , & de les invoquer pour ctre 3 I'abri des mauvais 
di(cours & des mauvais exemples, qui ne font , helas ! que trop communs parmi 
ceux qui font la mime route. 

Le grand faint Jofeph dont on lui avoit donnC Ie nom fur les Fons :de-Bap- 
time , etoit un autre objet de fa plus tendre devotion. it s'etoit fait un devoir 
k chacune de fes principales actions , ci'imp'orer fa protcaion , perfuadb qu'il a 
tout credit aupres de l'Homme Dieu qui en a recu les fervices d'un pere , & 
qui 1'a honore fur terre daps cette qua!ite fi gloricufe. 

Enfin la charité pour leaames du Purgatoire lui avoit infpire la lovable cofi- 
tume de ne paffer aucun jour , fans faire pour leur foulagcment , quelques pra- 
tiques de mortification , & quelques Prieres particulieres. 

La premiere place 'qu'occupoit dans la Societe Ic Frere Bartbelemi , loin d'ê- 
tre pour lui un pretexte abufif de fe fouftraire a l'obligation des Regles , lui r`, g" 
fervoit de Cenfeur continuel qui lui en reprochoit les moindres infractions; qui 
mettoit fur fon compte tous les relachemens des autres fur ce fujet ; qui l'aver- 
tiiloit qu'il devoit titre I'apui & le gardien des Loix de l'Inftitut ; enfin , qu'il 
devoit joindre 1'exemple a l'autorite pour les maintenir & les faire obferver a la 
lettre. Perfuade que la parfaiteRegularite eft a une Communautb , cc que l'ame 
eft au corps , efprit & vie ; que le degrC de regularize fait le degre de la piete, 
de la ferveur & de la pei'fe&ion qui y doivent regner , que I'affoiblifement , 1a 
decadence & la ruine de is régularité dans une Maifon , eft 1'cxtinel.ion de 1'ef- 
prit de Dieu , de Ia grace & de la SaintetC. On peut dire que dour & tranquil$ 
par caraE ere & par vertu, it devenoit en quelque forte inquiet fur cet article s 
4ntinelle alerte pour veiller a l'oblervation dcs REglos, Doge fevbre daps lea oc- 

,~ G = 
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cations oz it apercevoit de la negligence , & infexibic vengeur des infra&iont 
volontaires. Pour conferver la Regle dans toute Ca purete & (a primitive vigueur,. 
& la faire patTer a fes Succeffeurs au11i. entire qu'il I'avoit reçtie de 1VI. De Lai. 
Salle, ton premier Coin far d'en etre le plus exaI O~)fcrvateur i. le Eecond.,.d'ets. 
Ctre le zele DeEnfeur ; & le troif.'eme , d'en errs Ic vengeur redoutable. Aititi 
la regularite a l'ombre de 1'exemple , de 1'autorite , des instructions & des chix-
timens,, trouvant tout credit & toute ptoiection , the fe trouvoit a 1'abri du rea 
lichement de la negligence, & meme de I'inadvertance. Les plus tiedes voya9t-
leur Superieur fcrupuleux obferc ateur des moiadres 1Zegles , Lure marcher 1'exem-
ple devant les infhrufi .ions , fo6tenir fes lccofls par des averttifeinens & des re 
proches , & punir par des jutles cbatimens les in tracl, ons des tegles ou le cur 
avoit part , etoient obligez de fe tenir fur.leurs gardes , & d'obferv•er a is let..-
tre des Loix-, qu'on ne pouvoit vioier itnpuntrta:nt , Caa;s notte de fingularitea, 
& fans un fcandale marque,. 

Le Frere Barthciemi commenca donc a 1'ex--mple de ton divin Maitre, a faire;, 
avant que o'enfcig' cr. tieligi.eux jiu(qu'au Ccrupuie Cur l'obfervance des Regle, 
i1 t?e: mettoit nulle diitii ton entre Ies grandes & les petites , par riport a Ia. 
fidelite', Toutes im paroufoient importartes i t')utes kii marquotent la volont&: 
dr, ,Dieu ; toutes lut montroient des conlequences dangereuCes de leur intr+c`.l.ion.. 
Dan s cette dilpoftion de cceur il• fe rendoir exact a tous les exercises de Cotn~-
anijnautd : le presto'r c,)up d, cioche le rnert)it en m iuve:nent pour obeir : it 
she f( diflinguoit parmi les Frer<s , que pir fa fcrveur.. Sa preeminence fur euxs,. 
ze fe Liiloit fentir que par I'a.itusrite lu'il do!)noit aux mo+ndr:s Regles fur lui. 
stieme , en.s'y Ouji.sttiifan, avec joie, avec amour,. avec eff:ime , avec re1pe6i 
avec zele. Loin. de chercher dans la pr_miere pace , dans les  occupations 	.. 
dans fes infirmitez, des -pretextei de difpenics , des adoucifemens , des modi-. 
ficauuons , des interpretations. favorahlL.s de la Regle , it n'y vouloit trouver qud 
des ob'igations pus etroites de I'obferver a la lettre , de n'en pas obmettre urt. 
Iota ,& de fe faire le modele vivant de la fide`ite qui Iui eft: d(Ie. Ainfi dans le. 
logement , dans les habits ., dans is nouirirure & dans tout le re e , parfaite.. 

ent feinbiable a les Freres , it ne vouloit mettre entr'eux & lui , auciine autre.: 
diff ronce , que Belle dune plus fcrupul;-uIe iidelite aux K6giemens.. 

ii xutilement on le p~e(Toit de ne Ic pas retufer ies. douceurs & les foulagemens. 
true fes fatigues, fes occupations., les travaux & to petite Cants, paroifToient ren- 
dre. necefaires. ; it fermoit la bouchc , en repondanr ,, que les Regles etoient 
pour lui , pour le moms ,, autont que pour les autres , & qu'il ne devoit pas s'ac--
corder, cc qu'il refuCroit aux Freres. U'n:e chambre a part , un lit hors du I)ord-
toir , etoient pour lui des fu pets de mortification : s'il les acceptoit , cc n'etoit: 
que dans le sours de fes vifltes , lorfque la neceftite Fy contra; gnoit ;. & en cc 
cas , tI faifdit coucher dans Ia• chambre qu'on lir, avoit preparee , un autre Fre-

afin de revenir au common , & n'avoir rien de fingulier. 11 avoit a la verit6 
un cabinet , cc que la Regle permet , pour y ecrire & mettre fous la clef les: 
papiers. Cecrets ; mais it n'y reftoit que le tems neceffaire , & it revenoit au lieu. 
des exercises c-,mmuns , comme a Ion element naturel. 

S'il etoit oblige de parler a quelqu'un dans le tems du filence , it Ic faiIoit- 
tro fours d'utae voix baffe , & propre a favorifer one vertu qui sit fame de I& 

egularite. C'eft l'idee qu'il avoit du filence; c'eft pourquoi i1 montroit un, 
grand zéle_I 1'ctbicrr 	. ~.1 _fair .ob~~r cr.. Se1ou.lui Ic firms . 4taut 11'e&arse 
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de la Regu,arite , cc que la Regularite eft a 1'egard de la piece , de la ferveur 
& de la perfection , le nerf, la bate & la racine , tout le bien ou le ma! d'une 
Communaute depend de Ia fidelitC , ou de 1'infidelite a le garder. En effet , of 
regne le filence , regne le recueillemcnt, I'efprit de retzaite & d'Oraifon., l'ef-
prit interieur & l'efprit regulier : c'e1I•a-dire, que la faintete entre daps une.mai. 
Ion avec le filence , & qu'elle s'en retire, quand it en fort, Notre Frere fi-biers 

• prevenu en faveur du filence , s'en montroit tout a la foia , & lc .Religieux 
obfervateur,  , & le genereux 1)efenfeur. Souvent 11 en recommandoit la prati- 
que dans des difcnurs qui en mcniroient l'importance & les grands avantages,. 
& it en punifToit les infradions'par des penitences fevtres, fur ceux que fts re-. 
E ontrances m'avoienr pu corrgrr_  

En un mot, ton zele pour la Regularite le faifoit fouffrir,  , pour peu qu'il as 
vit alteree ; & it pouvoit dire avec le Prophete : wand far vi les tranfgref Frat  r,;s  
fturs de vos Loix , mon cteur en a recu une playe de douleur. Mon z•ele m'a rait- 
f Cher ,. quand }'ae It e' temoin que Ion oublioit vos divines Qrdonnance.r.. 

Ce meme zele lui mettoit fouvent la plume a la main , pour recommander 
a fes Fr°res la,  parfaite obfervance de leurs Regles. ,, Soyez trxrs-fideie a tows. 

vos devoirs. & a taus vos. exercices , ecrrt-il a l'un. d'eux , foyez•y fervent.;, 
,& crovez, mon tres-cher Frere , qu'ii vous en coutera beaucoup morns de bier 

_, faire , & vous Perez ties-content. Allons , ajoute-t'il , pour Py exciter , bon, 
T, courage , mon cher Frere, mon bon Ami , Notre Seigneur eft tout pret de: 

vous aider , pourvu que vous.vouliez.recournr a lui avec humilite , avec cot}.- 
y, fiance & avec perfeverance ,. & que vous failiez cc qu'il v, us commande , qui 

eft d'être Bien regulier , recueilly ,& de bien veiller fur vous meme. 
Ayant apris que cc Frere fe relachoit fur cc point,. i1 lui parle dune maniere• 

ran pen plus forte, em ces termes r,, Ouoi !vous commencez deia a n'etre point- 
» fiddle a la, Regularite. Vous. fcavez cc que dit Notre-Seigneur de i'infidelitb• 

aux petites chofes , que celui qui n'y eft pas fiddle, ne le fera pas non plus. 
r, dans les grander. Dieu attache fes graces a la fidelite que nous avons d'ob- 
,, ferver c.es chofes que vous apellez petites ; & lorfque nous y manquons ,, 

noun perdons ces graces , & nous devenons plus foibles & plus tiedes ; & 
y, c'eft par ces fortes d'infidelitez qu'on fe perd peu a pea. Prenez•y. done bier'. 

garde. 
II 1'aniirre enluite a fe-rendtc un fiddle ferviteur de Dieu , par Ia pratique dee 

ttette vertu , & lui parle ainfi. 
„ I1 s'agit , mon tres-cher Frere , de vous declarer une bonne fois , pour oui 

Is  contre Dieu ; de lui titre fidelle ferv{teur,  , ou ennemi : lequel voulez•vous dens 
deux ? Il y a deux chcmins ; f vous prent z le large , vous vous dCclarez con- 
tre Dieu, & vous lui faites la guere. 11 me paroit que le chemin dans lequel± 
vous marchez , &eft pas encore tout-a.-fait le large ; mais it y conduit bien. 

, fort. Examinez-le devant Dieu.. 
Le zCle de cc S. Homme , pour- maintenir la regularite en ceux qui Ctoient- 

confiez a fes loins , etoit toujobrs nouveau : parce qu'il fe croyoit refponfable 
de 1'tnobfervance des Regles , it n'epargnoit rien pour la detourner. Son zele 
n'etoit pas importun, it eft veal; car it etoit fage & doux ::mais.en cola mcme- 
il etoit plus efficace ; & ceux qu'il piquoit , Etoient ohligez de fc corriger , t5zi. 
d'avouer qu'i!s devoient travailler a devenir tels que leer SupCrieur les deiroit.-. 

,, .ien.n'eft plus agr@able a.Dieu, 6crit-il a.un autre Frere , que d'obfcrver: 
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chaque point de Regle , & d'etre fidelle aux pratiques de Communaute. C:'cft 
a quoi it attache fps graces. I)e-la depend notre falut eternel. Car Dieu ne pre. 

„tend pas noes dormer fes graces en vain. Il veut que nous y foyons fideles; 
„ & des qu'il voit que nous y fommes infidelles , it fcait bien s'en venger. Or 
,, it depend de nous d'y etre fidelles , ou non : fi nous y fommes fidelles , nous 
„ fommes dans la vole du falut : fi nous y fommes infidclles , nous nous en ecar-
, tons. C'eft alors que nutre ru'ine eft inevitable ; alors , dis-je , nous cowmen-

" cons a tomber dans le peche ; & n'etant plus fidelles dans les petites chofes, 
on ne l'eft bien-rot plus dans les grandes. 
Telles etoient Its initruc'tions f.~lutaires , que cc fage Superieur donnoit a fes 

Sujets , pour les maintenir dans la Regularite. Autfi eut-il la joie de la voir re- 
tablie dans fa premiere ferveur. Sur cela , i1 n'ecoutoit , ni les excufes , ni Ics 
pretextes frivoles que la lachete infpire a ceux qui s'en ennuient. Enneini du 
relachement, ami de Ia perfection de fes Freres , it (e deciaroit contre Ics dii 
penCes & les prdvileges qu'une jufte neceflite ne rendoit pas legitimes. 

„ Je ne vois rien , ecrit•il a un Frere , de meilleur, ni de plus necelfaire, que de 
vous conformer a ce qui vous et pre£crit, & de faire chaque chofe en ion terns, 

, la meditation , la priere , l'etude & 1'ecriture a l'heure marquee, fur tout je vous 
" recommande, mon cher Frere, de ne rien faire fans permillion, que cc qui eft 
x, ordonne & de votre devoir, parce qu'i.l eft plus difficile it on Dircteur no a un 

Superieur, d'accorder une chofe quand on 1'a deja commencce fans permi£iion , 
„que de I'accorder avant qu'on 1'ait entreprife. 

Enfin la chute d'un des liens que le relachement avoit infenfiblement dégolité de 
Con etat, & porte a en fortir, lui paroiirant une occalion favorable de ranimer dans 
la fociete 1'efprit de R: gu!arite, i1 la faift pourecrire une Lettre circu!aire a tous 
les Freres , propre a leur fa i re imprellion, en leur montrant le terme funefle ou 
I'irregularite mene. Cette Lettre eft du t i. Septembre 17 t9. 

Je vous donne avis , leur dit-i.l , qu'un de nos Freres , forti depuis un an , eft 
,, devenu imbecilic, quoiqu'il eut chez nous un bonjugement & de l'efprit. I1 s'eft 
„ relache dans la pratique de la regularite; & it a perdu peu-a-peu I'efprit de fon 
,, etat & l'amour de !a vertu. I1 s'en eft alle fans rien dire en lon Pais , ou it e1 
„ peroit d'avoir du bien. II y eft a prelent fort meprile , & n'y affiite plus a la 
,> fainte Me1Te, ni aux Offices divins. Priez Dieu pour Jul & donnez-en avis k 

nos chers Freres, afro qu'ils craignent de l'imiter , & qu'ils fe portent a I'a-
„ mour de lour etat, &c. 

Cet exemple cut l effet qu'il en attendoit , car ceux qui e'toient tentez fur Icur 
vocation, furent epouventez de ]a perte de celui qui l'avoit quittce. II y en cut 
tnemequi trop efraicz de cet exemple de la foiblel?e bumaine , & daps one ef-
pece de defefpoir de ne pouvoir perleverer, a la vue de plus anciens qu'eux qui 
manquoient de fidelue, eurent befoin de confolation & d'apui. 

„ Nc vous mettez pas en peine , leur ecrit Ie fage Suprcrieur , de ccux qui 
s font fortis de notre Societe, quelques Anciens qu'iis aient ere. Judas etoit un 
s des Apotres de Notre-Seigneur, & plus ancien que has (:aixante-douze Difci- 
sfpics ; cependant i1 eft tombe: ceux qui fortent d'une Communaute, apres y 
s avoir demeure long-tems , font fon bien , en trouvant lour perte. Its ne tom- 
s bent pas dans ce malheur pour avoir ete has plus obejifans, has plus rcgul:ers, 
s les plus humbles, les pus vertueux ; mais pour avoir ete les Pius irrenuliers a 

• les plus indociles , les plus tiedes : eta fortant , ii, purgent une Communaute) 

• & lui proeurent une meiUeure fante. 
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Cette grande regularite qui etoit l'ame de la conduite du Frere Barthelemi , s, o~Ua• 

tie fe dementoit jamais , parce qu'elle ctoit etablie fur la parfaite mortification, cation. 
qui en eft le fond esnent inebranlable. Plein de douceur & de bonte pour les au- 
tres, it etoit plein de rigu°ur pour lui-meme. Ami des mortifications, quand la 
divine Providence manquoit as lui en fournir a ton grc , it fgavoit fart de s'eii 
procurer en tout. Quoiqu''a vrai dire , it etoit afcz ordinairement difpenfe de 
cc loin, occupant une place qui lui fournifoit chaque jour de nouvelles croix, 
& qui lui donnoit fujet de fe faire I'aplication de ces paroles de I'Apotre : ,lei- R. '. 
gneur , nor jour: font des jour: dune mortification continuelle. Sea peines de tou. 
tes efpeces, en fe multip ►ant au-dehors & au-dedans , mettoient entr'elles une 
fuccefiion dont la feule varietd dillinguoit la fin & les commencemens. Mais le 
faint ufage qu'il fcavoit en faire pour le profit de ton ame , le rendoit egal en 
le rendant tranquille , & ne laifioit fur Ion vifage aucun nuage de trouble qui 
put faire apercevoir,  , que tantdt le derangement de quelque Frere, ou l'indoci- 
litb de quelqu'autre, la perte de ceux-ci, la defertion de ceux-l'a , caufoient ik Ion 
carur one douleur continuelle ; que tantist la follicitude de toutes lea maifons , le 

in de pourvoir a Icurs befoiiss , & !'attention a les rnaintenir dans la•pietc & 1'e. 
grit de leur fainte vocation, tenoient Ion efprit dans un travail epineux & fans 
relache ; & que tantot lea affaires facheufes , les perfecutions , & leg contradic- 
tions domeftiques & 6trangeres , donnoient a fa cbaritC des allarrnea ameres. 

11 fe devouoit de fi bon cceur aux Croix & les embraffoit avec tart de gCnE- 
rofite , qu'on peut dire que la Croix le portoit , plutnt qu'il uc la portoi•te 
. Bon courage , &crit-il a an Frere qui fcntoit la tienne , j'efpere que notre. 
s Seigneur nous aidera & nous fera Rois , fi nous le fervons quelque-tems en 
. qualitC de braves & fidelles Soldats. L'Cternite eft aflezlongue pour fe repofer 
. des petits travaux de cette vie. sR 

C'Ctoit par ces vues de foi , qu'il s'animoit Iui-sneenre k marcher avec courage. 
fur lea traces de JESUS portant fa Croix. En penfant que la recourpen.fe etoit 
proportionnee a la peiue ; qu'un poids immenfe de gkoire eft le fruit d'un mo. 
ment de tribulation ; que la rCfurreaion future eft le Berme de la mort myf. 
tique ; que la participation des fouffrances de Jefus-Chrift nous .fait entrer era 
focietc de ton bonheur, & que l'on regne avec lui dans le Ciel , quand on par- 
tage avec lui lea douleurs fur la terre , rieo ne lui paroiffoit difficile ; le Calico 
d'amertume que Jefus-Christ prefente i taus lea elite s lui paroifoit doux 
i boire. 

De-la une etude continuelle de crucifer fa chair , qu'il chatioit fouvent pat 
de rules difciplines & par les autres fortes de macerations , que fa foible fantC 
& fa complexion delicate pouvoient fupporter. 11 Ctoit fur-tout fort attentif 
i tenir fee fens dans une fainte captivite , & a ne Ieur rien accorder par indul- 
gence & fans une vraye neceflite. 11 Ctendoit cet efprit de mortification a tout 
let terns & aux plus petites chafes , s'etant fait one lo.i de refuter a la nature 
let moindres 4atisfaca.ions , & de la tenir dans. une efpece de martyre , en la fe- 
vrant de touter fuperfuitez = & en n'a co.utant lea penchans que pour let contre- 
dire & let etouffer. 

C'eft ce qu'on remarquoit en lui daps let repas ,. dans ?es voyages , dans lea 
vetemens & dans let maladies. On fcait alfez que c'ef± alors que la chair cher- 
che a s'emanciper , que l'homme paroit au naturel & fe montre ce qu'il eft. 11 
o'g a quo la feule vertu qui alt foudec fur la vraye & folide mortification qui 



Ajreg, de La lie dii Frere Barthelemi 
brillc avec Ccat da ,s tout cc qui fate les fens , & qui fe eonferve dans f'on 
entier dans le fcin des douleurs & des fouffrances. 

Telle a ete celle d'un homme qui n'a:loit a la table que dans I'efprit des 
Saints , comme a une efpece de tourment. Confus de Ce voir degrade at.. r uae 
ation commune avec toutes les bctes , i1 ne penloit qu'a !a faire en Chrctien,. 
en Religieux , & en homme fpirituel. C'elt a-dire , que non content de la tan-
tifi:-r par des motifs furnaturels , de la faire dins 1'ordre de Dieu , par toum,C-
fion a !a Providence , & en union avec Je(us-Chrif} prenant Ies repay , ii s'a-
pliyuoit fur cc divin modele , a pratiquer les vertus dont cette aimoti bale SC 
grofi-i -re fournit une ample m itiere. Quelque vile & mortifiante que tu,t ett 
clle-meme la nourriture des Freres , elle ne l'etoit pas encore aileL pour le krere 
Barthelemi , & it Cc faifoi; une etude de fe mortifier enc re dans la quantiteou 
dans la maniere d'en ufer. Rien d'infipide , rien de in it apret6 , rien de degou-
tant qui ne fut hon pour lui. II mangeoit , ou fins y faire retexion , ou tans 
paroitre le fentir , & toujours fans faire aucune plainte. I3ans les voyages , 
queique fatigue & quclque epuif„ qu'il fut , it ne montroit ni empreilcinent 
pour le repos , ni choix des chambres & des lits , ni attention fur les alimens. 
0a !c plarott ou on vouloit , on lui prefcntoit cc qui fe trouvoit ; on le ler-
voit quand it plaifoit , Cans qu'il parut en lui aucune inclination ou contradiction. 
Tout lui etoit indifferent , ou plutot le pire , le plus pauvre , le plus morti-: 
fiant eroit de fon gout. Par-la if portoit l'edification & la bonne odeur de Je(us-
Clir+ff -Hans tous les lieux de ion paffage ; je veux dire dans les Auberges oit 
•-cux yiii le logeoient avoient coutume de dire qu'ils deviendroient heureux , fi 
t:;us lours hotes lui refl'embloient, II n'ctoit pas different de lui-meme dans 
i.e log;ment & les vetemens. L'efprit de pauvrete qui entretient un com-
merce fi intime aver celui de mortification , ne lui donnoit d'attrait 
que pour les plus vils & les plus incommodes. II fembloit qu'il fe fut 
fait une loi de ne porter que des habits vieux & raptatfez : a ('entendre ' 
if les trouvoit plus commodes. Uric fi bonne raifbn lui fervoit d'excufe legitime 
de refuCer tous les neufs. Si on vouloit I'obliger a, les prendre , it falloit ufer 
d'induftrie , & trouvcr le moyen d'enlever les autres a fon infcu. A plus forte 
raifon , refu(oit-il en cc g- ;ire toute marque de fingularite. 11 ne pouvoit pas 
meme fouffrir qu'on penfat it lug donner quelque chole de plus , ou qui ne fut 
pas entierernent conforme 3 cc que portotent fes Freres. Ainli 11 ne fut jamais 
pofhb c de lui faire agreer qu'on fit pour lui une robbe de chambre daps une 
grande maladie qui fembloit le demander , par la raifon que ni la regle , ni 
Feiprit de pauvretc , ni celui d'uniformite, ne pouvoient Ie permettre. Avoit-i1 
betoin d: faire raecommoder fes habits ou fes fouliers , it le demndoit avec 
lair d'un pauvre qui demande I'aumone. Si quelque cho(e lui manquoit , dont 
it ,put fe paffer , it en fouffroit la privation en filence ; de forte .lu- il fa:toit: 
haucoup d'attention pour decouvrir cc hum lui etoit nzccil-aire ,. & v pourvoir. 
1! rriva une Lois quo celui qui avoit loin du Tinge , ayant retire toils les draps 
c ~ 

 
its pour y en mettre de blancs , oublia d'en donner au Frere Barthelemi. 

&.i Pout ignore long-tems , fi on ne s'en fut pas apercu par haiard ; car cet horn-
m- mortifie en tout fe couchant a l'ordinaire dans fon lit , ne fit pas naitre le 
ni ;indre foupcon que les draps y manquoient. Sa patience dans les maladies 
ur-- un autre effet de fa mortification. Tranquille , gai , content , on ne ('rut 
pa :ru malade , fi on ne ('eat vu daus le lit ' & fi on n'eut pas {cu la nature du 

Mal 
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mal qui I'y arretoit. lloux , amer , it prenoit indiferemment cc qu'un lui pre-
ientoit, fans marquer jamais aucune repugnance ou inclination. Son filence en= 
feveliffoit dans un egal oubli toutes les negligences de ceux qui le fervoient , 
& tous les maux qu'il ne pouvoit cacher. Ni plaintes , ni murmures , ne for-
toient de fa bouche , ni ombre de chagrin on de mecontentement ne fe remar-
quoit fur Ion vifage. lle(orte qu'on alloit le voir malade pour s'edifier , & 
que les Infirmiers fe faifoient un plaitr de le fervir. Meme attention dans la 
convalefcence, le tems que la ferveur redoute le plus , & qui en effet , Jul fait 
faire fouvent naufrage ; meme attention , dis-je , a ne rien accorder de fuper. 
flu a la nature , a ne la point flater par des indulgences dangereufes , & a ne la 
point laiffer s'emanciper par une fauffe liberte. Une pareille conduite le met-
toit en droit de faire des lecons fur la mortification , & d'en recommander 
Ia pratique. 

- Quand vous aurez loin, ecrit•il a l'un de fes Freres , de vous conduire par 
1'efprit de Dieu , & de lui titre bien uni par l'Oraifon & par votre fidelite 'k 

A vos devoirs , vous n'aurez point de peine a mortifier vos fens. Vous fcavez que 
a cela eft neceffa~re pour titre un vrai Di(ciple de Jefus•Chrift ; car la chair qui 
* n'eft pas mortifies eft fujette a beaucoup de pechez , & bien en danger de 

perir eternellement. a Celui qui vit felon la chair mourra , dit faint Paul ; & 
it dit encore ailleurs , que tous ceux qui font a f efus-Chrif , ont erucifte leer 
chair avec leur.r vices & leur.r pafions. a Ainfi quand vous ferez bien mortifie 
e vows aurez plus de gout pour 1'Oraifon , & plus d'eloignement de votre pro-
s pre volonta , de 1'orgueil , de la parefl`e ' & vous ne ferez pas fi facile a man- 
• quer a beaucoup de petites chofes. a 

a Ne vous flitez point , dit•il it un autre, & ne vous y fiez point. Sans more 
a tification des fens & des pailions , on ne peut vivre en vrai Chretien. On n$e 
• peut pas mcme fe_ conferver dans la grace de Dicu. Voulez-vous donc - votre 
w 

 
faint et a[furance ? Faites un facrifice de vous-mime a Dieu en m©rtifiant tout s 

r vos yeux , votre langue , & vos oreilles , &c. v, - 
Ce faint homme etoit fi per{uade que la mortification eft une vertu capitale 

& efTentielle , qu'il avoit coutume de dire qu'il ne f_-Woit pas attendre beaucoup 
de chofe d'une perfonne qui etoit immortifiee. C'rft pourquoi it ne fe lafToit 
point d'exciter ceux que la Providence avoit commis a fes loins , a travailler 
avec courage a acquerir cette vertu. 

a Mes Freres , leur difoit-il fouvent avec I'Apotre , ce 'till pas A la chair 
elate noun fommes redevable.r pour vivre felon la chair ; car f vous viu'z felon lry 
chair , vour tnourrez ; mai,r f par l'ef rit , uous mortifeez les cruvre.r de la chair, 
vous vivrez. a 11 leur ajofitoit qu'ils ne dcvoient pas efperer dc faire un grand 
e progres dans l'Oraifon fans fe mortifier. Oratfon , difoit-il a ce fu jet , fans more 
* tifieation , c'efl illufion ; mortification fans Oraifon a peu pros la meme cho-
a fe ; car ces deux chofes font nece(i'aires pour rendre un homme vertueux & 
a Chretien. Pratique. bien 1'Oraifon en tout tems , fi vous pouvez , & vous 
. recevrez des graces, des lumieres & des forces pour vous mortifies; car point 
. de vraye vertu fans Oraifon ni mortification. a 	 - 

Un des Freres l'ayant prig de remedier a fes peines en le retirant de Ia mat-
fan ois it etoit , pour le mettre dans une autre , it lui confeille de changer lui• 
theme de difpofition , & de rcnoncer a Con propre efprit. 

„ II faut , lui dit-il , mon ch»r Frcre , bien prendre garde de ne point tray 
Tome II. 
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ecouter le propre efprit qui ne veut point decoiitradic.ion, ni fe renoncer 

* en paifant par-detfus les repugnances ; cir ; as tc,,vez que nous avons tour 
a une ctroite obligation de nous mortifier & de nous vaincre pour vivre felon 
a l'efprit de 1'Evangile i notre Seigneur difant a tons les hommes . : Si quel 
qu'un veut venir apres moi , qu'tl renonce a foi.meme , qu'il Porte Ja Croix ton* 
les jour! , & qu'il me Juive. 

3, Bon courage , mon cher Frere , bon courage , ecrit-il a un autre i vous 
• fouffrez un pen dans le pofte ou vous etes. Voila le chemin & 1'echelle du 
a Ciel ou vous allez' grands pas. je prens b.eaucoup de part it toutes vos pe&-
a nes , je prie notre Seigneur de vouloir biers vous faire la grace de prohteg 
a des petites traverfes & contrarietez qui vous arrivent. Tachez d'y regarder is 
► juflice de Dieu pleine de mitericorde 3 votre egard , puitque ceia fert a vous 
r purifier & k vous acquitter de vos dettes. Ha ! que vous etes heureuz , do 
• faire votre Purgatoire en ce monde 111 faut y paffer pour aller an Ciel 
s dans cette vie on dans l'autre. Peiifez-y, je vous prie , & pries conime voua 
v avez deja fait , pour demander a Dieu la patience dans. ICs fujets de peines dG 
a de mortification qui pourront vous arriver. 

Tels Ctoient les avis falutaires que cc faint Frere donnoit a ceux des fens qui 
en avoient befoin, 11 avoit grace a les Bonner, puifqu'il les foutenoit Ii biers par 
fes exemples. 

~tttt. 	Un homme Ii mortifie etoit un homme patient & dour: , qui f avoit fouffrite 
. & fe taire , & qui tranquille au-dedans de iui-merne , ne montroit au-dehora, 

6E"r• 

	

	qu'une douceur vi.dorieufe des paffions humaines. Auffa, fact-ti avower que dani. 
la place qu'il occupoit , it avoit un grand befo,in de douceur & de patience. A 
la tete d'un Inftit at n6 &, eleve dans le rein de la pauvrete & de Pignoininie y 
de la perfecutio.n & de la croix i en remplacant M. 1e La Salle ,, it fucceda i 
toutes fes peines & a toutes fes humiliations. Au-dedans , i1 trouva d'abord 
quelgctes faux Freres qui ne voulurent point lc reconwitre en qualite de Supe-
rieur des efprits fuperhea & brouillons qui cabalerent centre lui & meprite.. 
rent fa conduite ; it en trouva ,, qui s'oubliant eux-mimes ,, le chargerent d'in.-
jures & de reproches. en fe croyant en droit de le regarder comme un ambi,-
ticux, & de le traiter cornme un rntrus. Le filence & la patience furent les 
leules arxnes qu'employa le Page Supericur pour combattro ces ennemis dorncLIi 

ues, qui enfn fe rendirent aux attraits de ]a vertu... Un. 4eul plus obiliae rsq 
fit que croitre en orgueil & en rebellion ;. mais les Freres en frrer,t juibce , cn, 
le retrarnchant de leur corps , perfuadez qu'un homme quti> la longanimite dq 
leur Sop•ericur n'avoit pas gagner,  , dtolt un homme incorrigible.. 

A.u-dehors , le Succetieur de M. De La Salle trouva pour ennemis irreconciy-
I'iables , tous ceux q i .1'avoient etc du faint homxne. G:ens d'autant plus danger 
teux , qu'ils croyoicret chercber le biers de 1'InJl;itut , en perfecutatit i'InBttu 
seur. Gens d'autant plus a craindre,, qu'ils :nontroient moms de- pailiion , & 

lu'ils paroiffbient n'etre mis en mouvement que par les motifs les plus nobles 
e zele & dc la gloire de Dieu. Le Frere Bartbelemi regardE. de tout teens corn. 

me Phomme de confiance de M. De La Salle , comme Ion bras droit ,, comma 
de- tons fes enfans fpirituels le plus attache a fa perfonne ,. devenant 1'objet de-
]feur averfion fecrette , & de leur en.vie mafqu6c , le devinx de leura perlecu- 
!ions ; & quand it fut a ]a place de 1'Inllituteur , it eitt feel 'I foutenir tous leik 
tffoxta de cc s zolatcu et .Cmii dc toutem.1ce r4&1es' i do toutes Ies praticjues 2, 
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de tous les ufiges introduits dans la fociete des fa naiifance , dont ils etoient 

acharnez it pourfuivre 1'abolition. 
Le patient Succeffeur de M. De La Salle , inftruit a fon Ecole & f>rmb fur 

fees- exemples , fe deffendit comme lui en fouffrant & en fe tatfant. Pr cette 
perfeverance a fouffrir avec humilite , i1 remporta enfin une vittoire entiere fur 
tous fes ennemis du dedans & du dehors , & acquit it fa Societe une paix &une 
tranquilite qui la firent refleurir dans la piete & dans la ferveur primitive. 

La douceur 1'aida auffi beaucoup a remporter cette victoire , en lui gagnant 
infentiblement le ccrur de ceux dont fa patience lui avoit acquis 1'eftime. La 
man(uetude, cette vertu fi aimable , fut fame de fon gouvernement , & le ren-
dit une vraye image du plus doux des hotnmes , de celui qui s'cil propofe pout 
modele de douceur. 

Le Frere Barthelemi Aorta meme d'abord cette vertu fi loin , que quelques. 
uns des Freres zelez pour le bon ordre & 1'exac2e difcipline , en cra~gnnrent le 
relachement. Mais ils fe rafllurerent , quand ils virent que Icur Supericur apli. 
que it joindre la complaifance avec la fermete & a miler la feverite avec la bon-
td , ne faifoit ufage de la douceur que pour maintenir la regu'.arite parfaite; & 
qu'egalement fcavant a condefcendre a la foiblelfe humaine & a la foutenir,  , 3 
corriger & a confoler , it fcavoit fe faire obeir & ramener au devoir par des 
menaces ou des penitences efficaces ceux qui s'en Ecartoient , en abufant de fa 
bont6. 

Ce fage temperamment de fermete & de doneetir cut tout l'efet qu'il en 
pouvoit attcndre. 11 fervit a la Rcgle de fauve-garde & de defenfe, a la ferveur 
d'aiguillon & d'engagement , aux laches & aux tiedes de barricre & de rem. 
part, & aux ames de bonne volont6 d'atrait & d'apui. Les uns aprehendans de 
acontrif}er un homme qui n'agifoit a leur Egard qu'avec la tendretle d'un Pere, 
prirent 'k fon egard le coeur d'enfans foumis & dociles. Les autres craignans, 
d'abufer de la patience d'un Maitre , qui fans attention a cette qualite fubiti-
tuoit les prieres en la place des Commandemens , fe firent no devoir d'aller au-
devant de tous les defers & de les executer comme des ordres. Ceux-ci voyans 
que leur Superieur ne fe vangeoit de leur indocilit6 & de leur manque de ref 

eQ, qu'en s'humiliant & en leur demandant pardon , fe fentoient plus coupa. 
I les que s'ils avoient Ete condamnez a de rigoureufes pEnitences , seen impo-
foient eux-memes & lui faifoient fatisfadion. Ceux-ia charrnez de Is douceur 
d'un Frere, qui fcavoit fi bien alTaifonner de grace & d'onetion les rcpriman-
des & les corrections , qu'ils n'en fentoient point la piqueure, lui fcavotent bon 
gre de fa vigilance & de fon exactitude, & fc rendoicnt plus fidelea a leur de-
voir. 

Le Frere Barthelemi perfuade que l'efprit de douceur eft l'efprit de ,efus. 
Chrift , & le feul qui ref flit dans le gouvers'ement des ames , n'oublioit Tien 
pour l'infpirer aux Dire&eurs des Maifons. Vous gagnerez , leur difoit - it fou-
vent, par un mot de douceur on par un trait de bonte ceux que de longs dif 
tours , pleins de force & de raifonnement , n'ont ph ebranler. Tel fc revolte 
contre la verge & la correction, qui plie & I rend a un temoignage de charit6. 
Le cur qui s'aigrit contre la reprimande , fc laiffe emporter par tine Legere ca-
relIe. Tel eft le eceur humain. , it veut etre gouverne par amour & par dou-
ceur. Dieu qui le connoit , qui 1'a fait , & qui !Bait l'attirer quand & com-
ment it lui plait , n'y employe ni la contrainte ni la dureto i it le touche , it 

°.HE 
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I'amolit , it s'en fait gouter , & it en fait ce qu'il veut en s'en faifant aimed 
Voila le modele d'un bon gouvernemcnt. Peut-on Ce tromper en imitant celui 
de Dieu ? L'cfprit de JeCus-Chrift n'eft-il pas l'efprit de douceur ? Cette vertth 
n'e(1•elle pas celle qu'il nous donne a etudier & a copier fur lui?. Ceuz qux 
employent Ia rigueur &. la feverite, les. menaces & les chatimens, pour con-
duire & fe faire obEIr , ant 1'efprit d'Eli. & nun celui de Je[us Chrif: Co 
n'eft pas par la voix des tonnerres ou par les menaces du feu du Ciel , que cc 
divin Sauveur a attire la. Madeleine a fes pieds , le Publicain fur fes traces , lir. 
Samaritaine a la Penitence ) & les plus grands pe. heurs a Ca fuite ; a ete par let 
charues de fa douceur & les atraits de ton amour. Ce ;qu'il a fait , eft cc que. 
vous devez faire., Avez: vows un plus excel ent modele a imiter 

Thins cc me+ne efprit fie rage Superieur f ifoit un devoir aux Direaeurs des, 
Maifons de purger leur zCle de toute aigreur, de toute pafon & de toute amerce 
tume , & de ne Ia!ITer echaper dans.les correibons ou reprimander aucun figner 
de. trouble , d'impatience, de vivacite; it ne vouloit pas mime qu'ils paruffent 
trop ardens & prCcipitczpour relever ceux qui etoicnt tombez, ou qu'ils fiffent 
fentir par des reprocbe3 piquans des playes qui s'ulcer .nt , quand an ne'mena- 

~~ 	s ge pas ceux qui en font bleiTez. Si quelq.u'un de vo.r freres eft tomk , leur difoit-- 
w~t. 	ii a cc fujet apres le grand Apotre , c'efii. a vous qus devez itre de vrais fpiri- 

tuelr, a. it relevcr en efprit de.douceur. Faites attention i ces paroles : Qye celui 
tom. 

	

	qui eft debout , craigne de tomb r. En fe fouvenant de fa foib!effe , qu'il mcr 
nage avec borate celle du proichain, & qu'il n'oublie jamais que fujet comma: 
lui a la tentation , it peat le fuivre dans le name pr.ecipice.. 

Cut ciprit. de douccur qut I'accompagnoit par-tout , lui fourniil'oit fousrent-
des armes vi&orieufes fur les cecurs les plus durs. Se trouvant un jour avec ur 
autre Frere dans. un voyage de RoUen a Paris fur la Seine avec quatre liber-
tins ; apres. avoir, effiii6 en filence.leurs railleries , & ecout aver un cceur blcf -
f les fades plaifanteries & derifions que ces. prophanes faifoient de áe qua 1& 
Religion a. de plus faint; perl;uade que le path le plus. convenable ern pareilIe 
conjonc},ure etoit de prier au-lieu de parler, d'opoter, un humble fiknce a daC 
difcours impies & le bon example au tcandale.,. it Ic mit avec fon Compagnor~s 
3 prier & a faire de. faintes lectures. Mais c'Etoit juftemc nt cc qu'atten _.oient-
ees liberties, pour exh,alcr. contre les veriiez fondanaentales du CbriHianif me: 
Ic venin d'une incredulite demafquee. & impudente.. Apres avoir lance contra 
la pietC tour let traits dons une langge impie, maligne & fatirique , fcait fair&- 
ufage , ils ajo6tCrent d'un tQn. railleur qu'aparemrnent ces : bons Freres etoient 
du nombre_de ceux qui eraigpoient Penfer. Ces mots prononcez , les impie& 
demeurerent en filence , comme pour s'aplaudir d'uue f lieureufe decocverte•s, 
ou pour attirer attention fur une Ii belie Sentence, Enfuite le plus effrontc ayant 
xepris la parole , en. tenant Ecole d'impiete , fe. moqua de la creance d'un eq. 
£er,  , & trouva. pour Aprobaxeurs de fa doe rive lea. Compagnons: de' firs de. 
baud es. 

Tut Ie monde fe taifoit ,. & cc filence fembioit dbnner viaoire au liberti» 
rage a plus declare. Lorfque le Frere Barthelemi dans le deffein d'arreter I'e 
candle & d'en detruire les imprefiions, prit la parole pour refuter une erreuz-

f favorable 3. la corruption des moeurs. 11 le fit avec taut de grace & d'onF,lion,, 
sue let hbertins confondus & detrompez tout a la fois`, confefferent & 'retra-
Lerent. fur Ic chain p une doctrine qua la feule impietc enfante x, & qui cin.diait  
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1 tous les crimes. Celui qui avoit ete le plus impudent a Ia foutenir , fut le 
premier a l'abjurer, en faifant honneur au Frere Barthelemi , qu'il etoit It 
ieul qui cur pu le convaincre fur on point dont la mauvaife vie a tant d'inte-
ret d'alterer la foi. Les autres a Ion exemple firent le metric aveu i & changeant 
,le conduite , apres avoir change de creance, donnerent de grands temoignages 
d'eftime & de refped a celui yu't1s venoient d'outrager avec mepris. 

C eft ainfi que 1a douceur de cc Frere trouvoit moyen de triompher des amen 
les plus dures. 11 ne rebuttoit jamais perfonne ; & s'il arrivoit que fes yeux le 
rcndjfient temo n de la faute de quelque Frere , it ne Pen reprenoit pas auflii 
tot avec impetuofite , mais it lui donnoit Ic tems de la reconnoitre ; & quand 
i1 Ia voyoi.t fuivie d'un fimere repentir , it l'oubhoit & I'enf~velifToit dans It 
filence. C'eft cc qu'il confeilloit aux Freres Diredcurs , en les avertillant de. 
menager les reprimandes & d'en confire , pour ainfi dire, l'amerturne , dans lc. 
lucre de la douceur. 

,, Je vous recommande , dit-il a un d'eux , Ia douceur dans vos avertifre-
„mens & reprehenlions. Parlrz avec poids & mefure , plutot lentement qu'a-
e vec promptitude. )e vous confeilie & je vous prie , lui a oute-t•il , d'agir tou-
,, jours ,_ fur tout envers vos Freres , avec beaucoup de moderation & de rete- 

nue en vos paroles ;. car la promptitude en parlant, caufe & produit l'impru- 
,,, dence , &c. 

Mays corn me it faut titre extremement attentiF fur foi-meme , pour ne point 
exceder quelquetois en fes parol,s, & qu'il faut avoir une patience a 1'epreuve, 
pour ne point s'echap: r a dire une parole plus haute glue 1'autre, ii leer confeil-
loit d'y fair;! une grande attention, 

„Vous eprouvez, dit-il a un autre DireEteur, depuis plus d'un jour, que 1a3 
s, patience cif neceil-aire en tout tems , puifqu'en tout tems , quelque chofe 

vous contrarie dans v®rre ernploi, fur-tout lorfque vous voulez vous en biers 
,, acq,! ter. La Croix eft plantee par-tout ,, dans le Refeé.oire , le Dortoir, 
,,, l'Oratoire , & la chamhr des exercices. En on mot , it y a en tout etat & 

en tout emploi , des croix qui vous attendent , &c. 
I1 avouoit lui-meme , qu'il avoit un grand befoin de cette vertu ,, & conju-

:roit fes Freres de la demander a Dieu pour lui. 
„ Ah ! s'ecrie-t'il , ecrivant a Pun d'eux , quel metier eft celui de Superieur. 

„ de r%otre Societe ? C'eft a vous que je Ic dis , entre nous ; it faudroit une 
,, bonne provilion de patience : He ! je vous prie de la demander a Dieu pour. 
, moi , &c. 

Que eirai-je de 1'humilite de ce bon Frere ? Depuis Ion entree dans la So- xlw 
ciete , fa vie en a ete un exercice tontinuel , & on exemple parfait. C'eft ce Son htunifr 
qu'on a pu remarquer dans I'Hil$oire de la vie de IV De La Salle , & dans cet 
abrcge que nous faifons de la ficnne. 

Humble Novice , humble Maitre , humble Difciple , humble Superieur , ii 
fumble que de toutes les vertu o , l'humhiie eli celle q 'il a le plus envi c au- 
faint Inilitut ur , & qu'il a le mieux imitee en lui. 

Combien de fois ei-il entre' en difpute aver le faint Homme , au fujet do 
I'obe'iflance , de la derniere place , & de l'humiliation ? Chacun des deux fai- 
bit violence a I'autre pour fe mettre a fes pieds , pour demander des permit 
lions & rentrer dans 1'etat de dépendance. Si M. 1)e La Salle , tournant tou-

urs tle ton cote la vii Loire ? obiigcoit le Frere. Bartheletni de commander , de' 
11 H3 
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reprendre & d'agir en Superieur a fon egard, le Frere Barthelemi confus, trou. 

it de nouveaux motifs de s'humilier dans les humiliations de l'Inflituteur. 
Jamais ce Frere n'oublia , ni qui etoit cclui qui Ic comportoit a fon egard, 

comme le plus humble des Novices , ni Ie profit qu'il devo;t faire des exemples 
d'humilite, que lui donnoit cc faint Pretre , cc Doc}eur , cet ancien Chanoine 
de Reims , fon Diredeur & fon Pere. Jamais ce Frere n'oublia cc qu'il etoit a 
1'egard du faint Homme , un fimple Frere , fon eleve , fon diCciple , (on peni-
tent. Deforte , que plus I'un s'abaifl-oit , plus l'autre s'humilioit. 

Le Frere Barthelemi etabli Superieur voyant fouvent a tes pieds M. De La 
Salle foumis a fes volontez , & lui demandant des permit ions , n'en devint 
que plus petit devant lui , plus aneanti devant Dieu , & plus humilib au•dedans 
dc lui-meme. Toujours en defiance de fes propres lumieres , it forçoit ton ora-
cle de parler & de lui enfeigner cc qu'il avoit a faire , it dire , ou a taire ; & 
ne failoit fentir ton autorite au faint Homme , que pour l'obliger, par la vertu 
d'obeiffance , de conduire par la main ton Difciple , & de conduire, la Societe 
fous ton nom. 

A 1'egard des perfonnes du dehors , le Frere Barthelemi avoit des manieres 
& des paroles fi humbles , qu'il reuflifloit prefque tou fours a les defarmer & a 
les faire rentrer dans des fentimens plus favorables envers lui , ou envers fes 
Freres. 

Ceux-la mime qui etoient les plus animez contre l'Inflitut , changeoient a 
fon egard de dilpolition , quand ils voyoient le Superieur it leurs pieds s'humi-
lier & demander pardon pour des fautes pretendues dont ni Jul , ni les Freres, 
n'etoient pas coupables. 

Si 1'eloignement des lieux I'empechoit d'aller s'abaiffer de0ant les Puiflances 
animees contre les Freres , pour les adoucir , it leur ecrivoit en termes fi hum-
bles , & d'un flile 1i propre a les calmer , qu'en effet la IeIure de fes Lcttres 
paroifoit en faire d'autres hommes. C'efl cc qu'on a vu arriver par raport a 
Meffeigneurs les Eveques de Boulogne & de Macon. 

Mime conduite d'humilite dans cc vertueux Superieur it 1'egard des Freres. 
7'autorite qu'il avoit le chargeoit de confufion , loin de l'enfer , & lui fer-
voit de motif de s'humilier devant eux. L'honneur qu'ils lui avoient fait de le 
mettre a leur tete , Jul paroiffant une preuve eclatante do l'humilite de leur 
cceur,  , Etoit pour lui une voix humiliante , qui lui difoit : qu'il etoit le feul en-
tr'eux qui cut de l'orgueil. Deforte , qu'en regardant leur choix , comme un 
avertiffement de Con indignite , it croyoit qu'ii etoit le feul incapable de bier 
remplir la place ou ils l'avoient eleve. 

Dans cet efprit it honoroit les anciens Freres , comme fes Peres ; fes com-
pagnons de Noviciat , comme les Maitres ; & les plus jeunes , comme les en. 
fans de Dieu ; & ii ne leur parloit a tous , qu'avec un air de refped & une ef. 
pece de reverence , qui attiroit pour lui-mime toute la leur , fans qu'il s'en 
aperçut. En cela ii entroit dans 1'elprit de S. Paul , & it pratiquoit it la lettre, 
les avis qu'il donnoit a ton difciple Timothee. 

Soumis interieurement a toute creature , felon la maxime des Apotres , it 
obeiffoit plus qu'il ne commandoit ; it s'hutnilioit en toutes rencor,tres , de-
vant ceux-Ia mime qui avoient befoin de 1'etre ; it emp!oyoit les prieres , au 
lieu de menaces & de reprimandes ; it faifoit en chofes indiferentes , la volonte 
de ceux qui auroient du etudier la fienne , & fe pretoit aux inclinations & aura 
defirs de quiconque , civand ton devoir le permettoit. 
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Il ne faut donc point s'etonner , fa un homme Ii humble , ne faifoit rien 

fans avis ; s'il deferoit avec tans de facilite & de joie aux lumieres du prochain;. 
s'ii ne failoit rien fans avoir confulte Ion Proplrete M. 1)e La Salle , tandis 
qu'il vecut ; s'il raportoit toutes les affaires de la Societe au ronfeil de fes Af-
iif{ans ; & s'dl ne vouloit rien conclure , en chofe de quelque confcduence , qui 
ne fut arrete par l'af3emblee des Freres , ou agree par les ! rincipaux d'entr'eux. 
II ne faut point s'etr}nner Ii en voyage , le Frere Barthelemi fe depouilloit de 
la qualite de Superieur , pour en revetir celui qui lui tenoit compagnie , en Pow 
bligeant d'en exercr I'autorite a ion egard , & de la montrer devant le monde. 
Ce n'etoit pas feulement avec les anciens Freres qu'il tenoit cette conduite : 
it Ia pratiquoit avec les derniers Novices. En ayant un en fa compagAie affez 
grofiiier & d'un efprit borne , i1 I'engagea a I'arrivee dans un Monaftere , ou 
us devoient demander le gite , a fe prefenter comme fon Superieur. Ce qui fut 
fait. Le Novice parla au Prieur en cette qualite , reedit raifon aux queftions 
qui lui furent faites , & ii recut les marques de di(lin&ion , tandis que le Frere 
Barthelemi dans un humble filence , faitoit le perfonnage de Compagnon. Le 
vertueux Frere e'en demeura pas-Ia. introduit dans la chambre preparee pour 
les hotes , en fe jettant aux pieds de fon nouveau Superieur , i1 lui dit : ,,. Mori 
„ cher Frere , j'ai command& jufqu'a prefent pendant notre voyage : mainte-
„nant c'efl a your a lc faire : me voici pret a recevoir vos ordres. ,., Le Novice 
ctourdi de cc debut d'humilite , fe jetty par terre it Con tour , en proteftant 
qu'il y demeureroit proflern6 jufqu'a cc qu'il l'eut vu relever. 7e vans com-
mencer par vows obeir en me relevant, rephqua 1'humble Depof6. Le Novice 
embarrafie de ce langage , dans le deffein de le finir , pria le Frere de com-
mencer quelque fainte Lecture. Volontiers , repondit le Frere Barthelemi , aver urn 
air de foumitlion ; maryuez-moi l'endroit que vows vodex. que fe life. L'heure dtz 
fouper etant venue , it voulut s'accufer de fes fautes a ion nouveau Superiedr, 
& lui en demander penitence , felon la coittume etablie dans la Congregation 
mais le Novice dCconcerte de ces actions d'hum~ilite aufquefles it ne s'attendoit 
pas , le pria de differer celle-ci jufqu'a la fin de la route. C'eft ainfi que Ic 
comportoit le Superieur des Freres a 1'egard de tour fes autres Compagnons de 
voyage. II leur aprenoit a obeir & a s'humilier par fon ezemple .: & He for~-
toient de fa compagnie avec un nouveau zele de s'exercer en cette fainte pras-
tique. 

Apres tout , IT coute beaucoup moires a notre orgueil de nous humilier nous'-
meme , que d'être humiliez par les autres. En le fai.(ant rarement nous le fai-
fons parfaitement. Le goit particulier,  , l'efprit narurel , 1'amour propre , ne- 
fouffrent gueres , qu'on s'enfonce l'epee de 1'humiliation daps le plus profond4 
cie fame. La vanite eft un venin qui fiia t fe couler jufques dans les aftions huy 
miliantes a 1'exterieur ; & trop fouvent on porte un orgueil rafine ,. four des; 
aparences de mepris de foi•meme. Mais fe voir mCprife , blâmé cenfurd pair 
les autres ; meme par fes Inferieurs , fans peine , fans reffentiment ;: acquief- 
cer & foutcrire aux injures & aux fauffes accufations avec un efprit de dou-' 
ceur , dans Ic fentiment de fon indignitb , & une perfuafion intime ,- qu'ona 
merite les plus mauvais traitemens , & que ceux qui leg font , nous rendent 
;uflice & nous connotlTent a fond ; c'et un temoignage d'humilit qui n'eL 
point equivoque. 

C'eft a ce coin que Celle du Frere Barthelemi Ctoit marquee. A peine furs- 
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it Corti du 	oviciat yu'il do jint le Confident de M. lie La Salle ; it n'etoit 
en:ore que Neophite , lorfqu'il Ic vit en place. Q_ie lui. attira is confiance de 
1'Ini}ituteur? l'envie & la jaoufiee do quelques Freres ariciens, & tous les traits 
fatiriques & mordans qui en font les effets. Comment notre Frcre les reciit.tl ? 
Avec une mod.ftie & une humihte qui changerent le cccur des envicux , & qui 
tournerent leur jaloulie en admiration & en etbme , pour une vertu Cuperieure 
~ leur malice. Qu'atira d'abord le premier rang a celui qu'on vit fucceder a 
I'Inftituteur ? Des contradiiti.ons , des revoltes , des injures , de la part de 
quelques fuperbes. It y en eut qui le taxerent d'ambition , qui decrierent fa 
conduite , qui lui parlerent ou ecrivirent d'une maniere offeniante. ll les calma 
par ces humbles repoaites : 

„ Je n'aurai jamais de difpute avec nos Freres , s'il plait a Dieu , pour la 
,, Superiorite. Je fuis & ferai toujours tout pret de la ceder a celui qu'il p!aira 
„ a la Societe de choifir pour cet ernploi , que je regarde comme un fardeau 
„ tres-pefant : Pour mon particulicr , j'aimerois bien mieux etre le dernier des 
„ Novices, que d'avoir no-feulement la tres-pefante charge de la conduite de 
„ nutre Societe , mais meme de Ia moindre & de la plus petite Miifon ; & ce 
„ teroit mon av7antage, Au rule , je fcai bien pour certain qu'il y a des per-
„ Tonnes externes , qui ne voudroient pas que les Freres euffent un d'entr'eux 
,, pour Supericur ; mais it cit evident que Dieu ne leur a pas donne les vues 
„ & les lumieres neceifaires pour 14 conduite de notre Inifitut. Il eit impoifi-
„ ble que telles gees , qui ne demeurena pas avec nos Freres, & qui ne les con. 

noiilent pas , les paiilent jamais conduire. C'edt le fentiment des plus habi-
„ es gens de Communaute qu'il y ait en France : Its font d'accord a dire , que 
„ les Freres doi.vent Ic conduire par eux-memes , fans quoi it faut s'attendre a 
„Ia divi!ion & a la deftruc'lion de Ia Societe, &c. 

Quand a cc qui me regarde , je me decharFerai volontiers du pefant far-
deau que nos Freres m'ont impofe par penitence , quand on voudra , je this 

it pret ; quand nos Freres pourront & voudront faire une nouvelle aifem-
blee , je leur donnerai les mains , & je les prierai de me decharger , parce 
que je le fuis trop. Ha ! que le loin de conduire notre Societe eft un fardeau 
pecan ! j'rei railon d'aprehender le Jugement , pour le grand compte qu'il m'y 

v faudra rendre, Je vous prie de me decharger d'une partie de ce grand com-
pte par votrcfidelite a l'obCervance reguliere & a la pratique de toutes !es ver-

+~ tus qui vous convtennent , & de faire enforte que nos Freres dont vous avez 
la conduite , y foient aufli fort fiddles. Vous etes IC gardien , le depotitaire 

b & le deffenteur de nos regles dans votre Maiifon. Pri.ez Dieu de vous aid::r en 
cela , & de vous communiquer Ton faint Efprit , pour ne vous conduire que 

spar Iui. a 
L'amour que notre vertueux Frere portoit a la fainte vertu d'humilite , lui 

donnoit un zele toujours nouveau pour la recommander a fes difciples. C'eft 
fur cc fondement qu'il exhortoit les Novices debatir 1'cdifice de la vie fpirituel-
le , iorCqu'il etoit leur Maitre. C'eft la pratique de cette vertu qu'il- ne fe laf-
foit jatnais de recommander a tous les Freres , bit anciens , fort nouveaux. 

n Pour conferver, ecrit-il a un d'eux , la purete, vertu Angelique , it faut vous 
• humilier jufqu'au centre de la terre. II faut titre bi.cn-wife quon vous repren-
. nz , qu'on vous chapitre , & qu'on vous rebute. II faut regarder vos Freres 
a comme vos Superieurs , & inviter notre Seigneur qui a mepriII tous les hon-

v neurs 
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• neurs du monde , qui a efhime comme quelque chole digne de lui, la pau. 
s►  vrete , les fouffrances & les humiliations , & qui s'eft rendu obeiliant jufqu'a 
a la mort de la Croix. Si vows l'imitez on cela , le demon ne fSaura plus par oz 
s vous prendre , &c. a 

)e ne dirai qu'un mot de la cha{}ete d'un homme qui regarda toujours cette xv. 
vertu , comme le trefor precieux qui merite d'être achet@ au prix de tout le pour la bu`. 
refte. En effet , le grand motif qui le retira du fiecle , & qui le cacha daps «te• 
tine Communaute ou I'on vivoit dans one entiere fCparation du monde, fut Pa-
moor qu'il eut pour cette vertu. Ne la croyant pas en furete dans un monde 
qui lui tend de tous cotez des pieges , & ou I'on ne fe cache pas pour tacher 

.de la corrompre , it prit le genereux deffein de fe retirer a la Trappe , & en• 
suite chez les Freres , dans I'e(perance de la fauver du naufrage, &delaconfer. 
ver fans tache dans cc port & cet azile. 

Afin d'y reuf it , rien ne fut epargne de fa part. Si la cbaftete' meritoit toua 
fes loins, it les lui con(acra tous en entier. Sacrifices , mortifications , prieres ' 
rien ne lui couta pour mettre fon trefor a convert. Cependant , o hauteur des 
Jugemens de Dieu ! malgre tant de precautions, de vigilance , de fecours , it 
ne put jamais la fouftraire aux attaqucs du tentateur , qui le perfecuta prefque 
tout le terns de fa vie. Le Frere Barthelemi fe wit fouvent expofe aux infultes 
e l'cfprit immonde qui le pourfuivoit par•tout , & qui ne finiffoit fes attaques 

clue pour en preparer de plus rudes. En vain pour s'en delivrer,  , employa-t'il 
tous les moycns que la fainte Ecriture & les Saints Peres recommandent ; retrai- 
te , recueillement , prieres , oraifons , communions , penitences , mortifica- 
tion des lens , humiliations , ouverture de ion interieur : cet exercise continuel 
de vertu, an lieu d'eteindre dans fa chair ie feu de la convoitife , fembloit I'al-
tumer ; au lieu d'effacer dans fon imagination les images lafcives que le demon 
y peignoit , it fembloit les renouveller. Dieu le permettoit ainfi , pour multi-
p!ier & mefurer les couronnes de cc chafte Frere, fur la multitude & la fureur 
-des attaques qu'il etoit oblige de foutenir. 

Enfin , lar & fatigue d'une guerre fi cruelle , it efpera trouver la paix en lui-
meme , en otant an demon le pouvoir de to tenter. Dans cc deffein , i1 fit viceu 
-de ne point fortir de l'Inftitut. Ce viceu lui rendit le calme pour quelque•tems, 
mass ce ne fut pas pour toujours ; car cc voeu n'eteignant pas la concupifcence 
=dans ion fond , l:aiftoit encore a 1'efprit (eduteur la matiere propre a former 
les tentations. D'ailleurs , cet enchanteur trait Bien raprocher en idee les objets 
dont on s'cloigne avec loin ; it fcait les peindre avec taut d'art , que t'imagina-
tiott les voit plus beaux qu'i!s ne paroiffent aux yeux mimes qui en font frapez. 
Souvent plus l'ame eft attentive a les chaffer , plus le malin s'effarce de les lui 
raprocher. S'il ne peut la (ouiller, it tache au moins de is fatiguer, de la degoa. 
ter & de Is troubler. Il prend plaifir a Ia perfecuter,  , s'il ne peut pas reuliiir a la 
vaincre. Ce maim plaifir fut i'unique avantage qu'il put tirer de la cruelle guer-
re qu'il fit a on loldat toujours pret a le combattrc, toujours alerte pour ne fe 
point lailfer furprendre , & toujours munt de l'armure de Dieu avec laquellc it 
repoufloit tons les traits enflamez du mechant. 

De cette forte , Ia vic` oire fe declaroit to(~jours on faveur d'un homme que 
Is tentation rendoit plus fervent , & en qui ells operoit les heureux effets quo 
Dieu en attend , qui font d'humilier,  , d'eprouver & d'inftruire , ainfi que l'cxs 
Qlique le S. Auteur de limitation de Jefus•Chriila (,L. i. c. 13.) 

Tome II. 	 1 
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A la vue de la playe d'une concupifccnce entlAinee & irritec , quit ne 

pouvoit ni fermer , ni guertr ; dans le fenriment d'un cceur fi penche pour Ia 
volupte ; dans l'efpece d'abandon aux defirs les plus tnfamcs , aux paflions ?es 
plus honteufes & a la plus cruelle perfecution des demons autyuels it fe croyoit 
expofe ; enfin .i I'aproche du precipice ou ii etoit menace de tumber , it gemil 
foit , it s'hcmilioit , it prioit , it s'armoit de la patience , & it apelloit a ton fe. 
tours l'excrcice des plus heroiques vertus. Ainfr fes combats multipliez ne fer-
voient qu'a multiplier fes  merites. Il en fortoit plus vi;rla:it , plus humble, plus. 
reconnoiil"►nt envers lliu , plus comparilant aux fo hleifes de les freres. 

Semblable au fouverain Pafl. ur qui a rellenti toutes nos infirmit.z , qui a 
voulu i:tre tente en toutes chofes , t qui a la reterve du peche , s'efI rendu 
femblable en tout aux enfans d'AJam , le SuccetT-ur de M. De La Salle apre-
noit par 1'experience journaliere de fes mi.feres , a avoir pixie de tes freres , 
ics ecouter avec bonte, a 1,_sconfoler avec tendreffe, & a tuporter avec unceeur 
de mere toutes leurs fo~bleffes. Ce qu'il aprit , it le pratiqua avec beaucoup da 
fidelite , & c'eft ce qui rendit fon gouvernement fi aimable. 

A Cc n'efF pas , ecrit-i.l a un Frere qui lui temoignoit la peine qu'il fouffroit 
o de 1:e voir reduit a combattre fans cede l'Ange de Satan , ce Weftpas une cho-
a fe extraordinaire que vous foyez tente contre la ch.iftete. Auffi long-terns pie 
.v I'homme reflera fur la terre dans fon corps de boue , it (era toujours en etat 
. de retourner vers l'ordure. Cela doit vous humilier & vous porter a veiller 

<ns cclie fur vous, & a vous tenir fur vos gardes. I1 faut pour vela fuir tou. 
s te.s les occafions des tentations , autant qu'il eft poflibie , beaucoup & louver* 
a brie; Dieu , & demander les avis d'un Page Confeffeur. 

Ices avis 4i falutaires font bien voir quAie Etoi't fon attention a purifier de 
toutes fouillures les vales du Seigneur qui lui etoient confiez. Mais s'il les pop. 
toit a fuir tout ce qui avoit l'ombre d'impurete , it leur recommandoit de. ne fe 
point allarmer des penfees fates & des fantomes dons lc demon tache de (oijil- 
ler l'imagination , parce que le trouble & he decouragement fervrent a les entre. 
tenir , bien loin de les chaffer. Le courage a retifter , la fervcur a prier , la 
fidelite a s'humilier, la pratique conflante de Ia veritable obeilfance , Ia mov-
tiication de la chair & des tens , la fervente & frequente Communion , 1'a. 
rnour do la retraite & de 1'Qra~fon , he recours a is funte Vi•erge & aux faints 
Angel Gardiens , la candour & la f mplicite a decouvrir he fond de ton ame a 
fes dire&eurs : voila les armes qu'il leur ordonnoit de prendre contre 1'elprit 
immondc , & que les Saints nous conicil:ent comme les Ieules viaor!eules. En- 
in une grande modeflie & un profond reciieillement , etoit felon lui , un des 

plus excellens movens de former l'entree de fame 1 cet efprit infernal. C'eft 
pourquoi i1 ne leur recommandoit ricn tant que la recolle' ion des yeux. A icon 
axis , les Freres les oUvroient affcz , quand ils les ouvrotcnt pour Ic conduirs 
& pour faire lour emploi. En cela , comme en toute autre cho(e , iLdon-noit Pe-
xemple. II ne regardoit que dans le befoin les objets qui plaifent encore plus 
au cccur qu'-aux yeux , quand on les y arrete. Fiddle a les Termer fur cos icu-
nes perfonaes a qui job refufoit fes regards en caniegttence da pacte qu'il er. 
avoit fait , it vivoit fur la terre comme un 1winme qui fe prepare a vo4r Jetus-
Chrift , & qui croft tout autre objet indig to de ices yeux. C'eft a cette lie 
cence d'ouvrir trop les yeux qu'il attribuoit la plupart des tentatins. 

a Vos diilapatiow des yeuz & de 1'efprit_, ccrit-il a un Frere , pourroient bieq 
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i►  eontribuer aux tentations que vous avez. 11 faut autant qu'il vous fera pof- 
• fible, tacher de ne point donner occafion a la tentation. Notre Seigneur vous 
. ordonne de velPer & de prier en tout tems , de peur d'y tomber. Tachez done 
* de vous accoutumer a veiller fur vos yeux & fur votre efprit , fi vous voulez 
• avancer dans la vo) a de la faintete. n 

Le meme lui ayant temoigne la peine qu'il avoit de gener ainfi fes yeux con- 
tinuellement , it lui repond par cc peu de mote :. Les yeux etant les plus grands 
s ennemis que nous ayons ; vous devez bien veiller fur eux , de peur qu'ils ne 
a vous perdent. Notre Seigneur dit que fi votre aril vous fcandalife , vous de-
® vez I'arracher & le jetter loin de vous ; fi ce divin precepte ne s'entend point 
a a la lettre , dans un fens fparituel nous devons prendre toutes les precautions 
a imaginables pour ne point donner de liberte a nos yeux , de peur qu'ils no 
a nous fcandalefent & ne nous faffent tomber. C'eft par la didpation des yeux 
a que nous nous rendons (i exterieurs & ti fenfuels , que nous nous rempliffons 
s des creatures & des chofes fentibles , en nous vuidant de Dieu & des chofes 
s fpirituelles. Faites bien attention a cet article , &c. . 

Enfin it difoit que le recueillement , pour etre profitable, devoit etre accom- 
pagne de frequentes Oraifons jaculatoires , de diverfes elevations de cur I 
Dieu , & de Ia production de plutieurs acies de vertus differentes , comme de 
foi , d'elperance , d'amour,  , de contrition , d'humilite & de refignation,_ Cc 
recueillement , ajoutoit-il , el} celui qui produit d'excellens effets : s'i1 n'eft 
pas tel , it n'eil qu'aparent, hypocrite , ou imaginaire. 

Fintffons en dilant un mot de fa rare prudence. On en a vu plufieurs traits 	xvr. 
dans cc qua a rte dit. Il 1'a fur-tout fait eclater dans l'art qu'il cut de gagner s'proicaccr 

feu Monseigneur l'Eveque de Macon , & de le rendre plus favorable aux Fre-
res. Q_uel fervice cette rare vertu ne lui rendit-elle pas aupres de feu Monfei-
gneur l'Eveque de Boulogne ? Elie tout arreter les Hots de ion indignation , & 
faire tomber de fes :pains les armes qu'il avoit prifes contre des innocens , dont 
le feul crime etoit de refuter de mettre leur nom dans Ia Lifte des Appeiians. 

Si la prudence ell tine vertu Ii rare , c'efl qu'elle fupofe des vertus peu com-
munes. Ces vertus font l'humilite, la mortification & i'Oraifon. L'humilitc qui 
vuide I'efprit de prefomption & de bonne opinion de foi-meme , en t::nant fa-
me dans une fainte defiance contre fes lumieres , la difpofe a rece%oir celles de 
Dieu. La mortification en etouffant les pailior:s qui troublent , qui ohicurcii 
tent , & qui perverti.icnt le jugernent & le cur , les prepare a la vcrite & an 
bon choix. L'Oraition en aprochant 1'hotnme du Soieii de )ullice , I'invellit de 
fes lumieres , & lul aprend ce qu'il a a dire ou a taire ; a iaire ou it eviter. De 
forte que la difcretion cat le Bruit precieux de ('union a Dieu. Ccla fupofe , le 
Frere Barthelemi fi humble , Ii mortifie , fi recueiili & fi intcrieur , a cte un 
homm : que Ia fagetie a conduit , & dont die a reg e toutes les demarches. 
En effet , it fai(oit tout avec compte , poids & m:;fure. Les paro''e; ne 
ff ,rtoient point de fa bouche fns titre limees , felon 1'exprefiion d'un fa;nt Pc-
re. Ses diicours etoient toujours aifaifonnei de ce fel que demande 1'Apotre , 
qua leur donne le gout & qui Les rend utiies. La grace & I'onction couloient 
de (es ievres , parce qu'il ne dtloit gueres aux hommes que cc qu'il avoit apris 
de Dieu. 

Il parloit peu , fans cependant fe rendre a charge dans Ia converfation , par 
une taciturnite ftupide , ou affc t c , ou mdancoliquc i & q?i nd it parloit , iL 

*1z 
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s'expliquoit en peu de mots , felon la maxime de fon faint Pere M. De -L 
Salle. Maxime qu'il inculquoit fortement aux Freres , fur-tout aux Diredeurs.,- 
& avec raifon ; puifque Ia difcretion fait fame du bon gouvernement , & que 
ce qu'eft it l'inferieur, Ia vertu d'obeifance ; Celle de la. prudence , l'ef au Sw 
pericur. 

a Soyez 1'exemple de tous nos Freres , ( c'efl cc quril ecrit a un des Direc. 
a teurs ) veillea fur vos paro!es & fur toutes vos demarches exterieures. Ecou. 
s tez beaucoup & parlez peu , & en pt.0 de mots , aim o de faire morns de fau. 
» tes ; car un Dire tour ne fcraurott parley bcaucoup , fans bien faire des fautes 
ri Ne parlez point non pus avec precipitation dans les recrCations; donnez tout: 

Ie tems a un Frere de s'expliquer , & ne reprenez pas fechetuent les fautes 
des Freres en cc toms , & meme reprenez-les le moins. qu'il vous (era pofble-,.. 

• parce que cela ne petit que troubler Ia converfatioly, & faire de Ia peine 
a aux Freri s, ; remetrez plutot a un autre terms- ce que vows avez 	leur dire y  
a cela conviendra mieux , (era mieux requ ,, & produira. plus de fruit.. 

Ii vouloit aufii que les Freres Dire teurs fiffent parottre une grande pruden-
ce envers ceux qui s'adreffoient a eux ,, pour leur decouvrir leurs peines , &. 
qu'ils ufafient de toutes fortes de moyens , pour les porter a s'acquitter de cc-
devoir avec fidelite , comme etant un des quatre foutiens exterieurs de Ia So-
ciete. Voici comme it en parle a. un d'eux qut. lul awoit expotc fes difficultei. 
fur cc fujet. 

a A 1'egard de la- reddition de compte de fa. conduite , vous fçavez:,. mon, 
. Cher Frere , que c'eft une chofe bien necefaire , & qu'il y faut engager nos: 
a chers Freres a quelque prix que cc bit ; car i1 ne faut point vous rebuter,, 
a s'ils ne reviennent point a vous les jours qui leur font afiignez ; mais it les 
a Taut apeller comme une poule apelle fes petits pouflins. La reddition de com-
e pte ctant 1'a&ion la plus humiliante & Ia plus difficile , & Celle qui demande 

beaucoup d'ouverture de cur & de fimplicite dans les Sujets , & de confian--
. ce pour ceux qui Ia recouvrent , it eft trCs-important que le Frere Directeur,,, 
s afin d'y bien reuflir, prenne les mefures neceffaires pour y porter les Freres ;, 
s car cette anion bien faite de Ia part des Inferieurs & du 13iredeur , eft un. 

des plus grands moyens pour bien conduire' nos Freres , pour les maintenitr 
s dans l'efprit de notre Iriftitut , & pour les aider a fe fandifier. 

IL l'avertit for Ia fin de to Lettre , de ne plus tomber darns une faute tri:s_ 
importante qui etoit que lorfqu'un Frere etoit tombe dans quelque defaut , it: 
Lifoit tomber Ia Rccreation fur cc fujet : ' 11 faut , dit-il , been prendre garde 
a dans les Recreations de ne pas faire tomber le fujet fur quelque faute qu'un. 
s Frere auroit faite depuis peu ; parce que cela ne feroit pas bien , & pourrok 

avoir de tris-frauvaifes fuites. 
Voila l'abrege de la Vie de celui qui a eu l'honneur de tenir le premier Ia-

place du Patriarche des Freres pendant fa vie & apres fa mort , & qui a eu le 
bonheur de le reprefenter en fa perfonne, par l'imitation de fes vertus. Plein de-
fon efprit , mould fur fon exemple, les Freres ne s'apercurent pre(que pas que 
leur Pere Ctoit wort , tandis qu'ils conferverent en vie celui qui etoit fa vraye 
image. En le perdant, its les pleurerent tous deux de nouveau , & crurent avoir 
encore une fois perdu M. De La Salle , quand its perdirent fon Succeireur.. 
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,FRERE PA/ US, dit FRERE JOSEPH. 

LE premier que Io-rdre des tems prefente , e11: le Frere Paris , nomme de-
puis Frere Jofeph , reçu par v1. De La Salle en 1683. dans le tems meme 

que Ic faint Homme fe depoui;la de (on Canonicat. It fut un de fes plus fer. 
yens comme un de fes premiers DiCciples : quoiqu'il fut d'un age deja avance, 
quoique attaque d'un a(Ihme & fort ► nhr:ne , Con exactitude a Ia Regle fai--
foit honte ou Cervoit d',-xemple aux plus jeunes & aux plus robuftes. Loin de 
€hercher daps fes incommoditez des fujets legitimes de fe difpenfer de quel-
ques exercises , it n'y voyoit que de prclrans motifs de fe faire violence, & de 
Later le pas dans la voie etroite. Ta► tleur , Celerier , &c. it etoit tout cc c}ue 
l'obeiffance vouloit , & faifoit (eul les offices de plufieurs avec un zele qui ne 
11'aiiToit rien. apercevoir du no.rnbre de fes annees , & dv poids de fon mal ha. 
bituel. 

Maitre de la Garde-Robe d'e la maifon la plus pauvre du monde , le mcil- 
teur e'toit toujours pour fes Freres , & le pire pour lui : les habits les plus ufez. 
& les plus rapetall'ez etoient de fon choix : it falloit qu'il trouvat en tout ce 
qui etoit a fon ufage de quoi mortifier fa chair , & de quoi humilier fon efprit,, 
pour qu'il en fut parfaitement content : car voila a quoi fon attrait dominant 
le portoit auf{i-bien qu'a prier. 

En efFet , it prariquoit it la lettre ce grand precepte du Seigneur: Priez fans 
ce fTh,fine  rnterm fione orate : par-tout ou on le voyoit,on le voyoit prier : occupe de 
mule loins dans la maifcn, it paroilfoit les oublier tous, pour tie fe reillouvenir que 
de prier ou plutot pour les biers faire tous , it les faiCoit en efprit d'oraifon-. 
Deforte , que dans tous les i► eux ou Ic devoir ('apelloit , dans tous les diffe-
rents offices dont l'obeiifance 1'avoit charge , it avoit le fecret de trouver Dieu, 
de lui parlor , de convener avec lui , & de faire cc qu'on va faire dans la mai-
fon d'Oraifon. Si fes emplois lui laiffoiert que(que moment de vuide , ii fe-
chifloit les genoux pour continuer fa priere avec plus de repos. Pour favori(er 
cette Orailon continuelle , ii apelloit la priere vocale au fecours de la mentale s  
anillo► t l'une a l'autre ou les fatloit fucc6der. Delorte qu'on le voyoit fouvent 
remuer les levres & proferer des paroles pour recUeillir fon cceur & foutenir 
>Gon attention A Dieu. 

En i688. ayant ete envoye a Laon pour y tenir leg Ecoles , le Frere Bour- 
lette qui y etoit mort en odeur de Saintete , parut reifi► fcite en lui , memo htu. 
indite , mime reciieillement , mime me.pris du monde , mime piete ; mime 
aele pour l'inilrue.ion & !'edification de la jeuneffe. M. Ic Cure & tous les Pa. 
roiffiens charmez de cc nouveau Frere , crurent avoir repare la perte qu'ils 
avoient fate par la mort de celui qu'ils regardoient comme un Saint. 

En 1691. M. De La Salle ravi de voir refiner dins fon premier Noviciat 
4tabli a Vaugirard , la ferveur daps le degre qu'il fouhaitoit , y apella pendant 
Ia vacance , les Freres des quatre Maifons etablies a Reims , a Guile , a Re-
thel & a Laon , pour leur en faire part & les renouveller en efprit. L'ordre 
porte a notre Frere Jofeph., fut aufii-tot execute. Quelque fachtux & penible 
quo fit un ii long voyage ' pour on homtuo apefauti fous le nombre des an 

*I: 



70 	 Abreact rle la lie 
noes , fort incommode de I'afihmc , & ,le plus lur-charge de nouveau du pods 
d'une louppe monf1rueuie, que l'afi uite a faire 1'Oraiion a genoux lui avoit 
procuree , it ne tarda pas un moment a partir , & it arriva au rendez-vous 
marque par le premier Supericur , ou tour les i'rr rc , Ic devoicnt artendre pour 
marcher de compagnic. Le Kendez-vows etoit une hotelieric hors la vole do 
Sotlfons , qui avoit un C,gne pour enfeigne : les premiers arrfvez avoicot or-
dre d'y attendre ceux qui viendroient les derniers , afiu de Faire en Commu-
naute Ic voyage de Soiirons a Paris. Le pauvre Frere Joseph qui avoitfait 
comme it avoit ph le chemin de Laon a Soiflons , qui eit de (cpt lieues , avec 
des peines incroyables , en foutenaant avec un tire-pled fa louppc auili grofie 
que is tete , parut enfin acec fon Compagnon , refuiu de faire a pid le refte 
du voyage. Scs forces n'auroient psis ph fans doute (ecouder fon courage , & 
it les cht vucs epuifees avant que d'arriver an terrne ; car le chemin qui ref'oit 

fore , etoit de vingt-deux ;ieucs : m3is ce vrai ohe!irant coniptant pour rica 
ft peinc , etoit pret a mourir ou a demeurer en chemin , p:utot que de man-
quer a 1'ob:iffance. 

Les autres Freres egalement fiurpris & edifiez d'une vertu fi rare , eurent 
pitie de lui , & l'obligcrent malgre fes repugnances de prendre la voiture d'eau 
yui dev-o!t Ics métier a Beaumont a fept Ireues de Paris, Arrive-1a , ce fut en-
core necefite d'achever le voyage ,, cbmme it I'avoit commence , en portant 
4Ti croix , j'apelle de ce nom cette loupe de grotleur enorme qu'il avoit a fou-
tenir , & dui lui donnoit tant de travail , que chaque pas etort une eipece de 
furiice. Cette peine ne snit que par do nouvelles qui iigna!erent {inn arrivee 
a V'augirard : car a peine cut-il mis le pied daps la maiton , du'oublianr fun age, 
fon a[Ihmc , fa loupe , & la fatigue du voyage , it fe porra aux exercice, de 
piece & de mortification, aver l'ardeur du plus jeurre , du plus robufIc & du plus 
fcrFent Novice. M. De La Salle accoutume aux pratiques de vertu , Im qui en 
,acoit vu & donne taut d'exemples , fut etonne de colic de Ion l)tic pie. ti rgno-
ri)it (is nouvel!es infirmitez ; s'uI les avoit connues , it I'aurowt iaufe tran.luille 
s 

 
Laon , & n'auroit pas penfe a I'apeller a Parts. II fur d tic agrc:,b cm nt fur< 

psis & merveil!eufement edifie , quand it vit dans cc vt_i lard it infirme & Ii 
incommode , une vertu confomrnEe, & i1 ne lcavoit cc du'il devoit le plus ad-
n :rer en lui , ou fon obeiffance aveugle , ou Con courage a 1'epreuve de toutes 
peines , ou (a ferveur qui avoit peu d'exemple~. ( and +e Frere Jofeph cut acheve 
Ic mois de Vacance au gre de fa piete , fans epargncr fon corps , fans to rt ffou-
venir ni de fon age I ni de (es maux , Ic Page Superieur !c renvoya a Laon 
pour n'en plus fortir , par une occafion qui rendit fon retour plus doux que 
n'avoit etz fa venue ; mass fa vertu y trouva hien-tot un nouvel exercice dans 
une leconde loupe qui lui vint a l'autre genoad. Cetre nouvelle Croix fut pour 
I:i un fur-croft de patience , fans que cette deruiere irrcom:nodite , jointe aux 
anciennes , fervit a le di(pen er du travail des Ecoles , oh it trouva un genre 
de tort affez femblable a celui du faint Martir Cadien : voici comment. 

Trois ans apres fon retour a Laon, c'eft-a-dire en 1694. un grand Lcolier par 
malice on par vengeance peut-titre de quelque ju$e chat;ment rcçu, accommoda 
fur la chaife de fon Maitre un canif avec taut d'induitrie , qu'ri entra juklu'h l'og 
darts la chair du bon Frere quand it vint a s'aiTeoir. La plate fat morttlle & 
3'emporta en peu de jours. C'eft de cette efpece de martire que Dieu voulut 
recompenfer le zt~le d'un homme qui fe facrifioit avec taut de generotite a 1'it3f. 
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trn&ion de la jeunefre. Déjà martir de la patience , it devoit 1'etre de la cha-
rite ; & par la it eut I'honneur en devenant la vidime d'un de fes Ecoliers , d'a-
voir du raport avcc le Saint qui a kte tourmente & mis a mort par les liens. 

Ce bon Frere eut encore I'honneur d'etre enterre aupres du Frere Bourlette, 
que le people de Laon honore comme on Saint, la vertu les ayant rendus fi fem. 
blables, le meme tombeau Ieur convenoit. 

FRERE JEAN- HENRT 

CE Frere etoit du Diocrfe de Reims en Champagne : it fe prefenta 3 Page 
de a S. ans environ a la Communaute naiflante des Ecoles Chretiennes , 

pour y titre requ. Sa grande jeuneffe y formant obftacle , M. De La Salle lui 
donna place dans celle des petits Freres qui etoit la premiere Epreuve de la vo-
cation. Le jeune homme qui avoit en partage la fimplicite , jointe a tm heureux 
penchant pour la vertu , s'etant rendu digne de la grace qu'il demandoit , le 
Frere-H my Lheureux lui donna 1'habit de l'Inftitut , en le faifant paifer de 
la petite Communaute dans la grande , deux ans apres fa premiere entree , dans 
Ic tems que M. De Li Salle commencait l'etablifement des Ecoles de Paris, 
le jeune Frere age alors de 17. ans , parut un homme confommt en vertu : ij 
devint I'exempie des Novices en toutes fortes de -vertus , des qu'il flit admis 
au Noviciat. Sa regularite , fa mortification , fa ferveur etoient fi grandes, 
qu'il fembloit qu'on ne pouvoit rien v ajohter : fes Confreres devenus fes ad. 
mirateurs , aprenoient en 1'etudiant , les defauts qu'ils avoient a corriger, I'art 
& la mamere de fandifier leurs actions, la fidelite que demande les petites cho. 
fes , & ce qu'ils avoient a ajouter a lour recueillement , a leur obeiffance & 
lours autres vertus. En un mot, le jeune Neophite deja un homme parfait, pa-
rut a M. De La Salle propre a titre mis a la tete de la Communaute de Reims, 
& a remplacer le Frere Henry Lheureux qu'il apelloit a Paris, pour le faire Or-
donner Pretre , dans, le detfcin de depofer entre fes mains le Gouvernement de 
I']ntitut naifllant. 

Notre Frere Jean-Henry etabi Diredeur de Ia Communaute qui etoit Ic berm 
ceau de I'Inftitut , par I'Inftituteur lui-meme , fe reedit digne de Ion emploi, 
par un renouveilement de ferveur , & one pon~1ualite aux Regles qui fervoit 
de miroir a tous les autres. Sa conduite les contentoit tous , autant que Ion 
exemple les eiifioit. Au defaut du don de la parole qu'i1 n'avoit pas , ii faifoit 
parlor fes actions , fes vertus, f.-s manieres engageantes & reparoit par-la les 
talens que la nature lui avoit refufcz. En effet , ce ban Frere incapable de fairs 
sine exhortation , & de remplir par le miniftere de la parole , cc que 1'Ofl`ice 
de Directeur fembloit exig~r de lui , y fipleoit par des actions fi parlantes, d'hu. 
milite , de piete & de faintete ; qu'il pa-r'oit beaucoup au occur , tandis que fa 
bouche demeuroit muette. 11 difoit pas fes exemples, tout ce qu'il devoit dire. 
11 montroit dans ía conduite tout cc qui devoit titre pratique ; & en le faifant, 
it parloit ii haut & fi efficacement , que tous etoient infiruits , & demeuroient 
parfa tement eciairez de ce qui etoit a faire , ou de cc qui etoit a eviter. 

Au redo, !a maniere humble dont it fe comportoit quand i1 s'agiffoit de faire 
des conferences fpiritueiles avec Cos Freres ou de lour faire urge exhortation de< 
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piete, &toit elle-meme une exhortation touchante ; car comme pour faire avttt 
public de Can incapacite , it prenoit en main un Livre qu'il lifoit avec tans de 
grace & d'oncion , que Ics Freres en etoient plus touchez que s'il et fait des 
difcours preparez. Si le bon Frere ajoutolt au Livre quelque chofe du fen on 
le brodant & en Ie paraphrafant , fes paroles etoient efprit & vie , & le pea 
qu'il difoit faifoit fur le coeur de ceux qui 1'ecoutoient S des impreffions dont its 
etoient furpris eux-memes , tant it eft vrai que I'exemple d'une grande vertu , 
eft de tous les Orateurs , le plus perfuafif,  , & peut-titre le feul qui bit efficace 
fur les caeurs. 

Comment ce bon Frere n'auroit-il pas trouve grace anpres des autres , lui qui 
ne fcavoit eflimer que la pure vertu , & qui comptoit pour rien tous les dons 
qui font strangers a Ia fiiintete ? Si la nature ingrate a fon egard lui avoit re-
fufe les talens qui font briller,  , & que le monde honore , la grace en recom-
penfe l'avoit partage en aine des dons , qui font les parfaits enfans de Dieu 
die l'avoit en particulier avantage d'une fimplicite & dune obeiifince qui le ren-
doient vi&orieux des paflions de ceux qu'il avoit a conduire. Comme s'il n'eut 
Ete en place que pour obeir , le feul Wage qu'il failoit de fon autorite , etoit 
de prendre les ordres de M. I)e La Salle furtout , & de les executer a la let-
tre. 11 etoit Ii exact & fi ponc$uel fur ce point , qu'il n'auroit pas voulu chan-
ger une chaife de fa place A qu't1 n'en eut recu I'ordre par ecrit do Con. Superieur. 

Apelle en 569 L . a Vaugirard, pour y pallet le mois de vacance dans les exer-
cices du Noviciat qui y etoit etabli , ii partit de Reims avec cinq autres Freres 
pour ie rendre a Soifl-ons qui etoit be rendez-vous ou its Freres de Laon , do 
Guile & de Bethel , devoient fe trouver, a.in(i qu'il vi: nt d'être dit daps le recit 
abrege-de la vie du Frere )ofeph. Ce voyage qui eouta tant de pekes au Frere 
Jofeph , fut un vrai martyre pour le Frere jean Henry, & Pun ne fignala pas 
snoins que l'autre en cette rencontre , Ion olseifl'ance aveugle & fa retolution a 
"tout fouffrir. En effet , fi be premier etoit vieux , aflhinat que , & charge au 
,genou d'une louppe groffe a l'excCs , l'autre quoique icune, attaque d'un rhu-
matifine aigu , ou d'une elpece de goutte fciatique aux hanches , ne pouvoit 
faire deux pas fans balancer fon corps a droit & a gauche , & on mettre tou-
tes les parties depuis les pods iufqu'a la the dans une agitation violente & pe-
nibl.e : on avoit tense de le guerir , mais en vain , Ia medec~ne avoit epuife 
fur lui toute fa fcience , 1y real plus fort que les remCdcs s'etoit .opiniatrz a 
rnettre cc jeune homm, dens 1'etat d'un vieillard decrepit, a qui les jambes re- 
fufent de preter fervice. 

Cette extreme diffiiculte a marcher , qui a tout autre auroit paru une impofli-
°bilite abfolue de faire on voyage de trente-cinq lieues , n'arreta pas a Rheims 
un homme que l'ordre du Superieur appelloit a P-iris. Perfuade que le vrai 
obeifiant chante toujours victoire , it Ce mit en chemin dans la rclolution des 
tout fouffrir & de tout rifquer , plittot que de manquer a i'obeffance. Certai-
nement une pareille refolution etoit necefl`aire pour entrepr~-ndre un pareil 
voyage , qui fut depuis fon commencement jufqu'a Ia fin no vrai tourment pour 
fes compagnons , aufi'i-bien que pour lui. En effet , ceux-la genet dans lour 
marehe & aiTujettis 3 fuivre pas a pas un homme qui n'en fai(oit aucun qu'a-
vec violence & comme par machine , etoient le plus fouvent obiigez de lul 
rendre des fervices charitables egalement penibles & ennuyeux pour lui & pour 
cux t en le foutenant par les aiffellcs , afin de l'aider a faire chemin g c'eft ain$1 

qu'il*  
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a lt''ila fitent lee treize lieues de Rheims a Soiflons aver tine peine extreme do 
part & d'autre , fatis trouver de'foulagement qua dans le fein do Is patience & 
+de la charitb, dont •ils roient bon betoin. 

Je ne puis m'empecher do remarquer ici cc que Ia fainte Ecriture attefte , 
+be cc que confirme l'hiftoire de Ia vie do chaque Saint en particulier: Que Dien 
e1kiige ccux qtr'il sime, qu'il a Coin de proportionner lours peines aux favours 
iqu'il leur define, & que Ia grandeur do fan amour eft la mefure fur laquelle 
i faille leurs croix. 

Le Frere Henry arrive avec tant de travail a Soiffons , loin de fuccomber 
:dux fatigues d'un voyage ft facheux , fe prepara a is continuer , charme d'a• 
chever un chemin dont chaque pas lui coutoit autant quo s'il l'eut fait fur IN 
opines, & qui lui reprefentoit fi an naturel la voye etroite qui- conduit au 
Liel. Dans.ce deffein it fccut fi bien fie contrefaire , qu'il parut quo Is fatigue 
du voyage commence avec tant de peines , Pavoit mis en Etat de pourfuivrc 
avec moins de travail en diffipant le mal , & en rendant le malade plus alerte 
& micux difpofe a marcher.. Les Freres le crurent ainfr, cc qui fit qu'ils no s'a-
viferent pas meme de le faire embarquer fur l'eau avec le Frere Jofeph , ils ne 
x'aperqurent qu'ils s'etoient trompea quo le lendemain a trois ou quatre lieues 
de Soifons , quand us virent le genereux Frere fuccomber fous le poids du trtt-
vail. L'occafton etoit belle pour toes de pratiquer Ia patience s  aulii prirent-
als loin d'en profiter & de Faire d'un voyage do peines un voyage de merites. 
Si Ia vue de leur marche avec un malade qu'il falloit foutenir .& prefque por-
ter, faifoit pitie , ellc edifioit, & ceux qui en etoient temoins admiroient egale 
mttent le courage du inalade & Is charite de fes compagnons. Apra cinq ou fix 
pas , it falloit faire alte ; & dais cc moment de repos s, les freres be relayoient 
pour foutenir par les bras & aider a marcher un homwe qui avoit peine a met. 
tre un pied devant I'autre. Jc ne fcai qui fouffroit le plus alors. D'un c6te le 
Frere Jean Henry fentant a chaque-  pas un renouvellement do douleurs & on. 
4tpuifement de forces , tomboit fouvent en dbfaillance , & croyoit que chacun 
de fes pas etoit le dernier -. de l'autre fes Freres atilarmez, outre Ic travail qu'ils 
avoient a efl'uyer pour le foulever & le porter , craignoient fouvent de le voic 
expirer entre leurs bras ; it fallut pourtant faire vingt-deiix lieuts de cette ma- 
aiere , fans qu'il fut poffible de rencontrer aucune commodite , f non prefque 
aux porter de Paris : is on loua urge charette dans laquelle on mit fur quclquet 
buttes de paille Frere Henry qui etoit plus mort quo vivant. Cc fecours vent 'k 

propos ; car it n'CUt pas ete poflible de mcner-plus loin un homme qui paroiiloit 
pret a rendre le dernier foupir. 

Lea autres Freres qui avoient uni a Ia fatigue du voyage Is peine do foutenir 
tour a tour un malade qu'il_ falloit prefque porter , etoient fi harccllez , qu'iIs 
lurent pitie au chartier inenne qui les invita ale fervir de Is commoditb de facha-
Tette ,, fans en eiciger un plus grand falaire , deux on trois des plus .fatigucL. 
profiterent de I"offre , & y monterent : quelques•uns prirent un peu le devant 
pour fervir de guides an voiturier jufqu'a Is mailon , tandis que lea autrea •'y 
rendirent par un autre chemin : Si Ie chartier fit grace aux Freres les plus fati- 
guez, on leur accordant gratuitement Is commoditc de fa charette , le public. 
Ia leur fit acheter bien Cher, en leur faifaut ciTuyer lea huEes depuis Ia parts- 
*tint Mgrtin jufqu'a Is Paroifre de Saint Sulpice. Le fpedacle do trots on qua. 
tte Freres vetus de noir d'une maniero #lors Lipguliee $' fut un grand fujet di 

To elL 	 ! 
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thee pour Ics badauds de Paris. C'eft ainfi que les Freres fe rendirent 
girard pour y commencer une retraite qui fut auui longue que le mois de va-
cance , apres y avoir ete bicn preparez pendant lx voyage par un long exercic*. 
de patience & de charite. 

M. De La Salle inftruit par toutes les avanturec arrivees en chemin ,. dont it 
parut fort furpris , que c'etoit une neceffite de donner des voitures aux Freres 
incommodez, pour faire leur voyage , y pourvut dans la fuite , n'y avant pas 
meme fait attention depuis plus de douze ans qu'll travailloit. a la formation dts 
fon Inffitut. 

Le Frere Jean Henry arrive enfin apre's des peines incroyables , prefquo 
mourant , non au lieu de fon repos , mais au centre de fr fcrveur , parut des 
le lendemain comme reffufcite ; & oubliant egalement fes fatigues paffees & 
les douleurs prefentes de fon mal habituel , courut le premier aux penitence!.  
& aux humiliations comme pour reparer le tems cfu'il croyoit avoir perdu 
dans le voyage. 

Le mois patle Bans ces exercises de ferveur , it retourna a Reims continuer 
l'oiTice de Diredcur par ordre de M. I)e La Salle , qui queique-tems apres le, 
ht revenir a Paris pour conduire le. Noviciat dans la grande maifon.. 

Il fe montra''a Paris ce qu'il avoit paru a Reims , un homme parfait & un. 
modele de vertu confommee , toujours a la tete des Novices , it difoit par lea 
anions ce qu'il ne pouvoit. dire de bouche. Tout en lui parloit , fon filence , 
6a modeLhe , fon recueiliement, fa ferveur. A le voir fi dif}rait fur. les neceiFi- 
te-z du corps, on eut cru pie le fien dune nature differente du. nitre, n'avoit 
point de befoins a fatisfaire , & que deja fpiritualife & participant de 1'etat do 
la rEfttrreh.ion future , it laiffoit ion ame en toute liberte , &adorer,  , de loner . 
dc benir ' & d'aimer fon Dieu fans. degout ,. fans ennui ,. fans interruption.. 
Tout abforbe dans I°etre de Dieu , Ics actions fervoient a continuer Con oral- 
fon ,. & ii devenoit , ce femble , incapable de penfer a autre chofe qu'a celui 
qui en effet ,, dolt titre l'unique objet de noire efprit , auiii-bien que de nor 
tre caeur. 

M. De La Sa1Ce Bans le deflein d'e le retirer de cette grande abflradion , & 
de le prelenter pour modele a imiter 'a tous lee Freres , dans toutes forte&. 
+'occupations , Ie chargea de quelques emplois exterieurs propres a le faire un. 
peu fortir hors de lui-meme & ale produire au-dehors ; mais le Frere Jean--
Henry trouva le fecret d'être aufli recueilli daps --es a(tions difiipantes , qu'aux, 
pieds du Crucifix : rteme filence , meme vigilaice a fermer fes fens , mcme. 
union-a Dieu.; quelque chose qu'il. fi"t, en quelque lieu qu'il fut , ailant , venant 
it paroiffoit sire auz pieds du Tres-Haut , dans un commerce intime. aver. celui- 
qui cft par-tout. 

Cette forte & attentive occupation de Dieu le rendoit en quelque forte im-
peccable. Si la fragilite humaine le laifl'oit tomber dans quelques fautes , ellca. 
etoient fi legeres & fi-tot effacees , que n'en fentant plus la tache , it fe trou-
voit fort embarraift quand it falloit faire fa coulpc le foir avant le fouper ;, 
alors• fa confcien-ce ne lui reprochant rien en particulier , i1 etoit oblige de re-
eourir h des accufations vagues & genErales , ou de Ce donner pour un coupa--
ble univerfel- Cans pouvoir dire en quoi, , ou de declarer des. imperfc~Iions pew: 
marquees, comme d'avoir tracaffe par la maifttn ,, d'avoir, mangrue a fertncr. do 
$ort.cas , d'avoir march: trop vitc.. 
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Cependant ces pre'tendues fautes ne demeuroient pas smpunies. Elles trou-

voient Bans M, De La Salle un luge fevere qui condamnoit a de bonnes p:ni. 
fences celui qui s'en accufoit , en le fupofant effec ivement fort coupable. Tan. 
tot it lui ordonnoit d'aller faire oraifon aupres de la porte qu'il avoit la.ifree ou-
verte , tantot it Penvoyoit prendre la diicipline. Le Frere obeiiiant avec tine 
exa&-itude fcrupuleufe , continuoit I'une ou l'autre de ces penitences jufqu'a ce 
que t'ordre du Superieur le rapellit au RLfe~koire ; autre mortification qui va. 
loft la premiere ; le Frere trouvant a fon retour le repas preCque fini , 11 en for. 
toit corn me it y etoit entre , a jeun , on prefque a jeun , fans avoir eu letems 
de manger ; car l'ufage etoit etabli en cette maifon pour ceux qui failoient 
quelques pe'nitences pendant l'heure du repas , de joindre graces au Benedicite, 
& de Iaifer leur portion prefque entiere, an de fuivre a la recreation le corps 
de la Communaute. 

De cette maniere le bon Frere jean - Henry avoit coiitume de changer deux 
ou trois fois la femaine un repas tout fpirituel pour un corporel , en faitant 1'O- 
raifon , ou en prenant la difcipline. Dans la premiere de ces anions , on le 
trouvoit aupres de la porte au(li recucilli , que s'iI ei t et6 aux pieds des Autels. 
Dans la feconde , it faifoit taut de bruit p:ir la force des coups qu'il fe donnoit , 
que celui qui alloit fraper a Ia porte du lieu ou it fe difciplinoit , avoit peine a 
lui faire entendre l'ordre de ceffer. L'une ou l'autre de ces actions qui etoit r6-
compenfee de l'abftinence , le rendoit fi guai & ft content , qu'il fembloit n® 
point gouter d'autre plaifir fur terre , que celui de prier & de faire penitence. 

Le faint Superieur avoit fes raifons pour exercer cette rigueur de charite fur 
vn homme qu'il n'etoit pas aife de raffafier d'humiliations -& de mortificat.ions : 
it nourriffoit la vertu de ce pieux Frere , en lui procurant un aliment qui ctoit 
fZ fort de ion gout: it aprenoit a ceux qui voyoient des imperfe@ions ou des 
fautes Ii legCres punies fi feverement , a craindre i'ombre du pe'cM & les feu- 
les aparences du nial , it ranimoit la ferveur qui s"atiedi(foit. , par des exemples 
propres a l'allumer dans les curs les plus froids. Enfin it vouloit faire preuve 
que ces hcroifines de vertus qui paroiffer.t furanna;s daps les Ecrits de fitint Jean 
Climaque , de Caffien , & d'autres Autcurs,, peuvent fe reriouveller dans Is 
bommes du dernier tems. 

Aux autres emplois du Frere jean - Henry, M. De La Salle ajouta celui de 
tenir fit place en fon abfence dans Ids exercices des Freres occupez aux £,doles, 
& des officiers de; la maifon; devoir qu'il re rplit avec fa fidelitE & fa limpli-
Ccite ordinaire. 

Enfin en Pann e I99, eta.nt tomb malade , la fin de fa vie fut Ie triom-
phe de fa vertu. Les exemples d'humitite: , de patience , de foirmiflion aux or- 
dres de Dieu & de ferveur qu'il donna , furent ft nouveaux & fi extraordinai- 
res , quit paroilToit titre entierement depoiiille des intin&:s de la chair & de 
la corruption du veil homme n Sa ferveur & fa devotion croiflant avec le ma!, 
it parut au voifinage de la mort aver lea fentimens & les difpol tions qui ca. 
rac .tsrifent celle des Saints , & qui confomment leur predeflination eternelle. Ce 
fut pour en rendre te'moins les autres Freres & les en faire profiter , gire M. Dc 
La Salle les convoqua tous a 1'infirmerie le matin avant l'OraiIon. Son deffein 
etoit de leur montr,er par l'-xperience de leurs ye ax , corbi.cn la mort eft 
douce & fainte , quand Ia vie a ete fervente , & de les animer tous a travaillet 

devenir Saints ' cn voyant un sees leurs mount cu Saint. 
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En effet , c: bon Prere Ii aplique pen iant fa vie h mourir h tout ce qui n'ef 

point 1)ieu , en paroiffoit fi rcmp!i , fi anime de fon efprit , ft tranfporte dec 
fon amour , fi oTcupe du defir de Ie voir & de le poffeder , qu'on pouvoit-
dire qu'il ne vivoit plus , mais que Jefus Chrifc vivoit en lui , & que la fin do 
fa vie etoit le commencement de cello des hienheureux. 

Toute la Communante rairemblee bus !es v:ux de cc faint mourant, it lout 
dit le dernier acieu d'une manicre fi toucl;ante & fi animcc de l'efprit de Dieu,. 
qu'il etoit aifb de voir que ce n'etoit pis lui , mats 1- Saint-Efprit qui p.~rloit 
en lui. Alors (a !angue ou muette ou Ii flerile pendant fa vie , qui n'avoit pi}. 
entretenir fes Freres pendant u{n quart-d'heure , devenue borgatr. du Saint-Ef-
ptit , devint fi feconde , qu'il lour It , au grand etor;ncment de M. De La Sal--
Ic & de toute la Compagnie , one exhortation de pros d'une demie-heure,, 
quoiqu'il fut aux portes de, la wort & prct a entrer en agonie. 

Ce que le pieux moribond venoit de dire , parut ft precieux & G digne dtt 
refouvenir des Freres , que M. De La Salk pour le lour imprimer day. ntage,, 
en fit le fujet de l'Oraifon qui fuivit , en difant qu'il n'en falloit point d'autre. 
Ce peu de mots : Priez pour le Frere Henry qui eJt Wort avec des Jentimens tout 
extraordrnaires de piete , le premier )millet 1699. qu'ecrivit le faint Inflituteur 
pour le recgmmander aux prieres de tous les Freres ahfens ; ce peu de mots s, 
dis-je , fortis de la plume d'un homme d'une vertu fi emlneijte , & qui n'en pou-
voit guere trouver d'extraordinaires chez les autres , apres en avoir lui-meme 
donne tant d'exemples,,font l'eloge de cc bon Frere ,. dont on vient de raporter. 
la  vie ft fort abregee. C'efl celui qui crut voir plufieurs foie cette Re ig.eufa, 
dont it a ete parse dans la vie de,M. De la Salle , faifant fon Purgatoire dans.. 
cette grande Maifon des Freres , qui avoit ete le Monaf}ere des Filles des dix 
swertus de la fainte Vierge. Si la vifion a ete reelle , la fimplicite , la fervour, 8t. 
Ia purete de vie du Frere Jean-Henry . ant Etc felon les aparences Les caufe ., 
qui la lui ont procuree~ 

.PRE RE DO AfINIQUE. 

CEIUi.ciétoit du Village de Villies-Ie•BeI , dans le Dioeefe de Paris : vers Pa* 
i7ot. it vint fe presenter pour avoir entree dans la Societe , a M._I)e La! 

Salle qui avoit rec,ii fon frere on an auparavant. • L.'un comme l'autre etoit do. 
grande taille , & d'un temperament fort robufte. A is premiere vice de ce der-
nier jeune bommede bonne mine, d'une phifonomie heureuie, & dont tout l'aiir -
paroiffoit deja ne refpirer que la piete , le (age Superieur crut voir on Saint que-
Ic Ciel lui envoyoit, a former. Entrant en difcours avec le poflulant , it lui de-
manda d:s nouvelles de fa fe.ws11e , qui etoit one famine pieule & propre it peu- 
pier la celefte Jerufalem._ 

Quatre garcons dont un eteit alors novice chez les Freres , & une fine avec-
Ic pore , vivans enfemble dans leur Village du travail de leurs mains , dans la: 
culture, des vignes & des champs avec one fingulicre edification , compofoient 
c_ette famille qui fe fignaloiit par une devotion particuliere pour la Sainte trier c : 
Lefait fuivant en rend temoignage. Le bon Pere ayant fait mettre en one niche. 
fur fa porte une image tie la. Sainte Vierge., qui blefl`a lcs ycux des Collc eurs, dam- 
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I Taille , gens de la Religion pret.ndue Retormee , fe vit menace GOune aug. 
mentation confiderable , s'ii ne promettoit de I'oter : mais le Pere & les enfans 
repondirent avec courage d'une meme voix , que I'honneur de MARIE lour 
itoit trop cher,  , pour loufcri.re a Line fi indigue propofition , & qu'iis confen-
toient au furcroit de la Taill;: , plurot qu'a taire cut outrage a Ia fainte Mere 
de Dieu : 1', ffet tuivit Ia menace : la picuie Fansiile fe vit avec joie condamnee-
au nouvel im,ot que mit fur elle 1'impiete CalvinilIe. 

Le jeune h, mine doi t nous parsons etuit le dernier; mais le p!us pieux & 
le pus vcrtu,,ux drs quatre Frrrca : 1' L_ De La Sale lui ouvrit avec plaifir la 
porte d'une maiton ou it defiroi.t les voir tons; tatisfa&ion que Dieu lui donna 
peu de tems aprN. Le Fr-~re llominique , c'eft le nom de Religion qui fut don-
ne a celui dot nous par'ons , entra dans le Noviciat , je dirois prefque come 
me les ames des Ellis entreat dans le Cie', avec une forme volonte de t epenter 
qu'a atmer & fervir Dieu : It executa fa refolution : toute la creature effacee 
dans Ion elprit , it n'avoit plus que Dieu prefent : ton unique loin fat de don-
ner a chacune de fes actions une plenitude de merites , & d'enrichir fon ame 
des vertus de fon etat. Ses journeys remplies de prat:ques de penitence , de mor-
tification , d'humiliation , d'obei lance & de charite , en fe (uccedant les unes 
aux autres , ne fe diverfifierent entr'elles , que par de nouveaux degrez de fer-
veur : je dis tout en un mot pour abreger , fon aplication a Dieu fut fi forte;. 
ton travail pour acquerir la perfection fut Ii continu , que fes forces en parurent 
epuitees. L'efprit interieur minant en peu de terns la fame d'un homme fi fort 
& (i robulte , cc fut uuc necefiite de le retirer du Noviciat, & de le faire palter 
dans les emplois exterieurs , afin de temperer. I'attivite du feu c&tefte qui le con-
fumc,it. 

1)e peur donc que fon temperamment, qui s'alteroit a vie. d'aril , ne fuc- 
combat enfiu fous le peids a'une ferveur fans bornes , & d'un recueillement 
qui f~mbloit i'ahlorber en Dieu , on Ie mit entre les mains de celui qui eft 
charge de former les nouveaux Maitres d'Ecole , & de leur aprendre les exer-
oices de lrurs fone}ions. Celui-ci , apres I'avoir inflruit de tout cc qu'il devoit-
fravoir pour reullir dans cut important emploi , le mit dins I'Ecole des- plus,_ 
petits enfans ;. c'elt a-dire , dans 1'Ecole de ceux qui demandant plus de vigilan--
cc & d'attention , font les plus propres a diffiper ceux qui les conduifent. Ik 
tort naturel que le 1-r.re llominique ,.les ycux ouverts fur un nombre de totes:, 

legeres qui remuent tans ceffe , & qui ne peu vent ni demeurer en place , ni vi--
vre tranquilles , perdit un peu de faun recuetllement, & fe vit oblige de detourr-
ner les peniees de Dieu & de les porter fur eux ; mais en ne regardant les en' 
fans qu'en Dieu , i1 trouva le moyen de penfer a Dieu en pentant aux enfans. 

Au milieu de cette troupe toujours dttraite & toiijours en mouvement., it ne 
perdit rien de fon union a Ditu.. L'Inipeaeur des Ecoles, etant entre dans la. 
iienne une heure apres qu'elle fut commences, pour voir comment i1 s'y com--
portoit , & s'il n'etoit point embaraife , le trouva comme un homme extal& 
& hors de lui-meme. Ce Frere lui avant enfuite demands s'il ne rencontroit: 
point quelque difficulte ,.le nouveau Maitre en mnntrant les enfans de la main T.. 
lui repondit : je ne vois que Dieu._ Cette reponfe obligea.'Infpet eur de fe re-
tirer , & de la~fTer avec Dieu celui qui fçavoit le trouser par•tout. 

L'emploi des Ecoles exerce en cette rnankre , n'e-it pas I'ef$et qu'en atten-
doient Ies. Superieura ;car ' Lauifoue loin de nuire au profond reciieillement day 
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Frere Dominique , ii en devint I'aliment ; it ne fervit non plus qu'h alterer di-  
vantage fa fame , loin de la recablir ; deforte clu'il fut neceffaire de 1'en retirer 
& de Ie jester dans des occupations plus exterieures & plus cap:rbles de le faire un 
peu fortir de lui•meme. C'eflcequi arriva, & par ou la fame commenca ale reta- 
•blir. Lorfqu'on la crut meilleure , on 1'etablit Maitre des Novices apres la mort 
.de Frere Jean-Henri ; mais on ne fut pas long-tems a s'apercevoir que fa ferveur 
rc-tablie en tous fes droits, & remife en pleine liberte, nuifoit a fa fante. Po. e 
l'emhecher de fuccomber,  , on lui fit faire encore une fois effai de l'emploi des 
Ecoles : & parce qu'il y a plus a travailler dans celles qui font nouvellement 
c(ablies, on le fit venir ak celle de 1)arc~etal proche Rouen , commencee dcpuis 
quelques mois. Cepend: t le voyage de Paris a Rouen & it travail difkraiimt 
d'une Ecole nail ante , actions fort propres a difiiper, ne lui avant rien fait per-
elre de fon interieur , ne lui procura aucun fzaulagement ; ainfi la crainte de 
perdre un ft excellent Sujet croifant tous les jours , on Y'spla a la Maifon de 
S. Yon ou Pair eft pur & vif, pour voir s'il ne s'y porteroit pas mieux ; mais 
en i'y etabliflant Sous-Maitre des Novices dzns le deifein d'aider le Frere Bar-
thelemi , on lui 'creufa un tombeau dans le lieu meme ou i'on pretendoit pro-
longer fa vie. 

Le Frere Dominique veçu a S. Yon , y trouva Con Pere & fes deux autres 
Freres qui achevoient leur Noviciat. On remargle aifement que la furpri{e fut 
reciproque , quand le ills vit fofimis a fon autoritc' celui qui lui avoit donne la 
vie; & quand celui-ci vit fon enfant lui fervir de Pere fpirituel : la foi & la 
grace renverfant en cette occafion I'ordre de la nature, travaillerent egalement 
fur Pun & fur l'autre pour his fanctifier. Ce recit nous oblige de dire un mot 
de I'entree du Pere & de fes deux autres enfans dans le nouvel Infhitut. 

Ce bon Vieillard etant venu fe prcfenter it M. De La Salle , & lui demander 
erne place en fa mai Ion , fut fort furpri.s de la condition a laque:lle iui fut accor-
dec cette grace. Cette condition etoit qu'il devoit amener avec lui fes deux au• 
tres garcons s'il vouloit ctre reçu. La porte vous en el l fercnce , dit le Supe-
ricur , fi vous venez feul : elle vous fera ouverte , Ii vous vous y pre(entez dans 
la compagnie de vos deux autres enfans. Mes vceux & ceux de mes deux au-
tres fils feroicnt accomplis , repondit le Vieillard , fi cela fe pouvoit ; car euu-r, 
con1,nie moi , & moi comme eux delrons avec une ardeur el;ale do nous ficri:icr 

1)ieu , & de finir nos jours en votre mai.fon : mais j'ai une f ;le , qui a . ant 
la mc:nie inclination d'être toute a Dieu, n'eft pas ailez riche pour entr-,, dans 
un Convent. C'cf done une nccefite , que fes deux freres relient avec eile 
dins le monde pour en prendre loin. M. De La Salle recut un vrai piailir d ea-
tendre parler cc bon homme , & connut dans ce Iangage que le Pere & his en-
fans etoient des elus de Dieu. 11 en fut fi touché qu'il ernploya tout fon credit 
pour faire entree la fille au plutot dans une Communaute a Paris. I1 y rtiit, 
& la fille y a perf6vere jufqu'a la mort avec grande edification. Cette affaire 
concluce , le Pere accompagne de fes deux fils , apres avoir difpofe de leur rnal-
fon & de leurs meubles, vinrent, fr je puis me fervir de ces termes, fommer M. De 
La Salle de tenir fa parole , & de les recevoir ; ce qu'il fit avec joie.. 

Le Perc & fes deux enfans marchoient avec ferveur dans la carriere de la vie 
Ipirituelle en qualite de Novices , lorfqu'ils virent avec etonnement le Frere I)o-
minique a leur tete les prefTer d'aller plus vite. Je ne fgai Iequel je dois ici le 

.plus admirer du F•re cu du fiI: i car l'un & 1'autre Q rcnt dcs exemples de ver- 
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to qu feroient honneur ans folitaires de la Thebaide. Le Frere Dominique Pere 
felon I'cfprit , de cel ui dont it etoit fill , felon la chair, mort a toes les fentimens db 
Ia nature , ne penfoit qu'3 faire marcher dans une vie fur-humaine ; celui gtri. 
Tsui avoit donne la vie 1 Cans Tien pardonner, ni an grand age,. ni ausc anciennes. 
habitudes du bon homme. 11 puniffoit en lui fans aucun egard i la chair & atr 
fang, avec feve rite & en public , les moindres irregularitez , qui excufables' dans 
on jeune homme , paroifoient ne pas meriter attention dans un Vieillard : C'e~ 
toit an Pere a prendre garde , lorfqu'il etoit fous les yeux de fan hie, a touter. 
fes d marches , & a les mefurer Ii bien fur les re'gles de la perfehion , qu'eils~ 
tievin1ITent irreprehenfibles. Q_uand it y manquoit ,. it pouvoit s'attend're a des• 
corrections humiliantes ,.&.' dies E'enitences rigoureufes. fl falloit que le bon: 
Pere oubliant egalement le hombre de fes annces,. & lee difficultez clue rencon• 
tre la nature dans une vie fi nouvelle- & ft differente- de la fienne , hatit le pas: 
pour courir fur lea traces d'un fiis qui voloit dans le chemin de Ia perfetion,.. 
Bans la- peuis a que plus il. toit vieux , plus it etoit proche du terme de fcs tra►  
,aux. 

C'eft cc que faifoit ce bon homme apellE Frere Hilarion. fl recevoit en• ei= 
grit de foi les iecons, , lea reprocbes , lea correbiot,s & les penitences que Jul 
impofoit Con his , avec Phumilitd qu'il eazt fait paroitre en lea recevant d~. la• 
bouche de Jefus•Chrilt. Un feul•exemple entreplufieurs autres, fufhra pour rent 
dee temoigpage a la: patience de cc iaint Homme. L.orfqu'on exer oit fur Jul Ic" 
pcint de regie qui ordonne de couper les.cheveux des Freres toes lee deux moils, 
Ic Vieillard fort fenfble an froid de la tete , fentaant qu'on Ia lui decharleoit hi! 
fort,, c& en craignant lei fuites , laiffa cchaper par quelques paroles bates , or 
par quelque figne , Ia peine qu'il en avoit. Si ce mouvement de nature echape: 
fut une faute , elle ne demeura pas impunie ;: car le Frere Dominique qui en fut. 
timoin aprGs l'avoir- taxe d'immortificatign, & la lui avoir reprochec en des ter. 
m'es--propresi 1'humilier, ordonna au Frere qui coupoit lee°cheveux , de lee: 
lui couper de plus pres , fans avoir egard ni a ton age , ni a fa repugnance r 
humiliation & penitence que le Frere. Hilarion recut d'un cccur foumir & docile,, 
avec une patience qui charms taus ceux qui etoient prefens. 

Aufli faut-il. avower que cc venCrable Vieillard avoit une vertu extraordinaire.. 
Age de foixante & dix ans, it pfalmodioit avec leg autres I'Office de la- faintc° 
Vierge- de, touter fey forces.. Humble & obeiffant comme un fervent Novice de; 
quince ans , pendant tout le terns qu'il vecut dans la Societe, it fut un modele- 
d'ob&fiance , & alma micux perdre la vie que cette vertu ; cc qui arriva de cette: 
snaniere. Apres avoir exerce a S. Yon I'oflice de Porter avec grande edification} 
jufqu'en l'annee i 713. on 1'envoya a Guile, pour y faire celui de Culfinier. Cc• 
flit an commencement du Carcme qu'il recut cet ordre, & qu'il 1'exCcuta avec• 
un courage fuperieur a toutcs lei difficultez. Le tems ne pouvoit ctrc plus fa--
cheux. On fcait afltez que lea neges, on lei degets,, tau jes player, repd'nt albrss 
lea chemins impraticables. La pauvret6 des NliM ifons de S. Yon & de Paris , nc 
leur permettant pas d'accordcr an Vieillard feptuagenaire , aucunc commodity 
pour fon voyage,il I'entreprit i pied.`Jn nepenfa pas meme a lui'en procurer,pitree-
qu'il avoit un vifage de iantd, & que on courage montroit beaucoup;plus de ft>rcear 
qu'il n'en avoit.. 11 arriva, cependant a Paris apres avoir fait lea z8. lieues qu.h 
fiparent cette Capitale du Aoyaume de Ia % Capitals de Normandie -,en etat, fe-
lan.l'aparence s; d'ate:Yex. he ucufwaicnt. fa- route qni- etoit db 4p. lieues,. AinCii 
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apres un jour de repos a Pars , on le 1a~lfa continuer fon chemin pour aver i 
Guile : mais epuife de forces, & furpris par la maladie , it ne put spy rendre , 
& fut obiig de s'arreter a un Bourg nomme CretE , qua eft a quatre ou cinq 
licue's de Guile , ou it mourut arec foumiffion a la conduite de Dieu ; abandon 
it (a divine volonte , & les autres di(pofitions qu'on admire dans les Saints , & 
qui mettent entre leur mort & celle des autres Chretiens , la difference qu'on 
ram_iryue dans leur vie. La nouvelle de ;a mort & la maniere dont e'le etott ar-
rivec, mortifia uen(iblcment A De La Salle , qui etoit pour lors en Provence. 
Ce S. Inflituteur ayant fait reproche au Frere Barth--lemi d'avoir envove fi loin 
a pied & dans une faifon ii iwcheufe , un hom.ne fi avance en age , celui-ci 
pour juftifier cette ,'Atilion , cut be(oin d'en faire valoir I'abfolue neccffite , & 
Limpoilibilite de faire autrement. 

(want au Frere l)ominiaue it etoit deja mort ; la f,-rveur l.'avoit confume, le fell 
Divin qui s'etoit allume dans fon cocur , en croiffant chaque jour , en avoit fait 
tine vicbme d'amour. Le corps tombe dans une langueur , qui pendant dix.huit 
mois le mina infenfiblernent , & le mena au tombeau , ne rendit point fort 
ame efclave de Ion in irrnite. II femble , an contraire , que la charite profitant 
de :a foible(f:; de la chair, ton ennemie , prit plailira l'offrir a I)i: u eat (aerifice, 
& a couronner une v,e de pur amour par une inort qu'un S..raphiu delireroit 
s'il pouvoit mourir. Sa inort arrivee a S. Yon en 1707. preceda de lix aus celle 
do loon bon PLr'. le Frdre Hi!arion. L'un mourut victtme de l'obeiflance; 1'au• 
Ore mourut vic,i~ae de l'ainour Divin. 

FRERE LOUIS. 

I I! Frere Louis de la Paroi Te de Veferni , pre's de Dijon , entra t Page de 
vingt ans environ , dans i'inlcitut des Freres , en 1'annee t Toy. Son emi. 

ner,te pl-te & (a fimplicite' de colomb€ , lui gagnercnt le ceeur de PvI. De La 
SuSle : dans Ie Noviciat it ne parut point Novice , mais on hcmme parfait & 
confo.nme en vertus. I1 fsudroit compofer vii volume entier , dit un de ceux 
qua font mieux eonnu , fi on vouloit detailler les exemples qu'il en a donnez ; 
ce qui fit que peu d'annees apres fa fortie du Noviciat , quoique encore Neo-
phite, & quoique peu partage des qualitez naturelles qui font le merite aux veux 
des hommes , it fut juge digne par fon Superieur d'occuper Ia place de llirec-
teur du'il remplit avec fucccs , parce que fa grande vertu venant au (ecours de 
fa mediocre capacite, fcut fupleer a cc que la nature lui avoit rcfu(e. Sa r~gula-
rite, fa patience , (a douceur , fa charite , reparerent ft parfaitement aux yeux 
des Freres tout cc qui lui manquoit du cote des talens de l'ciprit , qu'il to vit 
bi:n-tot maitre de leurs ccrurs & de leurs affei ions. Ceux-la metne yut etoient 
ficheux , & que la mauvaite humeur dominoit, pretoicnt avec docilite le col an 
joug qu'il leur impofoit, & honoroicnt fa conduite par one confiance filiale , & 
uric fubordination tendre & refpeF.tueufe ; lc voyant tou jours parfaitement tran-
quile , tou jours egal 3 lui-meme , fans trouble, fans inquietude , fans chagrin, 
.dans les occafions les plus facheufes & lee plus capables d'alterer la paix du caur, 
rte voyantjamais, ni l'humeur ,ni la pa+Zion , ni la peine fe peindre fur fa face ; its 
Ie reaardoic.it COMM: un 1w:Ame qui n'a prefque plus rien de 1'howmc , comtne 
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stn bomme rempli du faint Efprit. En effet, ceux qui I'avoi :rnt toi jours Ions lea 
yeux, ne font jamais vu , je ne dis pas en colere , mais Emu , ne font jamais 
trouve different de lui•meme , quand its oat eu affaire avec lui ; ne Pont jamais 
entendu lather tine parole d'impatience , ou un trait de vivacitC; n'ont jamais 
remarque glans fon air, dans fon exterieur, darts fa manicre d'agir , aucun de ces 
fignes d'aigreur, de refentiment, de micontentement ' quc laiffe quelquefois 
tchaper l'amour propre quand it fe Pent bleffh. 

Le Frere Louis n'aimant que le CrCateur dans les creatures, les aimoit toutea 
Ii purement & Ii faintement, qu'il lui dtoit Cgal de s'en voir offenfC , ou de s'en 
Avoir carefi6 ; de s'en voir blamC, ou de s'en voir aplaudi ; de s'en voir abandonnd, 
ou de s'en voir fecouru & protegC. Toutes avoient place en fon cur, &-tou-
tes en Ctoient bannics felon qu'il les envifageoit en.Dicu ou hors de Dieu par 
!'c it de la foi , ou par celui de la chair. La mime charite qui les y faifoit toutes 
entrer pour aimer Dieu en cites, les en faifoit toutes fortir pour n'aimer que 
Then, & n'aimer rien hors de Dicu. C'ett i quoi s'Ctudioit avec grand loin cc 
bon Frere. Perfuadc que Ia feparation'entiere du monde eft le grand moyen de 
fe vuider de fon efprit, & de perdre fon refl'ouvenir,  , it ne fe montroit aux hom-
znes , que quand la nCcefitC 1'y obligeoit; & it faifoit (on etude de cultiver fora 
intericur , & de conferrer par la retraite & la folitude , Ia purete de fon cceur. 
De cette forte it vecut dans la Ville de Rhetel , oia it fut envoyb faire l'Oflice 
de Diredeur,  , auffi inconnu qu'un Chartreux dans fa cellule , pendant douze t 
treize ans , vivant fur terre comme s'il y cut ott feul avec Dieu. Ce grand dd-
tachement des creatures favorifC par l'amour de la retraite, en fit un grand horn-
me d'Oraifon : Ii l'oberffance le lui eut permis , it auroit pa(1-e lee jours & lea 
nuits dans cc faint exercice. Cependant quoique r folitaire & fl ami de la re-
traite , it n'Ctoit point fauvage. Ceux qui avoient affaire a lui, la troavoicnt af-
fable, prevenant , gracieux, & d'une converfation agrCable. Avec de telles dii 
pofitions , it contentoit tout le monde : lea Shculiers eftimoicnt & refpec`Ioient 
tin homme qu'ils ne voyoient qua rarement, & qui avoit lair d'un Cimyett 
du Ciel : les Freres qui vivoient avec lui , & qui ne recevoient de fa part que des 
exemples de vertu , & des temoignsges de charit6 , n'avoient pas d'autres fen-
timens : les uns comme les autres l'aimoient, pleurr rent fa wort , & crurent eft 
le perdant avoir perdu un Saint. 

Ii quitta la terre pcur alter au Ciel, comme on ore l'efperer, le 9. Mare 1729. 
&gC de 40. ans environ , dont i1 en avoit palfe vingt dans Is Societe. Sa rnaladie 
qui dura a 5. jours fut vrai-femblablement la fin de fon Purgatoire ; puifqu'elle 
fut le commencement d'une vie de fou(franccs , & d'un long exercice de pa-
tience. Ii recut tous fes Sacremens avec ces fent~lmens de piete exrraordinaires 
qui fgnalent & qui caraaerifent la mort des Saints. Lieu lui ayant accorde pen-
dant toute fa maladie, except.é is derniere demie heure qui prCceda fa naort,une par 
$'site connoifance , ii en fit ufage pour finir la vie comme it l'avoit pitRe, dane 
an excrcice a;Iuel & prefque continuel de priere , de conformitc i Is volont6 
de Dieu , d'abandon I fa conduite , de patience dans fes peines , de charite'& 
de douceur a l'Egard de fes Freres , d'amour de Dieu &. du defir de It voir dart 
le Ciel. Ce faint dcfir' de rc' unir I fon Createur avoit cria en lui I mefure qu'i$ 
avoit crfi en age '& en perfect ion. Quand ii fentit dens €a derriere maladie s 
la prifon de fon corps fc detruire ,, cc defir s'endama , & toutes fes penf&s & 

-41 vtrnnz, Ic tourn6tàtv rs cc gs4 Dieu 3 	 li fait la fe 	C de 1'he 



lhregi de la Vie, 
me. Le deer de le pof eder fa,foit le fu jet ordinaire de (es entretiens , & it do -
vint fi impetueux & fi vehement , que ceux qui en ont ete temoins , croyent- 
qu'il a beaucoup contribub a.feparer du corps.une ame qpi, ne pouvoit plus fu.. 
porter l'abfence de Dieu. 

S'il eft: vrai que la voix du peuple eft la voix. de Dieu- ,- le Frere Louis en, 
quittant ce monde, alla au Ciel , & Ie dernier moment de fa vie , fut. le premier-
de fa reunion avec Dieu dans la gloire. La reputation de Saint. qu'il s'etoit ac- 
quife a Rhetel par • une vie fi pure , fi•mortifiee, fi reguliere , fi. retirhe , fi par.. 
faitc pendant tout le toms. qu'il y demeura•, le fuivit au tombeau , & n'y fut pay 
enfevelie avec Con corps , cc qui fit dire a un, nombre de, perfonnea ,.qu'au lien 
de prier pour lui, ils le prioient. de prier Dicu pour eux. Tous les Ecclefiafti,-
ques afhembier dans la Sacrifti.e pour aller. faire fon.enterrement,M..le. Doyen 
leur dit: Nnis gallons chercher. un Saint, & le plus Saint Paro: f1ien de ma Pa. 
re e. Arrive avec fon Clerge ou etoit le cprps , les larmes etoufferent fa. voixs, 
& coulerent. avec tant d'abondance.,, qu'il ne put finir le, I)e profundi.r. qu'il a~toit; 
commence,: 

Puifque c'ef par les fruits qu'il faut jtlger. de l'arbre , felon ].'Oracle de Je--
fus•Chrift , & que c'eft par les caeuvres qu'il faut juger de 1'homme , le recit: 
abrege des v.ertus de cc. bon Erere., va.parler,pour_lui.,,&. juftifier.l'idee.dc Sain, 
tc,tC qu'il s'efl acquife. 

z.. Sa piete & fa- religion etoient marquEes.dans tout: Con exterienr.&. fur Ion-, 
vifage , fur tout.lorfqu'il prioit :.alors, abime dans fon neant devant la. Majefl:b-
Divine , on tie pouvoit le: regarder fans etre frap6 de refpe&, pour. la pre.-
fence de Dieu qui le tenoit tout fa,fi.& tout penetre'..Il en etoit fi.rempli qua -
de Con aveu: mime-, la didradion ne trouvant aucun. vuide dans fon ame , elle-
i3'.y pouvoit entrer. L'etude qu'il avoit,faite de la methode.de faire oraifon & 
d'entendre la-fainte. Mefie, que. M. I)e La Salle prefcrit aux fiens, lui en avoit 
rendu,l'ufage fi facile qu'il lui etoit devenu.comme naturel. L'Oraifon & la Prie--
re lui Etoient devenues 1i familieres-qu'il ne pouvoit vivre fans prier.:.par-tout ii, 
1 : faifpit:: dins. les, maladies ; que.'.ques hcures mime avant Ia rnort , on le voyoit: 
clever fon cceur a Dieu ;: remuer meme les levres pour l'invoquer. Cc grand EC 
prit:d'oraifon.$t que vivant ou, it d~meuroit conntne un etranger , fans faire de-
connoifCance , fans fe montrer , fans entretenir Iiaifon avec perfonne-, . dans un 
dctacbement-univerfel de• toutes chofes ,,&-dans un.commerce intirne avec Dieu, 
on-.oe. s'.embarraffa, point de le changer de place. , & de l'apeller dun lieu h 
un autre , felon la_louable, coutunac des Conamunautez d'harnmes ,,dont.la fin4 
e1I de tenir les curs libres & dCgage~. do toute attache.. 

2. Son obeiffanc.e etoit. fans bornes, &.pour Is rendre telle univerfellement 
cfl tout & par tout ,.lorfgi'il fentoit-quelques.diffi`ultez , apres les avair re- 
prcfeikees avec fimplicite & caudeur,  , it ajo.utoit quelque chofe que je vienne. de 

, je sure foumets f4Ire tout ce quit vou, plaira~. Sa premiere etud des fort. 
entrée-clans l'Inflitut., fut:de prendre l'efprit de.fon etat, &, d'acquerir cette 
ftinplicitb d'efprit:& cette droiture de cceur , . qui ne. montraut que Diru dana 
firs Supdrieurs , aprend a, recevoir leurs ordres cemt a emanez- de Sa Ma jefte, 
fans fe permettre de lea examiner. C'eft cc ga'a_.DUndu. debfa bouche , celiii 
qui. nouS., a . l;ifl'E_ 14. n~egsqire de fa:. vie , qui nO,1ea fert:'a cotnpofer . ce petit 
4 rege.. 
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't'amcsur des ennetnis , ce que la charite a de plus rublime & de plus he'roiquc, 
le Frere Louis en faifoit fon devoir capital , & i1 l'accomplifhoit avec tant de 
.perfection que chacun de les Freres crovoit tenir la premiere place dans fon 
•cceur. La reputation de confolateur des perConnes afigees , que Ca charite lci 
avoit acquile dans la Ville, en attiroit pluficurs aupres de Jul qui n'en Cortoient 
-en ef..t ,qu'avec un retour de joie ou de courage dans 1'ame : pour les animer 
a la patience , i1 avoit coutume de leur dire : 	uand je foufre , je crois que 
Dieu m'aime : je n'entre en injuietude fur ee point , que lurfque les douleurs me 
snanquent. 

4. Quoiclue ce bon Frets ne fut pas ne' avec de grands talens , & qu'il en 
.eut beaucoup moms que plufieurs autres pour l'emploi des Ecoles , & j'inoruc-
ction des enfans , it y reulft cepondant plus que la plupart par ]a force de Con 
travail , de Con aplication & de fon zee. II le faifoit fur tout un devoir & un 
plai(ir d'aprendre a les Ecoliers a prier , & a prier avec piste , Religion & re-
cueillement , de leer aprendre le Catechifine , & it fe biers confeIT_r. La peine 
clu'il fe donnoit , n'eto t pas inutile : les enfans qui fe forment plus par 
les exemples que par les paroles , en le voyant lui-meme faire les prieres ,de l'E-
.cole avec une devotion ti.nguliere , s'accoutumoient 1 les tiire avec lui les yeux 
fermez & les bras crolfez , avec une piete edifiante. Its etoient Ii bin inflruits 
de la maniere de fe confeffer, que les Confeffeurs qui les entendoient en etoient 
dans 1'admiration ; c'eft le temoignage qu'a rendu le Doien de Ia Ville de Rhe-
tel : Autrefois , diCoit-il , les enfans etoaent ii libertins , qu'ils ne vouloient pas 
fe con f /Ter , mais depuis qu'ils ont reF4 les inftruE ions du Frere Louis , zls en mon-
trent les fruits dens leur conduite 6 Bans leur vie reglee : it n'y a plus de peine a les 
entendre dans le Triliu;7-al de la Penitence , parse qu'ils fcauent tres-bun fe con'. 
feller. C'eft I'eloge que m'ont fait deux, les Confefleurs de la Paroijje , 	celui 
due j'en fais , le f xchant par mon experience. 

S. Enfin on peut juger de la perfection de cc bon Frere , fur la grandeur 
de fa patience. Cette regle ne peut etre fauffe , puifque c'eft le faint Efprit 
tqui nous enfeigne par la bouche de l'ApUtre faint Jacques , que la perfection 
ell le fruit de la patience ; opus perfeci<um habet. 

Le Frere Louis etoit encore dans le Noviciat, lorCqu'il fut attaque d'une of 
pece de goute Cciatique , & d'un rhumatiIme cruel , repandu dans pre.fque tour 
les membres du corps , qui en eprouvant fa vertu , Jul firent trouver fon Pur-
gatoire en cc monde. Car cc seal qui Jul caufoit dea douleurs aigues & conti-
nuelles fut aufii long que fa vie : le remede qu'on employa pour le gu-rir ou 
pour le foulager , fut un nouveau tourment qui en fit un vrai martir de pa-
tience. 

Par ordre du Medecin , Ic rnalade avant ere etendu nud & convert par del-
(us de plufteurs couvertures , fur une clays foutenue en lair, on mit fous lui 
deux ou trois rechauts pleins de feu , fur lefquels on jettoit de la graine de ge-
i ievre , pour en faire exhaler la fumes falutaire. 11 eft aife de s'imaginer qu'un 
pareil remede eft un vrat fuplice. M. De La Salle , comme on l'a via daps fa 
Vie , en faifoit ufage pour pareil mal : peu de per(onnes voudroient en faire 
1'experience. II n'y a que des hontmes aufli mortifiez qu'etoient M. 1)e la Salle 
& le Frere Louis , qui veuillent be refoudre i foufffrir une femblable torture: 
au moins fervit-elle a faire Eclater la vertu de Fun & de 1'autre. Le 1)ifciple 
ti 1'exemple du Maitre fur cette efpece de grit ardcnt , sprit ce que faint Lau- 
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rent avoit fouffert fur It Gen, & s otfrit a Dicu en facrifice. Si fon facrifice tie 
fut pas fi cruel que celui du faint Marti.r,  , it fut plus long , puifqu'il dura preis 
tie vingt ans , fans que le remede violent dont on vicnt de parley put le finir. 
La vertu du Frere cut par con(equent tout le tems de s'epurer : chaque jour 
etoit pour lui un jour de douleurs , & un jour de renovation de fon facrifice. 
Le mat , s',l l'eut ecoute , I'eft tenu comme clout dans un lit ; it ne pouvoit 
s'en tirer qu'en fe failant les plus violens efforts , mais it fe les faifoit : tous 
les matins it fafloit recomm_ncer : s'il eut ecoute la nature qui lui difoit qu'iL 
n'etoit pas po(fible de fortir de (on lit de douleur , it y fut demeure : mais l& 
fervour qui en ce genre fait des miracles, lui perfuadoit , qu'en ufant de gran-
des violences it en viendroit a bout, & l'obligeoit de fe lever. La memo for% 
veur le tiroit tous les jours de la maifon , pour ailer a la fainte Meffe a fix 
heures du matin. La nature en etoit allarmnee , nisis it etoit fourd a fes cris. 
En eff t , c'etoit pour lui une fi grande peine de marcher fur ie pave, que tout 
fen corps friffonnoit , lorfqu'il etoit a la porte pour fortir. Si fon pied rencon. 
troit une pierre pointue, ou placee de travers, la douleu.r qu'il rctil'entoit dtoit 
capable de lui caufer des convulfions. 

Cette elpece de martire n'empechoit cependant pas le Frere Louis de tenir 
les Ecoles : fon zele Ctoit plus fort que fon mal. Autre peine pour lui, quand 
it falloit conduire les Ecoliers a I'Eglife , pour entendre la fainte Meffe , ayant. 
a monter quinze degrez pour y arriver. Alors deux de fes plus forts Ecoliers 
le tenoient par defous Its bras , tandis qu'un autre par derriere le foutenoit 8L 
l'aidoit 3 monter & a avancer. 

Cc qui eft de plus etonnant , c'eft qu'une fi grande incommoditC quoiqu'elle 
sic fut pas toUjours dans Ie meme degr6 , ce mat de fii nature etant de ceu t 
qui diminuent & qui augmentent felon la diverlrte des tems & des faifons ; cette 
incommoditC , dis-je , ne l'empechoit pas d'entreprendre de grands voyages 
quand l'obeiffance l'ordonnoit. 

I1 vint de Rhetel a S. Yon en z716. pour l'eleQion du Frere Barthelemi , & 
pour celle du Frere Timothee en 1.720. & en 1725. pour recevoir la Bulle de 
notre S. Pere le Pape Benoit XIII. etant du nombre des 32. qui compoferent 
cette celebre Afemblee. Ces voyages furent pour lui des tourmens , it y fouffrit 
des peines incroyables qui perçoient le cceur de fes compagnons , qui etoientk 
Bans une admiration continuelle de la vertu d.'un homme , qui loin de former 
Ia moindre plainte , rendoit a fon Dieu des benedictions & des at.ions de gra. 
ces continuelies , de cc qu'il daignoit lui faire part d'une portion de la Croir 
de fon char Fils. Le Frere Louis parut dans cette' derniere AlfemblCe ce qu'it 
etoit , on Saint qui ne montra que des exemples d'humilite , de foumifl on , 8c 
des autres vertus. Enfin fa patience eroifiant a mefure qu'il aprochoit de fa fin,. 
le rendoit fuperieur I toutes les peines . plain de courage, it prenoit lai-memo 
tout cc qu'on lui prefentoit fans examen , fans attention , & fans aucun retoutt 
d'amour propre , ne penfant qu'I offrir I Dieu fes fouffrances , I s'iromnoict a 
lui )  a s'occitper de fon amour & a foupirer vers Ic CieL 
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,F'R E JRE STANISLAS. 

C E Frere snort 1'annee 573 z. a la ff'E dans Ia Societe une odeur It agre'able 	r. 
to~;rr~~Ee, de faintetE , qu'il femble demander Ca place parmi Its plus £erveas dud-

pies de M. De La Salle. S'il e8 le dernier dans Po.rdre des tcros, it ne paroit a t cc jeune 
pas Terre dans l'ordre de Ia grace. Apres avoir vi k faint Inflituteup quelque•  

acme avant fa mort , it en avoit fi bien pris 1'efprit , qu'on le regardoit contme 
1'image vivante.du faint homme ,. l'exemple & de la ferveui primitive. II s'apel. 
bit dans le monde Albin Boucher, & avoit pris. naiffance le 11. Fevrier 1698, 
fur la Paroilfe de faint Remy de Charleville. It avoit toutes lea qualitez de 
corps & d'e(prit , qui font recevoir dans le monde avec agrCment ceux qui lee 
pofedent ; & qui pour I'ordinaire , font bien-tat noircies par la contagion: 
du fiecle ; mais elles ne lui fervirent que pour offrir i Dieu dans Ia Religion 
un facrifice plus parfait. Si on peut juger de fey premieres ann6es par lee der-
niEres , & mefurer l'innocence de fon premier age fur la per£ecdion de celui 
de fa jeuneffe qu'il a confacree a Dieu : on peut dire qu'il a etC un enfant de 
grace dans le monde , puifqu'il a etC des fon entrée dana I'Inilltut , un exemple 
parfait de toutes lee vertus_ 

A voir ce jeune homme commencer d'un pas de geant fa carriere dins. la 	T. 
perfedion , fans montrer prefque rien qui reffente l'enfant d'Adarn : on eft , dins 
ice femble , en droit de conclure qu'il a uni le don de perfeverance a l'inno. viciat. 
Bence baptifmale. La concupifcence paroiffoit comme eteinte en lui, & la ver-
tu lui etoit fi facile , qu'elle paroilfoit lui etre naturelle. II en devint un exem-
ple vivant d'abord qu'il devint Novice. Son entree dans In Societe arrivCe le 14.. 
Septembre 5717. jour de 1'Exaltation de la fainte Croix , fait fon entree an Cal-
vaire. Chaque pps qu'il y fit , l'aprocha de Jasv-s crocifiC , auquel it s'Ctudia do 
reffembler, & avec lequel it voulut vivre & mourir. La Croix qui vouloit s'ele- 
eer un triomphe danr la vie de ce jeune homme , choifit , cc femble , le jour 
niarquC par 1'Eglife pour la Fete de fon Exaltation, afire de marques qu'elde ie 
choififoit pour une de fey illuftres vicuimes. 

En effet , le premier fain du Novice auquel on donna to norn de Stami#'las ,, 
fit de crucifier fa chair & tons fey fens. , & de mouvir 	lui-nierne , laiffant 
Dieu celui de le martyrifer par des peines nouvelles , & d'ajo lter let Talus cruet.. 
lea fouffrances aux plus rigoureufes pratiques d'une mortification continuelle. 
11 rCWlit it bien en cette fcierice , que parmi une troupe de. jeunes AToaices 
tre's-mortifiez r it paroiffoit le foul more a foi--acre.. En devenant 1'exernple do 
£cs confreres, it en faifeit prefque le defefpoir. Tone couroient It grands pas 
dans lea voyes etroites qui conduifent a la. vie ; mais-r l no pouvoit fuivre un 
homme qui fembloit ne pas marcher, nxis voter it It perfe i:on. Tout en lui 
fentoit 1'liomme qui n'agit que par 1'efprit de Dim , gtei no refpire pie Dieu s 
& qui ne vent vivre que de Dieu. Adions ordinsa vve,, adintta eattraordineires, 
paroles , difcours, exercices de pi6tC , occupations do fa profclIlon , tout Emit 
asarque en lui du caradCre des parfait& enfans de Dieu ,. qi sñgiffent elcse par 
principe de grace, & qui font mfia par le Saint Efprit. Tout erhatoit en lui une 
cdcu deIaiutctC qui (oit fntir a ccux_ga i l'aproctsoient on qui' le. vc oient, 
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que le Frere Stanillas n'avoit fur la terre que le corps , que fon efprit etoit 
eleve au Ciel, & que fon ame n'avoit de commerce qu'avec Dieu. 

rrt. 	Son recueillement etoit ii profond & fi conflant , qu'il vivoit avec les Frcres 
ion T«uiil- fans prefque les connoitre. Its lui fuffent meme demeurez .inconnus , Ii l'office lcmctu. 

de Barbier qu'il exerroit en la Maifon , ne 1'eut oblige de les regarder : ainfi 
'les poftulans entrez de nouveau , ne tomboient fous tes yeux , que quand it 
avoit le rafoir en main pour leur faire la barbe. It a avoub lui-meme dans fes 
redditions de compte de fa confcience, que fi ce devoir de charit6 n'eut pas 
fait une loi a fes yeux de s'ouvrir fur fes Freres , its cuffent demeure toujoura 
fermea ; & les nouveaux venus dans la Maifon., eulTent ete a fon egard com-
me n'y etant point , parce que toute fon etude etoit de vivre fur la terre corn. 
me s'il n'y cut cii que l)ieu & lui. line garde fi exa&e de fes fens , qui font 
felon les termes du faint Efprit , les portes par ou le .peche entre daps fame , 
toutenue par une demeure continuelle dans fon interieur , .& fuivie d'une dou-
ce & permanente union avec Dieu , .le rendoit en quelque forte impeccable , 
du moms aux yeux des hommes & de fes fupericurs memes qu'i ufaient .leur at-
tention .a pure perte , pour decouvrir en lui des fautes propres a reprendre & le 
reprocher. S'il lui en echapoit quelques-unes , elles n'avoient point d'autre prin-
cipe que l'oubli , 1'inadvertance , l'ignorance ; encore etoi.ent-elles fi legeres , 
& fa vigilance les rendoit-elles Li rates , que le Frere dire.~2eur de 13 Maifon de-
volt fault au moment ces fragilitez humaines , s'il vouloit colorer de quelque 
.pretexte aparent les corref.ions & les humiliations qui font en ufage dans les 
Communautez ferventes , pour en faire ufage a fon egard. Bien plus , pour 6. 
prouver fa vertu & lui procurer 1'humiliation qui en eft l'aliment, lesSuperieurs 
.ctoient..obligee au deffaut de fautes reelles , de lui en imputer , & de lui re-
procher pour telles les pieux execs de fa mortification. 

IV. 	11 poutioit ii loin cette vertu , qu'expofaut fes mains a la rigueur des plus 
ottia- 

Cation. 	granos froids pendant 1.'Hyver , it faafoit pitib , ou une efpece d'horreur a ceux 
qui les voyoient , tant elles 6toient meurtries , ltvides & decoupees par lea 
.engelures. Les mains n'etoient pas en lui les feuls membres qui euffent a fouf-
frir , otr de la rigueur de la fai.fon , ou de celle de fa mortification ; tout 1s 
xefte du corps tarfi de froid , reffentoit la meme peine , parce qu'il fuyoit to 
feu comrne I'ennemi de fa penitence. C'etoit dosc pour l'obliger de s'en apro-
ches' ,;que. les:Superieurs lui faifoient une efpece de crime , rnais crime ordinai-
re dans la vie des Saints , d'une mortification qu'ils accufoient d'etre outrce , & 
lui orddnnoient de la relacher & de s'accorder un foulagement qua la nature 
chez lui fi maltraitee avoit droit d'exiger. 

Lamort a foi-meme ,etant Ie fruit de la . arfaite mortification 	& le terme Ss mutt 3 	 p 	, 
i -mcrnc. ou elle conduit le: Frere Staniflas qui couroi.t avec tant de gensrofite dans cc 

chemin G sffreux a h nature , ne tardy pas d'y arriver. A force de rnortifier 
fon corps , it fembloit qu'il I'eut rendu infenfible , ou qu'il lui exit rendu la fouf-
france agrtable. Un feul trait qui edifia & qui furprit egalement les Freres qui 
on furent temoins , (uffit pour en rendre temoignage. Staniflas dans un hyver 
trc's-rigoureux , ayant a l'ordinaire les mains & fur-tout les doigts creva{Iez & 
pleins d'engelures mtnqua un jour daps l'entree au Refedoire a fe voir ecra-
I't fous Ia pefanteur du corps d'un Frere Bros & puiffant : voici comme cet ac-
cident arriva. Ce Frere apres avoir mis les Livres fur la table , en reculant un pas 
:en arriere s plarca par mEgarde fes plods fur les doigts de Stanii1as *tendu ~►  
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lerrepour la baiter , & fe tint debout en cette fituation un tems aflrez eonfidera-
Me fans s'en apercevoir. Pour furcroit d'infortune , ce Frere e'tant d'un volume 
grand & @pals , & ayant des fouliers proportionnez i fa taille , tre's-grofliers ,. 
& tels que les Freres les portoient encore alors , fit fentir au patient tout le 
poids de ton corps qui portoit aplomb fur fes doigts , qui fembloient en. 
titre moulus. Quelque plainte ou quelque figne de douleur echape a un autre 
moins mortifie que Staniilas_, cut ph alors avertir le lourdaut de fa betife , & 
e.ut tire le.Novice de cette efp:ce de fuplice ; mais l'occafion de touffrir etoit. 
trop belle pour Staniflas ,, it n'eut garde de la per.are.. 11 en menagea tous les 
momens avec une patience fi grande & un filence fi profond , que I'autre ne 
pouvant rien foupSonner de la torture qu'il Iui faiCoit , fe tint tranquilement. 
dans Ia fituation qui la caufoit. Le. Novice de_ ton cote n'etoit pas moins tran. 
quille , &. it parut avoir. des.doigts de fer inacceliibles it Ia douleur , tandis que.. 
fon Confrere les Ccrafoit fous fes pieds. Enfin le Frere les ayant retirez & laiiTh. 
a Staniflas la libert6 de retirer fes mains ,. & de Ce lever , it le fit ;.& fans fe. 
donner. la- iatisfa&ion de les regarder,  , it croifa les bras d'un air. fi doux & fi. 
ferieux:., qu'il ne parut pas. avoir fouffert. Ce trait fingulier, d'une mortification. 
peu commune, feroit mime demeure comtne tans d'autres dans l'oubli , fi Sta-
niflas cut pa. fc derober aux yeux de. quelques Freres attentifs it 1'examiner dans 
un de ces momens critiques ou.la nature., quand elle n'eft. pas pleinement mor-
tifiec , laiffe echaper des mouvemens fubits de peine & d'impaticnce.. 

	

Cette mort exterieure avoit 1'interieure. pour Principe.. Si le loin de crucifie'r 	vi. 
fa chair &. de mortifies fes fens etoit fa vertu" dominante., fa vigilance etoit. en.  C~[lOR lRClf 
core plus grande a regler tous les mouvemens de ion caeur ,. & a detruire tous «curl. 
les inftin&s du vieil homme.. Sans indulgence & fans pitie pour tout cc qui 
pouvoit porter l'aparence de l'amour propre , it s'etoit fait uae loi de ne lui, 
accorder Tien.,.&. de le faire mourir d'une mort lente , a force de lui refuCer 
thus les alimens. q,ui fervent ale nourrir.. Pail-ions , inclinations , repugnances ,, 
antipathies , fimpathies, it rye les connoiiToit que. pour les. vaincre & en. faire' 
Dieues facrifices :. facrifices moelleux aux. yeux du Tres-Haut ,,felon les ter--
mes de l'Ecrirure : Ilolocaufta medullata , & d autant plus agreables a. fa Ma. 
jcfle , qu'ils. content plus a celui qui les offre. L'exempie qui fait fera voir juf-
qu'ou Staniflas portoit 1'attention a faire mourir. dans fon.ceeur. les premieres• 
impreffions du. vice.. 

On le vit un jour au fortir du Chceur apres la priere du foir, n'etant encore' 
que Poftulant, prendre les mains d'un nouveau venu avec de grandes dCmonf. 
trations de tendrefie. Ces tcmoignages d'amitie donnez dans le tems du_ grand: 
filence ,: par un jeune homme en tout tems fi recueilli & fi retire dans fon in--
t~rieur , ayant frape les veux les moins attentifs ; le Frere diredeur qui en- 
avoit. ete temoins , lui dem;inda Ia.caufe de ces carefes qui paroitfoient fi mal 
places.. C'efl que je fens pour ce ben po i ulant ,.repondit ing nument. Staniflas ,. 
une averfion extraordinaire fans f auoir pourquoi , c,°P rans qu'il m'en ait donne: 
aucuns fiujets : ( je veux te'rnoigner au-bon Dieu , que je n'y con/tins point. T'ay: 
mime prie notre Seigneur Bans ma derniere Communion ,, de lui accorier une. partre' 
des graces. qu'il me deftlnoit. Une reponfe. fi peu attendue. & fi.edifiante , fat` 
tout a.la fois pour c;.ux qui l'entendirent , un te:noign.ag. de T - vigilance de: 
ce.ferviteur de Dieu ,,a etouffer &.a ecrafer dans ton caeur les enfans de 6a-
byLone au. momcut..memc de leur, conception s; & une 1c pn propre a lewr apren+- 
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dre a mortifies les premieres produtions du vice , quoiqu'involontaires. Ced 
pendant le Frere direaeur ne voulant pas marquer a Staniflas l'efime que me-
ritoit fa vertu , attribua a ignorance & a Cimplicite , 1'exeniplc qu'il en avoit 
donne , & lui dit qu'tl Cuffttoit dans ces occaCions , de retrader interieurement 
par des aF es de ehari.tc les fentimens opofec qu'il reitentoit. 

vrt. 	Q3oique les Freres fufient pleins de relpecl. pour le jeune hotnme qui etoit 
bon accrair 

pour ie au. l'honneur de leur Societe & leur modele dans la vertu , its ne lui epargnoient 
pas le pain dont it ctoit affame : j'entena parler des humiliations & des mortifi-
cations pour lefquelles it montroit une Cainte paflion. Si on vouloit lui faire 
plaifir,  , it falloit lui en procurer , & celui•la devenoit fon plus grand atni qui 
exercoit avec plus de CuccGs Part de Ic mortifier. C'eft furquoi it a cu fujet d'e-
rre content ; car on peut dire que s'i.l etoit avide de mepris , it en a ete Iota-
vent raflafte. Chacun fur lui pouvoit faire valoir Con talent en cc genre , fans 
qu'ii put exciter dais fon ccrur le moindre ret`fentiment , ni faire elever fur foil 
vifage le moindre nuage de chagrin : toute iiberte etoit donnee de fa part , jo 
ne dis pas a fes Superieurs , mais a tous 1s confreres , de le contredire , bla-
mer, condamner , & tous pouvoient en ufer fans management , fans crainte 
de Ic facher,  , ou de le troubler. Que dis-je ? Puifque c'etoit entrer dans fes in-
clinations & favorifer Ces penchans , qua de I'humilier, c'etoit f9avoir gagner 
fon caeur & fes bonnes graces , que de fcavoir le faire avec hauteur & fans 
mefure. 

Paroles dures , reprimander feches , avis humilians , commandernens im-
perieux , correc` ions publiques ; en un mot , tout cc qui confond l'orgvcil de 
l'homme , failoit la joye de celui-ci ; & it ne pouvoit s'empecher dans ces oc-
cations, qu'il ne parut fur fon vifage quelques marques du confentement de 
fon coeur. Contentement qui paroiffoit Cenliblernent diminuer & srteme s'eclip-
fer quand on celoit de l'humilier. Du;forte que le Supericur maitre de rapeller 
dans le ccrur de Staniflas , la joye , ou la tritefte , felon qu'il f9avoit l'humi-
lier,  , ou felon qu'il etoit attentif ou negligent a le faire , ne le voyoit parfaite-
inent guai que quand ii avoit hien fait Con devoir fur cat article , ou ne le voyoit 
trifte que quand it l'avoit oublie. Ces fentimens hero'iques ne font point des 
fentimens imaginaires que je prPte au faint jeune homme , c'eft fon propre cceu_r 
qui lea a fouvent declarez par fa bouche ; car quand it paroifi'oit trifle , & que 
le direalbeur de la mai(on lui en demandoit le lii et , it repondoit avec fa fim. 
plicite & fa candeur ordinaire : C'eJt que vows me negligex. ; vous ne m'exercex 
pays , vous we larfez croupir clan: me: vice: , &c. II ajoutoit meme , qt';l ne ft 
couchoit jamais Plus content qua quand it avit ate Bien bumilie & mart;fte: Cont-
me ces jours•la Etoient pour iui des jours de Fetes & de joyc , les nuits qui les 
fuivoient etoient des nuits de repos & de tranquility. Auffi avoit-il loin do ve-
nir de tems en tents rendre fes a(ions de graces au Frere qui I'avoit bicn hu-
tnilie , & lui faire de nouvelles prieres de le couvrir de honte & de confulion 
devant tous les autres. 

Vila. 	La candeur & I'ouverture de ccrur qu'il avoit pour ceux qui lui tenoient Ii 
$a c.nd ur place de Dieu etoit en lui une autre fource de joye & de paix. L eC rit de a ton ouver- P 	 ' 	 j y 	P" 	P 

tuve «ca„, foi lui montrant, Jcfus-Chrift en eux , it avoit a leur egard une confiance ftlia-

icmr~, spy6- le un refped intime , & une parfaite franchife. Rion en lui de cache pour 
eux. 11 n'auroit pu vivre en pain, s'il cut cru lour rica diflimuler. Sea ;additions 

ds 
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ale comptes Etoient les fideles.miroirs de fon ame. La fimplicitE en formoit le 
*ile , & la fincerite' les compo(oit. Mais s'il etoit fidele a montrer taus les plis 
& replis de fon cceur a -fes Superieurs , it ne 1'etoit pas moins a fuivre leurs 
=avis. Scrupuleux fur cet article , cc fut par cette ouverture de cceur a decouvrir 
fon interieur , & par fon obeiiTance & fa docilite a fe laifler conduire, qu'il fe 
,defit quelques anne'es avant fa mort du fuplice des fcrupales qui tourmentoient 
Ion ame , comme it va bien-tot etre dit. 

Sa devotion etwers Ia fainte Mere de Dieu etoit finguliGre & mefure'e fur 1b 
grand amour qu'il avoit pour fon divin File. Elle s'enflamoit furtout , en difant 
Ile Chapelet qui etoit pour lui une priere d'un gout toujours nouveau. En pro-
s onçant le nom augufte de MARIE , it fentoit une douceur qui ranimoit fa 
tendreffe pour elle ; & ces paroles , Marie Mere de Dieu , etoient pour lui des 
paroles de vie. Ces expreffons font celles dont it s'eft fervi, en rendant compte 
Ile fa confcience au Frere direaeur de la mai-fon ou it e'toit. 

Son refpect pour Ia parole de Dieu , fur-tout pour le Saint Evangile , ctoit 
marque dans la lefture qu'il en faifoit tous les fours. 11 montroit par la devotion 
clui l'accompagnoit que fon ame etoit faintement affamee de cc pain de vie , & 
,qu'il faifoit fes deuces. 

Tel fut Staniflas dens le Noviciat , tel fut-il apres to Noviciat tout le refle de 	TL 
€(a vie. Ces .vicifiitudes de ferveur & de tiedeur fi ordinaires dans lee ames l 	

Sa premiere
m- fecveur ae 

parfaites , & qui n'ont qu'une demie vertu , ne fe remarquerent point chez lui. N°°'C'ac• s` epics le No- 
1out a Dieu d'abord qu'il le connut , it ne dementit jamais fa premiere fer. vici t des 
••veur,  , & fi on put apercevoir en Jul du changement , ce fut celui d'une perfec- 	G0O 
tion qui prenoit chaque jour des accroiflamens, & qui Ia meme en fon chance, 
me varioit que parce qu'elle montoit de degrez en degrez. Ce qu'il avoit ete 
pour les Novices , it le devint pour les Freres, un exemple vivant & un modele 
de toutes les vertus. II les poifedoit , & i1 les pratiquoit,toutes dans un degre 
¢-i eminent , qu'il feroit dif3icile de dire laquelle en lui meritoit le prix. 

Celle qu'on apelle dans_les Communautez Regular:te , & qui en fait le fou- 	X• 
Sa JLegul~h 

tien & Ia fauve-garde , le rendoit obfervateur des moindres reglemens jufqu au ,rite, 
fcrupule. Tout ce que la Regle prefcrit , grand au petit , etoit pour lui une 
Ioi Souveraine , qu'ii ne fe permettoit jamais ; je ne die pas de tranfgreffer,  , 
mais de ncgliger ; & it ignoroit egalement fur cet article , & fart dangereux 
dc les interpreter , en leer donnant des fens favorables a la lachete , & la 
science peu edifiante de colorer de pretextes fpecieux , rinhdelite a les garder, 
& to talent pernicieux de s'en di(pen(er pour des fujets que Is fervour n'ecoute 
point , quand elle n'eft pas tout-a•fait eteinte. La Foi lui montrant dans tous 
les articles de to Regle , .l'ordre de Dieu marque , chacun en particulier lui 
paroiffoit meriter toute -fon attention , toute fa fidelite , & tout fen re(pe :t. Si 
le Saint Efprit lui-meme les -lui eut revelez ; U un Ange du Ciel en fit detcen-
du pour les lui aporter.; fi Dieu lui-meme ice lui eut prefentez ecrits de fon doigt, 
it n'auroit pas pu lee honorer avec plus de relpeet , les obferver avec plus de 
ferveur. & d'exa&itude , in en temoigner plus d'eftime. 

Le jeune Fxere etoit auffi un homme de g rand filence , perfcuade que cette 	xt. 

vertu eft arie .du recueillement , Paliment de 1'Oraifon , & le nerf de Is Regu- rude au tr- 
write. La regularite en effet , & le filence ant des raports ii eflentiels , que la fence. . 
perte de Fun fait Ia decadence de Pautre. Une maifon oh regne to silence, eft 
uuc maifon d'Oraifon j 4e ucugilsent & de xctta to. La paix & Punion czui 

Tome I1, 	 _ 
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font des Communautez , des Paradis fur terre ; l'exade obfervsnce des re'gles 
qui en fait l'honneur & la ferveur de l'efprit qui duit rtre fame de tous les 
exercices , ont coutume de regner ou regne le licence. Tuutes ces vertus trou-
vent leur dechet dans le violement du filence ; & a mefure qu'il eft banni d'une 
maifon , le babil , l'irregularite , la difiipation , la tiedeur , la routine dans les 
exercices de piete , le defaut de preparation aux Sacremens , le degout de la 
retraite , le defir des viltes , les medifances, les. murmures & les pechez con-
tre la cliarite & les autres vertus , s'y introduilent. Staniflas le ftavoit , non par 
fon experience ; mais par la lumiere du Saint Efprit , & par la Ieture de 
I'Htltoire des Vies des Saints & des ordresReligieux , clui lui avoient apris qu'ils 
devoient leur decadence it l'inobfervance d'une vertu c ui les a tou fours loutenue 
dans la ferveur primitive , tandis qu'elle a ete religieufement re(prctee. 

C'eft pourquoi on Ie voyoit fi exad ale garder, qu'rl fembloit avoir mis un 
cadenas a fa bouche pour niter a fa langue la liberte de parer. 11 pt,rrott encore 
plus loin la loi du filence ; car non-teulement Its levres , mais meme Is yeux 
& fes oreilles etoient en captivite, n'ayant pas plus que ft bouche is liberte de 
s'ouvrir. Deforte qu'on pouvoit dire que ('amour du silence les rendoit en quel. 
que facon fourd , aveugle & muet , & le mettoit dans une efpece d'impoflibili-
te de faire ufage de fes fens. En un mot , i1 etoit Ii rigide obfervateur du fi. 
lence , qu'il fe faifoit fcrupule de dire une parole , s'il ne la crotioit neceffaire. 

On conçoit ai(ement qu'un tel homme avoit une entire facilite d`habiter au- 
son elpric dedans de iui-meme & de cultiver ton intrrieur , & que le recueillement lui etoit 

comme nature(. La langue liee , les yeux & les oreilles fermez aux objets, qui 
en paufant par les fens , remplilTent ('imagination , diflrayent l'e(prit , & qui y 
portant un cahos d'idees & d'images vaines , faliflent Fame, & l'empe'chent de 
s'unir a Dieu , fa liberte eft entiere d'entrer en commerce avec 1'invilible , de 
Ie voir avec les yeux de Ia foi , & de l'avoir tou jours prefent. 

Voila l'avantage dont jouifloit notre jeune Frere , & la recompenfe que lui 
zneritoit 1'exacte obfervance du filence. Un profond recueillement en etoit 1'ef-
fet ; une douce union it lieu en etoit le fruit ; la lumiere du Saint L(prit en 
etoit la fuite. En un mot , la pretence de Dieu lui etoit devenue fi familiere y 
qu'il Pavoit perpetuelle , & fans prefque jamals la perdre plus d'un an avant 
fa mort. 

	

xcrt. 	Aufli l'Oraifon etoit-elle tout ton attrait & le feul exercice qu'il auroit fou- 
s ,n esprit haste n'avoir point de fin- Ce que je viens de dire, prouve gtu'elle etoit coati. 

4t,Or;iro,i. nuelle , & que les heures marquees dans la Communaute pour la faire, ne com. 
mençoient & ne fini(Toient pas la fienne. L'avantage toutefois quit trouvoit I 
I'Oraifon commune , etoit de s'y pouvoir livrer tout en tier, libre de tout autre 
foie, & de ie plonger dans Ie fein de Dieu avec la meme adivitC avec laquelle 
Penfant fe jette entre les bras de fa mere. llu refe, tout lieu , toute action , 
toute heure lui etoit propre pour Ia Priere ; car fe pretant fans fe livrer aux em. 
Alois de fa vocation , ton ame demeuroit tots fours en pleine liberte de prier tans 
intermi(Ton , & d'accomplir une loi qui n'eft facile & dunce qu'aux tours pars 
& a ces amen de grace , qui trouvant Dieu en tout , & vovant tout en lui , fca. 
vent par tout & en tout tems converter avec lui , & perpetuer la Priere. 

	

2 fi
xrv> 	Une union avec Dieu fi intime, produifoit dans le faint jeune homme une 

9n UFCrt 
~a~dct e, finguliere modef}ie ; & ton ccrur penetre du fentiment de la pretence de Diets 

cn tous lieux a & du ret qu'elle demar}de , tcnoit ton corps fi ben compo. 
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fe , fi tranquille & fi modefte , qu'on ne pouvolt to voir fans l'adtnirer & fans 
en etre edifie. Ainfi cette modeftie lui attiroit le refped & Jul gagnoit Its curs. 
Comme elle avoit pour principe une grande union a Dieu , elle avoit pour ef. 
fet en ceux qui It regardoient , la penfee de Dieu & des fentimens de dbvo. 
tion. C'eft ce qu'elle operoit dans les fbculiers mime qui en etoient temoina , 
& dans les ecoliers qu'ii inftrui(oit, & qu'il formoit i la vertu encore plus par 
fes exemples quo par fes lecons. 

Par-tout ou paroiffoit ce Frere -dans les rue:, dans Its Eglifes , fa modeflie 
le diftinguoit & parloit malgre lui a fon avantage. Par-tout ou it faifoit 1'Eco-
ie , it fe faifoit ai.mer par les attraits de cette vertu efficace fur les cmars , & 
par les traits finguliers de charite qu'il exercoit envers fes dikipleis. Deforte 
que pour 1'enlever aux Ecoles ou on 1'avoit place , it falloit ufer d'unc efpece 
de violence , ou d'adreffe , & fouvent foutenir les affauts des fondateurs ou 
des bienfaiteurs des Ecoles, qu'on ne pouvoit rEfoudre a le laiffer alter. 

	

Que diral-je de fon obeifiance ? Cette vertu fembloit itre nee avec lui. Soit 	xv. 
qu'il fut docile & foumis par nature, foit qu'il to fut devenu par la grace , fan :c ° 
c'etoit un homme qui n'avoit plus de volonte , ou qui n'en avoit que pour 
obeir : l'obeiijance etoit la fouveraine loi de fon cocnr , elle Etoit placee au 
milieu , & elle en dirigeoit tous les mouvemens. Toutes fes a&ions n'avoient 
point d'autre principe , & it eft regarde comme perdue celle qui ne iui auroit 
.point &6 confacree , & qui n'auroit point ete animic de ce motif. 

Jamais on ne put apercevoir on lui ni difficultb contre les ordres qu'on lui 
intimoit , quelques facheux qu'ils fufent , ni chagrin contre celui qui les don. 
noit , quelque vii & meprifable qu'il fut en fa perfonne , ou quelque fec & 
imperieux qu'il parut dans lea manieres , ni repugnance contre les chafes qu'on 
Jul commandoit , quelques contraires qu'elles fuffent a fes inclinations, ni la moin-
dre ombre d'humeur & de mecontentement dans lea occafions peu attendues , & 
les contre-tems qu'on prenoit pour lui faire des commandemens. Ce vrai ob6IC 
Pant de cccur & d'efprit ne fcavoit qu'obeir a la lettre, fans jamais ni raifonner j 
-ni s'excufer,  , ni retarder. Tout en lui. obeiffoit ; 1'efprit on aveuglant fes lumie- 
res , le coeur en facrifiant fes repugnances , la main en CxCcutant les ordres avec 
one ponFtualite , avec une joye , avec une rCverence , & avec one devotion 
qui rendoient 1'obeiffance agreable a Ceux qui etoient temoins de la fienne. Sea 

.Freres en etoient edififez , fes Supericurs chartnez ; & lui Al cueilloit a pleines 
mains les fleurs & les fruits d'une vertu qui rend prCcieufes & d'un grand me- 
rite devant Dieu les moindres a Lions , quand elk en eft to principe. 

Par cette parfaite obeiirance , it avoit en to fecret de trouver to Paradis fur C XVL 
terre , & de gouter dans i accompiifement de la volonte de Dieu une pair que fai« °br. 
le monde ne 1) eut ni donner ' 	 ~ nr oter. A cet ob jet fe terminerent enfin comme ray« k ae. 

 lrvre du 
~ leur centre toutes fes refolutions. Comme 1'amour de Dieu eft la fin de la fcrupulcs. 
loi & Ie but ou mene I'obfervance de tous les prCceptea & la pratique des con. 
fells , la conformite a la volonte de Dieu , eft la marque du vrai amour & to 
terme ou conduifent toutes les vertus. Ainfi Staniilas , apres on avoir fait l'ac-
quilition par un travail genereux & constant , lea fit toutes fervir, & Its rapor. 
to a l'accomplifi'ement parfait de Is volonte de Dieu , comme on le volt par lei 
rcfolutions qu'it prit dans fa derriere retraite. Les voici. 

Au nom du Pere, & du Fur, & du Saint Efprit. Ainft flit-il. 
ye foufgne trii-grand pecheur ; aprts avoir fait rejolution le 23. OE obre de re- 

*`Mz 
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ehercher en tout la-volont 'de Dieu pour la pratiquer , marintenant je la renouve: r 
pour latroijt'eme fois ce 6. Aoit , Fite de la Transfiguration ; ainfi it y a neuf moil 

• fix jour: que je la pratique: bon JEsus , faites-moi la grace de la pratiquer parr 
les merites de vctre facree pa ffion. Signe, Frere Stani/las le 6. Aout 1730. Dieu Jeul.. 

f'ajoute la re[jolution de Juivre avec fcdelite le bienheureux attract de demeurer 
Bans mon neant , par une con tinuelle humilite reduite en pratique avec le frcourr 
de Dieu. 

Le 8. Septemhre j'ai fait refolution de renoneer a mon interet , de ne plus pen. 
fir :z me: p:chez , quand mime je ferois au lit de lac- mort`, pour allcr a Diem 
pur. ment. 

Cette dcrniere refolution, felon les aparences, et'faite au fujet'des ferupurlea 
qui l'ont travaslle (ept ou huit ans , & qui Pont fort tourmente. Le remede a 
tin mal fi opiniatre & fi affligeant , eft la candeur & l'ouveiture de cecur a fon 
llirccdeur & Supericur, jointe It une fumifionaveugle a(cs lumieres, & a un-c 
exadl. fi félite a fuivre fes avis. Ce remede eW- Ie feul efticace contre its fcru4 
pules. Tousles autres font vains , ou de peu de profit. Si on volt fi peu dc* 
p° tfonnes blelfees par les pointes des fcrupules , en guerir ; c'eft que peu fca-
vent avoir tine pleine confiance ,. & aveug er leur jugement par. le facrilice de 
leurs fauflcs lumieres. 

Staniflas. etoit obeifTant, & cc fat au merite d cette vertu qu'il dirt ]a' deiil. 
vrance de fes fcrupules. FidEle a montrer It fon Superieur & Diredeur les plus 
petits at®mes de fon cceur , & It Jul faire I'humble detail de ce qui fe paffoit 
dans fon interieur ; fi.dele-a fuivre a- la lettre tons les avis qu'on lui donnoit , tl 
vit cctte fidelite recompenfee de la liberte des enfans de Dieu , &.du parfait 
nepos de fa confcience. Aufii fit•il depths des progres encore plus fenfibles daps 
]aperfe&ion ; carne trouvant plus Bans fon chemin ces Spines chagrinantes, des 
fcrupules qui le piquoient.& qul l'azretoient prefque a- chaque pas,, it .y courait ,. 
it y voloit avec joye & facilite,. 

La vertu de Staniflas n'avoit plus en cet etat° qu'unc epretrve:'a foatenir de 1k 
part. de Dieu, pour arriver a fon dernier degre. Les foufrances etoient necel'. 
faires au jeune Frere , pour achever fa refiemblance avec jefus• Chruft crucifi6 ,9 : 
en le faifant un homme.de douleurs. Id ell vrai que la mortification avoit en lai 
fort avance cet onvrage , & quc touter les autres vertus avoient travaille d le reii-
dre parfait ; mail fans le fecours de la patience, it n.'eft jamais achcve. Cc fat 
done elks qui y mitladerniere main.. 

Une colique violente & pfefque continuelle flit le mal qui fervit de Purg3. 
Loire a-ce faint jeune homme , & qui en achevant de purifier fon ame , Ia snit 
en etat ,, comme it y a lieu de le croire , de fe r&Inir au. fortir du corps a fen 
fouverain bieua 

Pour l'ordinaire , plus Icr mauz font cruets- , plus its font courts, parse que 
la nature ne pent pas long-tms les foutenir : le corps fe detruit par la violence 
mime du mat qui l'attaque; ainfi plus elle sit grande , plus ells corttribue It le 
rendre de peu de dur e. Eft-il long & cruel ?.La verta ordinaire paroit to do. 
nientir.. Pour le foutenir en pair & avec joye , la plus grande vertu. sPa rien de 
trop_ Et c'eft, fur Ie degre de patience en;ces occatons ,. qu'on dolt inefurec le 
degre de vertu. Cette regle qui Weft jarnai.s fau9Te , va nous fervir '.former un 
jugement equitable de la perfe&ion du jeunc Frere. 

La. colicjue  1'attagjia, vcra les. guatrcdernieras annees.de.fa vie ; mail aver: tank 
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de furear , quon pent dire qu'elle en fit un Martir de patience , avant que 
den faire la viaime de la mort. Le mal etoit habituelr & fi parfois i1 relachoit,. 
ce n'etoit que pour preparer Staniflas a de plus vives douleurs. Les vomifi-e• 
mens frequens en etoient • les effets ; & ces effets du mat etoierrt pires que le -
mal meme. En cet etat , fouvent les alimefls-qu'i1 prenoit ne pony-ant paffer , it 
etoit oblige de les rejetter avec des efforts-& des naufees qui augmentolent fart. 
tourment. Ce tourment neanm'oins n'abatoit point le courage-du jeune homme.. 
Sa ferveur luttant, pour ainfi dire, it forces Egales avec la violence du mat, 1'o* 
bligeoit de le fouteair, fans interrompre ni les exercices de la Communaute,, 
ni ceux de PEcole. St quelquefois dans le redoublement des tranchees , it cE-
doit ; c'etoit a I'obeiflance , & jatnais a la douleur , qu'il rendoit les armes. Lc 
commandement du Frere Uireaeur etoit en ces cas necefiaire , pour le eontrain.-
dre de ne point ajouter a tant de peines celles du' travail & de la Regularitd.-
Contre un mat fr- violent & fi opiniatre , Part des Medecins fe trouva a bout. 
Tous les, remedes qu'ils lui ordonnoient etoient vains , ou ne fervoient qu'A. 
1?aig-rir ;- toutefois• s'ils epuiferent fur ha leur fcience a its virent avec admiration 
qu'ils ne purent epuifer fa patience— 

La longtreur du mat & les nouveaux accidens qui furvenoie'nt , forrsoierrt 
de rapetler fouvent les Medecins qui I'avoient abandonne , & obligeoient les 
Medecins eux-memes de tenter de nouveaux rc;medes , contre un mat qu'Us• 
avoient juge incura&k. 

Dieu Ie permetioit ainfi, pour nlettre a I'epre ive une vertu capable de tout: 
('ouffrir , qui s'epuroit & faifcit de nouveaux progrez dans la tribulation. Dcs> 
remedes de totites fortes , fouvent aufii in-fuportables que le mal, & auk mut 
tipliez que fes vio(entes attaques , trouvoient & laiffoient Staniflas dans fa pre-
miere tranquilite. La paix & lajore afiiifes fur fon -ifage , annonçoient mat. 
gre lui la douceur qu'II trouvoit dans les fouffrances. Sa parfaite & conflante' 
refignation a Is volonte de Dieu , fembloit emouf er- is pointe des plus vive--
douleurs , & les lui rendre agreables. 

En cet ®tat, ce nouveau Job etoit Padmiration de ]a CommunautC.- Ceux 
qui avoient loin de lui , ne l'aprochoient qu'avec edification , & nc le quit--
toient qu'avec regret , ambaumeas de Podeur de fes vertus.- 

Ce- qu'on ne put tronver dany les remedes-, on Ie chercha daps to change-
ment des lieux ; c'eff pourquoi on le promena de Ville en Ville , dans 1'efpc'-
rance qu'un air nouveau pouroit au moins procurer du foulagcment a la violen-
ce do fes douleurs ; mais en vain : celui-qui en etoit 1'auteur & qui mefure i~- 
granleur des Croix fur la grandeur - de fon amour pour fes Eltis=, rendit inutile,
toutes les precautions des Superieurs, Bien plus , it parut infpirer a ceux-ci dlr'• 
rnettre Staniflasa la tete du Noviciat , dont on commencoit I'etabliffement 1 
Avignon , comme- s'ils eufl'ent pretendu- lui faire trouver fa guerifon dans-un'. 
furcroit de ferveur , & dans I'ohligation° de donner de nouveaux exemples de 
regularite & dc' mortification. Dieu au moins pretendoit-i1 montrer aux Novi' 
ces , un modele propre a imitrr,  , & leur aptendre par-1'exemple d'un homme- 
qui fçavoit fi-bien atlier- la pratique de Is patience dans les plus cruelles fouf+ 
Frances , avec- la conduite & la direction du Noviciat , que I'hor$me foutenot 
par la Grace , put tout , quand it vent la-fecosider s & qu'il f, ait=fe. faire vide• 
knee jufqu'a un certain d°gsC. 

Staniflas a la tete. des Novkei , fe reg~rdant' comme'un d'eux y & celui' dC 
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tons qui avoit ,plus befoin .de fe renoncer,  , parut avoir oubli. fon corps ,pour 
fe reflouvenir que is place l'obligcvit a montrer par fes.adions .la  preuve des 
veritez qu'il inculquoit, & a confirmer par fes exernples-, les lecons qu'il fai- 
foit fur la mortification, l'humilite & les autres vertus. Son ,zele alla ft loin pour 
Is fancification de fes Difciples & fa propre perfection., qu'a I'exeipple de faint 
Paul , it fe fit un devoir d'oublier lee interets de fa fatvte , & de leur facrificr 
un corps prefque deja confume par les fouffrances. 11 leur faifoit fouvent deux 
entretiens par jour , avec une grace & une onion qui commencoit en leur 
coeur cc que Ia douceur & la charite achevoit , l'ouvrage de leur falut , & le 
defer effec if de is perfection. Sa parole 6toit efficace ; car elle fortoit d'un cocur 
tout brulant de charite' , & d'une arise toute reci eillie & unic a Dieu. L'Orai-
fon etoit la fournaife qui fervoit a rendre fes paroles enflamees. L'Efprit de Di.ou 
fembloi.t lui•meme les lui dialer; & elks etoient comme autant de traits qui 
percoient les awes. Ainfi maitre des cce rs de Is Difeiples , it y fail it les im-
preflions que la Grace avoit faite en lui-meane , & it les faconnoit 11a vertu paT 
des inftruthons qui etoicnt foutenues par tea exemples. Cependant, comma s'ihs 
n'euffent iervi qu'a les Icandalifer , it Ic m ttoit :fouvent a genoux dcvant eux, 
pour les fuplier de prier pour un pech sur s  ou leur demander pardon du mau-
vais exemple qu'il leur donnoit. 

Un pareil Maitre des Novices auroit fait de chacun d'eux , des hommes pro-
pres .?a le devenir eux-tunes dans la fuite , fi on lui eut donne le tems neceffaire 
pour les cultiver ; mais l'opiniatre colique quo Ia longuaur du tems rendoit 
plus cruelle, obligea les Superieurs a inter ]a diredion du Noviciat 4 un homrne 
qui ailoit fe confumer en tres•peu de tems , fi on It laifloit davantage dans cat offi-
ce de ferveur qui dernande des hommes tels qu'il btoit, pleins de feu & d'ardeur pour 
la mortification & les autres vertus Its plus aufteres de l'Evangile. 

L'emplol qu'on lui donna , fort different de celui-la , fut de parcourir en 
qualité de Vifiteur les Maifons de I'Inititut etablies en ces Provinces. On ef-
peroit que les voyages qui font utiles a une fantd alteree par une trop grande 
apiioation, pourrpient fervir a retablir calla d'un hpmme qui ne pouvoit guirir, 
tindis qu'il demeuroit ft retire en lui-meme , & fi aplique a Dieu. Cependant 
les voyages ne purent , ni le difliper , ni le foulager i & ils ne fervirent qu'A 
1e montrer de tows cotez aux Freres , comme une image vivante do M. De La 
Salle , & coming fog Ditciple Ic plus, parfait. 

Par-tout ou it paffa , Al lailfa fur fes traces is bonne odeur de fa pieta , de 
fa dpuceur , cue fa patience & de fes autrea  vertus. Les Freres virent en lui un 
homuse plain do 11efprit de leur S. Inntuteur , & fon portrait fidelle, Mais la 
Coliquc qu'il portoit par•tout , fut 1'int rument dont la bonte do Dieu , piu-
tot que la juftice , fe fcrvir pour en faire fa vitime. Jufqu'a cc terns les foul. 
fra ces avec Iclquelles it s'etoit familiarife, no I'avoient ni arrete au..lit, ni mis 
aueune interruption a fes travaux & a fes exercices de pieta. En trainant fon 
corps , plutot qu'en to portent , it 6toit le premier aura devoirs de Commu. 
naute , & it ne fe di;fpenfoit d'aucunc des obfervances regulieres. Alors Its dou. 
lours lcs plus aigues fembloient allumer fa devotion, & favorifer fon recueille-
ment & fon union a Dieu , qui paroifoit fi intime , fur tout pendant 1'0. 
raifon ; que Ic feu Divin qui en btoit l'effet ,lc faifant jour au-dehors , mar. 
.quoit fur fon vifage par un air de Seraphin , qua fon cccur en Etoit enflame 
oafs cnfin , it falut fuccomber foes Ia force d'un mal que le terns aigriffoit en 



du Frere Staniflas. 	 9r 
affoibliffant fon corps, & refter fur un lit de douleur, pour achever Ion facrifice. 

Sa patience crut avec fes fouffrances , & fa piete fe nourrifl-oit des peines 
les plus ameres a la nature. Pendant neuf mois qu'il demeura dans l'infirme-
rie , on it lifoi.t, ou it prioit. Ii etoit toujours occupe, & it ne falloit 1'entre-
tenir que de Dieu , on des chofes Saintes , is on ne vouloit point le contrifter. 
Tout amufement , toute parole inutile , n'etoit propre qu'a 1'afll:iger , loin de 
lui faire plaifir. 

Si per fois la violence du mal ar-rachoi.t de fa bouche quelques foupirs , it fe 
reprochoit ce leger foulagement , comme une faute ; & craignant que 1'exce's 
de la douleur n'eut prete 3 fon,  ca ur quelque marque d'immortification qu'il 
retracloit auili-tot, it demandoit s'il n'avoit point offenfe Dieu par fon impatience. 

bans cette efpece de martire , Dieu lui etoittoojours prefent , & cette douce 
prefence animoit le courage de Staniflas , foutenoit , confoloit , & enyvroit me. 
me quelquefois fon ame de la joie des Saints , tandis que fon corps demeuroit 
en prole aux tourmens. Deforte qu'il pouvoit dire avec le grand Apotre : ,llon 
cceur eJt inonde de joie, tandis que ma chair eji abandonnie aux douleur.r. Cctte 
joie is fenfible & is conflante, fai.foit de.cet Homme de douleurs , l'objet d'une 
fainte envie. Ceux de fes Freres qui en etoient temoins , eufent voulu tenir fa 
place , ou etre affociez a fon fuplice , s'ils euffent pu 1'etre 'a fa grace & a fa 
vertu. Un d'eux lui ayant dit un jour : )e crois , mon cher Frere , que vous 
fouffrez beaucoup : it fit reponfe : Ye foufjre a la verite ; mais j'en Jui.r bien re-
corpenfe ; car j'ai la prefence de Dieu continuelle. 

Enfin , it mourut , comme it avoit vecu ; ce font les termes dont le Frere 
Diredeur , h qui Diu fit la grace d'aliifter Staniflas dans fa maladie, fe fervit 
pour aprendre par lettre a toute la Societe , la bien-heureufe mort de ce Servi- 
teur de Dieu , qui l'avoit tant honoree & 6difiee par fa vertu ; c'eft a•dire qu'a- 
pres avoir vecu en Saint , it mourut en Saint ; cc qui arriva le jour de faint Char. 
les Borromee, auquel it avoit une particuliere devotion , le 4. Novembre 173 r. 
de Con age la trente-quatrieme annee , & Ia quinzieme de Con entree Bans 1'Inf. 
titut. Sa mort fut auffi douce que fa longue maladie avoit etC violente ; & quoi-
que caufee par les plus cruelles tranchees de la colique , elie fut tres paifible, 
par un effet fenfible de la Grace , & la juf}e recompenfe de fon invincible pa. 
tience & de fa con,ftante mortification. 



DE PLUSILURS CFIOSES 

,QUI N'ONT POINT TROUVE' PLACE 
•DAN S L'HISTOIRE DE LA VIE 

DE MONSIEUR DE LA S A L LE' 
ET DE SES PREMIERS DISCIPLES 

FORT INSTRRUCTT\TES E T F 0 JJ T TOUCILANUS. 

Eux qui auront 1ui avec quelque attention dans l'Hifloire de la Vie de A De 
ILa Salle& de fes premiers Difciples, 1'origine, lesprogres• & l'etabliife-
ment de 1'Inftitut des Ecoles Chretiennes & charitables , ne pouront 

s'empecher d'en reconnoitre Dieu pour l'auteur , ni defavouer qu'une oeuvre qui 
porte des traits ft marquez de Con aimable Providence , ne ioit Con ouvrage. 

Jamais oeuvrc n'eprouva plus de diifiicultez dans fes eommencemens , & 
cans fes fuites ; jamais eeuvre ne trouva plus de contradictions & de contra
Iicteurs dans fon berceau & dans fa naiffance ; jamais oeuvre sic rencon'tra plus 

d'obflacles & d'ennemis , au-d.edans & au-dehors de toutes parts & en tout 
terns. Cependant elle {ubfifte , elle s'etend , elle fleurit, & chaque .j.our l vroi' 
c; nitre , fe fortifier, & fe repandre de tous cotez. Cent fois menacee de chute, 
une main invifible 1'a fourenue & 1'a affcrmie, Si quelquefois I)iett a pare la 
lather s'enlevelir ; c'a ete pour la reffufciter & is faire fortir triomphante du 
'1'ombeau. On 1'a vu , & on a du admirer dans tout le cours de cette Hifloire, 
avec quelle lenteur aparente , mais cependant aver quelle vertu efficace , le 
Tout•Puif ant a conduit cet ouvrage a fa perfeIion , en y employant les mains 
de ceux-la meme qui s'acharnoient a fa deftrut.ion. 

C'efl ce que doivent fouvent mediter les 1)ifciplcs de M. De La Salle , pour 
a afff:r.nir dans leur ftinte vocation. Leur Iu{Iitut etant fi vifiblement 1'ouvrage 
de Dieu , merite toute leur eftime & toutes leurs affe lions. L'ini}ruction & 
1'education Chretienne de la jeuneffe dolt avoir pour eux des attraits que cha-
que jour doit renouveller. Leur Regle maintenant aprouvee par le Saint Siege, 
telle que I'efprit Saint l'avoit infpiree it leur Saint Infituteur , fans modification, 
Ins changement , doit titre la loi de leur cceur : leur vocation qui les rend le: 
Antes viiibles des enfins , leurs Peres Spirituals , les Subfti.tuts des Parens , 

Ica 
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?des inflrumens de la divine Providence , & les Cooperateurs de Jefns-Chrit 
, levant titre a leurs yeux cc qu'elle eft aux yeux de Dieu , fublime , Apd$oh, 
:cque & 'Divine 'Ies engage a s'y attacher,  , & a la regarder coinme I'Archa de- 
Noe , -hors 1aquelle it -n'y'a pour tux que naufrage. 

C'e:ft pour les confirmer daps cette juice idee que nous allons raporter quel. 
sues faits particuliers, qui - montrent avec afTez d'evidencc , le foie que la di. 

-vine Providence Arend -des Ecoles Chrbtiennes , des Enfans qui y viennent, & 
des Maitres qui les infiruifent ; les malheurs an contraire , dans Icfqu[cls fie pr& 
cipitent les Freres qui abandonnent leur faint Etat , ou qui. ne  le rempliilent 
pas faintement. 

Nous raportons ces faits tels qu'i}s font arrivez , fans leur Bonner aucun non, 
Si celui de miracle on de prodige , ne leur convient pas , au moms permettrs-
t'on aux Freres psi on ont et6 frapez , do les regarder coinrne des Evenernetis 
9inguliers , que la divine Providence a menagez , afin de leur imprimer un ref 
pet toujours nouveau pour leur fainte Vocation, une refolution efficace do lx 
remphr avec ferveur , & une crainte iufiuic de l'abandonner„ 

HAP I T RE PRE I E R. 

.~uelquu f ritr psrticulierr prop re: ar montrer le faze que la divine Providence 
J-enJ der Ecoles Chretienner. 

E'!q la ville de Laon on Picardie, lorfque deux des Freres qui y font etablis 
faifoient I'Ecole , l'un d'eux s'apercevant que le plancher du lieu ou it te-

noit` fa Claffe , s'ebranloit infenfiblement & commengoit a s'Ecrouler,  , en fit 
-avertrr l'autre Frere qui e.toit le prem,ier , pour en recevoir I'.ordre fur ce qu'il 
avoit a faire. Celui-ci, homme fortfimple, ayant repondu qu'il falloit continuer 
1'Ecole fans rien craindre ; i'autre obeit avec 1a foi miflion d'un enfant. L'Ecole 
finie , & les Ecoliers fortis , le plancher tomba de fond on comble auili-tot que 
les deux derniers Enfans eurent delcendu i'Efca(ier. Ce fast ne doit-il point fer-
vir de^ garant de la protection de Dieu fur les Ecoles -charitables ? Ne peux-il 
point titre regard6. c'owme tm tempi ;nage du Ciel , on faveur de 1'obeiffance 
'fimple & aveugle,. 

Dana la ville de Calais les Freres conduifant un jour a. la Meffe lea enfags 
des Matelots deux a deux en grande modefie , felon leer picufe coutume , par 
ferent tor~is perpendiculairersient iglus un echafaut compofcde deux grandes plats-
ches longues de deux on trois tnifes , qui fervolent a couvrlr one maifon haute de 
deux ages..Aeine les derniers Ecotirrs eurent 	 V'-i}s paffe, que chafaut tombit 
avec un fracas horrible, & ecrala foes fes mines le couvreur , maui cxpira prefque 
an moment , fans po uvotir f cevair avcon Sacrernent , quelque diligence qu'eat 
fait le Pretre pour Ie ..ecourir. Dates gar; fi grand malltc:snr tons ceust qui en fu. 
rent .t+raoins- benirent Diets d'avoir preferve tact d'cnfans dune xnort certaine. 
Let fchafau,t,ne femblpit-il pas rgfpc er Is lodable..pratique des Freres, de me 
net toffs lea jours. kura Ecolters a la fainte Mefie ? La main de Diest ne parut< 
t'elle pas elle-meme le foutenir pendant que les enfans pa.dbient pour rendr;: ua 
t~ ignage autentique, 4'aprobvito t a 13 fa nt a ott c uts 1o'eitt fair* 
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Dana Ia vilie'.de Chartres tous les Eeoiters avec 'cur Maitre taut daps I'Ecole, 

la inoitie du plancher d'une des Claifes not a tomber avec grand bruit : l.es voi-
fins qui crurent d'abord ,que les Ecoliera de certe Glaffe etoient tuez avec leur 
Maitre , y accoururent ; &, s'etant mis diligemm,ent a retirer les foliv+es & Ics 
platrats ,. il. fe trouva queni le. Maitre,, ni aucun Ecolier ne fut bleffe :: cc qu'il 
y a de reunarquable , eft qu'on Ecolier de Ia grande Clafl'e qui ecoutoit l'heu;e• 
pour (opner la Priere avant la fainte Mei e , etant'dans le Greruer de cette Clafle,, 
tomba avec le plancher qui fondit fous fes pieds , & une Porte fur lui qui' devoit.. 
1'ecrafer .:: cependant it n'en fut. nullement blefle , ni_ incommode... 

Le fait fuivant qui arriva dans la meme Ville , eftd'un autre genre :: tandi . 
que les Freres conduifoient leurs Ecoliers a la fainte Meffe I un. d'eux , jeune 
l bertin , fe detacha & s'enfiiit dans un attclier de maconnerie qui etoit pro. 
the ; aulli-tot une pierre tomba fur lui & 1'ecrafa. Une mort fi fubite & fi 
imprevue ,, juf c, rnais terrible chatiment• de fon. impi.ete , fervit aux autres er 
fans d'avertiflement de fe rendre li leles a. fuivre les Ercres qui lea conduilent k. 
]a fainte IvIefe. 

A Paris , les Freres ayaut conduit leurs Ecoliers aux Tbeatins pour y entena 
dre la fainte Meile , & y recevuir les Cendres , felon que M. De la Salle lc-- 
prefcrit. dans fa Regle i au fortir de l'Eg!ife ,.un enfant de neuf a di.x ans-, ren-
verfe par un caroffe qui couroit for vice , fe trouva fous les roues qui Jul pall 
ferent par deffus les jambes - elles devoient titre rompues. ;, tout le monde le- 
crut :- Ics cris de 1'enfant confirmerent c.ette opinion.. Cependant.q~aand on: l'a,ut' 
releve & qu'on t'eut vifit:  on ne lui trouva qu'unc meurtrilfure a la jambe , ru 
legere , quelle ne l'empecha pas de revenir le lendemain a I'Ecole. Je fcai que-
la viteIe avec laquelle un carofle peut courir, rendant fon.poids plus leer & 
1cm paflage plus prompt , le terns ne lui permet pas de faire I'impreffon qu'il 
feroit s'dl alloit plus douceraent ;, mais aufli faut:il convenir qu'il en fait affe, : 
pour rompre les jambes d'un enfant. Ainfi on ne peut point trouver- mauvais. 
que nous difions : Digitus Dei hic eft : le doigt de Dieu eft ici. 

Ouoiqu'il en foit , fi on refufe de reconnoitre dans cet accident une protee--
tion de Dieu particuliere , en foutenant avec peu de vrai-femb!ance qu'4n ca 
voile peut courir avec tant de rapidite-, & patTer avec taut, de legercte Cur Jai 
jambe d'un homme, gp'il n'en foit aucunement ou: tres-Iegerement•biefl'e ,. je 
sic crois pas qu-on puitfe méconnoitre le doigt de Dieu dons l'accident qui fuit.. 

Les Freres conduifant une. autrefois leurs Ecoliers a l'Egiife ,.je ne fcai par: 
quel malheur un de crux-ei tomba fous une charette chargce de pierres , & ti. 
roe a quatxe chevaux, qui Jul paffa a cote de la tete depuis l'epaule , fur l'eflo--
mach, & fur tout le retie du corps.. On concoit que bus un tel poids , it devoit 
titre brife & moulu : cependant it fe r,eleva fans aucune lefion ,, & re.tourna Pa-
prci-dine a 1'Ecole ,. comme s'il ne lui fut rien arrive:. 

Nous laiifons,a ceux qui ne peuvent pas meme fouffrir le, nom de miracle,; 
it ces efprits forts qui n'en veulent voir en rien ;,aces fubtils Philofophes qui. 
fi avent tout expliquer par les loix de la nature , a montrer que cc fast ne te. 
nant rien du prodige , ne mcrite pas qu'on l'attribue. a celui qui feel jl;aeit faire 
,des choler admirabler. 

J  pourroisraporter.plufteurs autres.femblables tnerveilles.que Dieu a opirecs,. 
en faveur des Ecoles charitables ; mais en voila aflez pour ces coeurs droits quo 
14.,charitt difpofe a croire tout cc qui edifie ;, & n'.en voila deja que trop pour: 
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ces efprits forts , qui fe font une gloirc de ne rien croire d'extraordit sire. I1 
-faudroit de plus un Volume entier , ft on vouloit detailler les benedic`Iions que 
Dieu a repanducs & repand encore tous les jours fur les Freres & fur leurs tra- 
vaux , 1oorfclu'Lls s'en acquitent felon 1'efprit & tes r@gles que leur faint Inftitu- 
teur leer a prelcrites. On peut dire qu'ils rcc ivent des cette vie le centuple. 
Au-dcdans & au-d-hors , its font h~nis. Par tout ou l'obeilTance les envoye, its 
trouvent leurontentement. Leur vie, quelque dure , quelque laborieufe, quel- 
que pauvre  qucic1ue mortifiee qu'elle fort , leur devient douce. En paix avec 
eux-rztemes , en paix avec leurs Freres, en paix avec leurs L^coliers, en paix avec 
lours Superi ,_urs , is font les delices de tous ceux avec qui its ont a vivre ; & 
enfuite , its meurent comme its ant vecu , quoique fouvent a Ia fleur de Pige, 
dans une tranqutlite & un;: foie qui tort de prefage de leur bonheur eternel. En 
un mot , us vivent cornmc des Saints , & us meurent comme des Predeflinez.. 
Pendant lour vie , its font des exemples de vertus ; & it leur mort , its font la 
bonne odeur de J scs-CrrRIsr. 

On s'eft contente de raporter fort en abrege la Vie de quelques-uns , quoi-
qu'iI y en art un grand nombre qui lour font aflez femblables , & qui ne me-
riteroient peut-etre pas moms qu'on fit leur eloge : a la rcferve de tres-peu dont 
sous allons raporter ::s malheurs & Ics morts funeftes , prefque tous les autres 
dui font morts depuis I'etabliiTement , clout le nombre aproche de cent , out 
trouve pour recompenfe de leur vie con(acree a 1'infrrut`tion Ghretienne de Ia 
pauvre jeuneffe , une mort douce , tranquille & fainte. L'experience de plus 
a apris que ceux dentr'eux (Jul ont montre plus d'attache pour leur tainte Vo-
cation , plus de zele pour leur emploi , plus de fidrlite a leurs regles , & plus 
de docilite & de f>umif ion a la conduite de leers Superieurs , out vu leurs Eco-
Ics plus dorriLrntes : Ics euf:,ns ljrtir de lours mains micux rr.i ruirs , mieux re-
glez & plus Chrctiens. Auffi toes cos Freres , cluou ue pour la piupart , rnorts 
au-del ous do trente ans , c~r't us ete recompenfez d'true mort preci;;uie , °: yui 
donnoit envie de rnourir. La mort loin d'avoir ricn de terrihI- pour eux , Croit 
l'oh et de leurs eaux & de leurs detirs. Sernbiabics ii Ia femme forte , ils rioient, 
als montroient un vifage gai & tranquile vux aproches de l'& Jr z : t ". La mort ne 
venoit pas aifez-tut a lour gre , tant etoit grande Ia.paflion qu'ils reffentoient 
de fe reiinir a lour Dieu. Leer defir de recevoir Jetus-Chrrff en V'i tique , les 
faifoit 1anguir , & lour rendoit longs & ennuveux tous les motuens c1u'on retar-
doit a lour aporter cc germe de via & d'imrnortaiite. Avant & apres la Corn-
munion , infenfihles a leurs niaux , its paroifioient outlier qu'ils fuff.;nt mala-
des ; & on les voyoit fe preparer a la Fe t6 da l'Et.,rnite , corn:nc des hnmm s 
,qui n'ont vecu dins inonda, clue dans un violent defir de Ic qui-tcr. Lour pair, 
Icur patience, Icur ioic dans Ics m!rux les plus vif3 & les plus doulcuurcux, leur 
relignition it la conduite de Dieu , leur abandon a Ion bon plaifir, Ics rendoient 
admirables , & en Gtif' lent un f'ire:Ia4Ie cl diii a ion pour 1Ls Mdecins & [es 
C hirnrgrens euzc m mcs , qur ne a ant pas gcns ' s'cdifier ai~E~.aent. Ccux-ci en 
coupant a un Frere uric loupe du poids de trois livves , de la maniere dent cct 
fortes d'oper Lions ont. cc~irtunie dc: fe faire , qui eft une des plus cruelles de i.i 
Chirurgie , apres avotr ete les admirateurs de la patience d'un homnie qui s'e-
tait laifF6 tailler & dCchirer les chairs vives fans remuer , fans rncme jetter Ic 
moindre foupir,  , cornni.c s'il cut ete mort , ne purent s'empecher d'en devveni 
ics Paneglriftes , & de dire au znalade ; Mon Frere 2 'OK$ avez, tine 1;~tienae tell- 
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que nowt n'en avons jamais vi de jemblable. Ce fut le Chirurgien &s ;Incurables- qui ftt -
cet- e operation, en prefence de cclui de I'Hotel-Dieu de Paris. L'un & l'autre 
t6moins de la patience hero'ique du Frere , ne cefferent d'en faire i'eloge s & 
s'en retournerent chartnez d'avoir vu un homme fous leurs rafoirs .& fous leurd 
couteaux immobile , & tel que l'hiftoire. Sainte nous reprefente. les Martirs y 
fous- le glaive des Boureaux.. 

Combien a-t'on vu d'enfans inflruits fous' des Maitres fi habiles , fi pleux &" 
fi zelez , devenir eux-memes les Precepteurs de leurs parens , & dormer a ceux 
dont ils avoient recu la vie , & dont ils avosent droit d'attendre des i.nftruaionss 
des- lecons Cur la piete, Cur la dotrine Chretienne &. fur les tnoeurs ? Qgels chan-
gemens n'a•t'on pas de tout terns. remarque ,. & ne remarque-t'3n pas tout les 
fours dans les Penfionnaires confiez aux loins dea , Freres ? pour.l'ordinaire mis 
entre leurs mains libertins & debauchez ;..ils en.font fortis fs metamorphofez.que 
les parens qui ne lea reconnoifoient plus ,- ne pouvoient.aflez-benir: Dieu de 
lour converfion. On peut meme avancer que prefque tous, ont-change de con. 
duite & de maeurs ,. en demeuraat.en une fi fainte Ecole.- Plufieurs parfaitemect' 
revenus 'Dieu, ne pouvant be refoudre a s'eloigner du lieu ou. ils avoient recd►), 
l'efprit de Grace, out demande avec inftance l'habit de. Frere ,.& font honoro. 
par une vie reguliere & vertueufe.. 

Plus, d'une Lois les Freres oat etI artetez dates les rues & ont reSû  des cotn--
plimens des gens.qui leur etoient inconnus ,fur la bonne education qu'ils don-- 
nent a la jeunefhe. 	ue je voua ai d'obligation , diet un jour un Bourgeois de Pa-• 
ris a un Frere qu'il rencontra. sue j'ai , dis-je , .d'obligation 4 vat-re Commu-
naute ; j'ai un ,,~tl r qui we fait honneur a prefent : avant que d'entrer chez, vou.r s , 
il. prenottt le chemin de la potence a depuis qu'il en eft forts , il. marcbe dana. Cetus: 
du-Cich. 

N'efl-ce pas encore une chofe al fez extraordinaire , de voir regner un y pro--
fond filence & une grande tranquilite , dans une Claife remplie d'Ecoliers quid 
ne ceffent d'etre-ce qu'ils font par nature ,que lorfqu'ils font taus les yeux des, 
Freres. Jt it n'eft pas moins, furprenant.de.voir. des Maitres; enfeigner une mul--
ti.tude d'enfans fans panes, a l& faveur de quelques fignes qui expriment leurs; 
pe~ifees. C.'eft ce qu'ont admire des perfonnesde.diflinCtion.,quand its ont-ea. 
la curiofit`e d'en etre les temoins ;.,quelques.uns d'eux allant voir M. De;La.'. 
Salle dans la rue Princetle , ou be tenoient alert les Ecoles dc-S. Sulpice , ne 
pouvant croire cc qu'on leur difoit , qu'il y avoit en cette Maifon, ou _ils voyoient'. 
regner un profond filence, cinq tens entans en.diverfes Clafes, voulurent voir:. 
de ienrs yeux , , ce qu'ils avoient peine a croire. Leur furpriie redoubla , Iorf--
qu.'etant entrez is virent les Freres & cette multitude de totes legetes auffi tran-- 
quiles , que l'eft un Auditoire au Sermon d'un eloquent Predicateur. Edi-fiez 
d'un fpec`iucic qui Ieur paroiffoit fi nouveau..,. its reftoient des heures-entiere• 
im;nobiles & attentifs a confiderer les Ecoliers_ lire. &.les fignes, des Freres pour 
reprendre let fautes , l'ordre, 1'arraugement & le filence qu'ils voyoient regner. 

On peut encore compter parmi les benedictions dont Dieu courottne les tra-
vaux des Freres pieux , reguiiers., zelez , & apliquez a faire I'Ecoie. de Ia ma- 
r,i-re qui leur a ete prefcrite par leur S..Inflituteur., la.prediledion que les en-
fans leur temignent. On a vu fouvent dans let lieux memes ou les Freres ont . 
fouffert plus de perfecutions, comme a. Paris &'Rouen , de petits garcons der. 
deux ou trois ans fortis de lours maifons., ou d'enue.lcs bxaa. de lours: mera:31 Q 
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quitter leurs petits jeux , pour aller au devant des Freres les bras Etendusda ns 
le defir de les embraifer,  , en criant : Voila nos Freres , voilci nos Freres. On en 
a vu d'autres dans les Ecoles mimes, ravis du lilence, de la mode$ie , de la p*. 
tience ,. de la moderation , & des autres vertus de leurs Maitres , leur faire 
lIgne de venir a eux , comme pour leur parler , & fe jetter a leur col , quand 
its s'etoient aprochrz pour les embrafer & les baiter avec tendrelte fans pou-
voir donner d'autre rail on d'une akion It extraordinaire dans les Ecolcs.que celle-
ei : c'e t que je vous aime. Ce qui eft de plus furprenant , c'eft que ceux-la en-
tre les Ecoliers , paroiltent les plus attachez aux Freres, qui en ont ete le mieux 
eorrigez , quand les correkions ont et e faites felon l'cfprit de la Regle : car 
it eft vrai que la maniere de corriger , telle que M. De. La Salle l'a prefcrite , eft 
propre a attircr 1'affection & la tendreffe des Enfans, ou plutnt les Freres qui 
font fideles a: mettre en pratique les reglemens que leur S. Inftituteur leur as 
laiffez ,, fur la maniere d'enfeigner & de tenir une Ecole , fgavent fi-bien Ia gou-
verner , attirer ('attention & le filence qu'ils n'ont plus de befoin d'employer 
les chatimens , pour contenir les Ecoliers dans le devoir. 

Le grand art que le faint Inilituteur enfeigne aux frens pour%mettre l'ordre r  
k filence , l'attention , parmi un petit peuple ne indocile , inquiet , leger , re-
muant , c'eft de lui aprendre Ia vertupar la pratique , & de lui en infpirer 1'efli-
me , l.'attrait & 1'amour par de grands exemples , en y joignant de grands temoi- 
gnages de douceur,  , de bonte , & de charite pour gagner les ccrurs: Quand une 
fogs un Frere polfede l'eflime & Faffec3ion des Ecoliers , it en fait cc qu'il veut ; 
alors les chatimens font inutiles : fi les corrections font quelquefois necefraires,. 
quand dies font les produ£tions de In charite; elles gagnent le caeur des enfans 
loin de Its rebuter. C'ef} a cc but que M. De La Salle mine daps la conduite 
des Icoles qu'il adreflee, apres y avoir fourni des moyens excellens de conte-
nir dans le d--voir en routes fortes de rencontres  une multitude d'Ecoliers nez 
mutins , ou devenus te.s par mauvaife education , de prevenir ou de corriger 
aeurs fautes de toutes les efpeces ,ii conciut que pour reuflir a banntr d'une Ecole 
tous les defordres , it taut travailler hen banir les chatimens & mime les correc-
tions trop multipliees.- 

Mais comment en venir•la ? Cela efi-il poflible ? On yparvient en prenant le 
oh min qu'ont tenu tant de Freres tres-habiles Maitres dans Part d'intruire & 
dl'e,e,, er Chretiennement la jeuneffe._ Its ont commence parfaire avant que d'en. 
feigner , commefaint Luc le dit de Jefus.Chrill. us ont donne de grandsexern-
pies de vertu. Its ont montre aux enfaus des hommes doux , patiens , charita--
bles , zeiez. Its ont pane par Icurs actions encore plus que par leurs paroles: at-
tentifs, vigilans,.afiidus , reguliers, flentieux, fiddles aux moindres regles de. 
leur Inflituteur,  , fur la maniere de tenir une Ecole , its out attire l'eftime &. 
I'affecl ron de leurs Ecoliers , & enfuite leur frlence , leur attention , leur aplica-
tion & le defir de profiter. Ainli Maitres du cur des enfans , ifs n'ont plus cu 
befoin de mettre en ufage des c1litinarns qui ne fervent qu'a les aigtir & i less 
irriter. Voila fart d'enicigner Ia jeunelle , c'eft celui que M. De La Salle a estfei. 
gne aux frens-, & qu'ils pratiquent avec un fuccrs merveilleux. It n'y- a- quc dctr 
Ecoles derangees ou 1'on-parle de chatiment : tant'de correc` ions ne font pas l'e-
loge du Maitre ; s'i! parle peu , s'il cli patient , s'ii ell Benin , s'il efl attentif 

apli;ue, pour fur it rendra tels ies Ecoliers ; Its Freres fc-font fi Bien trouver. 
dc.la  methode d'enfeignc;r fans empioy;er prelque let chattmuns qu'ils. cummety- 
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cent a fe faire une Ini de its bannir entierernent de Ieurs Ecoles. Dana plufieurs 
endroits ils en ont etabli de nouvelles avec grand tucccs , fans que juflpia pre. 
.fent its en ayent fait aucun ulgge. Les enfans ainfi eievez , fe montrent plus 
doux & plus dociles , & fcavent quelquefois faire des corrious a leurs parens 
memes quand its ufent a leur egard de chatimens violens & paflionnez. 	ue ne 
faites-vows comme les Freres : ils ne nous corrigent par de he jarte. C'eft ce qu'un 
enfant dit un jour en pleurant a une mere emportee , qui le frapoit a coups de 
pieds & de poi.ng. C'eft l'aveu i.ngenu qu'en fit au Frere la mere confute de fee 
emportemens , lorfqu'elle ramena ton fits a l'Ecole. 

Si cette maniere de faire l'Ecole eft d'uan ti grand profit pour les enfans, elle 
n'eft pas moms avantageufe aux Freres qui l'obfervent avec une fidelite inviola-
ble ; car on peut dire qu'en fantifiant leurs ames , elle conferee lour corps en 
fame. En effet , fi un Frere chaque jour fort dune Ecole enrichi de merites , 
quand it la fait felon l.'eiprit & la methode de M. 1)e La Salle, it en fort frail, 
tranquille , & fans epuileuaent. Les manes vertus de frlence , de patience , de 
douceur , de charite, de vigilance , de zele &' de paix qui fantifient Ion ame, 
empeche qu'll n'altere 1a fante par une fuperfluite d:, paroles , par des cris & 
des clameurs redoublscs, par une agitation fati ;uante & par une inquietude epui-
fante. Deforte que le travail de PEcole  lain de (crvir de pretc xte aux Freres , 
pour (e diip.~nfer des jeoncs de 1'Eglife , leur paroit un foulige:nent qui les ai-
de a le (outenir. Voi!a cc qu'on tie croira pas aitement. Voila cependant ce qul 
ell ti-rai. II efl arrive quelquefois glue des perfonnes diftingtuees par leur qualttc 
ou par leur faience , ont soulu per(uader a M. lle La Salle de choiiir pour lea 
Ecoles un lieu commode au milieu du FauxbeurgSaint-Germain, aim n doter aux 
Freres Ia peine d'aller tour les fours cherche; les enfans dazes leg differens quar-
tiers tres-eloignez , ou au moms de leur interdire le j :fine , parce qu'i.i ne leur 
paroitfoit pas compatible avec un emploi fi penible & It e'puifant - mais i1 re-
pondoit aux premiers que c'etoit aux Freres it alter chercher les pauvres , etant 
bien fur que ceux•ci lie fe donneroicnt pas la peine de venir de loin chercher 
l'infiruéuion. Il repondoit aux derniers qu'une Ecole Bien faits n'epui(oit pas la 
fmute , & qu'il n')' avoit que ceux qui la tenoient mal, c'eft-a-dire qui pArloient 
beaucoup qui s'agitoient , & qua ne gardoient pas- les regles, qui s'en fentiffent 
iucommodez. 

En effet, les Freres meme les plus jeunes en ont fait 1'experience. L'emploi 
des Ecoles.n'a jamais interrefi-e leur fant6 , quand its y out fuivi les reg'es qui 
lour font prefcrites. Le jeune joint a cc travail , ne leur a pas paru plus difliicile 
a-(uporter. De forte que c'eft chez eux one maxime c:rtaine que celui•Ia ne fc ait 
.pas tenir une Ecole qui en sort la tote ou la poitrine epuifee. Its ne fe foi,t non 
plus ja:nals fait de peine d'aller chercher lea enfans au bout de la Ville , & de 
c'cn revenir a jeun a la maifon pendant le Careme , & pendant les autres terns 
confacrez au efine. Ou s'i's y ont trouvé de la peine , Ia grace de la vocation 
c la confo!ation qui fuit la fi.delite aux regles , leur out rendu cette peine douce 

& aimable. 
llans le cours ordinaire des chofes , depuis fi long-tems , que taut de Freres 

vont en di,fferens lieux tenir l'Ecole daps les quartiers les plus eloignez des Vil-
les , Iliiver & Ete , quelque-tems qu'il fafle , avec obligation de revenir a la 
Maifon matin & (oir a heure precife , it devroit titre arrive quelque malheur a 
quelques uns d'eux. C'eft cependaut ce qui n'elt jamais arrive ;fans doute par 
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me ptote&ion marquee de la divine Providence , quoique fouvent des chemi-
nees foient tombees dans les lieux ou its venoient de paifer , quoi.que fouvent 
des _pierres ou des tulles foient tombees a leurs pieds en rafant leurs habits. Les 
Freres de Grenoble etant tous on jour en converfation aupres d'un grand mur, 
.A peine s'en £urcilt-ils retirez au (on de Ia cloche , qui marquoit ]a fin de la re-
creation , que le mur tomba- entierement : heareufe pon .ualite a la regle qui 
leur fauva la vie. S'ils n'euffent obei au premier coup de cloche , comme a la 
voix de Dieu, c ui les appelloit , its euifent ete ecrafez fous les rulnes du mur 
renverfe. 

Mais comme de tout tems i1 y a toujours cu dans les Communautez. les plus 
fiintes & les plus regulieres des infideles a leur vocation , qui ont eprouve Ia 
Juflice `de Dieu. apres ay.oia abiiff de fes graces , & qui ont i.te de terribles exem-
pies de fes'vangeances , apres avoir zte des fujets de fcandale a leurs Freres 
nous croyons ne pouvoir mieux finir 1'Hifloire de I'It;f .itut des Ecoles Chre-
tier.nes & charitables , & de la Vie de M. De La Salle & de fes premiers dif 
eiples ,, que par un recit abrege des malheurs arrivez aux Freres qui out ete ir- 
reguliers ou qui ont lachement abandonne l'Intitut. Rien de plus propre que 
ce recit pour rechauffer la piete de ceux qui to rclachent , pour ranimer les t;e-
des y. pour maintenir dans la ferveur ceux qui en ont , pour inculquer une 
lfainte crainte de Tabus. des-graces ,, pour infpirer l'efprit de regularite & de fide-
ite a: fes devoirs : & fur-tout pour imprimer une gande attache a (a vocation ,, 
& une fainte horreur de I'abandonner.. 

C'eft fans doute pour procurer ces bons effets dans 1'efprit des fideles , que 
1'Hif}oire Ecclefiatique n'a pas oublie la chute de plufteurs grands hommes , 
commede Tatien , de Tertullien , d'Origene , d'Ofius , d'Apollinaiee & de 
taut d'autres;que ceux qui out ecrit pour la polterite la vie des Peres du defert 
& des anciens (olitaires , n'ont pas enfeveli dans le filence Ia memoire de quel-
ques-uns d'eux qui fey font perdus dans la terre des Saints ; que ceux qui out 
donne la relation de la rnaillance & de la ferveur de taut d'Ordres differens de 
Moines & de Religieux qui ont peuple l'Eglife d'Anges incarnez, & le Ciel de 
Citoyens,, out cru inflruire- leurs Lee urs en leur apr,nant le nom de quelques-
uns d'eux qui out fcu be damner dans ]a compagnie des Saints. La fainte Ecri-
Sure elle-mem.e ne nous a pas laifie ignorer , ni les defordres,des premiers habi- 
tans de la terre, ni la'  depravation de ceux qui etoient def Inez a la repeupler 
apres le deluge , ni les fautes de quelques Patriarches , Prophetes & grands fer.-
viteurc de Dieu.; encore moms les differens crimes des Kois d'Ifrsel ;.dc fee 
Pretres & de fes Pontifes. Ce n'eft pas fans de grandes raifons qu'elle nous ra-
porte les chutes de David , de Salomon , de Samfon', celle de S. Pierre , & Ia 
perte de Judas fous les yeux de Jefus-Chrift meme. Elle a voulu fans doute nous 
aprendre qu'iI n'y a fur terre, ni lieu ft privilegie , ni compagnie 11 fainte , our 
le falut ne courre point de rifque; qu'iI n'y en a point d'inaceefl'ible au demon 
a la tentation & au peche ; clue I'ltomme be fuffit a lui-meme pour fe perdre ; & 
.que par tout ou d purte Inn corps , it porte ion enn~ mi ; que la concupifcence' 
ne mourant point entierement devant lui, it doit par tout en craindre le poifon 
mortel ; que le-c(rur humain n'efI-parfaitementpurge des vices & des pallions ,, 
que lorfqu'il rend le dernier foupir; & que par confequent it faut par tout crain-
dre, par tout s'humilier, par tout combattre , par tout prier , par tout be defier-
de Ioi-meme , & ne mettre bas Ics are dc. la. martifwation quc quand. on cell-:; 
de. vivre,. 
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C'eit pour imprimer aux Freres ces falutaires fentimens que noas allons aj ft.. 

ter un resit abregc des malheurs de quelques-uns d'entr'eux qui ont et6 infidEles 
3i la grass de leur vocation , i celui de quelques autre$ , dont on a eu occafion do 
parler dans la via de M. 1)e La Salle, 

Ce qui eft de confolant a c'eft que le nombre de ceux dont -noun allons cir-
conftancier Is mart pr6cipitee dans le Chapitre fuivant , eft fort petit ; & fc re-
duit au plus a cinq ; au lieu que pres de cent autres morts daps le ba ►fer da Sei-
gneur , felon 1'exprefhon de l'Ecriture , ont laifl'e apres lzur deccs la bonne 
odeur de Jefus•Chrift , apres avoir donnb duraut leur vic de grands exemples 
da vertus. 

C H A P I T R E I I. 

Mort: precipities dent Dieu paroit avoir puni daps Pfnftitut 5nellues- Freres 
dijcoler c irre&uliers. 

LE premier de ces infortuuez , etoit an jeune homme du Diocefe de Roima, 
lequcl s'etant prefente a l'age de quatorze ou quinze ans pour entrer dans la 

mailon , y fut recu viers l'ann~e 172z. Pendant tout ton Noviciat qu'il fit 4 faint 
Yon,il donna de grandes eCperances qu'un jour it fern t un fujet de d;ftin,` Ion: oa 
cut de 'lui cette idee non-feulemerat pendant que Jura .fon terns d'epreuve S rnais 
meme tandis qu'il derneura Bans la Aaifon de l'Ecole de Rouen , ou it montra 
une grande inclination pour la vertu jointe it in talent particulier pour l'in-ltrudion 
de lajeuneffe ; mass envoyeaChartres,itcommenrra iiffen(iblement Ion derange-
ment par Con peu de fidelite aux regles ; repris & averti , it ne s'en corrigea qu'ea 
aparence , fe mettant pru en peine de retomber.daps fes premieres fautes , 
quand it n'etoit point roue lei yeux du Frere Dire&eur. Je ne f9ai ft 1'envie d'a-
prendre h bien ecrire fut 1'eff'et ou la caufe de fes irregulari;tez. Ce qui eft cer-
tain , c'eft qu'il montra alors une grande paffion pour fie perfeeionner dans 1'6- 
criture. Tout le tems & tous les lieux lui paroilThient propres pour s'y apliquer- 
Ainf it profitoit de tous les momens , ou pli tot it les deroboit pour s'y exer-
c.r, le faifant laps permiflion lorfqu'il pouvoit he cacher. Comma une infdelite 
en attire une autre, la cupidit6 le rendit proprietaire de cc qui pouvoit i'accom-
moder quand it tomboit antra fees mains; & entr'autres chof"ea , d'un cachet dont 
it fie fervoit pour .ecrire des icttres clandeftines a Con pere. Ce bon homme qui 
demeuroit dans un VdIage eloigne d'environ $o. lieui s de Chartres, charme des 
progres que fon his f cif oit dans l'ecriture , apres l'avoir fort aplaudi , & 1'a it 
encourage a s'y perfedionrzex par des lettres feCrettes qu'il trouvolt rnoyen da 
lui faire tenir,  , entreprit le voyage , & vint de Ii loin le voir , fans doute pour 
concerter avec lui les mefures necefl'aires pour une fortie furtive. 

Ce commerce irregulier du file avec fon pere , ne fervit qu'a achever de per -
cite le premier. Son derangement croiliant toes lee fours fans que lee avertiITe. 
wens gu'il recevoit puirent .en arrexer le progrIs , lee Freres de Chartres fie cru• 
rent obligez den avertir le Frere Superieur qui 1e rapella en diligence pour 
placer aux Ecoles de Rouen. Pendant qu'il etoit en route it ne manqua paa 
i os doutc Yocca{ p qu'il trouvoit fi be11e d'ecrire .4 fin pyre , une nouvelle 
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lettre fecrette , comme on Pa f'9u depuis , pour Pavertir de Ion changement de 
Iieu , & 1'informer du toms qu'il pourroit fortir. Ii avoit toutefois alors toute la 
facilite de le faire ; mais voulant de plus en plus fe rendre habile Maitre d'ecri-
ture , ti jugea a propos de faire encore quelque fejour dans une Communaute ou 
it trouvoit tous les avantages poaWbles pour le devenir. L'art qu'il eut de ccler 
ce deffein , le mena droi.t au but qu'il s'etoit propote en revenant pour quelque-
tems chez les Freres ; car it fut envoye dans la grande claffe des ecrivains qui 
ell fur la Paroitfe de S. Eloi proche le Vieux Palais a Rouen. C'eft ce qu'il am. 
bitionnoit uniquement dans l'etperance d'achever de s'y former habile Maitre 
d'ecriture ; auffi n'oublia-t'il rien pour y retiflir. I1 fit de fon ecriture fon unique 
occupation , y employant tout le tems qu'il pouvoit derober a fes plus legiti-
mes devoirs. Non content de celui qui lui etoit accorde dans la maifon pour 
cet exercice , de celut qu'il avoit dans fa claife pour 1'enfeigner , it deroboit 
celui qui ell confacre pour faire lire les Ecoliers ; car pendant qu'il en fubftituoit 
un d'eux pour faire lire les autres , it s'occupoit a ecrire. 

Comme it avoit un talent merveilleux pour 1'Ecole , fon manege ne put pas 
titre fl-tot decouvert. 11 etoit du devoir de fon Compagnon d'en donner avis ; 
mais etant d'un caractere timide , it n'ofa en informer le Frere Dire&eur : bien 
plus le Frere Direcleur fut lui.-meme la duppe de la rule de ce Frere malin qui 
fcavoit fe remettre a fon devoir authi-tot qu'il entendoit ouvrir la Porte, & qu'il 
t'apercevoit que le Frere 1)irec,eur faifoix la vifite des Ecoles. Ainfi celui-ci 
trouvant toujours le Frere a fit place & en aparence a fon devoir , n'avoit pas 
le moindre foupçon de to fupercherie. De cette maniere it joua Con role envi-
ron pendant deux mois ; mais Dieu lalTe de cette hypocrifie & de ce detordre, 
y mit fin en frapant foudainer~ent celui qui n etoit coupable d'une fi grande 
perte de fang par le nez , a trois diverfes reprifes trois fours confecutifs , que fon 
corps en parut epuife. Ce faignement de nez etanche le quatrieme jour , peut-
etre parce que les veines etoiccnt prefque vuides , la petite verole parut le cin-
juieme , qL.i fur les fix heures du fair du lendemain 1'emporta avec d'etranges 

convulfions , fans qu'on put avoir le tems de lui adminiftrer aucun Sacrement. 
II eft vrai que Ic Samedi precedent it s'etoit confeffe avec la meilleure fant6 du 
monde , & avoit communie Ic D manche fui.vant. Mais Cans nous meler de por-
ter jugement fur cette Confef ion & fur cette Communion , je crois que nous 
ne hazarions rien d'avancer que s'il les cut trues les derrieres de fa vie , it les 
auroit fiu,s tout d'une autre maniere , & qu'il n'eut pas manque de faire peni-
tence de f:s penitences memos. Son corps apres to mort repandit une fi mau-
vaite odour qu'il ne fut pas polible de le port:r dans 1'Eglile felon la coutume, 
& quon fut oblige en arrivant au Cimctiere de Penterrer au piutot pendant 
que les Pretres chantoient au Char les Prieres ordinaires. Cctte mort arriva 
la vei.ile du 1)imanehe avant la Pentecote i 726. 

II. La mort de celui dont nous ailons parler qui arriva a la meme annce , fut 
encore plus defaflreute. II etoit de la Ville de Bapaume , & fut recu a Page de 
zo. ans environ , fur la fin de la vie de M. lle La Salle. Ses commencemens fu-
rent beaux, mais fa fin fut funefte ; car apres avoir pendant une ou deux annees 
montre an grand attrait pour la piece , he refte de fa vie , i1 fut pour les Freres 
avec lefquels it vivoit , un grand fujet de fcandale ; & pour les Freres 1)ire~teurs 
des mai.fons ou it etoit envoye , un grand fujet de patience. 11 etoit toutefois 
Cage , regulier , divot par toms & par boutades , ii je puis ufer de cc terme 
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ma:s cc n'etoit que Iorfqu'il etoit-a faint Yon , on s'ri 1'etoit ailicurt, ces acces 
de d-votiun ctoient hi.en courts. Tous les vices que 1'efir)rit de Communaute 
craint Ic plus & qui lui. Cont pernicieux , Jut etoient naturels , & i1 les portoit 
dans le f:ng , ou rl les avoit contrai ez par la negiic;once de fn intrrieur. 

L'oCprit Ecoiier , l'efprit de cahale , 1'eiprit de propriete , i'c(prit railleur , 
l'eiprit de critique , de murmure & de medidance , eiprits in audits qui font 
tact do ravages daps les m-iifons de Dieu , 1'animoicnt on tolls cnfctnhle , ou 
tour a tour. Dcforte qu'iil no pouvoit , ni vivre , ni lai(fer les autres vivre en 
paix : les Superieurs , les Freres les plus reguliers & les plus vertu °us dui ta-
choir;nt de le ram --ner a fon devoir , on qrn con la nn it ant Ia conduite par la 
f:intete de la leer , etoi:ent l'objet principal tat ordin lire de fa cenfure r  de fes 
murmures & de fes m--drtances. II les fuvoit , it les bl.i.noit , ilies condamnoit 
& s'il pouvoit en trouver quclques-uns fu( ptihles de fes Centimens , us dove-
noient fes amis & l:_s fouls aver lelquels it entretenoit commerce. Noun taiCons 
Jo retie qu'il ne convi •nt pas de reveler , quoilue fort propre 2 montrer les 
precipices ou rncne I'irregularite. II tutht de dire clue defobeifhrnt , glue cache 
& deguife a fes 1)rrectears, d'une humour noire & facheulo , it fit Ic fiiplice & 
de ceux qui etoi nt chargez de fa conduite , & de ceux qui av:iicnt a vivre ;iv-ee 
lui , bit a Ca!ais , Colt a Paris , bit a pollen. Le Confelleur des Freres n'Ctoit 
j,rrnais on rarement le Tien , changeant de Confeileur memo chi_}uc Ibis qu'ii Ic 
conffilo>it. Pour cacher une conduite ii bizarre & Ii irreguliere  ii ir;'entoit des 
prctextes pour be retirer de la compagnie des Freres , lorfyiils ailoicnt er,fem-
ble a confetre , on pour extorquer des permiflions de fortir en cc tem,. Grand 
it les avoit tous epuifez , & que ]'imagination no lui en I irriilr,it 1'~irt d;- 
nouveaux , it prenoit permiulion de lui-meme , & alloit a 1'ir,fsu ou cnntrc lc: 
gre du Frere Directeur , chercher un Confeffeur tel qu'il defiro~t , tant(_ t Fun s 
tantot l'autre. Si le Frere Diretleur s'expoCoit a lui en faire rcproch', , it etoit 
fur d'en recevoir des repartees brufques & inlolentes. Enfin , tine ficcr  in de 
rien qui echut a cc pauvre garcon deja ti egare de la voye clue conduit nu Cic! a 
acheva de is lui faire perdre. 

Son pore mort , i1 devint heritier d'une mechante mailbn couvcrte de p_;ile y. 
& de mcubles qui no valoient pas mieux. Le tout an dire de fun c~rnfln qui lui 
on aporta la nouvelle , & qui vint lui demander Procuration d'a;;ir en ton nom s 
no palfoit pas Ia valour de trots cons livres , & peut-itre cola etoit-il vrai; clur11-
qu'il en foit , notre homme , foit par fointife , foit par tin mouvement rid' 
de piete , parut en vouloir di(poCer felon Pefprit de Dieu ; car it cor.fulta & de-
manda ce qu'il devoit en faire ; le Frere a qui it s'adrefhr , lui conieiila d'crr 
faire tine donation a la Mailbu de faint Yon : cet avis ctoit d'autant plus fage, 
quo le Frere dont sous parlons avant fait felon la pratique de cc t rrs-la Ie vv:cu 
perpetucl d'oheiffance, s'etoi:t otd le pouvoir de dii'poler de fan petit hcri±age. 
Mais dequoi l'homme n'ef1-il pas capable , quand it vit an gre d:; fcs defirs ? 
Queue fi>rte de pechez craint-on , quand par tin rnepris forma & hhiiucl des 
petits , on s'eft infenfiblement difpofe aux plus grands ? le vi<alement du vreu 
d'obeiifance ne fit point pour a celui qui s'y etoit prepare par tint d'autres tau-
tes confderables , quoique moins groffkeres : en abandonnant a ton colleen la 
jouifTance de Con petit heritage , it en tira tin billet de 3c-o. !iv. hien figne , 
payable en tout on en partie a fa volonte , & s'en rendit Propr16taire contra 
la dcfenfe expre;Te de fa regie. L'ufage cqu'il en fit fut encore plus cri:ninel clue 
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Ia propriete' qu'il s'attribua ; car it j'ernplova pour debaucher & faire Cortir de 
Ia Societe un d-- fes Confreres. Ce qui arriva de Ia maniere qui fuit. 

Do 1Zouen envove a (l;artres , ii s'y montra tel qu'il avoit ete ail!eurs , mutin 
foulcyc contre Ic Frere I)irecteur , facheux & toujours en ti1ruvaiCc h.im:ur con. 
tre Con Co:npagnon d'Ecole , liant commerce avec les Seculiers , & indifpofant 
Ic Co:iLIrur des Freres contre le Frere Dire eur , pr de faux rapports & 
des calom.;io ,,. 

Enfi:o , Li faire qui parut mettre Ic comble aux autres , fut le pernicieux con- 
fail  qu'il donna A un pies Freres de Ia memo Mahon , tente fur fon etat d'en for-
tir , en iui fournihint le moyen do fexCcutcr. Pour cet effet , it fit venir trente 
ou guarmite livres do Ia iDmmme en quef}ion de Soo. liv. qu'il s'etoit refervgie, 
cornmo it vient d'Ctre dit , dont it fit aoheter des habits Eccleffaltiques a celui 
dui vouldit iortir, pour le mettre on ctat d'entrer daps la place qu'il lui avoit 
Procure, duns le deficin de faire les etudes. Macs Dieu qui Ce plait a renvert-.r 
les projuts que (on esprit n'a pas inipirez , deconcerta celui-ci par la mort des 
deux coup d ies (lui Favoient coned:. Cetus qui avoit forti mourut dans la merne 
Ville deux ans apres fa de(ertion , & vit en mourant toutes f s vies evanouies. 
L'autre plus criminel envoy, dans une maiton des Freres par-dela Lyon , s'y 
nova malheureufement le s6. de Juillet 1726. Quclque incommodite lui etant 
furvenuc , l:; Medlccin avoit ordonne Ics balms. En cunfequonce do cet ordre, 
it fut fe l;_tigner a ]a Itiviere ou it trouva la fin de fa vie irreguliere & lcandaleu-
ie , c'c;} tout ce qu'on pout dire de cot accident ; car perloune n'a pu fcavoir 
de queue manierc it s'etoit nove. 

III. Le Frere qut suit & qui el t mort a faint Yon a Page de 26. ans en Pan. 
nee 1730.  ne donne pas moius a penfer ; it y a pourtant tout fujet de croire que 
Dieu ne 1'a chatie en cc mon.t:; en abregeant tes jours , lorlqu'il y pentoit le 
moms , que pour lui faire mifericorde en I'autre. 

It fit recd par charite on 17:3. age de 18. a 19. ans. l)emeurant a Troves 
avec la pau vre mere , qui ne vivoit prcfque que d'aumones , it alloit a 1'Ecole 
chez les Freres do Bette Ville , & (cur donnoit de grandes elp Frances qu'il feroit 
un bon fcrv-iteur de Dieu : picux , devot , empreile de Co reenter du monde pour 
fe donner tout a I)ieu , i1 lour fit naitre l'envie de le voir parmi eux : its lui ob• 
tinrent en e.fet une place au Noviciat de S. Yon , dont it fut l'cxomple. Son 
tems d'epreuve fni apres avoir cte quelque-tems exerce aux fon~}ions -de fon ,tat 
dans les Ecoles de Rouen, it fut envoy, it Laon , ou (ho derangementcommen-
c9a & parut tirer naif tnce d'un delir pallionne de bien ecriire. 11 tourmenta tant 
Ic Frere Diredeur do lui accorder ]a pertnilfion de s'y exercer , quoiqu'il no fut 
quo dons une baffe Claire , qu'il I'extorqua plutot qu'il no I'obtint ; car Ic Frer6' 
crut qu)l dcvoit prodemmcnt ceder it Fes importunitca , de pour de le mecon-
tenter clans 1'e(perance qu'il non ttroit pas abus , & qu'il no perdroit ri on de fa 
fcrveur. Comore it avoit la main bonne & de la difpofition pour bien ecrire, en 
pen do tems it fit do ;rands pro~;res. Ce fucces ne fit qu'enllamer 1a aflion , 
& it eprouva en iui mane cc chid to faint Auteur de l'Imitation dit fi fouvent, 
& ce que l'experiencc continueile vcri.fie : (fungi inclination favorifee decient 
patlion , & qu'une pa;Gon ccoutce & fu:vie devient o'us arden:e , loin -',e s'c-
teindre. lleforte que ('unique lec:ret pour s'atiranchir de' Ia guerre intelliee quo 
produit en nous la violence des defirs , eft de les mortifier & de lrs foume°ttre 
a 1'obeiiiance. Le Frere Superieur s'apercevant quo fon indulgence, loin de gat. 

"Oz 
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rir le mal , l'avoit aigri , & clue le jeune homme devenant plus pafiionne pout 
aprendre a ecrire , demandoit pour s'y exercer plus de tems que la reg'e n'en 
permet , changea de conduite daps le deflcin d'exterminer ou de moderer au 
moins dans le jeune Frere cette pafl'ion naiffante ; loin d'acquiefgcr a fa d, man- 
de, it eut loin de l'occuper quelquefois a balayer Ia marfon , ou a faire quclque 
nutre office durant le tems qui ctoit defline It I'ecriture. 

Cette conduite etoit Page. Le jeune Frere en s'y foumettant eCit trouve le vrai 
remede It foil mal , & it n'eut pas eprouve pour fan tna'heur du'un defir (1ueI. 
que innocent qu'il bit en lui-meme , mene a de gr,{nds ex:e, quand on n'a 
pas loin de le regler par 1'obeiflauce ou par la mortification : loin dc le faire 
une Loi dc I'ordre de Lon Superieur, & de facrifi_r de b.>n ccxur It l'obeiflance 
un defir legitime en 1a nature , mais dangereux par fa violence ; it s'irrita con-
tre le Medecin qui vouloit le guerir , it eclata en plaintes & murmures , it s'en 
vengea par des faillres d'humeur & des manieres choquantes , enfuite it en vint 
a la refiflance. Ce defordre en produilit un autre qui fut 1'eloignem~nt pies Sa. 
cremens , fuivi du degout des exercices de piece , & de 1'infidel,te aux re.gles. 

Afin d'arreter le mal dans ces funeftes progres , on crut qu'il fa bit be chin. 
ger de maifon , & le moins goner fur Ion inclination dominants : on le fit ; mais 
cette condefccudance qui parut d'abord a%oir de bons e#fcts , n'en out que de 
ties-mauvais. Cette complaifhncc couvrit be feu de h paff on fans i'eteindre , ou 
plutot elle le mit dans 1'occaf on de s'embrafer & d'ecdater : car notre homme 
en toute liberte de s'exercer It 1'ecriture , s'v rendit habile Maitre ; & quand' it 
le fut devenu , be demon qui l'avoit mene a ton but , ne tardy pas de le jotter 
daps le precipice qu'il Jul cachoit , en lui inipirant de quitter Ion etas , & en be 
flatant que fa plume be mettoit en etat de faire fortune dans le monde. Le jeu-
ne etourdi ebloui de cette idee , admit toutcs Ics autres que I'cfprit m aIin lui 
fuggera fur le degout de fa vocation , fur le defir d'une vie plus libre , fur Fa-
veriion fecrette pour les pratiques d'obeiffance , d'humiiite & de mortification, 
Enfin le tentateur Ce voyant Ii bien ecoute, lui perfuada de s'cnfuir a%ec i'habit 
de Frere , & de chercher fa bonne avanture. I1 Ie fit , & oublia les tivCeux par 
lefquels it s'etoit he I'annee precedente. Comme it avoit no talent rare pour 
Bien faire 1'Ecole, i1 s'etoit rendu necrifaire ; & parce que rendu a fa volonté. 
fur le fait de l'ecriture, it avoit paru faire af.fez bien Ion devoir , on 1'avoit ad-
mis a faire les viceux de trois ans. 

Son evafion embarraffi fort les Freres aver lefquels it etoit , parce qu'iis n'a- 
voient perfonne pour be remplacer. Cependant le deferteur que Satan avoit 
tromps , loin de trouver au bout de fa plume la fortune l:n ginaire dont 11 s'e-
toit fits, erroit de Ville en Ville , & ne manquoit pas de femer dans toes les 
7ieux de ion paffage des medifances contre la Societe qu'il venoit d'abandonner. 
Maas quoiqu'il dit , ii y a aparence qu'inquiet & trouble de fun crime , it cher-
cl:a a apai(er fa confcienee qui be Jul reprochoit ; car it confulta Ie cas , matsk 
Bens qui be deciderent en faveur de la cuhidite. Ceux qui be decicierent ctoient 
pourtant de ces Cafuifles qui font une lot fouveraine de fuivre en tout Ie parti 
le plus fur & le plus probable , & de fuivre en fait d'opinions ccile qui favor:tir 
le moins la cupidite. 

Apres-tout , le deferteur trouva les Doaeurs qu'il cherchoit & tels qu'il let 
vouloit, cc qui ne manque guere d'arriver par un effet de la iuftice de Dieu , a 
•eux qui veulent qu'on lour parle le langage de lcurs defirs ; de ja iieduit par Ie 
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demon s it le fut encore par ces novateurs Caluites qui re moequCrent de fez 
pr&tendus viceux, qui n'en firent que badiner,  , & qui lui rcpondirent qu'il ne 
devoit pas s'en embarraffer, parce qu'ils n'obligeoient i rien. Ainfi l'efprit 4e 
znenfonge parla-t'il a l'oreille de celui dont it avoit deja gagnC le cccur, par la 
bouche des gens trompeurs & trompez eux•memes , quoiqu'ils fe donnent pour 
defenfeurs de la verite. 

Le jeune hommee ,, qui avant fa fortie avoit trouve moyen d'entretenir avec 
fa mere commerce de Iettres pour la difpoler a fon deil-ein , ne manqua pas di 
I'informer qu'il 1'avoit execute, d'abord qu'il Cc vit Fibre de Ic faire. La mere qui 
n'ecoutoit que la chair & le fang , touchee des peines de Con fill & de fes propres 
intCrets , Ce mit en devoir de le rapeller aupres d'elle dana I'efperance que fa plume 
les feroit vivre tous deux , & les retireroit de la mifere dans laquelle its Ctoierrt 
nez : cc fut Ic confeil qu'ellc recut de pluticurs perfonnes de la Ville, peu foumifet 
4 la condamnation des nouveles Doaxines, & par conlCquent peu affz@ionnees 
aux Freres, quand elle leer montra les lettres de Con fill. Its tromperent Ia mere 
de la mime maniere que le demon avoit trompe fon fils, en la flatant que fa bel-
le main pour ecrire , Ceroit pour eIle & pour lui une reffource contre la pauvrete, 
& qu'elle devoit au plutot Ic prefer de revenir, pour s'etabiir dana la Ville & y 
enfeigner I'tcriture. 

Pendant cc tems le deferteur, bit par un vrai repentir de Ca faute, bit parce 
qu'il Ctoit las d'errer c,a & 1'a ' (bit qu'il fit une trifle experience qu'une belle 
main pour Ecrire n'exemptoit pas de la faim , & qu'il ne trouvoit que mileres otl 
it s'etoit promis des trefors : it 6crivit une lettre au Frere Superieur de S. Yon , 
pour le prier de lui donner a Guile une place dans la Maifon des Freres ; cc qui 
lui fut accord-- , mais le demon ne 1'y laiffa pas long-terns. AccoutumC a condui- 
re fes demarches , it lui perfuada une feconde detertion. Cependant le jeune 
homme errant au gre de fes delirs, ne quitta Guile que pour demander 3 venir 
demeurer dans la Maifon des Freres de Verfailles , otl fes,derCglemens ne lui per- 
mirent pas de demeurer long-terns; car le Frere Diretteur qui en aprChendoit 
les progres & les Cuites , ecrnvit au Frere Sup~rieur,  , pour le prier de retirer de 
fa Maifon cette pierre de fcandale : celui-ci ayant rapellb i S. You cc jeune dC- 
voyd , dans l'elperance de Ic remettre dans to bon chemin , l'y vit revenir dans 
la quinzaine de Piques, tems propre a rentrer en foi-mime. Cornme it y avoit 
reçu 1'efprit de grace , on fit tout cc que la charite pent inbpirer,  , pour le ref 
fuaciter en Iui ; mais inutilement : it falut ata bout de trois femaines , Jul on-
vrir les portes de cc lieu de ferveur,  , pour aller tenir unc Ecole a Rouen , jul 
qu'a la Fete de I'Affomption ; jour difoit-il , auquel lea yaeux de trois ans de. 
voient expirer. Je ne fcai pas pourquoi it penfoit encore i fes vaeux : car It 
l'entendre , c'etoient des liens d'etoupe faciles a brifer; on pintat des engage. 
mens chim:riques , qu'il ne gardoit que parce qu'il le vouloit bieu ; ainfi que 
gens bien Cclairez Pen avoi.ent alTurc ( c'etoient des Apelans ; ) mais quoiqu'il 
en foit & quail en dit , it paroit que leur dkcition ne Ic ratfuroit pas , & pie 
fa confcience ne pouvoit s'accorder avec leurs fentirnens. Envoye dans In maiCon 
tie Rouen , it fut prCpofe a une bafl-e Claf[e , & it s'en offenla. Ii demands 
celle des Ecrivains : mais on la iui refufa , parce qu'on vouloit lui ®ter tout 
moyen d'avoir des communications au-dehors, par i'entremife des grands Eco-
liers , & lui faire fentir qu'o.0 pouvoit fe paffer de Iui. On avoit deffern de le 
tcnir dana 1'humilite3 & deli faire acrnrcr en, lui-.rzi me i snais on n'y rCutiit pas, 
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jl fit encore plus mal quil. u'avoit fait ; & a fes scan la}es , it en ajouti de nou• 
veaux plus grinds &plus. contagieux en s'eloignant des S;tcr,>mens, en p,rrltnt 
mal dcs regles , en tenant tote au Frere 1) edeur , & on rejettsnt avec m:pris 
fes avis ehritables : (on derangement pafl'a jufqu'a Con Ecote; car quelqu:; ta-
lent qu'il ett pour la Bien faire , it la neg!igea. II palfoit fon terns a corr~ger, 
$t a fraper 1es enfans , & dechargeo,it fur ces vif innes i;lnocentes , (on mecon-
tentement & fa m;tuvai{e humeur , difant pour touts rai(on quan l it en etoit 
repris , que cette Wcoie ne lui convenoit pas : i-1 joe a ce trr{I:; p rlonn.ige pour 
les Freres & pour les, enfans pros d'un mois ; it etoit terns que Dieu abregeat 
cc terns de fcandales , pour to bien des Ecoles , pour la paix de la Maifan , & 
pour fon propre falut ; c'eft cc qu'il fit par un effet de Ca bonte , en frapant 
le coupable d'une fievre maligne , qu'aucun remede ne put arreter dans fort 
progres. I1 fut maladc cinq on fix jours, mourut enfuite , & fut inhume a faint 
Yon. It falut-le faire fans delai , car Pinfeftion infuportable qu'exha!oit fon 
corps , ne permit pas de retarder. Dieu cependant eut pitie de lui , & lui fit 
Is grace de reconnoitre fes egaremens & les flutes. I1 on fit l'aveu humiliant 
quand on lui aporta les derniers Sacremens qu'il rcçut par la mifericorde infi-
nie du Sauveur. 

Environ }quit fours apre's fa rnort on recut one Iettre foudroyante de la part 
d'un Ma ;ifirtt de la viile de 'Froves 	ecrite fans doute a la (ollicitation de la 
mere du jeune homme dont on parle, dans laquelle it mandoit qu'on ne fut pas 
affec hardi pour le rctenir dans la Maifon , encore moins pour Iui permettrede 
faire des vcCux ; quc li on le fau oit Ia Mai(on s'en repentiroit. II ajoutoit. d'au-
tres menaces quid eft inutile de raporter. Solon les aparences la mere attendoit 
fon fill do joi;r; a autre , & touter les me(ures etoient prit- ks pour (on eta!bli(= 
foment daps la Ville de Troyes, mail Dieu les d€concerta, plutot par un effet 
de Ea charite que de Ci. juflice. II ne permit pas an jeune homme pour- fon ia-
lut , & pour l'honneur de l'lnIIitut , de fe jouer, des va ux da Re!igion , ni de 
iuivre ics pernicieux confciis des gcns du parti., qui en avoient autorife la tranf-
gref ion. On peut effea s'imaginer combien la • mere fat- furpri(e , r& le Ma-
gillrat honteux , qur}nd ils recurent la nouvelle de cette ntort fi peu attendue. 

1V. L'annee luivante 173 t. dans le meme mois de juin , mourut a Dieppe 
un jeune Frero ,. un pert avant l'expiration de fes vc~ux- de trois ans , terns aa-
quel 11 a.Qit, projette fa forti.e, cc qu'on aprit apr's fa snort. II etoit de Baffc. 
Normandie , d'ou fes parens I'avoient envoye en penfion a S. Yon , a I'a e de 
clyator,ze ans viron. Touché de.s bons exemples des Freres qu'il y eut,il en d man. 
do I'Ha}iit, aprCs un fejour de deux- annees dans la Maifon , & it lui but donne 
a.'cc, l'agrernent~de fes pare.ns. Pendarnt.trois' ou quatre ans tile comporra avec 
alyez d'cdification,, tart dans le Noviciat , que dawns Ls Ecoles de Konen , & 
d4 Calais , ou it demeura plus de deux ans. Revenu de sotto derniere Ville 
pour faire lcs vca_ux detrois ans, it fut on deceux c}ui furetrt ch:oifis pour com-
mencer les Ecoles a Dieppe. Ce fut-la qu'a l'age de, vingt ans it commence k 
fe-deranger,, par I'envie de goiiter le monde ; maladie ordinaire & fouvereine-
ment dangereufe a ceux qui n'en ayant , ni connoitIance , ni experience , 'o 
I'imaginent tout autre qu'il eft : enchant& de I'idee de Babylone quo le demon 
peigncit daps fon imagination , avec des traits ii agreab!es , en lui fai!;ant ac-
croire qu'il y feroit heureux s'il y rentroit. Il ne tarda pas it Ce degouter de Con 
etdt, & enfuite it nEgliger le loin de fa fans ification , la fidelitd aux petites 
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cho(es , & to pratique de l'obeiflance & de la mortification ; negligence qui 
marche toujours a la fuite du degout volontaire de fa vocation ; devenu irregu-
lier, peu attentif & peu fidele a fon emploi , it devint mutin & defobeili-ant, 
rcfiflant en face & fans refpe& au Frere Direeteur , quand it lui montroit fon 
devoir. Cnmme le relachement conduit pas a pas de defordres en defordrea , 
cc jeune lrerc concut le deff in de fe faire un petit pecule ; mais comme la 
chofe eft prcCqu'impoffble chez des gens dont la vie eft fi pauvre & fi eloignee 
cis occafions ,, il.fe fit .un tzefor de milles bagatelles , a qt lles fc r crur etoit 
attache , & qu'il avoit loin de cacher & de garder comme choles precieules. 
Quelyue fain que put avoir Ic Frere hiretcur , pour empecher qu'il n'eut cocn-
rnerce avec les gens du dehors, i1 entretint relation , & cut des communications 
fecrettes avec une Dame de la Ville qui faifoit fey meffages , qui .r~ttevoit les 
lettres qui lui venoient de fon pals , & qui portoit a la pofle celles qu'il ecri-
voit a 1'infcli du Frere Direeeur ; c'efl cette femme elle-meme qui 1'a declare 
apres la mort de ce jeune Frere. 

De cette maniere i1 deroba a Ia connoifianee de fes Superieurs , Ia relation 
fecrette qu'il avoit avec fes parens, & qui alla fi loin , que fon pere vint de BafCe-
Normandie a Dieppe , ou it fut loge chez la perfonne dont on vient de parler, 
pour concerter , felon les aparences , Ia fortie de fon fr?s avec lui. L'execution 
du projet tut termince au tems dans lequel finiroient les voeux. Mais Dieu qui 
en avoit difpofe autrement , enleva de ce monde Ie fils infidele , avant que le 
pere fut de retour en fon pals , par une petite verole fortie & rentree enfuite, 
malgre touter les precautions qu'on aporta pour l'empecher. 11 recut cependant 
fes derniers Sacremens , & nous fouhaitons qu'ils ayent ete le fceau de fon bon• 
heur eternel. 

V. Un autre Frere , apres avoir ete' requ en 170z. dans le Noviciat qui etoit 
alors a Paris dans la grande Maifon, rue Vaugirard , & l'avoir flit avec edifica. 
tion , fut envoye a: Calais , ou fa ferveur fc foutint pendant quatre ou cinq ans : 
it n'avoit pas aiors grand talent pour les Ecoles ; mais Dieu beniffoit fes loins, 
parce qu'il etoit fidele aux regles que le faint Inflituteur a prefcrites pour s'en 
bien acquitter , fur tout de parier peu , de tenir un grand fil.nce , & de fe con 
ferver dans la patience & Is tranquilite. 

De Calais , envoye en Provence en 1709. & peu- de terns apres h Grenoble, 
it fe deranges a un point que les Mefl-ieurs qui foutenoient les Ecoles , le chaf-
ferent de la Ville. Cependant it y rentra danr, I'efperance de reprendre fa place,, 
par le credit de M. de Montmartin , F,vedue de la Ville ; mats it ne put rien 
obtenir du Prelat , prevenu par les Meffieurs dont on vient de parler. Ce nou-
vel affront l'ohligea de prendre Is route de Dijon , ou it quitta l'hahit. Enfin 
confus de fa faute , it alla trouver a Marfeille fon bon pere M. 1De La Salle,, 
qui :toit un homme de mifericorde , toiajours pret a pardonner. I1 lui fit en 
effet grace , quoiga'il ne la merititt pas ; & aprCs l'avosr reSu au Noviciat , i1i 
lui reedit l'habit pour 1'envover it Mende. La abufant de nouveau de I'indul-
gence de fon Bienfaiteur , it fhhrtit fans ordre de cette Maifon , fous pretexte 
qu'il e'en pouvoit pas tirporter le iroid , & alla chez les Freres d'ftlais , ou iI 
mourut en {ept fours dune pieuretie qu'il avoitgaagnee en chemin. Sa mort arri• 
va en I'annee 1713. Heureux fi it 1'exernp!e de Jefus-Chrift it cut mieux aime 
perdre la vie , que I'obeifance , ainti que parle S. Bernard doublement mal-
hcureux par confeguent d'avoir perdu la vie , & de l'avoir perdue par fa deiu-
bdifiance. 
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I1 eft rensarquer que les cinq Freres dont on vient de parley anoient Pavan. 

tage d'etre doues d'un temperament fort & robufte ; & quoi-qu'on efpCreeque 
Dieu par fon infinie bonte leur it fait mifericorde , les temoins de leur con-
duite dereglee , ont pourtant regards leur mort , arrivee avant trente ans, com-
me prematuree, & comme un etlet de la vengeance de Dieu , qui abrege let fours 
de ceux qui n'en font pas no bon ufage, & qui n'honorent pas leur Pere, c'eft. 
a•dire , leur Superieur. 

CHAPI`1i'RE Ill. 

Malheur: qui ont fuivi'& accable quelques Freres infideles a' leur vocation , aprer 
l'avoir honteufement abandonnee. 

L'Anneemême que M. De La Salle vint s'etablir a Paris , un des Freres qu'il 
laiffa a Rheims fous la condui.te du Frere Lheureux, fut la duppe du demon '  

dui le joiia par l'idee d'une plus grande perfection dans une autre Comanunaute. 
Cet homme age de plus de zs. ans etoit Page , devot , regulier , fervent & 

genereux dans la pratique de tour les genres de mortification qui regnotent alors 
dans l'Inftitut nailiant ; mais it etoit attache a fon fens ; & c'eft cc qui fit fa 
perte : car ce fut par cet endroit foible que le tentateur I'attaqua , en lui fug-
gerant le defer d'une vie plus parfaite dans un etat pretendu plus parfait. L'il-
luGon etoit groffiere ; & pour peu qu'il eut voulu comparer la Maifon ou ii 
etoit avec toutes les autres du monde , fans aucun prejuge , it cut pu recon-
noitre fon erreur. En effet , en quel endroit de la terre eut-ii pu trouver un 
plus grand efprit de penitence , d'abnegation , de mortification , d'obetf- 
fance , de pauvrete , d'humilite , d'abjedion , d'horreur du monde , de re-
ci;eillement , d'Oraifon , de fervour ; & par confequent de perfection , que la oa 
it dolt ? Ou auroit-il trouve de plus grands exemples de toutes ces vertus , que 
chez ceux qu'il vouloit quitter ? Ou aurott-il pu rencontrcr un plus grand Mai-
tre dans la vie fpiritue:le , que M. De La Salle , dont la vie Apoftolique repan• 
deit une fi grinde odeur de Saintete ? Ceux qui ont lu fa vie & celle de fes 
premiers Difciples , fcavent que nous ne dilons rien de trop. 

L'cnvie de changer d'etat , fous pretexte d'une plus grange perfeaion , e'toit 
done one illufion groll'iere. Ln vain le Frere Lheureux & la mere de celui dont 
nous parlons , veuve de grande vertu , voulurent-ils la lui faire fentir : on horn-  
me qui s'ecoutoit trop lui-meme , ne fe trouva pas difpofe a ecouter les fages 
avis de fes Superieur 	ainfi ignorant qu'en s'ecoutant , it ouvroit l'oreille a la 
voix de l'ancien lerpeut ; it lui arriva cc qui arriva a Eve : it fe lailfa chail'er du 
Para lis terreftre , ou plutot it s'en chaffa lui-meme : car ne pouvant gagner fur 
le Frere Lheureux de lui rcndre fes habits feculiers ; it s'en alla au grand fcan, 
dole des autres Freres,avec les habits dela Maifon qu'il renvoya cependant enfuite. 

Quelgpes jours apres, prefffe fbit parks remords de fa conscience, bit par les 
inftapces de to mere qui out le cccur perce de douieur de le voir ainti forte, it 
vint fe pre (enter pour rentrer. Le Frere Lheureux y donna les mains , mais a 
des conditions propres a reparer le fcandale qu'il' avoit donne , dont l'un4 etoit 
de porter tro,s tnois 1'htbit feeulier c4u'il avoit repris , & de faire I'Ecole aver 
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cet habit. Le deferteur foufcrivit volontiers a toutes les autres conditions ; ma:s 
l'orgueil qui etoit fun vice dominant , ne lui permit pas do fe fou.nettre a c~tte 
derniere. 

L'idee d'un etat plus parfait fublfloit neaninoins encore chez lui , mais cc 
ne fut pas pour long-tems ; car forti de la Ville , & deja en chemin pour alter 
demander place dans une Communaute de Religieux , it en perdit li-bien 1'idee 
& Ic defir , qu'il s'engagea au premier Capitaine qu'il rencontra. Ainfi enrol 
it voulut faire marchandife de Tabac de contrebande , a la faveur de fon nou-
vel Brat ; mais tout le profit qu'll en tira fut la prifon ; car a fon entree dins 
la premiere Ville ayant ete foii,lle' & trouve faifi , it fut mis et? prifon & me-
connu par fon Capitaine. Voila 1'etat de plus grande perfe&ion qu'i1 trouva. 1.1 
etoit propre a abatre fon orguell ; aufli en fut-il etrangement humi,ie. La tpi-
fere lui ayant ouvert les yeux qu'iI avoit fermez a la lumicre que lui avoient 
prefente fes Superieurs , it paffa de la prefomption dans Ic defefpoir , ecrivant 

fa mere gh'il fe defefpereroit , ft elle ne trouvoit moyen de le delivrer : pour 
y reuffir , cette pauvre femme vint en grande hate aporter cette trifle nou-
velle chez les Freres , pour implorer le fecours de leurs prieres, tandis qu'elle 
tenteroit tous les moyens imaginables de faire fortir de prifpn cet infortun6 file. 
Il en fortit en effet par fes loins , mais cc ne fut que pour alter au tombeau ; 
car ayant pris feu pour quelques paroles de railleries que Jul avoient dit quel- 
Blues-uns de fes Compagnons , au fujet de fa mauvaife avanture , it entra en 
querelle avec eux , & paya de Ca vie les mouvemens de fon orgueil offenfo. II 
recut un coup d'epee , qui ne lui donna le tems que de fe confelfer "a la hate. 
J'ai vu cet infortune lorfque j'etois fort jeune , ajoute. cclui qui raporte ce fait. 
Temoin de fa fervour , & fcandalife de fa chute , j'etois prefent lorf. ue le Frere 
Lheureux en fit le recit en pleine Communaute , afin d'inftruire les autres , & 
de leur aprendre a proiiter de l'infortune de cc malhcureux , dont la prefom, 

	

ption caufa la perte. 	 - 
Un Frere Servant coupable des memes fautes , en trouva le c'hatiment dans 

une mort qui fut aflez femblable. Envoyu vers l'an 1720. en la ville de Laon, 
en Picardie , pour gerer le temporel des Freres , it s'avifa de mettre en oeuvre 
un fecret qu'il avoit de guerir les maladies , fur tout cello du pourpre. Cette 
fauffe charitd produifoit deux mauvais effets qui intcrrefoient egalement le bien 
de Ia Communaute , & le falut de fon ame. 11 ne'gligeoit fon devoir,  , ou plu- 
tot l'abandonnoit , qui etoit le loin du temporel de la Maifon ; & it devenoit 
un horn me tout exterieur , dillipe & feculier, en fe-,repandant trop au-dehors. 

Pour arreter le progres de ce double mal , on l'avertit de ne point fe don-
ner pour Medecin , & de n'en point faire l'ofl'ice ; non qu'on voulut priver ter 
public du fecours de Con remede , la charite en demandoit la communication; 
piais elle ne demandoit pas qu'il ailat chez tous les malades qui en avoient be-
foin , encore moms qu'il en fit Iui-meme 1'aplication , fur tout aux perfonncs 
del'autre fexe. Ce dernier article etoit de confequence ; la prudence infpiroit 
de le defendre : Cell cc qu'on fit-; mais le Frere en aparence charitable, .t fu-
perbe dans la verite , r3'obeit pas ; ainfi it etoi.t par tout ou it ne devoit pas 
titre ; & n'ttoit prefque jamais ou it devoit titre. Je veux dire qu'il etoit tou-
jours dehors , :& pre(que jamais dans la Maifon. La nuit m me affez fouvent it 
~toit abfent ; & quc iq;t'euvoyc ppur Ic fervice des heresy its toici* les feuls 

	

qui it fe rcfufoit, 	 P 
romc 11.  
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mit-il en devoir de I'arreter par des defences reiterees ; mats celui•ci qui avoit 
meprife les defenfes du Frere 1)ire'$eur , ne tint pas compte de celles du Frere 
Superieur : choque memo de fes ordre s , ii en lem.a par toute !a Ville des plain-
tes qui allerent jul<Iu'aux oreilles des Nlagiflrats , qui le fircot vcnir , & lui or-
donnerent de continuer tans rien craindre. Fort docile a des • ordrrs qu'il avoit 
follicitez lui-meme au moins indirccicrnent par fes plaintes . & que Ion amour 
propre attendoit, 11 continua ion train de vie ,. & defc,bdt fans Icrupule a les 
16g times Superieurs , pour obeir a eeatx qu'il s'etoit choils. 

L'expedient qui pouvoit arreter le cours de fes dcfordr s, eroit de le retirer 
de la Maifon de Lion qu'Il derar,geott, pour 1'envoyer dans une autre. Ce parti 
fut pros : I'obedience lui fut envoye. ;,mats on n'y gagna rien ; le pretendu Me-
decin ( c'eft ainff que je nomme celui qui en ufurpoit I'office ) qui avoit rant 
de vogue & de praticlue , crut qu'il fufliroit de nortflcr aux 11'1ag ft ats fon obe-
dience . pour la rendre nulle & vaine. En of et , Ii tot qu'ils en furent infor. 
mcz , Is lui confeillerent de quitter ion ctat , avec promeffe d'avoir loin de iui. 
II fuivit ce p:-rnicieux confeil ,_ dont it eut tout !e terns apres de 1e repentir.. 
Q 'ariva t'il ? le Medecin Frere perdit fon credit en ceilant d'être frere. Pref. 
que aufii-tot .<Iu'il en eut cluittc !'habit , on fe degouta de 1ui. Honteux de lui-
me:ne , & tnzprii.e dans Ia Ville zil la quitta pour to retirer daps un hermirage,. 
ou des Bergers qui le hailToient , fans qu'on (cache pourquoi , le maifa.crerent. 
& exercerent fur fun corps des cruautez inouies. 

Si celui qui fuit apelle Frere Onezime , natif de Chartres , ne trouva pas le 
chatirnent de fes do fordres daps une snort aufii tragique , it ne l'avoit pas moins 
mer,te. Si on 1'a nomme par fon norn , c'eft qu'il ne s'cft que trop fait conno%-
tre par ;es dereglemens devetws publics. On peut nieme dire fitr fon compte 
& a fon deshonneur , qu'il a porte le fcandale plus Ion que tout autre. I1. 
fut recii daps la grande iMailon, rue Vaugirard , pres de Paris , a 1'age de 20, 
ans environ. Sa conduite pendant quelque toms parut aflez regu!iere ; m~1 ts very 
I'an 1707. it devint un vrat libertin , & fans forur des-lors de fon etat ( cc qul- 
efit ete a defirer,) it commit l'iniquite dons la terre dc $ Saints , qu'il foah1a. 
par des anions qui! ne denvandent que le Iilence. 

Le derangement de celui-ci paroit avoir trouvC fon principe daps trop cle fa-
miliaritC avcc les enfans, Ce°tte fami:iarite I. porra a de ma_uvailes Itbertez de° 
toutes fortes ,je pourois dire , a de vraies extravagances. En void une qui n'a. 
point d'exemple. Badinant avec un de fes Ecoliers , it lui perça la langue d'ou. 
tre en outre. Le pre juflement irrite alla en porter fes plaintes a ;vl: Ie Lieute-
nant du Rot ( c"etoit en la ville de Guile ) qui avant fait venir les yaatre Fre-
res en f1 pretence , Icur ordonna de forrir de Guile , pour n'v plus rentrer. Ce-
pendant cc Monfieur apai(e par le Confeffeur des Fr_res , qui At fe jotter h. 
fcs pieds pour l'obliger de revoquer Ion ordre , en Iut rrpreientmt qu',I n'e-
toit pas julie que des innocczts portaffent la peine du counable, ni qu- la V'111c 
perdit les avantages inefli.mables des Ecoles charitables, ii fit grace aux innncens, 
& fL contenta que la punition tombat fur celui qui l'avoit meritce. 

Ce chatintent etoit jufte , & it devoit titre fuivi d'un plus grand; car At Da 
La Salle devoit , ce femble , imiter cet O$icier, & chaffer de fa Societe le 
criminel qui fut chalTé de la Ville de Guile. Si le faint Inflituteur eat fuivi cc 
parti , it eat epar ;nc a fa Communaute de nouveaux fcandalcs ;. inais fa charitd 
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pear les liens , ne lui permettoit pas de donner de ces exemples de feverite , 
qui font cependant necefiaires dans les Communaute z , ou un membre pouri 
.en gate d'autres, ou caufe au corps un prejudice confiderable , en lii faifant une 
anauvaife reputation. C'eft cc qui arriva : M. De la Salle loin de chatl'-r 1'e-
tourdi liberties, dont nous parlons , 1'employa encore a Paris a tenir une Ecole 
fur la Paroiffe de S. Roch , dont 11 caufa la ruine par une anion indigne, dans 
Jaquelle it fut fiirpris. La honte qu'il en concut lui fit prefque perdre 1'efprit : 
it jetta l'habit de Frere qu'il avoit deshonore , & it s'enfuit , pour fc derober a 
Ia connoiffance de fon tem.oin qui fe prevaloit de la faute d'un feul , pour faire 
Schaffer tous lee autres Freres , & leur faire perdre un ctabliffement qui fubfiftoit 
.depuis plufieurs annees avec benedi&ion. S'il eft etonnant que M. De La Salle 
Walt point chafb de fa Communaute un homme qui meritoit tant de l'etre , 
lorfqu'il fut chaffe de Guile , it eft encore plus etonnant qu'il l'ait recu dans fa 
Maifon apres en ctre forti , & apres avoir ete chail'e de 1'Ecole de S. Roch qu'il 
,avoit fcandalifee , & dont it avoit caufi 1'entiere deflru&ion. 

Le libertin rentre demeura ce qu'il etoit & place a S. Yon , pour avoir loin 
.des Penfionnaires , it deshonora encore une foie fon emploi par des pratiques 
honteufes , lefquelles etant venues a Ia connoiffance de Monfieur le Grand• 
Vicairc de Roi en , it donna ordre de Ie chaffer de la Societe; ce que les Freres 
cxecuterent avec grande joie 1'an t 7 ►  o. dens l'abfencc de M. De La Salle qui 
.4toit alle faire fes vlfites. 

L'impudcnt comptant fur la charite fans mefure du S. Inflituteur, lui prefenta 
A Con retour une Requite pour rentrer ; mais la Requite renvoyCe par le faint 

fomme qui ne vouloit plus rien decider , ni fe miler du &ouvcrnement  , a 
1'AfTemblee des Freres qui fe tenoit pour lui fub(tituer un Supericur, fit univer-
fellement re jettee. 

Le malheureu-x accable de miferes '  ne fgachant ou donner de Ia tete , fe re-. 
Lira dans un Village pros de Chartres , pour y tenir l'Ecole , & y mourut en 
17z0. abandonne de tout le monde, prive des Sacremens , & livre au boureau 
de fa confcience , comme les Freres de la mime Ville font fcn de la bouche de 
fon parent. 

La fl A d'un jeune homme de Champagne qui quitta l'Inftitut, ne fut pas plus 
leureufe. La Providence le conduifit chez lesFreres de la maniere qui fuit. Un 
zele Provencal qui s'apelloit Frere Chretien , etant revenu de Canada , ou Ion 
ardentecharite I'avoit porte pour s'y confacrer a l'inilru&ion des Sauvages, dans 
1'emploi de Maitre d'Ecole ; en etant , dis jc , revenu, dans Ie Jefrin de faire 
sine recrue de jeunes gens genereux & de bonne volonte , prets It paffer les Mers, 
,& a aller fur fes traces tenir des Ecoles charitables , fur une terre qui devore 
affez fouvent fes Habitans, & oii I'on court rifque de trouver la couronne du 
martire, trouva lc jeune homme dont nous parlons qui fe donna a lui avec huit 
autres. Le Frere Chretien dans le deffein de Ics affermir en leur refolution de 
le fuivre en Canada , pour y exercer I'emploi de Maitres d'Ecoles charitahles, 
les mit tous neuf en retraite dans Ia mai(on des Freres du Faubourg S. Germain, 
,U les y laifia mime quelque tems , afin de leur donner moyen de faire l'apren-
tifage de 1'emploi auquel it les deflinoit ; e'etoit pour eux sin grand avantage 
de s'inftruire fous ties Maitres habiles , pour ne pas fe trouver neufs dans le me-
tier qu'ils alloient exercer au deia des Mers. 

Le jeune hopamc dont pous pariow I  uatif do CIiawagne t  a E de 22. ans 
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ou environ , pendant le fejour qu'il fit chcz les Freres, fut fi touché des exem- 
pies de- vertu qu'il y vit , qu'il demands une place parmi eux , & l'obtint en 
I72I. it fut envoye it S. Yon , ou it fit fon Novir:at aver edification : 
it fut rapelle a Paris pour y tenir les Ecoles; emp!oi pour lequel it n'eut pref-
que pas , befoin d'aprentifhage , car la nature & l'education fembloien't l'avoir 
forme pour le remplir. Fils unique d'un Notaire , it ,avoit Ete eleve dans la 
maifon Paternelle , parmi les C.ontrats & les ecritures , & en e'toit" fhrti par-
fait Ecrivain , avantage de toutes Ls qualitez de corps & d'efprit qu'on pout 
defirer dans la vocation des Freres : it etoit ne ; ce femhle , pour en porter 
2'habit , & en faire les fonttions. 1.1 s'en acquita en perfection Ia premiere an-
nee ; mais fon zele epuife au bout de ce teas , le degont fe forma , la n--
gligence dans les exercises fuivit, & cc qui fit , felon les aparences , fon mal-
beur, it cacha fon etat & fes tentations au Frzre llirecI ur. Le demon avant 
reiafli une fois a fermer fon cceur a l'egard de fes Superieurs , cut bon march6 
de Jul. Cc ne fut pourtant pas d'abord par l'atrait du plaifir , ou d'une vie plug 
libre qu'il l'attaqua ; cc fut , au contraire , par le plan d'une vie plus folitaire 
& plus auf}e e. Pour favorifer fon deilein , le jeune homme fit des liaifons u-
dehors , par le f:-cours des Ecoliers ; it laiffa meme une Lois fon Ecole vuide, 
pour alter pollulcr chez les Chartreux. Le Frere DireéIeur s'en etant aperqu, 
lui dit , qu'il avoit tort de fe derober it fes'yeux , pour foliciter 1'entree chez 
ces IZeligieux , puifqu'il n'avoit garde d'y mettre obt}acie fi Dieu I'apelloit , pit 
Ii on lui ouvrott les portes de cette fainte Maifon. Cette ouverture de cur de 
Ia part do Frere I)irec1eur, rouvrit le Tien. Lit-deffus , its convinrenr d'aller en-
femb!e aux Chartreux , pour parler au Pere Vicaire , qui queldue terns apr&s 
fut elti P'rieur ;r Paris , & tient encore aujourd'hui cette place a 3oiien. 

Le Poftulant entre dans Is chambre de 1)om Vicaire , introduitit aufli Ie 
Frere I)ircéteur,  , & le força malgre Jul & fa repugnance , d'être prefent it la 
vifite qui fe termina enfin a on refus. En effet , le Pere Vicaireplein d'eflime 
pour I'Inffitut de M. De La Salle, n'oublia rien pour en in fpirer au jeune Cham-
penois , & le retenir dans cette fainte Vocation ; rien- dc plus touchant que 
ce que lui dit li-deffus ce bon Pere , mais fon Poftulant n'en fut point touch&. 

Voyant la Porte des Chartreux fermee pour Jul , ii ne defefpera pas de fe faire 
ouvrir ce?le de Septfi.ns dans cc deffein it revint it S. Yon reprendre fes habits,, 
& it prit fa route vers cc cekbrMt~naft6re, ou it ne refta pas. Errant enluite an 
gre dc torn caprice , it trouva du cote de Ia Provence une place de Seeretaire chez 
une perfonne de grand merite , a qui it raconta fes avanturcs en tcrnoignant um 
grand regret d'etre Corti d'trne fainte Communaute ou ii etoit a Paris ; celui-ci 
touché de Con malheur , lui confeilla de faire tout ton poltible pour le reparer , 
en tentant de rentrer pour le{alut de ton ame , dans- le- faint Brat qu'il avoit ft 
mprudenimcnt quitté-. 

Le jeune Cham?enois docile 'a ce fagc,cnnfeir, re fuivit, & ecrivit a MM-arfeil= 
le au Frere SupCrieur , pour le fuplier de Ito rendre daps 1'Inilitut une place 
qu',I rye m-eritoit plus. Celui-ci Jul avant fait une xeponfe favorahie & lei aunt 
arr7tnie de venir faire une Ecole , it rentra one feconde Lois dans le-liett de fafut, 
mais it n'y put refter qu'une annee: Loin de changer de cceur & de cosiduete,, 
irl fe deranges aver plus de licence & moins de fcrupule: 

Lorf lu'd etnait dans un.e fi funefte difpofition , it aprit ha extort de tin peret 
Cecte aouvcth 1e d~termina• quittez encore- ure foil le faint tycat qu'd avoir 
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embtafre lDe ref our en Ion pays , it fe maria , & it exerga la charge de Con pere 
ju(qu'a 1'annee 1728. on 1729. mais pour fon malheur , car ayant fait de faulles 
fignatures, fur le bruit qu'on le recherchoit , it s'enfuit a Paris pour fe dert ber 
aux pourfuites des Parties interreffces ; mais it y fut psis & condamne a etre 
pendu a la Greve : terme fatal ou le conduifit 1'illufion d'un etat plus parfait , 
chatiment vifible d'une fainte vocation trahie & me'prifee , malheur qui tira naif-
fance d'un cceur ferme a fes Supr rieurs. 

Nous pouvons raporter ici Ia fin defafl;reuIe d'un Frere Servant , qui pendai t 
plufleurs annees a fait l'office de jardinier a S. Yon , & que M. le Premier Pre-
fident de Pontcarre Ic Pere , qui venoit fouvent en cette maifon pour prendre. 
Pair, aimoit.a caufe de fa fimplicite & de fa piete. 

II etoit fort vigoureux & d'un grand travail , & rendit de grands fervices ma. 
nuels depuis 1'annee 1707. qu'il fut recu jufqu'a fon evafion. Fervent, regulies,, 
mortifie , homme d'oraifon pendant hurt a neuf ans , iI couroit a grands pas. 
dans la voye de la faintete , & it y feroit parvenu , fi ]a malice du tentateur roc 
Pen eut detourne par 1'idee d'une plus grande perfeIion. 

Son efprit faifi de cette illufion , if donna en s'ecoutant trop, & trop peu fes 
Superieurs, dans le fanatifine le plus grofier & le plus outré. Les Grenades, les. 
faints Francois de Sales , les Rodriguez , les Pere Saint - Jure, & autres 1embl4. 
bles Auteurs d'une lloctrine fi  pure , fi Pure , fi folide , & fi univerfellement 
aprouvee dans l'Eglife , ne contenoieiit a fon avis , que I'alphabet de la vie fpi- 
rituelle , que !es premiers elemens de la vertu. Ou croyoit-il donc en trouver 
la motielle & la fubftance ? dans Malaya! , & dans d'autres Livres de Q ietif}es. 
condamnez. 

Cette fauffce idee de fpiritualite , en trompant fon efprit , flata fon cceur de 
prefomption & de la bonne opinion de lui-meme ; envvre de (on merite preten- 
du, des graces de diflintlion dont if s'imaginoit titre favorife, & de 1'etat de per-
fe uion ou it fe plaçoit , fes Freres , fes Superieurs , M. De La Salle lui-meme,.. 
qu'il ne regardoit que comme gens d'une vertu commune , peu eclairez dans les 
♦oyes de Dieu , & incapables de conduire un hom.me tel que Jul , tomboient 
fous Con in 'prix. II en faitait pee de cas, au(li-bien que de leurs avis. 

Cet homme eleve , a cc qu'il s'imaginoit , au comhle de la perfection , n'a. 
voit garde de pren:ire confeil. Je ne fcai s'il croyoit q.u'il y cut fur terre un 
homrne capable de lui en donner. Ceux qui fe hazardoient a lei en infpirer pout 
Ic ramener en fon bon fens , n'attiroient que Ion indignation & des regards 
meprifins. Choque , & comme tcandali(e de ce qu'ils ofoient offriir-leurs lumie 
res a un homme illumine & guide par l'efprit de Lieu meme , it temoignoit 
avoir pine de leur preiomption , & honoroit en lui-m.eme uric vertu clu'ils n'hob 
norolent pas all. z. 

En r--garia:it ainfi de haul en has fes Freres, it ne voyoit rien en eux & em 
Ieur etat , que de petit. L'enflure de ccrur le rendant critique , it fit bautement. 
des p'ainre d - cc que la vie des Freres n'etoit pas plus aullere , ni leurs oral' 
ions pus longues. Cette fo11 - idee Ic porta a des jeunes outrez ; it ne mangeoit 
prefyu point , cc qui a~hcva de lui rendre le ccr;vcau creux , & d'en faire lc 
jou.t du demon, 

Is i1 ait )n des Chartreux press de Rouen, etant proche de celle de S. Yon, 
cc votlinage in(pira a noire fana<iq.ue 1.'i.iee d'y entrer. II voulut donc pof{ uler 

.;.z.1* Lhaetreuac  fit. cm le lui, p;rm t s, mss al en perdi.t Ic def it & 1e gout 
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d'abord qu'on lui eut dit , qu'il y trouveroit moins de terns h confacrer 3 1'0-
raifon , qu'il n'en avoit a S. Yon. Ii donnoit au demon trop beau jeu, pour que 
ce main efprit n'en profitat pas. Le tentateur l.'ayant amene fi proche du pre. 
cipice qu'il lui cachoit , ne manqua pas pour 1'y precipiter,  , de lui fuggerer 1'é. 
loignement des Sacremens. 

Le nouveau Stilite au-deffus des pratiques communes , au-defias des devoirs 
ordinaires de Religion , au-deffus des exercices reglez de Communaute vivant 
au gre de fes idees , ne venoit plus au Refedoire , n'aprochoit plus des Sacre. 
mens, & ne fuivoit plus la Communaute. Perfuade que l'Oraifon lui tenoit lieu 
de tout , & que le contemplatif ne doit pas fe diftraire de fon union a Dieu , 
par un allujettiflement aux loix communes qui genent 1'efprit de Dieu , it fe re• 
tiroit jour & nuit daps la tour du jardin , pour y continuer fon pretendu cock* 
merce avec Dieu. 

Monfieur De La Salle & les Freres voyoient avec douleur ce fanatique cou, 
rir apres des fantomes de perfection , tandis qu'il en abandonnoit la verite , 
tandis meme qu'il fe precipi,oit vers fa perte ; mats ils ne pouvoient I'empecheri 
ni eux , ni d'autres perlonnes qu'on apella pour guerir cet efprit bleffe , ne pu-
rent rien gagner fur un homme que l'efpritt d'orgueil avoit aveugle r  & qu'il 
jouoit. 

A quoi aboutit donc le fyl}eme d'une vie fi parfaite ? a fauter la nuit par-
deflus les mars. C'eft ce que fit ce faux illumine peu apres la mort de M. De 
La Salle. (due devint-il ? apres avoir erre Sa & la pendant quelque- terns ; it fe 
donna chez des Religieufes pour etre leur jardinier,  , & y mourut 1'annee etant 
a peine ecoulee foes les mains des Chirurgiens , tandis qu'ils lui coupotent les 
jambes. 11 les avoit laiffe geler de froid pendant la rigueur de I'Hyver,  , & avoit 
neglige les remedes qui pouvoient les gucrir. Cette negligence cauta la cangre-
ne , & rendit le mal incurable ; ce fut donc neceflite pour lui fauver la vie , de 
lui couper les jambes , mais it ne put foutenir une fi cruelle operation. 11 faut 
convenir que ce pauvre abuic merite nos larmes plus que tout autre. Il avoit 
commence en Saint, & it auroit fini en Saint , s'il eat pa fe conferver dans uny 
bafie opinion de lui-meme, dans une obei(Tance aveugle, & dans un o confian. 
ce filiale fondee Cur une vive fol a l'egard de fes Superteurs. 

Ce qui efr arrive a un jeune homme natif de Grenoble , eft un autre exem. 
pie de la juflice divine. Apres avoir fait fon noviciat a S. on , it fut envoys 
tenir cane Ecole it Troies. Iks-lors it ne montra pas grande ferveur ; car au lieu 
de benir Dieu de la fatigue du voyage , it fe laiffa aller au murmure. Revenu 4 
S. You apres avoir tenu les Ecoles a Trolies jufqu'en 1 728. pour y faire les vu; 
de trois ans , fa m flion le plaça dans la Maifon des Freres de Laon. 

La tentation affez ordinaire dans les neophites de I'In:fitut , dont le demon 
fe fert pour porter ics foibles a la defertion de leur sstat par des efperances de, 
fortune r  ou d'un fort plus heureux dans le monde , je parle de Ia paflion de de• 
venir babile ecrivain , entama fon derangement, & le difpofa a la delertion. U 
demanda du tems pour s'exercer a l'ecriture ; mais le i-rere Direc'Ieur qui pen. 
tra le motif de to demande , n'eut garde de 1'accorder. La peine que, le jeune 
Jiomme conçut de ce refus , lui rendit fi odieufe la mailon des Freret , qu'il s'en-
f u'it. Mais depourvu d'argent , & ne fçachant ou donner de la tote , it alla de 
Porte en.porte chez ]a plupart des Chanoines chercher par le recit de fes pei• 
ties imaginaires , & des conies de fa faSon a leur faire compafiion & fe pro- 
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curer quelques feeours. II n'obtint qu'en partie ce qu'il vouloit ; car ces charj. 
tables Chanoines , au lieu de lui preter la main pour s'en aller,  , le ramenerent , 
quoique avec afez de peine a fa Communaute , & pour le fatisfaire , its enga-
gerent le Frere Diredcur'a eondefcendre 3 fes delirs qui etoient de s'exercer 
1 l'ccriture. 

Voila Ic premier degr6 que le Dauphinois fe fit pour defcendre a fa perte. It 
ne tarda pas long-tems a en mettre d'autres. Quoiqu'il cut un rare talent pour 
les Ecoles , on ne pouvoit compter fur lui , parce que fon irrEgularite & fon 
derangement faifoient demander aux Freres Diredeurs fon changement , ou 
qu'i.l le demandoit lui•meme , s'ennuyant par-tout ; ainfi it erroit d'Ecole en 
Ecole , ne pouvant fe plaire Bans aueune , & les SupCrieurs ne pouvant 1'y fixer. 
L'experience l'aprend , qui ne contente pas Dieu, devient aufii mecontent de foi-
meme , & mEcontr me enfuite ceux avec qui it a as vivre. De plus , le mecon. 
tentement dans l'Etat ne manque guCre de conduire it la defertion , cela eft natu-
Tel ; & fans une efpece de miracle , cela_ ne peut guCre arriver autrement dans 
lies maifons oii la fortis eft encore. fibre. 

Ainfi le jeune homme en fe promenant de maifon en maifon , promenoit fee 
inquietudes & on defir fecret de fortir. Ce defir ainfi commence , voulut eclo-
re de tems en terns ; mais it fut arrete , tant®t par les lettres du Frere Superieur,_ 
tant6t par lea remontrances d'un Page Scculier.. Celui-ci ayant la confiance du 
Dauphinois qui lui montroit les lettres du Frere Superieur , charms de cc qu'ii' 
y lut , mit en oeuvre & les expreffions touchantes , & les raifons fortes qui y 
etoient pour retenir Bans fa vocation celui qui la vouloit quitter. II alla meme 
jufqu'a lui dire en prefence de deux autres Freres , qu'il periroit infailliblement, 
$'it ne fuivoit p!is des avis fi (ages donnez par la bouche de Dieu mime. Si le 
jeune homme fit alors queique effort pour les fuivre , it n'en fit ni afez , ni afi'ez. 
conflam:n.nt Ha vise qu'il menoit chez les Freres etoit t diferente de celleaprc'a 
laquelle it foupiroit , qu'il ne pouvoit la fuportcr long-tems. It avoit en horreur 
1a pauvretC & lay mortification , & mime toutes les vertus. Je ne puis , difoit-
iil ,. garder une pauvrete fi grande , ni faire tant d'oraifon. J'ai le corps tout bri. 
e quand j'en fors. Le Chapelet fur tout lui r toit. infuportable. Senfuel & ami 

de (on corps , is ne pouvoit fouffrir le moindre froid fans Cclater en plaintes.. 
Comme la fenfualite n'a pas dequoi fe fatisfaire a la table des Freres , 11 n'en 
fortoit jamais lane murmurer ; deforte qu'il C mble que c''ztoit de lui dont vou-
liooit parler le Prophete , quand it dit ('es gees-ld ne mdnquent pas de murmurer, 
fi on man que de contester leur fenjualitI II Ctoit par confequent grand tems pout, 
lui & pour la Societe , qu'il laifiat fa place a on autre , & qu'il abandonnit un 
In.Ritut dont it n'avoit jamais bien prix, ou dont it avoit perdu 1'efprit par fes 
infidelitez. 

I1 le fit a Dijon en 573!. apr~r avoir obtenu du Frere Direaeur,,qui ne con-
aoiffoit pas i'homme , une atteflation de vie & de mceurs , & l'argent neceflai-' 
re pour faire le voyage de Grenoble ; mais au lieu de faire route vers cette Vil= 
k , it prit le chemin de Troyes qu'il concertoit fecrettement depuis long-tems.-
II y arrira-dCpouill-e par les voleurs. Le ftratageme qu'il inventa pour rCparer fa 
mauvaife fortune , fut d'afler chez tous les bienfaiteurs des Freres qu'il connoif-
bait , & chez lea Ecoliers h qui it avoit fervi de Maitre, faire compaflion & im-
plorer la charitC ; it le fit avec tant de fucces , qu'i amaifa une -fomme de t 50.. 
liv. clui lui fervit t par is confeil & la protection dune perfonne attaches a la. 
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nou%elle L&r ne , i s'etablir &à tenir Ecole cans la Ville ala race d4 Freres 
aprt s en avoir obtenu la permiflion 3 1'Eveche. Ce- fuk pour lui un .ttiop>phc y 
macs-tl fut bien court., Son etablifernent.fi heuceux c -aparence , lui procure 
tm manage felon les metres aparences encore plus, 4cuteux s .mais,en c#, et trra•- 
m alheureux. 
"Ce manage fe fit a Troyes a' ee une fitle, qui'en lui apr~rt;ttn<t goo. Iiv..pour 

dc* lui aporta le caradere , les meshes , & 1'huseur d'une fille gLIi avoit, perdu 
fcwn honneur , & qui avoit cu deux enfaus. Ce fut , ce fettible , la-juiliaa divir*; 
qui pertnit cette alliance pour punir deux coupables l'un, par.l'autre ; a peinc lea 
Sacrement fut-il celebre , gtye la femme faiie de degout & d'averfion > our calwj 
qu'elle venoit d'bpouCer , s'enfuit pour faire divorce avec lui, en emportantipo. 
to I'argenterie du Cuifrnier , qui aparemrnent preparoit l.e repas, des noces. Le; 
sari qui avoit perdu fa femme auk-t6t qu'elle s'etQit donnee a lui , fit tant dq 
recherches &metre au Con de la Trompette , qu'il Ia retrouva &•l'amena cheat 
lui; mais ii ne la garda que peu de jours , tremblant & ft faifi de la peur do. 
.mourir de la main de fa nouvelle epoufe , gp'il fit coucher chez, lui un garcon 
Chaudronnier. Ainfi en croyant avoir mis chez lui fa femme dans une- efpece 
de prifon , it s'y trouva lui-meme : mais la captivite reciproque ne dura que 
douze fours _; car la femme ayant fait un paquet de toutes fes harder & de tout 
ce qui put tomber foul fa main , le quitta pour Ia feeonde fois ; difaut pour 
raifon , que for maxi etoit poi de du diable , & qu'elle ne pouvoitdemeurer 
avec lui. Et pour mettre entre lui & elle un Eloignement fufl'ifant pour lui oter 
toute elperance de la revoir , elle s'enfuit a Paris ; mais la, changeant d'idee, 
clle concut le deffein de s'en defaire en le faifant renfermer par le credit de per. 
fonnes pui(lantes qu'elle avoit fervies. .Ainfi elle lui ,ecrivit pour l'engager-a-l* 
venir trouver : or c'eil ce qu'il n'eut garde de faire , perfuade qu'elle ne cher-
choit qu'a lui joiier un mauvais tour. 

La juftice divine ne borna pas-la le chatiment a 1'egard d'un homme qui ar'oit 
tant abufe de fes graces. Tous fes Ecoiiers le quitterent , & pour comble d'in-
fortune , ceux qui avoient travaille a le debaucher,  , 1'ayant engage a jouer aux 
cartes , it y perdit en une nuit quarante ecus. Alors au defefpoir de Ion fort, 
comme ft la mifere ne fut pas venue 1'accueillir. dlfez-tot , it courut au-devant 
d'elle , en donnant pour quatre-vingt ecus , tout cc que fa femme lui avoit ap. 
porte qui etoit de la valeur de goo. liv. -Honteux enfuite & de Ca conduite & do 
fes infortunes , it fit une eclipfa, & ne parut plus , laiffant tout le monde dan: 
l'admiration de la vengeance de Dieu fur cc malheureux.. 

Je ne finirois pas , fi je voulois 'raporter la in malheureufe de quantite' d'au-
tres , qui ont lachement abandonne la Societe des Freres des Ecoles Chretiennes : 
pas un icul prefque qui ait trouve dans le monde cc qu'ils y ctoient allez cher. 
cher Its croyoient y trouver une vie plus libre , oU Un fort plus heureux , & As 
x)'y 

 
ont trouv, que la miCere & les chaines d'une femme charge d'ei'fans i mal• 

lteureufe elle-meme, t propre 'a les rendre plus malljeureux. 
Si on a fait attention fur la conduite de ceux dont on vient de'depeindre leg 

malheurs , on trouvera que ]cur defertion a cu un de ce s deux principes, l'al;us 
des graces , le defer d'une vie plus douce. L'abs des graces a conduit a lour 
perte quelques-uns de ceux dont nous venons de parler , & un grand nombre 
i'autre; dont noun, ne parlozps pas. Comment ' pas 4 pas, par degrez, int'enji, 

blement, 
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@blement. Le premier degre de leer chute a etc le re!achement ; le fecond , le 
mepris des petites chofes ; le troifieme , 1'infidelite aux regles ; le quatriemc, 
Ic detaut de candeur & d'ouscerture de tour aux Freres Directeurs & Supe-
rie-urs ; le cinnuieme , 1'indocihtc a fe 1 aiffer conduire, qui venoit du rnanyue 
do foi a regarder Jelus.Chriil cn ics Superieurs. Le fixieme, 1'eloignemest des 
Sacremens & le degout des exercices de piete. (Ztand le demon a mcne pas 'a 
p.+y un rrere jttiyues la , it a hon marche de lui , it lui fait faire one courCe ra- 
pide dans l'i.rnpiete, dans le degout de fa vocation ; & achu've enfuite f.3 perte 
parr-des (candales reiterez dans la maiton de Dieu, qui aboutiffent tot ou tard a. 
la defertiin , qui enfia eft prefqu'iufailliblement iuivie d'une extreme mifere & 
de 1'aban lon de Dieu. 

L':+trtre principe de la chute de plulieurs , eft Ic defir d'une vie plus douce & 
plus heureule dans le fiecle. L'elprit malin attaque par cette tentation deux Cor. 
tee de gens bien diterens. Les premiers font ics jeunes gees que I'ECprit faint 
pou:ie de bonne heure dans une heureufe retraite pour mettre it l'abri leur inno-
cence, ou du moms pour y prefcrver leurs ames de Ia corruption du fiecle , tan-

is qu'elles ne font point encore en proyc aux vices & aux paUans. Ceux la , 
yuind its commencent i Ic relacher , deviennent peu a peu fulceptibles des at-
traits du monde qu'rls ont ft heureu(ement quitte. Comme its n'en ont ni con-
nnslance , ni experience , us Ce i'ima ginent tout autre qu'il n'eft. L'idce, de cc 
bonheur imaginaire qu'ils out perdu en le quittant , les fait gernir de n'y pou. 

r plus prendre part. Ce regret les degoute enfuite de leur (tinte vocation , 
& leur aprend it foupirer aprCs le Ciecle que le demon lour reprebente , comme 
une efpcce de Para (is rerrcllre. Le tentateur les s levant alors en elprit fur une 
haute montjigne , Iambic leur montrer cominc a Jelus-Chriil les Royaumes de 
]a terre , Icur gloire , leurs richeifes & leur felicite , & leur dit : Je vous en fe. 
rat part , fi vous vouiez quitter vutre etas , & me fuivre dans les regions des 
plailirs. 

Le ccxur dun jeune homme etant unc r"ois ouvert a cc defir, it ne penfe plus 
qu'aux moyens de le r.mplir. Ce moyen lui paroit etre entre fes mains ; it eft 
h ihile Maitre d'Ecoc , habile Maitre L- crivain. Ii n'a qu'a fortir de l'Ini itut , 
ii truuvera p:ir tout out i'. voudra s'ct_:b.ir, une fi)uie d'Ecoliers yui lui paveront 
arg nt comptant des Cervices glu'il mend gr.ttuitement darts les Ecoles charitables; 
Ion talent en iui faiiant de la réputati<m , Ic rnet,aat a Con aife , le inettra en 
etat rte trouver un manage a;ant.igeux : voila cc que le demon ne manque: pat 
wL. iui repeter. 

Dans l'idee de cet ech:rnge d'une vie pauvre , mortifiec , retiree , aver one 
'vie douce & heureufe , s'il ne lcc.tit pas encore pariaitcment ecrire , it s'attache 

l'apren_re , negiige tous les autre s eaercices pour to livrer a celur 1a ; extor-
qur par des importunitez rcit-_rees la 1pe:r;r, in d'v employer des terns confa-
c•rez- aux choles laintes , ou 1':a prani , ti can ,;j •ei refine , ou murmure, fe plaint, 
is chiicrine , s'il ne pcut fc huttsbnre fur eet irticle. 

LCin eli it devepu cc qu'il delir, it , hahile Maitre Bans 1'ecriture , it fe ha-
te de tortir. 11 croit trouver a i t home des Freres 4a fortune. 11 s'imagi.wwe deja 
rs,,ettre le pied dans Ic j:rrdin d'L,i.n. LiI-il Corti , ii n'eII pas long-terns a Ce de-
fabuter & a reconnoitre Con erreur. Les mi.Ceres Stn I'accucident & Es malhcurs 
c1ui i'accablent , lui ouvrent entin les ycux , in its trop tard , pour voir qu'en 
ourant apres le fantome ct'une vie plus heureuie , it a perdu les douceurs veri- 

; ome ii.  



RelatiOM de p!_JTc!ers c/ /ec 
tables du (ervicc de Dieu , & n'a truu, e aue la r~aitte des maux de la vie pre-
ftnte. 

Les autres qui courent au meme malheur par tine autre voye , font ceux quip 
versus dans I'Inftitut Bans un age qui leur .a , lonne ie teens de faire experiPnca 
du monde, & d'en contraCicr les vices & le maudit efprit , ne travaiilent pas 
afTez it s'cn defaire dans un Noviciat , & ne fe donnent as a Dieu au degr~• quc- 
Ia f;iintete de leur vocation le demande , & que is grace les en follicite ou .lui 
apres I'avoir fait quelque-teens , s'en laifent & s'ennuyent de fe voir ohi!geL 
fe faire une continuelle violer)ce: 

Alors ten-tez de fe mettre plus au large , & de chercher en cette vie le Pars-
dts qu'ils attendoient en l'autre , ils ecoutent l'ancien ferpent qui tie in :n1uc 
pas de leur dire qu'ils ont un mo~cn de fe delivrer de captivite , & de pail , r 
de la pauvrete dans I'aifance, d'un etat de penitence & de mc.rttfication cans urt 
etat de joye & de plaifir ; que cc moven eft de fortir,  , de s'etablir & de Cher-
cl cr laur fortune au bout de leur plume. 

Sont-ils fortis ; celui qui leur avoit montre le monde avec fa gloire & f cs plai-
1 rs , les ladle en prove a la mifere , & fe mocque d'eux , quand ii les vo~t tut 
le furrier. A peine y en a-t'rl quelques uns de tous ceux-la dont on n'ait vu les 
uns mandier leur pain , les autres coucher dans un grenier fur de la paille ; pin. 
fieurs abandonnez a leur mauvais fort dans une chaumiere ou tout manque & 
yu l'on ne voit que les quatre murailles , avec une femme & quatre ou cinq en 
fans prefque tous nuds ; portant ainfi , fi je le puffs dire , les acmes de la Juf-
tice Divine , & les marques de I'abandon de Dieu. Maiheureux lors qu'apres 
s'itre derangez , its reftoient dans I'Infhtut , parce que 1'idee d'ui:e vie plus 
douce & le deiir de faire fortune dins le monde , leur en rendoit la vie ennuIieu-
fe , degoutante , infuportable , & qu'ils avoient perdu I'cfprit , la grace , & 
lomsffon,d'e leur vocation. Etreore plus malheureux apres leur fortie, parce quit 
Dieu les laifc en proye a la pauvrete & aux autres miferes de !a vie, au mr+iett 
d'une famille qui femble it tons momens leur reprocl er leur infidelr:e , & leur 
montrer la- vengeance que Dieu en tire , dans 1'etat pitoyable ou elle eft reduite. 

Un jeune homme°de Parts age de ic. ans, s'etant opiniatre a fortir de I'lnfti- 
tit deuit ans apres y etre entre , malgre les remontrances de fes Superieurs & da 
fa tante, femme fort vertueufe , crut trouver une vie plus douce en fe mariant ; mais 
ii fe trompa ; car la femme qu'il prit , concut un degout de lui fi furieux & une 
averlion fi grand, qu'elle le quitti au bout de fix fematires , fans qu'ii air cat 
jamais poilible de les reunir enfemble. C'eft lul-meme qui en a fait Ia declaration 
a un Frere qu'il rencontra dans 1, s rues de Paris : 1'ayant tire a 1'ecart, it lui dit 
5e fuis un tel , faites prier pour moi , j'en ai grand beloin , j'ai 4rritte votes 
C'ommun z ate , je re lurs.pas i m'en repentir. 'en fair une terrible pe~nitee , I nea 
m'en prinit de la bonne m iniere. 

Uri autre forti dons i'eiperance clue fes parens Iui trouveroient fortune , & 
e'cn voyant ahandonne & meprik , perdit 1'elprit. 

Un novice tits d'un Chirurgien de Paris , au fortir de 6. Yen, avant i cis p r-
ti dens le fervice du ftov , f:- vit condamne aux Gateres en qualite do De L rcur: 
II y avoit douze ans que Ie pauvre malheureux exploit cette double faute . lorf 
que M. De La Salle etant alle it lMar(eille , le faint homme touché ee corn• 
pafiion travailla a: ft delivrance , & y rci flit. 

ll.tr'X a pas long,tems , pu.fque le fait acriva vers l'annee 1710. c u'Un jcunt 



arrivees dams ?1nfiitut , F9c:  
liomme de t 8• ans , bon Maitre d'Ecole , ayant voulu apre's deux on trois as 
de Communaute retourner au fiecle vers la Fete de Piques , tua un homme le 
Jot$r de la Fete du Saint Sacremerit en tirent un coup de fuel lorfqu'on faifoit 
la Proceflion. Ce malheur l'ayant oblige de prendre la fuite , it fut pendu 
cn effigie. 

N'en voila que trop pour montrer les malheurs qui fuivent ceux qui abandon• 
neat une fi fainte Vocation. 

Les exemples funeftes dont noun venons de faire un rccit abrege , f'erviront 
I affermir les chancelans , a ouvrir les yeux a ceux qui font tentez fur cet arti. 
cIe , ii infpirer de Ia confolation a ceux qui y out tou jours et@ fermes ; & enfin,;  
,i inettre dams le cocur & la bouche de toes , des louanges & des aQions de gre.-
ccs pour r'emercier la boizt Divine, de les avoir apellez a un fi fapnt etat.. 

F I L 
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'di lu cet 4brege de la Tie de quelquer Freres de Phr - 
flitut des Ecoles Chrctiennes , morts en :: odeur de faintetc ; 

qui a ff l4 fife de. la V e de Monficur D E L A S A L L E, 
que j'ai approuve par ordre de Monnei near It Garde des 
Sceaux : Et je n'ai rien trouve dans eet d brege , qui ne /oir -
tres - ediftant , e' qui ne recommande beaucou p la faintete & la 
Religion de Mon f eur D E L A S ALL  E, fi connu dans le 
Pub/ic par 1'lnflitution des Ecoles Chretaennes. 

En Sorbonne., cc a6. Aoiut 1734. 

DE. MARCILLY, 

Les Exemplaires ont ete fournis. 
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Dc la maniere dont le Corps de • feu Mmfle'ur D E L A S A L L L 

inhume dans is ParoiJfr de Saint Se cer , 1 `a ub.iui ~q de Roiicn , a 
eta trai fPorte !e 16 .7uillet i `34.. ci cd les Fi cres des Lcoles C1i t-
tieiines , dais leur Lgl fe nouvc1lernent b iiie j dedice 'cu S A I N 1,' 
ENFA`T JESUS. 

C
E ne fut pas fans grande peine, que les Freres virent forti'r ii y a quinze 
ans hors de chez eux Ie Corps de Monficur D E L A S A L L L apres 
fa mort , pour titre inhume Bans Ia Paroilfe de Saint Sever. Ce precieux 

Depot leur apartenoit comme a fes Enfans , comme a fes llifcip-les, & comme 
a fes Hcritiers. 

Mais qu'euflent-ils fait pour le gander? Its n'avoient alors ni Lettres Paten. 
tes , ni Bulks. Its n'etoient encore ni Religieux , ni autorrfez a faire Corps de 
Communaute. Leur Chapelle etoit ii petite & fi caduque , di'il n'y avoit pas 
d'aparence d'y pouvoir placer avec honneur le Corps cu pieux Inil.tuteur. 

l)'ailieurs , M. le Cure de Saint Sever , dui fY ivoit etlimer la vertu de 
M. 1) E L A S A L L E , qu'il regardoit comme ton Paroiilien , n'Etoit pas 
dirp ole de fe deflaifir dc ion Corps mort; i1 I'cnterra done dans fa Paroifle avec 
tout l'apareil qu'il put , an pied de 1'Autel d'unc de fi.s Chapelles , & afin de ne 
point confondre le Corps du pieux Defunt avec d antre•s , & renclre a fa Memi. 
re I'honneer clue fr vertu fembloit meriter ; i.1 le it ccuvrir dune Tombe de 
ri rre , ou 1'El;itaphe qu'il y fit graver , annoy;wit celui dont le Corps repo.
oit en ce lieu. 

Des -lors les Freres doublement af#Iigez de la pert: plu'ils venoilent de faire 
de lcur vertueux Pere clue la mort leur avoit ravi, & iL a perte vies prCcinuies 
dt poON'tes de ion humanite, penfoicnt a les faire r v e it :''iez cux , & a fe rc. 
rnettre_ en poffefrion d'un Trefor qu'ils crovoient leer apart.nar. 

l\'Ia:s comment y reufiir ? It n'y avoit pas meme d'ap,rcnce. I!s trouvoierrt 
trots o:biacles it lours pieux defirs , prefyu'infurmontables. La difpofition de 
i+1. !e Cure , qui emit bien ai(e de conferver un fi p recieux 1)cpnr dans ton 
Lg'i(e , etoit le premier. Leur pauvrete extreme en etoit on aetre encore plus 
di iene ;t lever. Leer Etat qui n'ctoit alors ni bien forme, in bien afiure par le 
dClant de Lettres Patentes du Rol & de Bulks de Rome , en etoit un troifierue 
& l;lus diflicile a vaincre. 

h1-iis I'amour trouve-t-il ricn d'impofl'ihle ? N'eil it pas , felon les termes de 
1'Ecriture, auffi fort que Ia mort ? II pouffa les Freres it tout tenter pour ravoir 
le Corps de M. D F L A S A L L E, & it lour fit efperer contre toute efperance 
de s'cn mettre en pufiefion. 1)'aillcurs la parole que Ic pieux Liftituteur avoit 
donnee pee avant fa mort , yu'en peu Ia Mallon de Saint Yon deviendro; t fleu-
riffante, les anima. Pour reuflir dans leur defTein , it fa•Loit obtenir du Prince 
des Lettres Patentes , afin d'afTurer leur Etat & obtenir deRome tine Bulle d'A-
probation de leurs Reg'ee & de leer Tnflatut. 

us y travaiilerent, & Dieu £avorzi cnpets de tom& leur deiir au-deia de toute 



attente. 'Ces deux premiers obftacles Ieves, le troifieme fuffifoit pour faire avor. 
ter leu rs pieux delleins ; car leur pauvrete ne Icur permettoit pas d'entreprcndre 
Ic i;atiment d'une Eglitc. Cependant,plrfns de confiance en la divine Providence, 
dont )cur taint Inflituteur avoit requ des focours miraculeux tant de fois pen-
dant to Vie , ils en formerent le deffein a la follicitation du Frere Tunothee 
leur Sup: rieur. 

L'~ntreprile executee en peu de tems (avec un fucce`s qui n'etonne pas moms 
les Freres cux-memos, que les Habitans de la Ville de Rouen ) & tout difpofe 
pour recevoir les OIfemens de M. DE LA S A L L E, le Superieur des Freres 
prit les plus juices mefures pour les faire tranfporter avec honneurde !'Eglife Fa-
roilliale de Saint Sever , dans Ic Caveau de ]cur Eglife prepare pour eet effet. 

Pour rendre la Ceremonie plus folemnelle , apres avoir obtenu Ic confente-
ment de M. le Cur$ , it falloit engager Monfeigneur l'Arcbevcque a faire lui-
meme la Ceremonie , ou a cnvoycr un des Grands-Vicaires la faire en Con nom 
inviter un grand nombre d'Eccl6fiaftique, a y afl'ifer , & prier les Premiers de 
la Ville de 1'honorer de leur prefcnce, 

Le Frere Superieurcut une pleine fatisfaaion fur tous ces articles. M. lc Cure de 
S. Sever fe preta de ]a meillcure grace du monde aux pieux defers des Freres ; it 
ilia meme au-dcvant de leur demande , en lour offrant de Ion propre mouve-
nient d'accomplir la promefTe qu'il leur avoit faite plufieurs foes de lour rendre 
le Corps de leur pieux Inflituteur, quand ils le voudroient ; Bien plus, les Tre-
foriers de la Paroiffe vculant remuer & mettre obftacle au tranfport du Corps 
de M. I) E LA S A LL E , it les cn empecha , & leur declara qu'cn vain il: 
voudrovLnt v former opofition ; que s'agiffant d'exhumation (Ceremonie pure-
ment ] cc,eiiaflique ) ils n'avoient nul droit de l'empecher, fur-tout apres le con-
Ientement de Monfeigneur l'Archeveque & le Tien; qu'enfin, s'ils s'avifoient de 
s'v opofer, ils s'expofoient a l'indignation des PuitTances, &'ala confufion de 
voir la chose accomplie ma!gre eux. 

En effet, Nlonfe.gneur Ic Premier Prvfident avoit recu une Lettre de Mon. 
feigneur de Pont-Carre ion Pere , ci-devant Premier Pref1dent du Parlement de 
*Tormandie, qui le prwit d'apuyer le deer des Freres , & it y etoit difpoie de 
lui • meme. 

Mon(f.igneur l'Archeveque a qui les Freres avoient prefente one Requete 
fur cc fujet, y avoit contenti. 

Lois done qu'il n'y cut plus rien a craindre fur cc fujet, Monfeigneur le Pre-
mier Prelident & autres Prelidens a Mortier furcnt fuplies, aufli-been que Mon-
lieur I'Intendant , Mon(icur Ic Procureur General , PIonfieur le Doyen de ]a 
Carhedr•ile , & autres Perlonnes de diflint3ion , d'afl-i(lcr a la Ceremonic : cc 
qu'cls promircnt. 

Meflieurs les Cures de S. Maclou, de S. Vivien , de S. Godard, de S. Eloy, 
qui ont des Ecoles des Freres fur leurs Paroifres , furent pries d'y amener leur 
( Ie rye: vn engaea auffi Meflieurs les Superieurs des Seminaires de S. Vivien & de 
S. Nicai fe, aulrr-bien que plufieurs autres Cures, d'envoyer leurs Ecclefralliques cn 
Surplis , pour honorer le Convoi. 

Tour ctant ainfi prepare , & la Ceremonie ayant ete a(Iignee an Seizie• 
me Juiliet apres - midi , it flit arrete d'abord a I'Archeveche , que. Ic Prel,t 
feroit lui - memo la levee & le tranfport du Corps apres avoir ete exhume ; 
mais cc premier deffein fut change , & it but regle que M. I'Abbe Bridel 
Archidiacre de la IVletropole & Grand - Vicaire du Diocese , feroit la Cere-
monie toute entiere , & quo Monfleigneur 1'ArchLxéque iruit le lendumain 
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benir I'Eglife des. Freres , & y celebrer la Sainte Meffe : cc qui a ete axe• 
cute en la maniere fuivante. 

On s'eft oubl:e de raporter, que dcs que Ic Frere Superieur eut ete affure du 
fucces de Ion entreprite , it avoit Ecrit a tous lee Freres llirccdcurs des Mai-
tona des Ecoles di(perfees en toute la France , de venir au p'utot a S. Yon 
pour etre prelens au tranfport du Corps de leur S. Inilituteur. 

II ne pouvoit leur donner une plus grande confolation ; car prc que tous 
ont connu P4. 1) E LA SAL  L E , out etc eleves de (es mains , & plufcurs 
ent vu les comutcncemei,s de l'Injlitut. 

Aulii tous fe mirent en chemin aufi'i - tot la Lettre revue , avec une extrctne 
joye , & accoururent avec une egale promptitude It St yon : pour honorer 
de leur prefence une Ceremonie qui leur etoit fi agreable , & le remplir de 
I'Efprit de leur Pere aupres de fes Offemens. 

Sur Ics 3. It . heures du foir,  , fut ouvert Ic Tombeau de M. I) E L A 
f A L L E , en pretence de M. I'Abbe Bridel , de M. le Curb de St Sever, 
revetus de Surplis & d'Etoles , de M. le Doyen de la Cathedrals , de M. 
]'Abbe de Chanron Grand-Vicaire, de M. ]'Abbe Terife Archidiacre & Grand. 
Vicaire , de M. I'Abbe Dofemont auffi Archidiacre , & autres Chanoines & 
Curez de la Ville , de Monficur de Pont-Carre de Viernic , Maitre des Re. 
quetes It Paris , Frere de Monfeigneur le Premier Prefident : du Fils de M. 
le Marquis de Cant , de M. le Comte d'Enneval , & d'un hombre d'autres 
perfonnes de tous etats & de tout age qu'on n'avoit pas pit empecher d'entrer 
dans I'Eglife ; quoique les Portes en fufcut fermees & gardees par Ics Bens 
de la Cinquantaine , & de la Compagnie des Arquebuziers qui avoient cir 
Ordre de Monfeigneur Ie Premier Prefident , de s'y trouvcr pour empecher 
,le Tumulte. 

La Tombe qui couvroit le Corps de M. D E L A S ALL  IL etant d'uue 
groffeur enorme , couta bien du terns & des peines It lever. La l=obe ou it 
etoit Inhume etant tres•profunde , it ne fall6t pas moitus do peine ni moms 
de temc pour le decouvrir. 

Entin, apres bien du travail on apercut le Cerciieil , & on trouva les OiTe-
mens de Mr D E L A S ALL E daps tout leur entier , & Bans leur liituation 
naturelle , Ics Chairs etant entierement confumEes auili-bien que les vetemens 
Sacerdotaux dont ion Corps avoit ete revetu , a la referve de la petite Croix 
de bois qu'il avoit entre Ics mains , de Ia Houpe de Ion Bonnet ca:rc , & 
de fes Souliers. 

Le moyen dont on s'ell fervi pour tirer de terre Ie Corps tel qu'il fe trou. 
volt , & de le placer dans It Cercueil de plomb prepare pour le recevoir 
fut de patter des ])raps par- deffous le Cercuemi dans leyu,-1 i1 ctoit reefer-
me , an de le foutenir de cette forte ; on vint a bout de le tranfporter rout 
entier dans le nouveau Cercui1 de plumb , revetu d'un riutre de bois , dans 
1'etat qu'il a ete trnuve : La etoit Mr Henault Medecin & Mr Jourdain 
Chirurgien , qui en firent la vifite , & raportcrent qu'il etoit en loon ender, 
. M. I'Abbe Bridel en dreifa ton Proces Verbal : Un Nutaire qu'on avoit 

apelle fit auili Ic !I-n : etiluite dequoi , on ferma le nouveau Cercoei! , & on 
It mit all milieu du Clzcrur de la ParoifTe , fur un lieu Cleve & environne 
de Luminaires. 

Les Freres a 1'en.ie e ti~iirent des nmorceaux du premier Cercueil ; des 
Ec1c1efsn1tcques & autres perlonncs preicntes en voulurent aufli avoir : Quclyu'uns 
eurcut recours a un reite do la Frange de .un Ltole , lea autres pri: cut la Houpe 
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de Ion Bonnet carrc qui etoit entiere , & quelqu'uns garderent les Semel- 
les & Empeignes de fes Souliers , qui avoient refifle a Ia pourriture : rien de 
tout cela non plus que les OlTemens ne repandit aucunc mauvaife odeur. 

On retarda le Convoy le plus qu'on put, parce quon attendoit Monfei-
gneur le Premier Prefident & autres Perfonnes de difiindion , qui vouloient 
1'honorer -de leur pretence : mais comme us tardoient trop ; on fist oblige 
de le commencer au chant des Pfeaumes : Seize Ecclef aftiques en Surplis 
& en Etoles , eurent la devotion de porter les Precieux refles d'un horn-
me qu'ils honorent cornme un des plus Grands Serviteurs de Dieu du der- 
nicr

. 
 Siecle. 
Quatre autres le Trent honncur de porter les quatre coins du Drap , NS. 

I'Abbc Tzrile Grand - Vicaire , Archidiacre & Chanoine ,, & M. l'Abbo 
Doiremont auli Archidiacre & Chanoine de !'Egli(e !NlEtropolittine , por= 
toient ceux de derriere , deux autres Chanoines de la smeine Eglife qui con-
naifoient particul1crement M. I) E L A S A L L E , portoient ceux de de, 
vant ; Its etoient precedes de Meffiieurs les Curez de St Sever , de St Maclou, 
de St Eloy , de St Vivien , de St Godard , de St Sauveur , de St Martin do 
Pont , de St Vigor , & autres , qui avoient amene leurs Eccleftaftiques. Ceux 
des deux SCminaires , St Vivien & St Nicaife , & d'autres lttant joints aux 
premiers , formerent tous un Clerge ft nombreux , que quoique 1'Eglife de 
St Sever bit a1T z eloignee de Celle des Freres , les premiers y arriva rent 
lerfluu les derniers fortoient de- la P-aroiiffe. 

En Havc etoient les Gens de la Cinquantaine & les Arquebuziers , pour 
empécher Ic tunrultc & ecarter le peuple ; on croft que le quart ou un tiers, 
de L Ville de Rouen etoient acourus a la Cer^emonie : Les Freres arrivez de 
Provinces , joints aux autres de la Maifon , au nombre de quatre-vingt s 
vinrent le Cierge en main au • devant dtr Clerge , pour reeevoir les reflcs 
Precieux d'un homnte , qui pendant pres- de quarante ans leur a donne un nom-
bre infi-ni d'Exemples des Vertus les plus HeroIiques. M. le Doyen de Ia 
CathC -Irale , M. l'Abbe de Chanron Grand - Vicaire & d'autres Ececlefiafti. 
ques de diflinftion en Manteau long , etoient eux -meines fuivis. d'une mu1-
titude inombrable de perfonnes de tout etat & de tout age. On pretend que 
Ie hombre des Eccleflafliques en SurpIis , & qui formoient ]a Proceflion 
en portant un Cierge en- main , pafTrhit celui do trois cent, & que plus de trente 
mules perbor~nes accompagnoient , precedoient , ou fuivoiei t le Convoy : Oa 
y vit aufli des Religgicux de tous les Ordres. 

Le Corps aporte" dans I'Eglife des Freres , en chantant let PCeaumes & let 
Prieres accoutunac:es en pareille Cercmonie , arriverent Monfeigneur Ise 
Premier Pre.ident , Nlefl"eigneurs d'Enrleval & de Courmoulins Pref dens I 
Mortier , avcc M. le Procureur General , Madame la Premiere Prefidente , 
Madame 1'Intendante , & autres llarnes de diflincl.ion : Monfeigneur le Pre-
mie.r P'reiident voulut voir ie Corps.; on cuvrit le- Cercukil pour le tatisfairea, 
& on le lul montra. 

M. I'Abbe Brides be'nit le Caveau ou it devoit repofer ; & enfin it 1'y plal. 
Sa fur les neuf heures du- foir , apr¢s avoir fait fonder le Cercueii do plomb. 

Le lendemain Monfeigneur I'A.rcheveque de Roucn ally benir I'Eglife do 
Freres , & y dit la Premiere Me(1-e. 

C'eft ainft quc les Freres des Ecoles Chretiennes ant cu le bonheur de ire 
remettre en pofleffion du Corps Precieux de leur Inftituteur, lour bonheut 
fora parfait r'ils confervent toüjours fun Efprit. 



T 

LETTRE 
E L'At)TE7JR DE LA V1E DE M. DE LA SALLE, 

a Frerc Su~ riL'ur do l'i; fiitut des Freres des Ecoles Chrcticnnes. 

M O N T R E'S-C H E R FRER E, 

r E Luis furpris des reflexions que quclques-uns de vos entendus vous-n-ieme bien des fois,cestermes ,4ffreux? Ces 
Freres font fur la Vie de M. de la Salle, pour en dcgou- Frcres ne Ics ont-ils jam ais entendus ? Quint a nous, noun 

r, cc lemble, les aurres. C'eft attaquer un Livre qui pout n'entendons rien autre chofe tous les jours ; vous fcavez 
•ur devenir tres-utile , & qui eft fait pour eux. Vous di- qu'il n'y a pas encore deux mois qu'un de vos Amis & 
ai-le que je ne fjavois fi je devois en tire on plcuzcr ; car Prote6teur fiche contre vous autres , s'cfl lervi de ces ter- 
es Remarques font voir & leur petirefie d'cfprtt , & lcur Hies Af l'eux. 
Feu de vertu : fans doure quo lc demon chcrchc a rendre III. Les Freres en queftion ont pris.un grand travers, 
nutile un Ouvrage dour it prevoit & craint le fiicces pour en le choquant des pr&cndus rermes Aff'reux , puce que 
a fantification des Freres. Je men vais prendre cos Re- ces termes ne fe raportent point aux Freres , mass aux 
narques tune apres l'autre. premiers Maitres feculiers aul fuels M. de is Salle s'cft 

PRE M I ERE R E M A. R QU F. uni, qui tous ont forti, & dont it n'en ell pas refle un 
I y a des mots afreux dans cc vivre qui flint ignominieux feul.Pour vous en convaincre, mon Cher From, rcp.enez 1c 

d? injurieux « la fociete des Freres. Livre, & vous v trouverez que M.de la Salle ne s'c_oit point 

CEtte Remarque, mon Tres-cher Frere, eftelle-mcme encore depouilie de Con Canonicat nide ton Parriaioia; , 
injurieule & ignominieule a I'Aprobateur du Livre, lorfqu'il voulut s'unir pour la premiere fois a ces Maitres. 

i l'Auteur , aux perfonnes eclairees, a vows-mane , 	& d'Ecoles que M. Niel avoitchoilis. Or je vous dcmande, 
quelques-uns de vos principaux Freres. z. Elle eft in- ces jeunes Gens leculiers qui ne faifoient cer ol1 ce com_ 

urteufe a l'Aprobateur du Livre, qui eft un lloacur de me les autres, que pour avoir de quoi fubfilter, n'eroieeit_ 
,orbonne, fi exalt & fi delicat en cc qui touche la rcpu- ifs pas de vrais gueux ? Le monde & M. de la Salle lui- 
anion du Prochain , qu'il a efface tout cc qu'il trouvoit meme les regardoient-ifs d'unaurre oeil? Mais ces jeunes. 
lirettement ou i.ndireiement interefler le Prochain, & Gens feculiers etoient-ils alors Freres ? Formoient-ils alors 
out ce qui lui paroifibit un peu trop fort dans les termes. une Communaute proprement dite ? Enfin en cit-il reft6 
.. 

 
File eft injurieufe a l'Auteui , puifqu'il n'a travaille un feul dans la fociete des Freres ? Ce quo Eon dit done 

lue fur les Memoires que vous & les principaux Freres d'eux,ne regarde nuilement les Freres. Voila par con- 
iii ont fourni , dans lefquels cc qu'on reprend fe trouve fequent le travers des Freres cenfeurs it cltoqucz des ter- 
'n terrnes formels on equivalens. 	3. EIle eft injurieufe mcs Afreux mis en evidence. 
lux perfonnes eclairees qui out vii 1'Ouvragc ; car quoi- IV. Difons quelque chofe de plus fort. 	Ce que ce!~ 
due le fecrer que ion cherchoit dans cetre al-Faire , 	Wait Freres critiques reprennent, eft cc que M. de la Salle a. 
,as permis de le montrer a plulicurs perfonnes , on 1'a cc- dit plulieurs fois , & cc qu'il a laific par ccrit daps un Mc- 
~endant communique a quelques Confidens cclairez , moire qu'on a rrouve apres fa morn. Vous icavcz qu'il y 
fur ont eu route la liberte de retrancher tout cc qu'ils ont dit politivement , parlant de c_s jeunes Garcons IMfai;res 
,oulu , ce qu'ils ont fait tres-rigoureufcmenr. 4. La Re- d'Ecoles aufquels la grace le prefivit de s'atlocier , & poor 
narque eft injurieuCe a vous-mcme, & a quelqucs-uns lefquels it lenroi.t un fond de repugnance , qui les ulcrtoir 
le vos principaux Freres a qui l'Ouvrage a ete' comrnu- au-deflous de fin Valet, cell cc qu'il a confelie en plu- 
iiquc , qui Pont Iii aver la liberre d'y retrancher cequ'iis feurs rencoaitres ; vous avez encore cc Memoire , vous 
'ouloient, & vous f9avez bien quc vous avez en e$et re- pouvez le montrcra cos Freres prevcnus: Qic replique- 
ranchc quelques Articles , & tout cc que vous avez von- root-ifs a une pareille aurorirc? 
u. 	Cela ctant , je demande fi des 	Freres qui fe cho- V. Enrrons dans le fond. Ces tcrmes Af'reux qui cho- 
~uent & qui s'aigriflent fort oral-a-propos , comme vous quent tans ces Freres pr venus , choquetoient-ils no hom - 
vcrrczdanslawire, de ,quelques termes, montrent beau- me humble & anni de l'humiliation,qutnd mCmcifs fe_ 
Loup d'ihunsilite , en voulant cenfurer cc quo les perlon- roienr apliquez aux Freres? P.euvent-ils trouver a redire 
nes ecirirces , cc que vous-mane & cc due quelques grin- que I'Auteur eur raporte cc quo le monde a dir, & cc due 
c panx 	I roses  out aprouvc : Ic Denson reprefentoit a M. de la Salle ,en ;'oci:rnr i. ue_ 

11. Qcl cIl is devorr dun Hiftoricn ? Cc l de vapor- rourner de fin cnrreprife. 
tin les farts tels qu'iis font , & di • faire parh-r ic monde, V I. Si l'Aureur eft fi blamable d'avoir raporte en Iii- 
c'mrue Ic monde parse. Or je vous demande, Ic monde florien cc clue le monde difoit , cc quo Ia nature di'oit 
o 	r 1 point dir , & ne dit-il pas encore rous les jourr cc clie-mane a M. de la Salle Bans I'horrcur qu'clle fentoic 
tel ottcnfe Cant cos Freres ? Ces tcrmes 	iff'reux , 	pour contre l'etat cju'il vouloit embraticr, lcs Evanycliffes font 
leperer les exprelfons de ces Freres , ne font-us pas en- done bien blaunables d'avoir raperte les 	injrtre!r atroccs 
core rous les jours dins la bouche des gees du lilcle con- quc les`Pharlfiens & les Juifs difoiefnt a J. Ch. A quoi 
tre les Freres , & gcnCralement contre tous les Mairres penf>icnt-ifs de laiiler par ecrit que ces hornmes pervers 
& Maitreiles d'Ecoles charitables ? Nc les avez-vous pas r »itoient J. Ch. dc Samaritan, de Magicien, d'Encban.• 



tour,  , de baveur de vin , d'ami de la bonne there , de per- doivent 	tre honteux 'de reflembler 11 peu a leurs mod& 
turbateur du repos public , 	d'homn-ee dui ne faifoit des les, Sion ne faifoit pas cela en raportant la Vie des Saints, 
prodiges quo par I'operation de Bclzebut 	Pourquoi ra- on travailleroit envain. On voir par-la que crux des Fre- 
portent-ils que le monde diloir qu'il etoit Fits d'un Char- res qui font pareilles plaintes, ne peuvenrpas pallor pour 
pentier ;qu'il  n'avoit jamais 	aprrs lcs letttes ; qu'il-ercit gens fcrvens. S'ils trouvent mauvais qu'on reprefente dans 
unBlafphemateur , & un ennerni de la Lot ? Pourquoi S. la vie de 1'Inflituteur ce qu'ils doivent titre 	, 	c'ell qu'ils 
Mathieu dir-il de lui-meme dans fonHiftoircEvangelrc]uc, craignent clue Ic monde ne connoiile' qu'ils ne font pas 
qu'il etoit un Pa'blicain , terme AJJ'reux chez les Jurls? ce qu'ils doivent erre, 
Pourquoi 	les 	autres 	Evangeliftes 	raportent - its 	qu'ils I V. 11 Taut tout dire, les Freres qui font certe plainte 
etoient des pauvres pccheurs , qu'ils vivoicnt de cc me- devroienr au contraire titre bier axles de cc quo l'on a ra 
tier, & qu'ils etoient des gens idiots & ignorans ? Pour- porte quelques articles des Regles & des Pratiques 	Jul. 
quor loot-ils le detail eux-memos des fautes & des de- font en ulage chez cux , puifquc ces Regics & ccs Pratt- 
faurs .dc rul'ticitc , de grofTerete & des imperfections des clues font les preuves de la perfection de lour Etar,  , dt la 
Avotres ? Pourquoi S. Paul raporte--t'il do lui-mcme qu'il vertu des premiers Freres, & de ]a laintete de i'Lnitituleur. 
a etc un BlafphEmateur & lc Perfecuteur de 1'Eglife ; que V. Pareille plainte a etc faite au fujet de la nouvelle Vie 
him & tous les Apotres etoient la balaieure , la craile & le de Marie 	Alacocque ecrite par Monfeigneur I'Archeve- 
rebut du monde? Pourquoi 1'Ecrirure Sainte raporce-t'elle que de $ens. Quelques Filles de la Wi Cation ont murmu- 
cjue Saiil & David confelloient qu'ils etoient des dernieres re de cc que Ion avoit expofr au jour le relachement de 
families d'Iirael, & comme la lie du Peuple? Ealin pour Monall.ere de la Vifiration de Paris, &revels les defauts de 
tout dire en un mot , pourquoi raporre-t'elle les ci inies pluficurs Religieufes. Qui font les Filles qui ont fait ces 
do rant d'aurres & les fautes des plus grands Saints ? Les plaintes? Les ttcdes & les imparfaites ; les vertueufes s'en 
faints Apotres etoient humbles , & its ne le' font 	point font rnocquces. 
choquez des tertnes Aff reux que l'Hiftoire Evangclique ra- V I. Queues Rcgles a-t'on raportc'es 	Celles qu'il etoit 
porte fur L•nr compte, les Freres qui font humbles ne le d'une contequenceinfiiuie de faire connoitreau Public, & 
choquent pas non -plus des termes en quellign, quand it d'inculquer aux Freres. Q,'eit-ce qu'on eiutend tons les 
Icreur vrai que cos .xcrrues les regarderoicnt ; cc qui n'cit juurs . dans le Public ? true les Freres piirteront bientot 
pourrant pas, lour etas , qu'ils fe cloitreront ; qu'ils afpirccronc aux Or- 

VI I. Pourquoi ell-cc que les Saints Evangelilz,.es ont dres facrez, &c. Iletoit done dune grande conlecjuence, 
ravortc rant de chofes humilianres pour les Apotres? C'eft pour delabul&r le Public qui s'opofe bus ce pretexte a 

cc raport contribuoit d la gloire de Dieu, & relevoic lours etablillernens dans les Villes, de raporter les Regies 
l eclat de 1'bumilite , de la doueeur, de la patience, & des eflcntielles qui Icur defendent l'entree du San6tuaire. Si 
auues versus de Jelixs-Chrift. Pourquoi pareillernent dans on park aufli des Regles, des Recreations, & quolqu'au- 
routes Ics Vies des Saints , les Hiltoriens ont_ils fait de tres qui font de grande conlequence , Celt pour les rncul- 
,femblables raports? C'ctoit pour montrer la laintetc de quer aux Freres, pour Icur en montrer la ncceflite , les 
ceux donr its ecrivoient la vie. Pareillement n'etoit-il pas fruits inel$imables, & lour faire fentir que l'Infl,tut turn- 
-neceffaire , pour montrer la.vertu de M. de la Salle , de hera en 	ruine , d'abord que le relachement s'introduii a 
xaporter que ceux aufquels it s'alloit unit, ctoient regar- for ces articles. Rien encore en cela qui ne lout pratigee 
dez par le monde comme des gueux & des rnii&rables , par ceux qui ont ecrit la Vie des Inilitutcurs d'Ordres. En- 
,comrne As l'etoilent a pen pros en ehrt. fin peut-on , doit-on cachet des Regles imprimces , aprou- 

S E C 0 N D E P L A I N T E. vees du S. Siege, autorifees par les Pacentes ? Qui font 
Aa;o;t-on befvi,i de mettre dans la Vie de M. de la Salle les Reguliers qui ne be font pas un honneur de montrer 

pluf furs des Reglcs & Pratiq*es de [raft itut. leurs Robles? Les Jefuites dira-t'on peut-titre. On is from.. 
1. 	II ne falloir pas metcre cela dans la Vie do M. de la pe, elles font imprnnees , elles be trouvent dans routes 

Sallc, quell-ce qu'on y auroit mis ? De quoi l'au- les celebres Bibliothcques. Si ces tortes d'Ouvrages ne le 
rnit-on compoCee?N'elt-ce pas tous.ces points reunisqui trouvent pas Ii communement , cell que chaque Ordre 
font voir la faintere & la vertu de l'Inftituteur ? n'en fait iruprimer qu'autant qu'il en a befoin. Du relic, 

II. L'Auteur de la Vie de M. de la Salle en faifant Ies Reglcs des Lnflituts font ft connucs , queues Ic trot;- 
cela, n'a fait que cc que les Autcurs des Vies ont coutu- vent daps les Livres de lcurs plus celebres Theologienv 
me de faire. Qu'on lite les Vies nouvelles de S. Franjois , qui les our explicluces ; le cclebre Suarez dans les excel- 
de S. jean de la Croix, l'Hifl•oire des Canines & Carmeii- lens Traitez Cur la Religion , & d'autres Jefuires Bans des 
Les Dcchauli'ez , la Vie de fainte Therefe , de S. Pierre Traitez exprCs, font profe1iI n d'expliqucr leurs Regles 
ai'Alcanra,a , de M. Vincent de Paul , de Cefar dc Bus, de les plus importantes. J'ai honte den dire 	davantaye 
S. Ignace, de S. Xavier, & de cent autres feniblables, on rant ces plaiutes nie parorlIenc ridicules & honttulcs p<ur 

trouvera la rncme thole. ceux qui Its font. 
III. Pourquoi ecrit~on la Vie des Saints ,& fur tout T R 0 1 S I E' M E 	P L A I N T F. 

celle des Infticutetirs? Cell: pour edifier les Fideles par le A quoi bon de raportcr certains faits & ceytainc der(glemrns 
raport de leurs versus & de leurs pratiques -. c'ell pour de quelgaes Freres.; raime de coax qru font moms cbcz 
montrer a leurs Enfans la conduite qu'ils doiventtenir, 
le 

notes a In fleur do Teter age ? Pourquot vent-on regarder 
de Dieu 	to raporte ? De terme on its doivcnr arriver , la dil?-erence qui eft en- comme uric punition 	ce qu'on 

core entr'eux & leurs premiers Peres , & les animer a mar- tels ricits 	ne Ji nt-rls pas des nzedifances ? 
cher a grands pas furleurs traces: c'.efl pour reprocher aux e plaints elk encore uc marque de pets Ette troifr m 	 n 

Ctelle 	 li 	bica fondle, tiedes leur lachece, pour montrer a ceux qui s'&,arent le d'clprit & d'ir norance ; 	elle cif 
drOit chemin dans lequel its doivent cutter ; enhn pour tou~es les Hiftomres Iaer6cs & prophancs font pleines de 
faiie I ntir a tons ccux coi lout irretuliers , combicn ils mCds(ances : ti c'cll nscdilance de raporcer de paremis fairs, 



pourauoi I'Eetiture rapotte-t'elle .la chute des Atiges ac le quittee , y oni voulu introduire it relkchement , & y on. 
d'Adam ? Pourquoi parle-t'ellc du crime de Cain , & peche caufe bien du defordre fous les yeux meme de fainte 

de la corruption generale de tous Its Habitans de la 
Terre qui fur punie par le deluge? Pourquoi aprend-elle 

Therefe ? 
On ne finiroit'pas, 11 on vouloit refuter Bette plainte 

Its abominations d'une infinite d'aurres ? Pourquoi de- par routes les preuves que prefentent les Hitoires rc- 
tailie-r'elle I'irnpiete de Chain qui-fe mocqua de fon Pere centes , Colt facrCes , fait prophanes , rout y eft plein de 
Noe , it defhein ridicule de ceux qui batirent la Tour de medifances , fi le rEcit des faits qu'on traite de medifan- 
Babel , l'impurete deteftable de Sodome , 'la revoite de ces dans la Vie de M. de la Salle, eft en eiRr medifance. 
Pharaon contre Dieu ? Pourquoi enfuite`'l'Ecriture fait- Peut-titre voudra-t'on repondre que de pareils fairs r-_ 
elie un raport fr exalt de sous les crimes d•'Ifrael & de portez par les Hiftoriens facrez & prophanes éroienr ah- 
fes Rois , des Juifs & de leurs Pretres depuis Ia fortie de ciens , lorfqu'ils ont ete ccrits , & que ceux dont parle Ia 
1'EEypto , jufqu'a la venue' de J. Ch. le 'Livre de la Ge-- Vie de M.de la Salle font nouveaux ; mais la reponfe eft 
nr e, des Juges,des Rois, des Paralipomenes, d'Efdras vaine, car dire du final du prochain, quand on ne le doit 
& des -Maehabees , font remplis de ces pretendttc's medi- pas dire, fait un an, fait cent ans apres quit eft arrive, 
lances ? Pourquoi les Evangelifles ft faints & fi remplis eft medifanee. Laplupartdes faits criminals dont Les Hi- 
de Dieu, ont-ils entre dans an fi grand detail des crimes floires facrees & prophanes font remplis a la honte de ceux 
& de i'hipocrifie des Scribes & des Pharifiens , des Pretres qui en etoient coupables , 6toient de fraiche datte , ion.. 
& des Pontifes , de leur envie & jaloufie contre J. C. qu'ils ont ecrit : la niemoire en etoir encore recente , & 
de leur calontnie & de lcurs impoflures , & de leer fu- ceux dontil y efi mal pane , ou etoient encore vivans , on 
rear qui alla jufqu'd le faire niourir ? Pourquoi ces faints etoient morts depuis peu, tout le monde les connoi(loit ; 
Ecrivains raportent-ils la chute de S. Pierre , la perfidie ainfi it n'y a point de diderence entr'eux, & ceux qui font 
de Judas , l'incredulite de S. Thomas, la fuite &`lichete raportez dans la Vie de M.de la Salle.Mais venous an fond, 
de sous its autres Ap&tres ? Dira-ton que 1'Evangile tiff` & aprenons a de pauvres Freres cc que c'eff que medi- 
plein. de medifances ? Les AEfes des Apotres font ecrits fances. 
fur cc ftile , aufii bien que les Lettres de S. Paul , qui ne La medifance confine a reveler les fautes cachees & fe- 
fait point de difliculte de nommer ceux qui l'ont quitre, crertes du prochain , fans ncceltc ni utilize , ainii dire 
& qui ont fait r..aufrage dans la foi? Pourquoi efl-ceque une faute du prochain qui eel publique & connue, n'eR 
I'Hil osre Ecelefiafbique, en now raportant Its Aftes des pas medifance. C'eft meme bien fair, quand Ia neceflire 
Martins & actions heroiques des Saints, nous nomment & le bien public le demande ; par cette raifon it eel per - 

'Trans plcHieurs Chretiens de ceux qui ont apoftafie, its mis a un juge de diilamer la reputation dun hommne qui 
~i ant perfecute I'Eg.life , its Heretiques 	& 	Is Here- a commis an crime qui interefie le public ; voila pour- 

rques qui ont combaru la Foi , res mauvais Princes & quoi les *Hiltoires facts .& prophanes font remplies de 
ks inauvais Prelats qui font fcandaliCe. ? Pourquoi nous recits que ces Freres taxent de medifances ; c'eft qu'il eft 
raporte-t'elle la chute des pins Brands hommes , telle que de l'interet du public de fcavoir Its punitions que Dieu 
font Taken, Orig@ne , Tertulien , OIius , Apolinaire , en tire, pour aprendre a craindre le peche , le relache- 
Neftorius., Eutiche, & une infinite d'autres ? Pourquoi S. 
Luc 	decrit 

meat & 1'irrcgularite. Ceux qui font verfezdans la leci u- 
fur 	Or- nous 	-il l'hipocrifie d'Ananic & do Saphire fa re de i'Hifloire facree & EcciCliafique , 	tout des 

femme , & qu'a eon exemple ceux qui ont ecrit la Vie dres & des Infl:ituts , ne manquent pas de remarquer 
des Peres du Defert , nous difent les noms de plufeurs qu'il n'y en a pref.lue aucun qui ne- donne des exem- 
4'enrr'euxqui ont fair de Lourdes chutes, & duioutfcan- pies de chutes dans quelques-uns de fes Membres , ran- 

fe I'Eglife ? Pourquoi eel:-ce que les, Auteurs qui ont 
t Les Chroniques de lours Ordres 	 fain ant-ifs en 	de 

dis qu'ils fourniflent un nombre iufiui d'exemples de 
heroiques 	 loin de 	le versus 	, & qu'on a 	raporrer 	nom 

porter Les noms de plufeurs Religieux qui en ont etC 
le icandale 

de ces fcandaleux , & its maiiieurs qu'ils be font atri- 
, & qui ont diffame la faintere de leur pro- rez , tandis qu'on fait le denombrement de ceur qui Ce 

felTftn• font faneli.fiez. Poureuoi encore une fois faire unrecit de- 
Si on vouloit extraire de tous ces Hiftoriens de -pareil- favantageux a la reputation de quelques rarticuliers ? C'eft 

Its Mddifances, on en compoferoit plufieurs gros Vain- 
Ones 	 d'en 

que le biers public le demande, & que l'on el plus tou- 
; eontentons-nous 	raporterquelques exen-iples. des 	irrCguliers he des defafires & de la perte 	membres 

pmt!+ ueri eel-ce que 1'Auteur des Chroniques deS. Fran- d'une Communaute , que de !'eclat des aftions faintes 
pis, & Ie dernier Auteur de fa Vie imprimee depuis pen, des autres. Quand on lit ces Ecrirs , clue certains Freres 

is raportenr-ils Les irregularitez , Les murmures & les apellent Midifances , aver un coeur bien difpofe , qu'arri- 
relachemens du Frere H 7i .arrive du vivane memo de S. ve- t'il ? r. On adore Les Jugemens de Dieu, & on aprend 
I :.incois & fon Apoftafie qui fuivit Ia morr. du Saint? a trembler. z. On craint fa propre chute, perfnadez de 
'ourcluoi nous nonnrne-t'il d'autres Enfans de cc S. Pa- ces paroles de S. Paul :.,Que ce/ ut qui eft debout pre~rnt 
r-arche qu'il apelloit des Bitards de 1'Ordre, tel qu'eIi le garde de to»rber. ;. On aprend a fe vuider de la bonne 
i..lheureux Gardien auquel cc Saint donna fa nialedi- opinion de foi-memo, & a detruirc fa prefonmption , en 
lion , & qui pent miferablcment ? Pourquoi 	raporte- fentant par 1'exempic des Bens plus vertueux que nous 
on dans la Vie de S. Pierre d'Alcanrara Les outrages , qui our tonibe , que nous romberions nous-m£rne, fi Dieu 
es calumnies & les mauvais traitemens que cc Saint a 
fluyez de la 	des Religieux dont it 

ne nous foutenoit. q.. On aprend a be meprifer foe-mc- 
a fe part 	 avoit entrepris Ia me, & a ne nytprifer perfonne, & 	perfuader qu'on a 

leforme ? Pourquoi dans la Vie de S. jean de la Croix pas aurant de vertu qu'on croyoir avoir. f. On aprend a 
lit-on de pareils recits ? Pourquoi e[1-ce que iHifloire veiller fur fioi-Ancme , & a craindre comme Ie S. Hommt 
es Carmes & Carmelites I?echauiices rapos: C; agar n;snus job routes fes dent rches ,. & a s'cloigner des ecueils oel 
iurnoms ceux qui apres avoir emnbra!le la R,eforine Pont font toknbez Les autres. 6, On deviant phis fervent - vlus 



'CrKulier I plus fic{el' ax petires choirs , plus exaa a n'a 4 
g x que par obeIfance , & a decouvrir tout fon intericur 
a les Superieurs , &c. voyant quo les autres ne font torn-
bez .lu par 4efaar_ d'hd~nilite & de fidelitc a ces vertus. 
Epfin on aprerld a veiiler & a priet ,. aiiili que le recom- 
Mandoj. Ch. & a recourir a Dieu continuellernent pour 
lui demander la grace de la petfVerance. Voila les bierrs 
que Qroduit la lalure de ces fairs qu'on apelle Medtlances. 
Voidi pourquoi to S. Efprit..... dans 1'Ecriture en a 
raponte die rant de fortes par les Hiftoriens facrez. Voila 
pourq uoi les aurres Ecrivarx;s Eccletiafbiques rapotrenr 
cjans la Vie des Saints ,.ou  runs l'Hifloire do leur Inf i.-
rur , ce tccirs que,ces bons Freres apellent Medifances 
aua-, etc it srai qa'il n'y a rien qui air rant touché Bans la 
Vie de M. de #a Salle, que ces relations des Freres difco-
les qui fe font mat comportez. Ceux & cellos qui en out 
enretrdu la leEfure , out retienri les offers hcureux dont 
ncus venns de parler : it y a eai m@me des Communau-
te'r. ou on rte ft touché de ces fortes de rEcits , pie les 
Superieurs ont etc fupliex de les faire lire & reline jufqu'a 
trois foss. 

Vous voyez par-la. , mon tres-cher Frere, quo les plaintes 
dent vous the parlor. ie 4ttelques_uns de vos Difciples, 
font Bien mat fondees , & que Icur veritable iuurce eft 
ou l'ignorance,, ou un travea d'elprit , ou un fond d'or-
gueil. Un Frere humble ne s'avilera jamais de faire la 
protauors plainre ; un ferve~st ne s'avifeia pas do faire la 
f monde ; & un hornme d'efprit no parleta pas de la rroi-
irmc, Je fais.avec.un rofoud retpe't,&c. 

LFITRE DU FR F R E• SUPERIEUR DE L'INSTITUT 
doff Freres des Eccles Chhretjr4xes, au FTere DsreCleur-de 
la Maafan de .,.., 

t ne fcanrois vous ditliimuler , mon tris—cher Frere , 
que ceux qui oar apris votre conduite , ont rte fcanda-

ifez qu'un fimple Frere fe foit arroge l'autorite ( cc font 
lours propres termes ) d'effscer daps la Vie de M. de la 
Salle des tenses que ie Cetrfeur du Livre a aprouvez , & 
que gens c'clairez trouverrt bons aufii-bien que moi, & 
les principaux Freres : Its ont regards cette conduire corn_ 
me on artentat centre noire autorite , & uric a."#ion de 
tre -nrauvais exe~nple. Ces plaintcs ant Cie portion a gees 
clairez & a 1'Auteur ; Its premiers s'en font mocquez, 

& difent qu'il faudroit metric les termer Afreux dons on 
s'et plaint , dans la Vie de M. deli Salle, s'ils n'y etoient 
point , & its font choques: de cc que quelques-uns des 
a6tres fe font choquez. lit out ajoutC qu'un peu d'humi-
lire aurora retranche tomes cos vainer redcxion s : Les Let-
trot dont je vous envoye les Extraits, vent vous faire 
troir 4uecctu qui aiment noire Infiitut , pentent bien dif-
&remment quo not Freres critiques , de la Vic de M. de 
IA, Satic.. 

V Ous devez errs furpris de mon retarc a, vous remer_ 
cicr de,deux Volumos do la Vie de M. de la Salle, 

nwn cher .&,intime Ann , pie vous ni avez envoycz. Je 
vous dirai bdnnemenr que jai rte bien aife d'cn faire Ia 
leiture , ay.Atu de rCpondre aux juItes remerciemens epic 
•je.vous doffs ; c'eiI cc que j'ai preli ue accheve avec beau-
coup de 1arisfa&ion, tour y eft conforms a la veritC : j'ai 
to 1'avanrage de demeurer avec lui , lorfqu'il common-. 
4oir a fanner les premiers Maitres d'Ecoles dans une 
maifon vis-a-vis la mienne , & m@me lorfqu'il les attira. 
pour, demeurer avec lui en habit feculier ; & je trouve Bans. 
fon Miittoire,fon efpritt, ion carac'tere : elle eft bien ecrite, 
dun beau fkile rempli do faints exemples & des expref-
frons touchantes, non-feulement pour les Freres , mais 
pour les perfounes qui veulent avancer dans lapratique 
des versus rhrCtiennes ; c'eft une abondance de graces 
daps route la conduite duS. Homme : je le prie. tour les 
fours , & je le regarde comrne mon ProteCteur auprCt 
de Dieu ; je ne doute point que les Anticonftitutionnai-
res ne crirrqueron; ft vie, fur l'ordre, les fentimens , les 
rcpztirions , prolexite & prctendues minuries , & quel-
ques autres endroits qui ne feront pas de leur gpur ,c'efp 
le fort des meilleurs Lrvres , fur tout dans le ten 'ou now 
fomrnes : je la lit avec plaiIir, j'y admire tout, & je n'r 
trouve rien d'inurile. Quant a la derniere Pattie , je vois 
bien quo cc feraa1'ufage des Freres feulement, ou des 
perfennes qui no peuvent trop lire cc queues veulent to. 
teni.r ; pour rnoi je ne men lade point, & aprés la pre-
miere lecture , j'efpere recommencer de nouveau ; car 
tout c qui y eft dit me touche .... Je fuis agC de 80. ans, 
je ne fuis plus en star de rien faire, prier Dieu pour umof; 
Je fuis, &c. A Laon cc a6. O tobre 

4 Chartres ce zq. Septembre '7H. 

EXTRA IT DUNE LETTRE ECRITE P,41t 
M. G u v A R T , Chanoino de N. Dame de Laou. 

MON TLr'S-HONORS' FR ERE, 

AUTRE LETTRE DE M. DE TRUCHIS, 
Chanoine de Notre-Dame de CFiartrer. 

MON TRE'S-CHER FR ERE, 

T E fuis non-feulement Cdifie , inais charms do la Vie de 
J M. do la Salle: le mot que je me fuis imagine pour 
exprimer rites fentimens , c'eft, quo c'eft un terribk C!:rE-
tien,il confond tousles autres. Je ne trouve pas une at}ion 
qui no parte d'une vertu fublime : j'en ferai partir on 
Exemplaire au premier jour pour deux mule lieues d'iei, 
un on Alface & en Languedoc. Je fuis, &c. 
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