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Nous reproduisons ci-apres le texte du tome II de l'edition Machuet, 
Rouen, 1733. 

A la suite des Livres III et IV de La vie de Monsieur Jean-Baptiste de la 
Salle, figurent 

un Abrege de la vie de quelques Freres de l'Institut des Ecoles chretien-
nes, morts en odeur de saintete. 

une Relation de plusieurs chosen qui n'ont point trouve place dans l'his-
toire de Monsieur de La Salle et de ses premiers disciples, fort instruc-
tives et fort touchantes. 

une Relation de la inaniere dont le corps de feu Monsieur de La Salle, 
inhume dans la Paroisse de Saint-Sever, faubourg de Rouen, a ete trans-
fere le 16 juillet 1734, chez les Freres des Ecoles chretiennes, dans leur 
eglise nouvellement bdtie et dediee au Saint Enfant Jesus. 

Ces trois supplements se retrouvent en maints exemplaires du tome II 
de 1'edition originale. 

Nous y avons joint 

une Lettre de l'auteur de la Vie de M. de La Salle au Fre're Superieur de 
1'Institut des Freres des Ecoles chretiennes;  reliee parfois a la suite des 
Relations. 

Ainsi qu'en la plupart des autres exemplaires connus de cette meme 
edition, on releve, en celui qui noun a servi, quatre defaillances de pa-
gination : 90 pour 70 ; 114 pour 214 ; 363 pour 393 ; dans 1'Abrege, la p. 30 
est tantnt paginee, tant6t sans pagination. La liste des « Fautes a cor-
riger dans le second tome (p. 194), introduit elle-meme trois nouvelles 
erreurs. 

Paraitront prochainement en nos Cahiers 

un Index curvulatif des trois premieres biographies du saint. 

un Index chronologique de la vie du saint. 
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LIVRE TROISIE'ME, 
Ou Monfieur D E L A S A L L E e/1 reprefente comme le grand .Zela- 

teur de l'Irtflt of iorr & de 1'Edutatiwr Cbt ticnrre de !ct J'euttef~ 
pauvre & abandoniil e. 

Diverfer tribulation; qui le fuivent de tour cotez y & qui donnent lieu a divers 
itablif mens. 

Es u s-C x Ras -r 1'a dit : Si le grain de froment ne meurt en terre , it ne 
` 	produit point de fruit. Ce n'eft que par fa mort qu'il rena_t & qu'il ía 

fx ~* 	reproduit au centupie. La verity de cet oracle trouve fa preuve dana 
eelui•li meme qui Pa prononce; car c'eft fa mort qui a rcndu is vie ata 

genre humain ,; c'e1t fa Croix qui e{i la clef du Royaume des Clem. Aufli tot 
qu'il y a ete attache , iI a attire toutes chores a Iui , & it a fait de Fini}runient 
de fun fuplice , le trophee de ies vidoires. Les membres fuivent le fort du Chef, 
Plus its font mortifiez , plus i'efprit les vivifie : c'e(I la mort de la nature qui leur 
procure la vie de Ia grace. C:'eit la per11cution qui en epurant leur vertu , la fait 
fru~}.fi -r , croitre , . & multiplier. En effet , c'eft la perfecution qui en difpt rfant 
1es Apotres , a montr6 a I'Univers fes Conquerans ; & qui en Its fai ant fuir de 
Ville en Ville a porte la Foi , I'Evangile , & le nom de Jefus-Chrift fur leurs pas 
dans toutes les parties du monde. Or cc que I'Eglife a vii dans fa nailfance s 
chaque fiecle le reproduir. I_es membres particuliers de cc grand Corps milhique s 
.n'ont point d'autres pr;ncipes de leur origine & de leurs progres' fpiritt,el. Ila 
croifent & its fe fortifieut comme ltti au milieu des croix..Los planted chow 
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t 	La P 7e 'Te .)f r Y. 1. De La Salle; 
lies potir la terre nouvelle qui eli le Koyaume des Cieux , prtnnent racina 
fur le Calvaire , ne croiifent qu'a l'ombre de la Croix , & ne to multiplient qu'au-
tant qu'elles font arrofzes du fang que les cloux , les. fouets, & les cpines , ont 
tire des veines du Sauveur. Ainfi , c'eft la Croix qui en eprouvant la vertu des 
Saints , perfeciionne leurs cauvres. Dans le terns meme que 1'ennemi du genre 
humain fecoue avec plus de fureur la plante que 1'e Pere celefte a mite dans to 
champ de Ion Eglife , fa main toute-puiffante la foutient avec plus de force , & 
Jul fait prendre de plus profondes racines. C'eli ainfi qu'on va voir dans ce troi. 
ikrne Livre Ie vent de la perfecution porter l'In{Iitut avec l'Inllituteur en, diffe. 
renter Villes du Rod aume a & M. De La Salle laifcr des Ecoles Chretiennes chars 
les lieux ou it cit oblige de fu'ir. 

CHAPITRE PREMIERS 
M. De La ,Salle oblige de quitter la grannie l laifon , va s'e'tablir csu FFubourg facint 

Antoine en 1703. Lu perjccution l'y f sit 	!''en chozlfe. 

Es viftes frequenter & dangereufes que l'i'miflaire de 1'ennemi du Serviteur 
pie Dieu faifoit dans I_t grande maiCon du Noviciat, aprrs avoir long-toms fa-

tigu , e.prouve & exerce la patience des Freres , lent devinrent enfin infuporta-
pies ; & depuis long-terns us foiik_itoient celui qui en etoit I'objet , de ceder le 
terrain , & d'aller chercher la paix ailleurs. 

• Quoique 1'llomn e ennenvi eut en vain epuiCC tous fes artifices contre le ver. 
TC~t frccr-- tueux inIhtuteur, ii n'avoit cependant que trop bien re ifi ii. fetter dans ion champ. 

'n« M. De?a z.it anic , dont ie fruit pernicieux avoit ere la chute de huit ou neuf de fes prin- 
yuicrcr!~grarr cipaux I1lCIple'. Les autrCs attacheaaleur vocation, qui avoient moles de'talens. 
Adem.r'o~~E,~Gr & plus de vertu, temoilns du naufrage des Deferteurs , trembloient & vouloient 

(-e precautionner contre la tentation. Le Maitre n etoit pas du ientirnent de fes 
 tic ' « Difeiples. It avoit in grand attrait pour la grande Maifon qu'i1 habitoit aver; 

pe L'A 'y" 2 eux , parce qu'elle etoit toute prop-re pour un Communaute , elle femblsait me- 
stunt u lr. me titre faire pour celle de 1`f. De La Salle en particulier. Proche dune des ba. 

rieres de la grande Ville , dans in air pur & ferain , valle & f°pacieufe , avec de 
brands Jardins & de grandes Cours , eioignee de tout bruit , elle favorifoit touter 
Ies inclinations de l'hom rie de Dieu-. Qiland it anroit etr lui-meme Maitre de fe 
choifir dais Paris ou aux environs , une maifon a ice grC. , cells-Ià auroit fixt' fes 
defirs. Aulli avoit-elle deja ete occupee par one Communaute de Religieufes qul 
portoient 1e norm de Notre-Dame des dix Vertus : Liles Ctoient de l'Inifitution 
de la B. Jeanne de France. Son image peinte fur un mur dune des Salles , avec 
Celle du P. Gabriel Minix de Jesus Carrie DechauilZ , qui avoit dirige cette Mai-
fon , fe voyoit encore du tens que les Freres I'hahitoient, avec me cave fouter-
rainc to-us la Chapelle of I'on e-nterroit les Religieufes. De plus , M. De La Salle 
defiroit depuis long-terns d'avoir une mailon en propriete , on le Noviciat put 
srtre fixp a Paris & dans in lieu commode. Cette CapitaIe du Royaum ; en Ctant 
Ile centre , it defiroit auffi en faire celui de is SocietC par touts les r<iforms qu'il 
n'ef} pas difficile do deviner. 

Cette maifon etoit alors en vente , & I'acquiiition en eut ete' aif6e aun hom-
xi~e ZUojtas pauvre que 1G S'iperieur 'wea Freres.. L$ frcprietairc 1c preiIoit depui 



In, fVtutetir files 'r°PrcS r eS Cd7es Chretteiiftes: 
$ong•tems d'en palfer Contrat avec lui, & it dtoit difpofe a lui ceder pour 4%000. 
livres , un bien qui en valoit plus de cent mille : en effet , celui qui l'acheta le 
prix qu'on vient de marque.r,  , la revendit au double peu de toms apres. Mais oz 
le pieux Inftituteur auroit-il trouve la fomme qu'on lui demandoit alors pour I'a-
chat de cette maifon ? La pauvrete lui en eitoit toute efperance. N'ofant pas 
meme porter devant Dieu fes defirs 11w une maifon de fl haut prix , it fe con-
tentoit de prier & de faire prier la bonte de Dieu de lui en accorder une pro. 
pre pour is Noviciat. 

A cc deflcin , des fon entree dans cette grande maiCon , it otablit une Procef- rl IT. 
fion a laquelle it affiftoit tous les jours lui-meme en furplis , qu'on faifoit apres  
la recitation du petit Office de la tres-Sainte Vierge , dens le 3ardin quand le terns ia`sM. eDC 
le permettoit , en chantant les Pfeaumes, Domini eft terra & plenitudo ejtx.t , &c. roar faire ae~ 
I1zjèrere met Deus ecc. les Litanies de la trus-Sainte Vierge avec l'Oraifon rr~eres dans 

9 	 , 	 fr commu- 
qai commence par Memorare, & cellos de l'Eglife, Deus cujus providentim , &c. naut6 pour 
Thus qui culp.z offenderis, &c. Ses viceux & ceux de Ca Communaute furent exau-  

fez de Dieu ; car un Particulier infpire du Ciel , lui laiffa par Tellament cmn- a'acquerir 
quante mill livres expres pour etablir Ion Noviciat. Qui le croiroit ? Le puif. gin". ma~it 
fant ennemi du Serviteur de Dieu , cut a41ez de credit pour faire tomber cc legs exauea :a r 
entre fes mains , & en frufter celui a quill avoit tte laiffe , comme it fera dit  
ailleurs. Ainfi cette maifon fut par raport a M. De La Salle , cc quo la terre tees dec0000 
promife fut a l'egard de Moife. Prot a en avoir la poffeflion , it s'en vit depouil-  
Ie. Le Ciel cependant paroiffoit vifiblement la lui deftiner ; car abandonnee & c°Ies' t"r 

en friche , lorfqu'il y entry , elle revint dans cc premier etat peu apres fa fell `"b'sau. 
fortie. Celui qui l'avoit eue a ii vii prix , n'ayant pu s'en accommoder, s'en de-
fit ; & Ie dernier acheteur Pa ft negligze ,~ qu'elle deperit tous les jours. Il efl~ 
vrai que la rumeur populaire qu'elle ell a diffame & 
pent titre la caufe qu'elle demeure vuide. Cependant ces Efprits n'ont jamais 
trouble les Freres; cc n'a ete qu'apres leur fortie qu'ils ont di(:pute le terrain avec 
4es nouveaux venus , comme it va titre dit. 

Le legs pieux qui etoit venu ii it propos pour l'achat d'une maifon C defiree , 	Y rr. 
-pant manqué, lai+.la fur le pare M. De La Salle avec Ca Communaute, car la  
vente en avant ete faire alors , I'Acquereur leur donna cringe. Ce nouveau de- louse , & ix 
faftre arriva feet mois apres les affaires qu'on avoit Cifcitees au Serviteur de Dieu, p$}ve ~ccren- 
auprCs de M. l'Archeveque. R, ntre dans les bonnes graces de Son Eminence '-t 11 oh. 
it ne put rentrer en paix avec celui qui lui avoit declare la guerre. Au rnoins prict ar Pry. 

p 	 p~ 	 ~{ 	 ~ 	 ~nccaire ly 
trouva-t-il cet avanta ge, qu'en fortant de la maifon dont le Ciel lui evoit fait on grace d'y 
preCent 1i vilrble , & dont fon ennemi le privoit Gi injuilement, it s Coignoit q„e zec~:. 
de lui & fe deroboit z la vue de fes Emiilaires. 

Nouvel ernbaras : En quittant cette grande maifon , ou aller ?. Le Serviteur de 
Dieu fe vit en cette conjonel.ure pris au dCpourvu ; car le nouveau Proprietaire 
eoulant voir au plutct la maifon vuide & en Ctat d'être Iouee, ,preiloit les Fry 
res & lour Superieur de fortir : ccux-ci ne fcachant oi donner de la tote, fe vi-
rent fans relTource ; mais par un ordre fecret de la divine Providence qui ne les 
abandonnoit jamais , perfonuc nc fe prefentant pour IoWcr la maifon, M. De La 
Salle prit l'occalion de cc retar'etaaent de Iouage , pour prier le nouveau Proprie. 
taire qui etoit un vrai homme de bier , de lui la:frer Ic; tems de, chercher une mai- 
fon propre pour fa Comrnunauté ; cc qui lui fut t;enereuf~mens aecorde & memd 
gratuitement, aux conditions de no point toucher aux fruits du jardin qui oit, 

Az 



4 	La. P1e de 1r 7. B. De La &a&, 
grand , & de loger dans la maifon le Jardinier & In p-:titc famille. Ce t homme' 
attentif pour les interets de fon Maitre & les liens, choitit pour fa demeure le 
lieu de la maifon qui avoit pleine vue fur le Jardin , ou it etablit une efpece do 
fentinelle pour veillcr a la garde des fruits. 

eT~,I per _ Aparemment clue cette defiance injuricufe a une Communaute fort mortifies, 
la.rc 	ne put pas aux pretendus'Efprits qui revenoient, difoit-on , en ce quartier. Its 
jrc de ecc.e .{t,L entreprirent de faire deloger au phitot le jardinier & fa petite famille : auffi bier 
e~r1 c(h 	avoit-il pris ton logement dans un endroit de la mailon fort incommode aux Fre- 
i e li;«_, rs. II y a aparence que les revenans etoi.ent zelei. pour la regularite , & qu'ils 

trouvotent mauvais qu'une famille feculiere vint la troubler. Scion le raport de 
deux Freres fort vertueux , mats d'une trop grande fimplicite , la Sur-de-faint 
Fiacre Rel gieufe des dix Vertus,enterree dans la cave fous la Chapelle, etoit cello 
qui fa foit plus de bruit. Elle faifoit dans ce lieu fon Purgatoire : c'etoit elle-meme 
qui I'av oit revels aux deux Freres en leur difant fon nom. Its ]a voyoient fouvents 
& elle leur parloit. Les deux bons Freres le croyoient , & auroient ete fcandali-
fea, fi on eut range parmi les roves ou les contes de Fees , leurs visions & leurs 
conversations. Ce fut fans doute dans le deffn de guerir leur imagination, que 
M. De La Salle dit la Meffe de Requiem pour le foulagement de la Religieufe en 
queflion , & qu'il fit communier tons les Freres a cette intention. Toutefois les 
Prieres ne la chaIFcrent point du lieu : Elle aparoiifoit encore aux deux credules. Elie 
fit done le tap!ige des la premiere nuit dans la chambre des nouveaux hates qui 
n'avoient pas les bonnes graces ; car c'et} toujours la nuit que les vivans voycnt 
revenir les morts , parce que Ics tenebres font plus propres que le jour a fabriquer 
les forages , ou a les favorifer. 

Avant que de faire du bruit , elle laifl"a les bonnes gens fe coucher tranquil-
lement dana I'elperance de Bien dormir r mass leurs paupieres etuient a pei-
ne fermees , qu'elle fit beau jeu , & les reveiila fi-bien en renverlant tout dins 
la chambre , qu'ils ne furent- plus tentes du fommeil. Tout fut remuE & mis fans 
defus-d-, ffous ,. vaif elle , armoires , chaifes , linges & tous les. meubles. Elie fit 
plus , apres avoir cu la malice de furprendrc dans les tenebres & aux premiers 

omens de leur mm mcii  , les hates qui lui deplaifoient, ells arracha d'entre leurs. 
bras le petit enfant qu'ils avoient , & le mit au milieu de la place. Ce nouvel ac-
cident fit trouver Ia nuit biers longue a des lens demi-morts de peur , & qui 
n'attendloient quc le retour du jour pour deloger. Cependant comme la lumieree 
ramen; quelquefbis le ben Ins en gu6rilp3rt.t ;a peur Cu 1'imagination , le Jardi- 
nier fort rafure pendant IC jour , fe difpofa a dormir fi-bien Ia nuit fuivante, 
qu'il: pt titre exemt de re'ves ; ou au moms titre en etat de mieux foutenir lea. 
attaques du Revenant. Nl us en vain voulut-il combattre avec Ie phantome. 11 fa- 
lut ceder la place & clelog~ r an plus vite. II alla occuper des chambres qui etoient 
an delfus des Ecuries dans is bale cour de ce grand corps de logis , fort eloignee-
dit lieu ou demeuvoit Ia Communaute: Le Revenant latisfait de la fuite du Jar-
dinier, le laiffa en paix. Ce pauvre homme de (ion cote. ,. apres avoir etc bien cha-
ti.e d'avoir voulu fe meler avec les Freres , & d'avoir foupconne lour fidelite , ne 
fut plus tent& de mettre de fentinelle pour les obferver ,. & demeura pus con-
tent qu'eux , d'avoir vuide leur dortoir. L'Elprit ami des Freres , voulut a leur-
fortis de Ia maifon, marquer ton deplaitir,  , & y mettre empechement a fa. ma-
here ;. car a. leur vue i1 ebranla d(s le grand matin la derniere voiture de leurs+ 
*tables pendant un tVbferere,: avec font de yioleraaa I qu'elle fat, DreM a fe r n- 



Inf ituteur- des'ere sk des &let 07*l ,,nes. 
,defer. C'ef cc que s'imaginerent voir quelques Freres prefens dans la hems que 
la rbarette repofoit 'a terre , & que rien ne l'aprochoit. 

Enfin , M. 1)e La Salle apres avoir profite pendant fix femaines de la chariti M.n~i sate 
du nouveau proprietaire de la grande maifon , en fortit le zo. d'Ao~it r 7o3. pour palle ,,a„S is 
aller desrveurer dans une autre alfez peu commode , qu'il avoit trouv6e Bans le Anto ubour

g Sa 
Faubourg S. Antoine rue Charonc , proche le Couvent des Rcligieufes de la 1703. 
Croix. Les frais de cc demenagement que la diftance des lieux rendit tres-grands-, 
scheverent de laifrer en prove it la mifere la plus pauvre des Communautez Le faint 
Fretre n'avoit pas loiib cette nouvelle maifon fans l'aveu & Ic cbnfentemcnt de:. 
M. le Cure de S. Paul , de qui dcpendoit alors le Faubourg S. Antoine t etant 
a11E prefenter au Pafteur fes refpeds , & demander fon agrement, i1 en avoit Ets 
reçu d'une maniere tres•gracieufe. M. le Cure qui connoiffoit de reputation le 
pieux Inftituteur,  , ravi de l'avoir fur fa Paroifte , agrea & aprouva fon defiein , 
& lui dit avec beaucoup d'honnetete , que quoique ennemi des nouveaux eta-
bliffemens dont it avoit ecarte plufieurs de fa Paroiffe , life declaroit pour le fien, 
& qu'il ltti accordoit fa faveur. Il ne paroit pas que M. De La Salle alt fait bail 
de cette nouvelle maifon dans laquelle it n'el refe qu'un an & demi environ , 
comme s'il out prevu qu'il fcroit bien-tot oblige d'en fortir. I1 ne demands pas 
non plus permiflion d'y dire la fainte Mefie , foit qu'il fut infpire do ne le pas: 
faire , foit it caufe qu'il avoit 'a fa commodite & vis-a-vis de fa maifon , 1'Eglife 
des Religieu(es de la Croix, ou i1 alloit celebrer le faint Sacrifice , & øü it me-
noit fa Communaut6 .pout i'entendre , & y communier aux jdurs marquez. La 
diftance des lieux n'empechoit pas les Freres des Ecoles d'aller paifer, felon leur 
coutumc , let fours de l)imanche, de Fetes & de conge au Noviciat. La ferveur 
qui les animoit alors , & la joye d'etre fous les yeux de leur Cher pore , leur ren-
doient douce is longueur du chemin qui eft entre lea deux extremitez du Faubourg 
S. Germain & du Faubourg S. Antoine. 

Quelquc attentif que flit le faint Pretre'a fe eacher,  , & 'a ne montrer rien de 
fingulicr , un air dc Iaiutete le ditlinguoit , fur-tout lorfqu'il paroiiToit'a l'Autel. 
Sa ferveur trahilfoit alors Ion humilite , & on mX ntrant la devotion peinte fur 
fon vifage , elle annoncoit qu'il etoit un ami & un favori do Dieu. Les Reli-
gieufes de cc Monaftere ne tarderent pas 'a s.'en apercevoir. La majcfle ,. la reli=- 
gion , le recuzillement qui I'accompagnoient 3 l'Autel , en leur faifant connol- 
tre qui Etoit cc Pretre iticonnu , leur fit naitre un grand defer de profiter de foil 
voifrage. D'abord la curiofitz fi naturelle aux Religieules lour donna de I'em- 
prtfferncnt pour entendre fa Meife & le voir celebrer. 11 etoit pour elles tous, 
les jours an fpedacle nouveau de devotion qui rallumoit la lour, & elles croyoient 
voir un Ange dans 1'exercice des fonctions facrees. Enfuite plufeurs voulurent 
fe ranger fous fa direftion , & lui Parent de grandcs inllances. pour obtenir 
cette grace. 

Cette R.equete n'etoit pas du gout du picux Inflituteur,  , qui de tout tems eha~t a 
ri6toit refufe aux Etrangers ,. encore plus aux Religieufes dent la eonduite de- aeIi.icurt, 
>nande un homme qui Sit plus de loifir que le loin de fa Communauté• ne lui en. de to Crwx„ pour M9 Da 
laiffoit. Mais ces bonnes flues obligerent , pour ainfi dire,, le Serviteur de Dieu to au t ar 
de leur accorder par reconnoi nce une grace , gtr'il avoit rant d'autres raifons'CS F "C'° 
sic refuter ; car on peat dine put cette charitable Communaute a titer I& mere 
nourricee du nouvel. Inflitut , & fa principals reffource depuis I'an 17o.. jufqu' 
.7L1. quo 1 Dc La S3iIc allaycii Prow" . C'cIl atnlii clue IL divine Providicc 
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La Pe de Mr .7... lac La Salle; 
ne mangaoit jamais dans les befoins a celui qui s'abaadonnoit a elk. !);,-Ti eft 
admirable dans fes defffins , & incomprehenfible dins les moyens qu'il employe 
your fan ifier Is fervireurs. M. De La Salle abandonnc de fes meilleurs & an 
dens aims, en trouve de nouveaux & inconnus a fon arrive'e dans one des extrc-
tnitez de Paris. Oblige comme le Prophetc Elie , de fe 1ouflra re a la perfe,•u-
tion , it tcouve une Communaute qui femble avoir re5ii de Dieu l'ord re de nourrir la 
lfienne , comme In Veuve de Sarepta avoit recu cclui de nourrir le Prophete. 

Ces charitably Religieufes ne donnerent pas le tems au Servitcur de Dieu de 
leur expofer fes ncceflitez ; elles le previnrent d'abord qu'elles en furent infor- 
mees liar quelques perfonnes du dehors , & lui fournirent de Brands iecours 
pour la fubfiflance de fa fami'lle tranfplantee d'un bout de la grande Ville a un au-
Ire , of inconnue & etrangere , elle avoit a fouffrir toutes les incommoditez de 
Ia pauvrete. L'aumone Conventuelle fuivit M. De La Salle par•tout ou it ally 
avec fes enfans ; car la perfecution qui l'alloit chercher partout , ne tarda pas de 
le chaffer du Faubourg S. Antoine , apres 1'avoir bani du Faubourg S. Germain. 
La charite du Monaf'ere qui n'etoi.t pas attachee au voifinage , ne ceffa pas par 
I'eloignement du Serviteur de Dieu. La dif'tance des lieux ne changea en rien les 
difpoffitions des coeurs. L'annEc meme 1709. fi deft{lrueuIe par les calamitez que 
la famine & la longue rigueur de l'hyver cauferent , ne tint point les liberalitez 
des Religieufes de la Croix. Le pieux Inf}ituteur trouva cbez elles un fond afi-u-
re pour faire fubfifter .fes enfans , & les garantir de la mort , dont la faim & le 
froid reunis enfemble au plus haut degre les menaccrient. Alors ces Servantes de 
Dieu enrichirent de leurs biens one Communaute reduite a la derniere extremi-
tC ; & comme fi elles eulfent voulu ies rendre commons, elles parurent les par-
tager avec le faint homme. Le Noviciat etoit alors a la maifon de S. Yon , qul 
eft prdfque au x porter de Rouen , dans un delaiffement general en proye a la 
plus grande mifere.. Tous les curs , & encore plus les Bourfes d'une Ville fi ri-
Che etoient fermees pour des gens qui rendoient depuis plufieurs annees des fer-
vices gratuits a la pauvre jeunefre. Pcrfonne n'avoit pitie d'eux , & its ne trou-
voient que des rebuts & des outrages chez les Grands , dont its alloient follici-
ter la mifericorde. Its y auroient pen i de faim & de froid , fi M. Ike La Salle les 
cut abandonnez plus long-terns a l'oubli & a la durete publique. Paris , ou l'on 
peut dire que la vertu tient fon empire auf i bien que le vice , & ou Ia charite eft 
exercee avec magnificence par quantite' de perfonnes d'un cceur grand & gene-
reux , quoique Ic theatre de toutes les miferes du Rovaume qui fembloient s'y 
,etre conacentrees , parut au faint Prctre un azile plus affure contre les miferes dt 
tems , qu'une Ville de Province opulente a la verite , mais ou les aumones no 
Portent de ,Ia main des riches qu'avec poids & mefure , apres de longues recher-
ehhes , & de meures deliberations. `II fit done revenir a Paris les novices de Glint 
Yon, dans 1''efperance d'y trouver des cceurs plus tendres fur les befoins de fes 
enfans. I1 ne fe trompa pas ; car ii trouva dans le (cut Monaftcre des Reli ;ieu-
fes de la Croix , plus de reffource-que dans la florifTante capitale de la Nor-
mandie. Quand Ie Servitcur de Dieu manquoit de tout , i1 prenoit Pon chemist 
vers fes bienfaidrices , en difant agreablemcnt , allons a la Croix, & it en-revenoit 
chargC de leurs liberalitez. D'abord que ces'bonnes Dames le voyoient , fans 1u4 
donner le terns d'ouvrir la bouche pour expliquer fes befoins , elles s'emprefoient 
de lui faire part de leurs bins , plus felon l'Ctendue de leur charite , que fur I'c-
tendue de leur pouvoir. C'eft i'eloge que doit a unc fi charitable maifon s  I'Hiftoi• 
se de 1'Infbtuteur ties Lcoles Chretienncs. 



Tnffkuteur des Freres des &oles Chretiennes.. 
M. De la Salle entre dans la Maifon du Faubourg S. Antoine , n'y demeura 

pas long-tems en paix. Les Maitres d'Ecole lui declarerent Ia guerre avec une.rerr,blep.r- 
fureur nouvelle & avec fucccs , parce que M. le Cure de S. Sulpice I'abandonna. ]a~upa t des 
k leurs coups. C'etoit par fon ordre , que les Ecoles Chretiennes avoient Ete ou • Maitres !-
vertes fans diflinclion a toes less enfans qui demandoient une inftruaion gratuite« pi,,,,nt yet 

pillenr 	la 
Cet ordre Etoit jufte ; car le moyen de demeler dans une grande Ville les famil- Mahon 4 
les qui peuvent payer le falaire a des Maitres , d'avec celles qui ne le peuvent 
pas. Cependant c'etoit le feul ordre d'admettre aux Ecoles gratuites toua id s en- 
fans qui fe prefentent , qui allarmoit les Maitres de Paris. Farce que dins un 
sent d'enfans tres-pauvres qui viennent aux EcoIes Chretiennes , il_ pouvoit t'eaa, 
gliffer trois ou quatre riches & aifez , c'en etoit affez pour chicaner les Freres a 
& vouloir tans mifericorde farmer toutes leurs ClaITes. 

Peut-titre la pretention des Maitres pourroit-elle trouver grace devant le pu- 
blic , Ii en exigeant un falaire des enfans riches qu'ils enfeignent , its offroieut 
des lecons gratuites a tous ceux qui ne peuveri.t les payer ; mais le.font-ils ? Its 
feroient bien fachez d'admettre dans leur maifon une troupe d'enfaus qui n'au- 
aoient que de la vermine a leur aporter ; its croiroient meme que cette charity 
ruineroit leurs intere.ts , en vuidant leurs Ecoles de ceux qui en font le profit. 
Si les Maitres vouloieat faire par tin principe d'equite , I'aplication de leur ma- 
rime aux Ecoles gratuites , its pourroient conclure que les leur n'en rer,oivent 
point de prejudice , & que celles des. Freres ne peuvent fe remplir que des en- 
fans que tour les autres fuyent. Cependant , comma l'interet eli fort foupçoa 
neux , & qu'il fe fait des prejugez vains & fantaftiques , les Maitres d'Ecole cm 
dem-,urant dans la perfuafion fautfe que Jes Freres diminuent leurs revenus , par- 
cc qu'ils accordent leurs leçons a tous les enfans qui Ies leur demandent par cha- 
rite, gardent toujours contra eux un fond de mauvaife humeur,  , qui &elate d'&- 
bord qu'elle pent eclater. 	 /. 

Tenus en bride par le credit de M. de Ia Chetardie qui avoit to pauvoir d+y 
foutenir I'ordre qu'il avoit donne, its n'ofoient remuer ; & quand its l'avoient of 
faire , its s'en. etoient repentis & avoient demeure en paix , bien refolus nean- 
moins de recommencer la guerre aufli-tat que la mart ou le degoilt du proteeur 
des Freres leur en donneroit le fignal. Cc fignal leur parut affez marque dau. 
1'indifference que montroit M. le Cure de S. Sulpice pour le nouvel Inflitut. U 
avoit Wifefortir le Noviciat de la grande Maifon ; i1 ne 1'avoit pas arrete fur fa 
Paroifle ; it n'avoit plus beaucoup de relation avec le Superieur des Freres , & 
nulle confiance en lui. Ses liberalitez pour Ia nouvelle Comtntinaute etoient ti,- 
ries , & fon zele pour les Ecoles gratuites -paroiffoit prefque eteint. Les Maitres 
d'Ecole I'aprenoient par un bruit fourd ; & apres s'etre bien mis au fait l'-def 
fus , ids tentirent qu'ils n'avoient plus rien a aprehender de l'homme qu'ils crai- 
gnoient le plus , & qui etoit le bouclier des Freres. Its firent plus , pour s'affurer 
de fes difpofitions , its l'allerent trouver en affez bon nombre ,. & n'epargnerent 
rien pour lui faire pitie , en lui reprefentant que le credit qu'il avoi.t julqu'a; 
prefent"aecorde aux Ecoles gratuites, Ies avoit rempli.es  de. leurs propres Ecoti 
hers , & augmente le nomtare des pauvres de fa.Paroi fe, fuus pretext de don- 
ncr a leurs enfans une initru&ion. gratuite , parce qu'il avoit ote le pain aux atf- 
eiens Maitres & a leurs families. On ignore cc que M. de Ia Chetardie lent re- 
pondit. S'il alt perinis de le deviner par ce qui arriva : en les. ecoutant ii favors 
blement , & en tie e''opofant plus a Icurt delft na = ii lot trait ca 1ibcrt dci to%* 

c & de taut emtrepreadre. 



8 	 La Vie de Mr Y. 13.Th La,  Salle 
La declaration de guerre commenra par une Requete prefent6e i M. le 

tenant de Police dattee du mois de Janvicr 17o4. dans laquelle apres s'etre plaint) 
de l'entreprife de M. De La Salle Prctre , & de pluf Burs autres particuliers 
dont it fe difoit le Superieur, qui fans aucun titre, ni qualitc , tenoient fous pre. 
texte de charite pluficurs Ecoles , us le fuplioir_nt d'arreter le cours de ces abut 
qui s'etoient glifi-ez a leur prejudice. Its ajoutoient que quand meme it feroit:, 
vrai , que les Freres auroicnt droit do tear les Ecoles de charite' , ils dCvroient 
fe faire une loi de tic recevoir que -des pauvres ; ma:s que bien loin de s'en tenir 
3 cette regle , its admettoient daps plus de vingt Ecoles qu'ils tenoient tant dans 
h Ville que dans les Faubourgs de Paris , tous ceux qui fe prefentoient de qucl« 
que etat , faculte & Paroifres qu'ils fuflent. Pour preuve de la verite de co 
qu'ils avancoient, its joignirent a cette Requete un etat contenant les noms , qua-
litez , & demeures des Ecoliers qu'ils croyoient n'avoir pas befoin de recourir k 
la charite , dont les principaux etoient les fits d'un homme vivant de ion bien , 
de deux Chirurgiens , d'un Charon , d'un Serrurier , d'un Marchsnd de Vin 
d'un Epicier, d'un OrphCvre , & de deux Traiteurs , qu'ils donnoient pour gene 
tres•aifez..Aparemment que les Maitres d'Ecole avoient fait I'inventaire des 
biens de tous ccs gens•la , & qu'entrez dans le fecret de ces families, is avoient 
fait reridre leurs chefs un compte exact, de leurs revcnus ; car fans de tels invert. 
taires faits en bonne forme , comment ics Maitres pouvoient-ils affurer le Juge 9 
que lei gene qu'ils donnoicnt pour tree-aifez , le sufllent en effet ? Combien Pin. 
terieur des maifons dCrobe-t'il de .niferes fecrettes a la connoiffance du public l 
Combien y a-t'il d'indigens qui fouffrent en fecret les incommoditez de la paui 
vrete s  tandis que la reputation lea public dans l'abondance. 

Cette Requete pleine de fauffetez rte laifl'a pas de trouver credit. M. le Lieu. 
tenant on confequence , permit de faire affigner lee Freres & leur Superieure Cc 
qui tut b*ieta-tot execute. M. De La Salle pouvoit aifement is deffendre , en re+ 
prefcntantx. Qu'ii avoit en permiflion de Son Eminence , d'avoir une Commu-
naute de Freres deftinez a tenir les Ecoles Chretiennes & gratuites. x. Que cette 
.permifiemion le contif uoit leuruperieur,  , & l'autorifoit d'ouvrir des Ecoles chari. 
tables. 3. Qu'il ne lui etoit pas pofTible , ni h fes difciples , dana un fi grand 
hombre de pauvres enfans qui viennent chercher des lecons de charite , de ded 
teeter ceux qui peuvent ctre a leur aife. 4. Que quand cela feroit poflible , it ne 
pouvoit porter un jugement droit & Equitable fur leurs facultez, fans avoir fait 
1'examen juridique de leurs biens. s. Que n'ayant pas le droit de faire une pa= 
reille difrufdion , it ne pouvoit fans temerite porter jugement fur une chofe fi ia® 
connue , fi fecrette , & fi difficile a connoitre. E. Que fi lui & les fleas vouloient 
a'ingCrer de faire triage des enfans riches& pauvres , outre qu'ils pouvoient fe 
tromper, its s'cxpoferoicnt it routes fortes d'infultes & d'outrages. 7. Que lea norm 
de Chirurgien, de Maffon,de Charon 'de Serrurier, de Caharetier ,&c. rte don. 
neat pas 3 tous ceux qui les portent , le priv;lCge ,d'etrc k leer aife , &c. gtt'il y 

.a bien des pauvres qui portent ces titres. 8. Ii pouvoit rcpondre en particuiier 
que ceux dont on accufoit les noms , etoient chargcz d'une groffe famille , & 
que le grand nombre d'enfans Epuife les facultez de ceux qui ne vivent que do 
leur métier, on qut n'ont qu'un revenu tres-modique. 9. II pouvoit encore a joud 
ter que les maladies , les pertes s  & les autres infortunes , menent toes ics )dare 
i I'Hopital des gens de toutes ces profeffions , habiles d'ailleurs & lahoricuxd 
to. 1i auroit bien cmbarali-c lea M&ltrcs d'Ecole ;  en leur demandant s'iIs you. 

poi 



	

Inlituteur des Freres des .toles C'hretieNnes. 	q 
}oient Ce faire caution de la fortune qu'ils attribuoient a ceux qu'ils avoient mis 
dans la lifle des riches , & s'ils 6toient press a fupleer de leur bourfe , ce qui 
xnanqueroit a des gens dont ils avoient exagere le bien. ii. Enfin it pouvoit con-
clure yu'il n'y avoit pas d'aparence que des parens riches ou aifez , fufrent d'hu-
rneur d'envoyer leurs enfans dans des Ecoles remplies de fits de Soldats, de Cro-
cheteurs , de Brouettiers , & de gens de la plus vile populace. 

Des reponies fi propres a fermer la bouche aux Maitres d'Ecole , ne furent  
M. DcLiSalle 

point employees par un hemme qui crut dans ics circonilances prefentes , devoir i, iare 

garder le liience , & laiffer parler ceux qui etoient en place pour le faire. M. aan'°cr nne 
teconde foie 

De La Sale ne regardant pas ]a caufe des Ecoles gratuites comme fienne , mais fans to at- 
coinme celle du public & des pauvres , ne crut pas devoir repondre a l'afligna- fc"dr 1 

tion , ni comparoitre. 
Les Maitres Ecrivains ne manque'rent pas de mettre a profit cette ination , & 

de pouffer la procedure. M. De La Salle , ni aucun des fiens ne comparoifant, 
ils furent condamnez par deffaut le za. Fevrier 1704.. La Sentence faifoit deffen- 
fe de recevoir dans les Ecoles de charite , aucuns enfans autres que ceux dont les 
peres font veritab!ement pauvres & certifiez tels , aufquels it ne fera enfeigne 
que des tholes proportionnees a la qualite de leurs parens. M. De La Salle fut 
de plus condamne aux depens & It cinquante livres d'amcnde , aufli-bien que 
ehacun des Frees. Cette Sentence qui accordoit aux Maitres Ecrivains tout ce 
qu'iis demandoient , & qui faifoit une ii grande playe aux Ecoles charitables , - 
n'intimida point le faint Inflituteur , & n'empecha point les Freres de continuer. 
leurs leçons ordinaires. On ne fçait fi M. De La Salle paya l'amende. I1 y a ap- 
parence que les Maitres Ecrivains furent obligez de fe contenter de l'efperance 
de la toucher, & d'attendre a demander leurs depens quand la fortune des Freres 
feroit medleure , car pour lors , les Freres plus dignes de pitie que d'envie , 
purent mettre leurs rivaux hors d'efperance de fe dedommager des frais du Pro. 
ces , fur une Communaute qui vivoit d'aumones , & que l'extreme pauvrete met- 
toit a couvert des exactions pecuniaires. Les chofes demeurerent en cet etat pen- 
dant trois mois. Au bout de ce tems, les Maitres Ecrivains prefenterent a M. le 
Lieutenant de Police une nouvelle Requete dattee du 7. Juin de la meme annee 
1704. ou renouvellant toutes les plaintes qu'ils avoicnt deja faites contre M. I)e 
La Salle & fes Difciples , ils 1'accuferent d'avoir contrevenu a la Sentence du 
zz. Fevrier , & en demanderent; 1'execution a peine de cinq tens livres de 
domages & interets pour chacup des eontrevenans. Its dernandoient de plus , que 
M. De La Salle fut condamne des x-prefent a deux mule livres de domages & 
interets envers ladite Communaute des Maltres Ecrivains , attendu les torts con- 
liderables qu'il leur avoit caules , & que deffenfes fuiferit faites a tous particu- 
liers avant faculte , & qui par confequent ne font pas dans le cas de profiter de 
l'etabliifement des k colas charitabies , d'envoyer leurs enfans aufdites Ecoles , 
de les faire enfeigner par d'autres ., que par ceux qui ont cara&ere & ton&ion 
publique , de rendre notoire ladite Sentence en la faifant afficher ou befoin fe- 
roit, & de donner aflignation , ce qui fut execute. Cette nouvelle afl'ignation 
ne fut pas capable d'ouvrir la bomche a M. De La Salle , ni de l'obliger a com. 
paroitre. Cette caufe zant celle du public & des pauvres , it crut que c'etoit aux 
:Vlagifrats eux-memes tuteurs & deffenfeurs du bien public a la foutenir ; ou it 
crut que deflitue de tout credit & de toute prote6tion , it lui feroit tort , sail pa-
xviilioit en prendre la deffenfe fous ton now 
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La Pc arc Mr Y. B. Be La Salk; 
Ce filenee donna plei.ie viaoire a fes ennemis ; us obtinrent enfin cc qu ilg 

avoient defire , la condamnation de M. De La Salle & de fes Freres par defaut. 
La Sentence du 22. Fevrier portee contre eux fut confirmee ; & pour y avoir 
contrevenu , M. De La Salle fut condamne a cent livres , & chacun des Freres 
qui tenoient Ecole , a cinquante livres de domages & interets envers 1a Commu-
naute des Maitres Ecrivains , avec depens. 

Deffenfes furent faites aux Peres dont les enfans ne font pas en e'tat d'avoir be-
loin des Ecolcs de cliarite , d'y envoyer leurs enfans pour aprcndrc a ecrire , 
peine d'amende & de tous depens , dornages & interets envers ladite Commu- 
te. Enfin it etoit ordonn€ audit Sieur De La Salle de faire oter en trois jours Pin-
fcription qu'il avoit fait mettre au-defi-us de la porte de fa Maifon, Faubourg faint 
Antoine , pour indiquer qu'il y formoit der Freres ou Maitres d'Ecoles , fans y 
etre autorife par Lettres Patentes duement enregi$rees. Cette intcription qui 
bleffoit ICS ycux des Maitres Ecrivains , & qui ne contenoit que ces mots : Les 
.Freres des EcoleJ Chretiennes , etoit pourtant aufli ancienne que l'etablifiement de 
ces Ecoles. La Sentence parut aufli-tot aifichee dans tous les Carrefours de Paris , 
ou les Ciaf3cs de Freres etoient ouvertes ; mais des le lendemain elle ne parut 
plus par 1.: loin de quelques perfonnes zelees & indignees de la playe qu'elle fai-
foit i I'ceuvre du monde la plus ntceffaire a Ia jeuneife Chretienne pauvre 
& abandonnee. 

Inutilement les IVlaitres Ecrivains multiplioient les frail , & demandoient des 
amender & des depens a un homme & a une Communaute que l'extreme pauvre- 
te mettoit en droit de ne rien payer ; mais s'iis ne trouverent point d'argent a 
emporter dans la maifon des Freres , ils eurent le plaifir malin de I'inveftir de 
gens armez d'echelles , de marteaux , & d'inftrumcns propres au pillage. L'inf- 
cription fut arrachee , les banes , les tables , les livres , & tout cc qui fervoit a 
enleigncr , a def liner  a lire , a ecrire, a plus de deux cans jeunes garcons tous 
les Iii nanLhes & Fetes aprc's-midi , fut enleve dans des charettes fans aucune re-
frftance. M. De La Salle & fes Freres virent ravager leur maifon fans s'en plain-
dre & fans s'y opofer. 

Le fracas qu'excita cette efpece de pillage , avertit Ies Religieufes de la Croix 
aff a tnt pour les en rendre fpcaatrices du fond de leur Couvent. En vain leurs 
lairmes coulercnt fur un fpeEtacle de cette nature. La fcene etoit nouvelle it la 
verife. Une mail-on de charite dont le bien public etoit le feul objet , dont l'inf-
truciion gratuite de la pau,,rc jeuneffe etoit le foul fruit , dont le pillage etoit la 
recompeufe , meritoit des pleurs , & on ne lui en refufa pas. On la vit avec 
dtc,nrement  on la vet a%-c,.- compallion cette maiton afliegee de fes ennemis 
& cnfuite racagee comme un lieu de conquetes. Les gens de bien en gemirent 
1:c ; :auvres dui y etoient hi interrelfez , fentirent affez que c'etoit eux & non 
I 	t rerts lu'on depouilloit , mais lours gemiiiemens & lours plaintes n'ofoiEnt 
t eiarer. L`  indignation ie mela avec les co;nplaintes ; & on peat dire que Ic 
puiwc Ii interreife a la caufe d.cs Ecotes charitables , fit perdre le Proces a ceux 
qw i'avoient gagne , en condamr.a„t in proccie 1i violent & Ii injutte. 

i_'Ecole Dominicale trouva to fin dams c :tte opreili:)n , apres un fucces mer-
veilleux de fix annees rntieres. Le fruit qu'elle faifuit la fait encore auiourd'hui 
regretter de tous ceux qui aiment le bien , & qui font fenfbles as lalut des ames. 
Le defir d'aprendre it definer, d'aprendre la geometric , les math'mariques , l'e-
criture '  l'arithmetique , & la lc turc , y attiroit de tous 1es quartiers de Paris 



InfPituteur des Freres des .cola~ Chretie,ttte . 	̀ i 
ttn grand -nombre de jeunes gens de toutes les profeil'ions qui n'an lent , ni le 
moyen d'acheter de pareilles leçons , ni d'autre tems que celui des apres-dlnees 
des Dimanches & Fetes a y confacrer. Its y trouvoient le double avantage da 
devcnir bons Chretiens en devenant de bons ouvriers ; car les exercices faints 
fandifioient leurs cccurs , apres que leurs efprits avoient etb cultivez par les fciea- 
ces. En s'eloignant des promenades dangereufes , des cabarets , des lieux de d-- 
bauchc , ils aprenoient a frequenter les Egliles , & ils perdoient le gout des vi-
ces en prenant celui de la piete. Les Inftrudions falutaires qu'ils recevoicnt ,en 
leur ouvrant les yeux fur leur vie paflee leur en infpiroient I'horreur ; les Confefiiona 
generates & enfuite la frequentation des Sacremens en Etoient les effets ; I'amcn-
dement de vie , & le changement des moeurs , en Ctoient le fruits. Voila la perte 
que le public a faite dans la ruine de I'Ecole Dominicale. Lajaloufie , plus qua 
l'interet, a anime les Maltres Ecrivains a en pourfuivre le renverfernent ; car it ea 
certain qu'aucun des Compagnons de boutiques qui y accouroient de toutes parts 
n'avoit la volonte , encore moins la coinmodit6 , de prendrc fur fa journdc s lc 
tems & les frais des lecons mites a prix d'argent. 

Ainfi la plainte qua lei Maitres Ecrivains formoicnt dans leur Requete a contra 
cette Ecole etoit fans fondement. A les entendre , elle leur faifoit un tort conii-
dbrable ; mais quel tort pouvoicnt-ils fouffrir de n'avoir pas chez cur des gene 
qui n'avoient ni argent 3 leur prefenter,  , ni loifir d'aller a des _clafes qui ne font 
ouvertes que les jours de travail ; Ia peine qu'on a eue a Paris de voir perir cet. 
to oeuvre , n'eft pas encore pa.fi-ee. Le defer toujours nouveau & empreffo de la 
voir renaitre , fait qu'on arrete fouvent les Freres , pour les folliciter a la reta- 
blir. Tous ces troubles , dont les Maitres Ecrivains furent les auteurs , ne furent 
que les preludes de forage qui fe formoit , & qui vint fondre fur 1'Inffiituteur & 
fur l'Inf}itut. M. De La Salle s'attendoit bien que la tempete commences fur les 
Ecoles du Faubourg S. Antoine , alloit tomber avec plus de furcur fur celles du 
Faubourg S. Germain. II s'y prepara avcc un courage invincible & cue le trouva 
fcrme comme un rocher. 

CHAPITRE II• 

ides Frere; font apellez is M4rfeille pour y tenir der Ecole: de Charite' enruite ~7 
Darnetal prey de Rciaen , & enfin a Reiren. 

LE nouvel Inflitut des Freres des Ecoles Chretiennes prefque Etouffe dans Pa-i 
ris , alla refpirer ailleurs. Le vent de la perfeeution en chatTant M. De La 

Salle de Paris porta ton Inflitut en differens codroits , 3 Marfeille , a Rouen, 
a Dijon , trois Villas des plus tloriffantes du Royaume. L'Ecole d'Avignon 
dont on a deja raporte l'originc , devint en pen de tems ft celebre , qu'elle don-
na ouverture a un etabliflenmcnt dans Marfeilic. L'ordre , le filence , Ia mode~ie 
qua l'on voyoit regner dans Fes clafres des Freres, parmi un petit peuple ne mu 
tin , leger , indocile , & prefqu'incapable d'atention , Ctoit un fpedacle toss jpurs 
nouveau pour ceux qui en etoient temoins. Les gees de la Ville venoicnt Bans les 
Ecoles pour fatisfaire icur curiofate & voir une jeuneffe naturellement dif pec 4 

arenas recueillie & attentive i des Icons qui fe font fans parley, Les Etran~ 
z 



12 	 La- Vie cue .fir- Y. B. De La Salle, 
gers qui venoient it Avignon y etoient attirez par le bruit de la nouveaute ; k 
on les y conduifoit , quand on voyoit en eux un fond de piete, qui put faire ju-
ger qu'ils etoient G.n1ibles aux interets de la Religion. Mellieurs Morelet &Jour-
dan riches 1VIarehand.s de Marfeille , & dune piete exemplaire , Ce firent un plai-
fir de verifier par leurs yeux , fi tout ce qu'ils entendoient dire a Ia louange de 
ces Ecoles, etoit vrai ; & fi la reputation n'exageroit point les eioges qu'elle don-
noit aux Freres. Temoins eux memes de l'arrangement qui etoit dans les cla{fes,. 
de Ia difcipline qui regnoit parmi les Ecoliers , & de la regularite des Maitres 
edifiez de i'air de pietc qui accompagnoit tons les exercices ; charmez de la nou-
velle metode d'initruire fans parole, par des lines parlans, ils Cc fentirent inl 
pirez de faire part it la Ville de Marfeille de 1'avantage de celle d'Avignon. 

Ces deux Meflieurs de retour chez eux communiquerent leur de:(fein a M. 
Trovillard it prefent Grand-Vicaire d'Arles, qui leur confeilla de faire un Bureau, 
c'eft-a-dire , d'aflfembler environ une douzaine de perfon ies , & de les affocier 
enlemble pour fournir la fomme de quatre cens livres neceifaire'a la penfaon de 

7, 	deux Freres. Le deffein fut aprouvC dans le moment qu'il fut propole , & ex&-  
, qui cute en memo-tams. M. De La Salle envola fans delai de Paris deux Freres  ~gtnc dnnt  

Rce a mar- it leur arrivee ouvrirent une Ecole fur la Paroiffe de S. Laurent en faveur des Ma 
IkilCCfl47O4 telots ; car ils trouverent one petite maifon toute prate qui leer, fut donnee can pro-

pre par un des Fondateurs. La penIion annuelle des deux Freres, fe trouvoit dans 
la bourse de ces charitables Mefeurs qui les avoient apellez ; & pour I'aTurer , 
la plupart eurent loin d'en Iaifrer le fond en rnourant. M. Jourdan ne furvecut 
pas long-tems a la bonne oeuvre dont it etoit autcur avec IVL Morelet ;. mais it 
et loin de la pourvoir de deux zelez protecteurs dans Ion Pere &. dans Ion Frere 
Prieur de la Parbifle de S. Laurent , en les priant an lit de la mort de prendre 
a 

 
cur cette Ecole , & de Ie remplacer pour en procurer 1'avantage; cc qu'ils ont 

fait a.fon exemple avec zele. 
Cette Ecole commences en 1704. dans lc tcros des plus grandes agitations do IVI... 

De La Salle & de fa nouvelle Societe , cot tout le fuccez des autres; mais la Ceu--
le Paroiffe de S. Laurent era a recueilli lei fruits pendant long - tems ; car Mar-
feille , Ville fi riche & ti peuplee , en etat de multiplier un bien ft grand & (1 
neeeffaire , n'eut pendant f 6. ans qu'une Ecole des Freres. Elle fit cependant 
plus dune fois le projet de les multiplier. Ce projet fut mane en partie tent, &, 
commence , lorlquc M. De La Salle s'y etabl.it , mais i1 n'a.etc execute qu'apres 
fa.mort. Dieu vouloit que le S. Homine allat arroler cette Ville opulente de fesr 
fueurs , & y repandre lafemence de fes vertus & de fes fouffrances , avant qu, fa 
Communaute put en recueillir lcs fruits. AinI depuds 1704. jufqu'a I 72. 1'Eco-
le de la Paroijfe de S. Laurent demeura feule a Marfeille ; & cc ne fut qu'apres 
Phorrible pei}e qui moiIThnnala plus grande partie de fes habitans , qu'on execu. 
to le defein de les multiplier. La contagion qui faifoit chaque iour,.de nouveaux. 
savages , & qui prelentoit de nouveaux objets d'horreur , n'epargna pas lea deux 
Freres. Lun en mourut ,& I'autre revenu des portes de la mort par uae elpece de 

y~. 
miracle, ne fit ufage de la rie que Dieu Iui reedit, que pour la confaerer au fervice 

Et.:bi,gs.- des.peftiferez de Ion quartier. 
went dr 4. 	Alors l'Nluf]re & charitable Prelat M. 1;< F. Xavier de Belfunce de Cafel- 
mutter ECOICS 
i„s 	Moron:qui ven-oit de faire dens Marfeille ce que S.. Charles avoit fait. a Milan, 
:Fes PAro tl'e Bans le tems de la pefte , voulut couronner les exemples eclatans de charite & de 
dC12NI ktn 
~~_~,- 	vertu qu'il vnoit de do.noer pendant la_.dEfolaation d'une_Ville enproye ala.con 
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-tagion , par des nouveaux etablifl-emens d'Ecoles de Charite. I1 eta fit etablir fur 
les quatre autres Paroiifes de la Ville. I'lufieurs autres perfonnes de piete y con. 
tribuerent , M. Morelet entr'autres. Ce vertueux Negociant qui met la plus gran-
de partie de fon bien en referve pour 1'eternite en la confacrant aux bonnes ceu-
vres , a toujours montre un zele finguli.er pour 1'inrru&ion dela jeunclp~. Il avoit 
deia etabli une E.cole fur fa Paroiffe apellee la Major , dont if avoit charge un 
Ecclefaftique ; mats avant place ailleurs ce Miniftre du Seigneur , it 1'a remife 
entre les mains de. deux Freres , apres l'avoir fondee d'un revenu fuffi(arit , qu'il a, 
bien voulu augmenter depuis peu de quarante livres de rente. 

Toutes les Paroiffes de: Marfeille etant pourvues de Fra es occupez a l'inflruc-: 
tion des pauvres de la Ville , it etoit julte que ceux de 1'Hopital ne fufient par: 
privez de cc fecours ; aufl'i Mefeurs les Adminiftrateurs s'empreferent-ils , quel.-
ques annees apres, de le leur procurer. Pour l'obtenir, us employerent le credit: 
de leur pieux Prelat , & mirent en mouvement fon zele toujours favorable a l'in- 
f1rui.ion_ des ignorans. La chofe n'etoit pas fans difficulte. Une foule d'inconve-' 	rr i; 
niens & de dangers combattoit dans l'efprit du Superieur d"es Freres , le defir qu'il nL os u <C S 
avoit de fatisfaire 1'VTeffieurs les Adminif'crateurs.. I1 avoit pear- que les liens melez  
-en cette maifon avecdes Etrangers , d'un autre efprit & d'une autre profef ion ,  
ne devinfent I'ob jet de leur envie & de leur avertion , s'ils entroient dans la con- 
duite de la maifon , ou tic devinfent l'objet de leurs mtipris & de Feurs railleries ,, 
s'ils etoient fans autorite. Il craignoit encore plus que les Freres melezavec les fe-' 
culiers de cette maifon, ne vinfent par un trop grand commerce fe familiarifer 
avec eux , a les inviter & a leur devenir femhlab~es. Lcs Juifs mele y parmi les, 
G enfils , fe formerent fur leurs exemples , & aprirent a faire comme eux. C'efl: 
ce qui n'arrive que trop a ceux qui fequeftrez du monde par etat, fe trouvent en, 
commerce avec les feculiers. Infenfiblement ifs perdent I'e!prit de retraite , de re. 
cueillement , de mortification, & fe remplif[ent de celui du mondedont ilsavaient `>` 
eu tant de peine a fc vuider. 

Neanmoins Meflirurs les Adminiffrateurs defirant avec`une lotiable paflion- vo 
les enfans de I'Hopital commis aux loins & a 1'education des Freres , firent tant 
d'inftances aupres de leur Superieur , qu'il no put les refufer. Eux de leur cote 
eurenl la bonte de fe rendre aux conditions qu'il cxigeoit , comme autant`de fa-
ges precautions pour conferver les Freres dans une partaire regularite. Apses tout 
it n'y a que le terns qui puiufe aprendre cc que la vertu des Freres a a. craindre 
dans un lieu qui , quelque regle qu'il puifTe titre , n'eft point une Communaute' 
reguliere , & quel bien ifs peuvent faire dans une Mai ion ou 1'ordre , la fubordi--
natiou & la piete , n'ont pas pour l'ordinaire d profonds rondemens dans Ic' 
etrur, & ou Is crainte , le refpee humain , l'interet, mettent en mouvement pref=- 
que taus ceux qui Yhabitcnt. 

S'ils veulent fe derober a 1'envie & a la jaloufe, qui regnent par-tout ou it y% 
a des hommes , fe concilier la bienveillance de ceux qu'i's conduifent , fans fl. .. 
ter leurs pafflons , fe maintenir en autontC aupres des enfans qu'.ls inf}ruifent , 
fans que perforine s'interef-e a les en depoiiiller , attirer le refpe4 de ceux-la me--
mes qu'ils ne peuvent gagoer , & vivre en folitude au milieu d'un petit monde 
tumultueux & peu difcipline ,. us rent befoin d'une grande attention & d'une pru4-
dence linguliere. Au-refte , f la paiiion d'autrui & la malice humaine-- les.metterst" 
hors d'etat de faire du fruit oii it y en a tent a faire, & les obligent'de quitter ni 
lieu ou ils n'ont entre'qu'avec repugnance; cette exBerience.lcur fervira, de pr w- 
v°r. ' qpe leur grace Weft pas pour - ',es I-Iopitauxa. 	 Il: 



r + 	La Vie de Mr. J. A. De La Salle ; 
tv. 	On volt par ce qui vient d'être dit, le zele que Ia ville de Marfeille a fait p$N 

vgled.Mar; roitre pour 1'etablifTemcnt des Ecoles Gratuites. Seize Freres diflribuez en difl'i-
ieii]e pour let rens quartiers , inflruifent avec grand iucces les enfans des Pauvres. On a pourvi~ 
font m ntc avec loin a ]eur fubfiftance , par des Fondations que la charite de Meliieurs les 
Ar,taun°n,- Echevins & Juges-Confuls de 13 Ville s'empreffent atuellement de groffir d'un re- 

 t` `6' venu de huit cens livres. A cet effet its ont drefle une Requete , pour obtenir 
l'agrement de la Cour,  ,, & ont charge le Frere Supericur de la prefenter i Mon. 
feigneur le Cardinal de Fleury. De plus , les Freres etant trop i 1'etroit dans Ia 
Maifon qu'ils occupoient , rvlefiieurs de l'illuftre Confrairie de Notre-Dame do 
Bon-Secours , compofee des principaux Bourgeois de la Ville , les ont logci 
dans une Maifon belle & commode, & prefque toute meubl6c , apellee la M i-
fon At la Confrarrie At Notre- Dame de Bon - Secours. Enfin , pour que rien no 
manquat au parfait etabliffcment des Freres dans 1viarfeille , its ont hte re5us 
au nombre des Re'guliers an Corps de Communaute par M. I'Eveque & par la 
Ville en l'annee 1727. 

Je ne crois pas qu'il y ait une Ville en France dont les Freres ayent plus a Ce 
loner , que de celle de Marfeille. Aufl'i confervent-ils pour cue une. tendre re-
connoiiiance , qu'ils tachent de rendre utile auprc's du Seigneur par leurs veeux 
& leurs prieres. C'eft tout ce que noun avons a dire pour le prefent des etablif• 
femens des Ecoles Chretiennes , qui s'y font faits. 

 
M.DeLa Sal-  

Avant que de voir venir M. De La Salle dans la Capitale de Normandie , ef-
Is oblige de fuier de nouvelles croix en faifant de nouveaux etablilfemens, it faut l'aller cher- 
"°`n'r 

our 	 g 
	
, g 

d°
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cher au Faubourg S. Antoine 	emifa 	 que fur Ies debris de celui ue les Maitre, 
paubg 	 a 
Antoine a is Ecrivains venoient de renverfer. Le faint Homme voyant Con Ecole Dominicale 

detruite' fit deil'ein dc quitter une MaiCon ou it n'avoit plus rien 'a faire, & un® 
Faubour s.  
cer,nain.On Ville oii it ne trouvoit que des ennemis . car it prefentott quo forage alloit pal 
~.eI de

F
mands fer du Faubourg S. Antoine dans le Faubourg S. Germain & faire le rncmc ra-

pour 
teres 

 Darne- wage dans les Ecoles des Freres , puifque perlonne ne s'employoit pour l'apaifer. 
11 avoit deja recu deux fois des Lettres qui l'apelloient a Roden ; Ion atrait l'y 
portoit , & les conjon&ures du terns I'y invitoient. Sa pauvrete toujours extreme 
ne Iui permettoit pas de tenir a louage une maifon inutile. Les furieufes fecouf-
fcs qui avoient ebranle fa petite Congregation, detournoient d'y entrer ceux qui 
en avoicnt le plus d'envie. La perfecution avoit ecartd les Novices , & it lui en 
reftoit peu. Pour comble d'embarras , it avoit cette bonne provifion de meubles, 
dont Me Voifin l'avoit enrichi , & it ne fcavoit ou la mettre en dep®t ; mais la 
divine Providence qui ne l'oublioit jamais , infpira une perfonne de piete de lui 
ceder un grand Magazin vuide , dans lequel it les retira ; & apres en avc~ir fait 
tranfporter a petit bruit cc qui etoit necefaire A la MaiCon des Freres des Ecoles 
de In Paroifle de S. Sulpice , it s'y retira avec le. peu de Novices qu'il avoit pour 

1705- lors au commencement de 1'annee 1705. Il n'y fut pas long-tems ; car 1'occafion 
qu'il defiroit pour en fortir,  , ne tarda pas a fe prefenter. On lui demanda deux 
Freres , pour faire des Ecoles Cur la Paroifife de S. Koch. Il en fut ravi ; it lea 
donna & s'y retira avec eux & trois Pretres , car it en avoit toiijours avec Jul 
dans les diflcrens endroits ou it demeuroit : mais cette Ecole ne fubflla pas plus 
de deux ou trois an*. De jeunes Etudians furent fiibftituez aux Freres. La railon 
de ce changement fut , qu'on vouloit les obliger i affter aux Catechifines que 
les Ecciefafliques de la Paroifle font dans 1'Eglife , afin d'y faire obferver fora 
dre 8c le Glcmca ' & contcnir dans le devoir une jeunefe difTipee. Cc dcffein etoit, 
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- Toiaable ; mais i1 ne convenoit pas h Bens fi reguliers , qui fe voyoient dans cette 
fondion expofez 'a une grande diffipation & dans Ia nEcefitu de retrancher plu-
fieurs de leurs exercises de piete. 

Dt s le moil de Septembre de l'annee prece'dente 1704. M. De La Salle avoit 
recu des Lettres de Rouen, Bans lefquelles on le prioit de fe charger dune Eco-
le a Darnetal , gros Bourg prefque aux portes de cette Ville , tres-peupI6 , tre's-
cElebre par les Manufadures de draps, & ou Madame de Maillefer avoit deja fon-
de une Ecole Gratuite pour les Filles , plufieurs annees auparavant. Les Mef 
fieurs de la Congregation des Jefuites y entretenoient un Maitre, dont Ia moit 
donnoit lieu a la-  recherche d'un autre. M. 1'Abbc Deshayes un des Congrega-
nifies , qui eft maintenant Cure de S. Sauveur , dit tant de bien a ces Mefi'ienrs. 
des Freres des Ecoles Gratuites & de leur Superieur qu'il avoit connu , lorfqu'iI' 
etoit dans le Seminaire de S. Sulpice , qu'il attira tous les fuffrages en leur fa-
veur. Ainfi it flit conclu d'en faire venir deux, s'ils vouloient fe contester 'de lar 
penfion de cinquante ecus , accordee. avec le-  logement au defunt. M. I'Abbo 
Deshayes charge de cette commiffion en fit faire la propofition a Paris au Serviteur 
de Dieu par M. Chardon de Lagny Pretre demeurant dans la Communaute de la Paa-
roifl-e de S. Sulpice,lequel aeu jufqu'a fa mortlefoin des nouveaux Convertis de-cettc. 
grande Paroiffe ; parce qu'ayant ete de la Religion-Pretenduc-Reformee, it etoit' 
au flit de ces fortes de gene : en effet, it s'en ell toujours acquite avec ze'le & 
fucces. II a mime compote fept on huit Volumes in douze , qui font fcavans & 
fort recherchez fur plufieurs matieres. Celui qui a pour titre , Traite de la Corn-
runion foul let deux efpeces , ou it fait voir la tromperie & Tabus des Prote$ans , 
qui pretendent qu'elle eft recel3aire , -eft des meilleurs. II i1'y avoit qu'un horn-
me aufli detache que l'etoit M. De La Salle, qui put ecouter favoriblement une 
pareille propofition ; car en lui demandant deux Freres , on lui laifl'oit le loin de.  
pourvoir a leur fubfiflance. On en vouloit deux , & on n'offroit pour eux que 
Ia modique penfion qu'on avoit donnee au defunt , qui ne fufflfoit pas pour un 
feul : ainfi le Serviteur de Dieu comptoit fur tine autre bourfe , que fur cells de 
MefFieurs de la Congregation des ]efuites , en fe rendant favorable a leur deman- 
de. En cela i1 cut bien raifon , car elle fe ferma queiques annces apres, comme 
on va le voir. Sa refTource etoit la divine Providence , & it vit bien qu'il falloit 
lui abandonner fes Difciples , s'il vouloit ley ctablir dans la Capitale de la Nor- 
rnandie. On fera furpris d'y en voir douze , dontdix font employez aux Ecolea 
Gratuites , foutenir depuis pros de trente ans les Ecoles de Charite par pure cha- 
rite. On fera encore plus furpris , que dans une Ville Ii opulente perfonne n'ait 
ete infpire ni de les fonder, ni de les multiplier , ni mime de les aider. On le 
fera encore davantage de fçavoir qu'ils y ont ete depuis ce tems-la abandonnez 
Ii univerfeIlemenr & fi conftamment a leur pauvrcte , qu'ils n'y ont reçu que des 
aumones etrangeres. C'eft le feul lieu du Royaume on I'on n'ait point eu d'Cgard, 
ni a leur necefhte , ni aux grands fcrvices qu'ils rendent au Public. Ce lieu, ou ils 
ont ete & f: mLprifez & fi abandonnez, efi cepeeidant celui que la divine Providcn-- 
cc a choili pour en faire le theatre de fes profufions a leur egard , comme la fuite 
le va montrer. Une autre difficulte pouvoit arreter le confentement de M. De La- 
Salle ala propofition qu'on lui faifoit : it s'etoit fait une loi, & it I'avoittonjours 
cbfervee, de ne point accepter des Ecoles dans la Campagne, parce - qu'il lea re- 
gardoit comme dangereufes au falut de fes Freres, qui auroient ph y trouverdans 
la folitude-, hors de la Compagnie,& dc.l'exemple des autres,plus-dc liberte& p}us 
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d'occalons de fe de'ranger. Mais cette difficulte s'evanouit , des qu'il fut inftruit 
du lieu pour lequel on demandoit fes Difciples ; car ii sprit qu'il eft aux portes 
de Rouen , & qu'il eft & plus riche & plus peuple qu'un nombre d'autres qui 
portent le nom de Ville. 1'ailleurs A Ike La Salle preifentoit que fes Freres aux 
portes de Ron ne tarderoient pas a y entrer , & qu'on les y apelleroit , des qu'ou 
connoitroit leur tnethode de tenir les Ecoles & d'etever les enfans. 

v t. 	1)ans le fond M. De La Salle avoit une fainte pailiion de s'etablir a Rouen ; 
cet atrait etoit en lui des Ia naiffance de fou Inftitut. Rouen fernbloit en etre le 

,e'o r principe , & it etoit jufle de Jul en faire reeueillir les fruits. M. Niel avoit tenu 
a «5' des Lcoles, Gratuites a Rouen , avant que d'en aller e'lever a Reims. C'etoit la 

Qa .Cu. 	fainte Dame de Maillefcr, qui avoit concu i !Rouen le deffein de procurer leur 
ctablifement en la Patrie , & qui y avoit envoys M. Niel pour le tenter. 11 etoit 

onc natures , que corms l.cs eaux retournent par leur pente naturelle a la rarer 
d'ou elles fortent, les Freres vinirent temr les Ecoles de Charite Bans le lieu oit 
leur Iuf}itutut avoit pour ainft dire cte conçu. 

Ivzt. 	M. De La Salle regardant donc la Ville de Rouen comme l'origine de fa So. 
ciete crut

q 
u'il falloir is fervir avec ~r 

z*
cnerofttc & dans un entier defintereffe-mencdc  

lc>>e .cr:tta- tent. Ainfi , peu inquiet fur la nourriture & les vetemens do fes Enfans , it ac 
 1'" corda tout cc qu'on lui demandoit daps la reponfe qu'il fit a M. Deshayes, r`~ar~nnt a 

Darneza1 r„ avec la condition expretTe , que ceux qu'il envoyeroit a Dar.netal , fe borne- 
~~"'' 	roient comme par-tout ailleurs a leur font` ion de Maitres d'Ecole. 11 prit cette 

precaution , parce qu'il cut pear qu'on ne voulut engager les Freres a faire cc 
que les Maitres d'Ecole ont acco6tume de faire dans les Villages , a chanter , 
a porter le furplis & a alder M. le Cure dans Ion Miniftere , fondions interdi-
tes aux Freres par des .lRcgles cfTentielles , dont l'infracli.on altereroit lour Inlli-
tut , & lui feroit changer de nature. A cette precaution Ic (iige Superieur en 
a.jouta une autre , qui fut d'envoyer a I)arnetal un Frere faire la vif to du lieu , 
afn de voir s'i.l convenoit a un etablit ement , & afro de prendre des mefures 
avec M. Deshayes pour preparer la Maifon , & tenir toutes chofes pretes. Cela 
fait, M. Ede €,_a Salle aprr:,s avoir demands 1'agrecnent de M. l'Archeveque de 
Rouen , envoya deux .Freres vers le com.nencement de Fevrier de I'annee 170 5. 
qui virent leur Ecole remplie d'Ecoliers des qu'elIe fut ouverte , & la benedi4ion 
du Seigneur y entree aver ecx. En moms de deux moss les fruits parurent avec 
plus d'ahondance roue par-tout ailleurs. L'eclat de la nouvelle Ecole retentit aufl'i-
tot dans Kos: en ; le zCle de qu-Aques gets de biers en fut reseiIIC , & us envie-
rent pour la Ville Pavantage du grand & riche village qui lui eft voifn. Des-lore 
ilLs ti.hrmerent le deflein d'y c ta? (ir des Freres , & it ne tarda pas a titre execute 
xinfi qu'on va le voir ; c'efl cc que M. De La Salle avoit prevu & mete pre-
dit. C'eft cette e(perance qui 1'avoit engage a fou.fcrire a cet etablii.fement t.:al-
,gre la modicite de Ia Penlion qui n'etoit que de cuuquante ecus , & encore rc;~tl-
atfuree. En effer , perm d'anuers apres elle manqua. Ceux-ht rneres qui avoient 
apelle les Freres en ce lieu , les y ont abandonnez , & ne pavent plus ni ,a pen. 
lion promite de cinquante ecus , ni les groffes &: menues reparations dc la rnai-
fun. C'el la penitence , dit-on , que meritoit le feu Cure de Long-paon revol-
te contre la Confl•itution Unigenitus ; mass ceur qui Pont impolCe , ne Ic font pas 
aperSiis que ce n'eft pas I'Apellant , mars les Freres qui la lubif t nt. C uoiqu'il en 
foit , comme it n'etoit rien arrive que M. Dc La Salle n'eut preyu , & qu'en en-
oyant fps Freres a Darnetal y it za'ayoit cvm kc due fur Dieu, it crut qu'ils n'a-

v~ient 
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to"rent rien perdu dana le retrancbetnent de leur tnodique penfion., s'ils.n'avoient 
point perdu la conftance on l'Auteur de tour biens. Oans cet efprit, it ne voulttt 
point les retirer de 1)arnetal , quand on leur retira la penlion. Cette Ecolo fub-
.fille ewco a aujourd.'hui , gqoitlu'eile Wait -que foixante•quiuze livrea de rente. 
M. le Cure qui gouverne aujourd'hui la Paroiffe , fort affeaionne aux Freres ,.a 
trouve le moyen de fupleer an refte , par une quete generate qui fe fait tous 1us 
trois mois chez les habitans. Cette Ecole eit encore_ auli`i floriflante & anfti pen. 
plee qu'elle 1'etoit dans les commencemc.is. Elle n fut pas plutot ouverte , com-
me noun venous de le dire , qu'elle fut envieq a Rouen , ou etle ports fa reeom-
.mandatiop , $t fit elle-meme fon eloge par les fruits qu'elle produifoit. On fen-
tit dana la Ville les avantages & la neceffite d'un pareil fecours pour la pauvre 
.jeunefle, & on fe prefla do le lui procurer. Meffieurs lea Gsrands-Vicaires ne 
tarderent pas a en etre in.formez , & etre preiTez d'etablir dana Rouen des 
JEcoies de charite. Its aplaudirent a cc delfein , & on devinrent eus-memes les 
s elateurs aupres de M. Colbert alors, Archeveque de Rouen. Heurcufement it 
venoit d'y arriver pour donner les Qrdtes fur la fin do Careme. Le Prelat qui ai-
inoit le bien, & qui jugeoit micux que per(onne du lolide & du plus grand., 
(cut donner It celui•ci tout fon prix , & aucun autre ne le balanca dans fon efprit, 
'aprrs l'ereekion des Seminaires. Son Teflanzent en fait la preuve , puifqu'il ne s'y 
ea fouvenu que de fes petits Setninaires, & de la Communaute des Maitrel es 
4'Ecole qu'il avoit ctablies a Ernemont. Ces o`uvres lui etant done 'a cceur par. 
:deffus toutes les autres ; ces oeuvres etant.fes propres ouvrages, ces oeuvres etant 
dans fon efprit des oeuvres capitales & d'un ordre fuperieur , it les a feules enri-
chies de fes liberalitez. Ainf bien difpofe on faveur des grandes cruvres , it gotta 
le dcfiein de fes Grands-Vicaires. Leur deffein fut conclu aulli-tot qu'il fut pro. 

.pole : M. Colbert ne crut pas devoir mettre on deliberation un projet de cette 
nature ; car it eft des oeuvres qui n'attendent , ni du terns , ni .du raifonnement 
Ic fuffrage & I'aprobation , parce qu'elles captivent l'efprit & le cur de ceux 
qui out un fond de Religion des qu'on leur en fait l'ouverture , par les grands 
•avantages , & les grands biens qu'elles prefentent. I1 ne fut done plus queftion 
que de prendre les moyens pour etablir les Freres a1ouen , & an plutot. 

M. Colbert fentit un zele nouveau pour l'execution de cc projet, ,quand•il vit 
$ fes pieds les Freres de Darnetal , qui etoient venus lui prelenter leurs refpetts 
& demander fa benedition. Prevenu en leur faveur par tots les biens qu'il en 
avoit entendu dire, it les recut avec grande bonte, & it dcftra d'en avoir au pIll. 
tot de femblables pour la Ville-eapitale de Normandic. L'Ecole de Darnetal qui 
ne faifoit qu'eclore , & qui faifoit deja taut de fruits , en promettant a M. I'Arehe-
veque des fruits pareiis pour Rouen , le rendoit deja impatient de les cueillir. 
Ainu apres avoir demande des nouvelles de leur Supe'rieur , it leur decnanda s'iI 
pouroit envoyer de fes Freres a Roden pour y etablir des Ecoles gratuites. Corn-
me M. De La Salle le defiroit autant que M. Colbert, ley Freres qui le fcavoient 
sic rifquerent rien a affurer Sa Grandeur que leur Superitcur -etoit difpofb a Ic fa- 
tisfaire. 	 Vill. 

Sur cette re'ponfe M. I'Archevi que ordonna 'a M. PAW Collet qui avoit Lou. 54.De.Lahae. 
to fa connance , d'.ecrire 'a M. De La Salle de venir au pIut®t 'a toüen , & dc  
prevenir Ic depart du Prelat qui devoit partir le lendemain de Paques pour aller M. -AYhe-
tenir fes Calendes , afin de conlerer avec lui fur un etabliffement de fes Freres. o;~ a, rM, 

. eein du faint InItutc31x o $x safer fDU rova+ at dc Faris a. Roues s mm . c~Ib6YYq 
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~8 	Z'a J"zedeMr.7.~4.De LaSalle; 
toit pas ignore, puifque 1'Abbe Coiiet lui en parle dans cette Lettre, en 1ui trs" 
moignant le defer qu'il a d'avoir occafion d'entrer avec lui en cc commerce de 

\
bonnes oeuvres. 

Cette Lettre fi favorable aux defreins du pieux Inflituteur vint dans les corp 
jo*lures du monde , qui pouvoient la lui rendre plus agreable ; car elle vint Jana 
un tems ou rejette de tout le monde, chaffe de tons cotez , it ne fçavoit ou don. -
ner de la tete , ni ou retirer les debris de fon Noviciat. C'etoit une neceffite qu'kI 
difparut de Paris , & qu'il eclipfat aux yeux de fes ennemis declarez , ou degui-
fez, pour apaifer la fureur des uns & difliper la prevention des autres. Les Freres 
de Darnetal lui ecrivirent auth , pour lui rendre compte des heureux fucces de 
leur Ecole , des pious pro jets qu'elle avoit occafonnez , de leur vifite & de lent 
entretien avec M. {'Archeveque , & le prefferent de venir lui-meme au plutot _ter. 
miner ce qui etuit fi heureufement commence. It le lit, & vint en pofte a Rouen, 
of it conclut aifcment avec un Prelat , qui ne fcavoit point former de difficultez 
contre les bonnes oeuvres , & qui fcavoit les lever. M. De La Salle d'un cotb 
prefque aufli-tot reparti que venu , retourna 3 Paris pour difpofer les Freres qu'il 
devoit envoyer ; & M. 1'Archeveique de l'autre cote s'aboucha avec M. de Pont. 
Carre Premier Prefa.dent du Parlement , afin de concerter avec lui les mefureti 
i~eceffaires pour faire reuff'ir le deffein , qni fut parfaitement goutC de ce grand 
Magiftrat qui unit a un bel efprit une pietb eminente. M. de Pont-Cant promit 
de i'apuyer de toute fon autorite , & de toute la force de fort zele. 11 a hien tens 
fa parole ; car ii s'eit fait le Pere pint6t que le Prote&eur de 1'Inftitut, comme 
Ia fuite le fera voir. L'intention de M. Colbert n'Ctoit pas de fonder des not -
velles Ecoles gratuites en faveur des Freres , mais de les anettre en poffeil'ion de 
celles qui etoiezrt de ja fondees , dont M. Niel avoit eu la dire6tion , & dont Mel. 
fteurs les Adminiflratetirs de l'Hopital des pauvres Valides , ont la difpofition. 
L'afaire n'etoit pas fans difficulte, & quelque credit qu'eiit dares fork Diocefe un 
ArchcvPque fils d'un des grands Miniffres qu'ait Cu Ia France ; quelque avanta-
ge que is dignite Jul domir t dans l'AfiemblCe d'un Bureau dont it Etoit le Chefs 
ii dcfefpera d'y faire paffer fon projet , s'il n'etoit foutenu de l'autorite , du cele, 

de I'Cloquence de M. de Pont-Carr@. 
Cc grand Magiftrat parle avec tant de facilitC, d'efprit & de grace ,. qu'il elt 

difficile de lui refit"ter, & de ne fe pas laiffer entra ner oii it veut conduire. C'elt 
de cet avantage fi puiffgnt dans un Premier Prefident , dont le prudent PrClat 
voulut fe pre.valoir. II croyoit qu'il fuffifoit que le Chef du Parlement fe montrat 
& parlkt dans I'Afemblte de I'Adminitration, pour voir fa propolition aplaedic 
de tous les fufrages. Dans cette vine , us convoqutrent enfemble I'Affemble'e du 
Bureau , & fe trouverent la tare. M. IArcheveque expliqua fon deffein , & 
M. le Premier Ptefdent mit en oeuvre le talent qu'il a de bien dire , pour to 
faire puffer. 

On aura peine a croire , qu''un deffein ii pieux & ft avantageux au: public , ne 
Oppofi:kern 	,,  
a 	detainfut pas aprouve de Mcfeu s les Adminilrateurs, au{fi tot qu

g
it fut propofC par 

crux qui font les Chefs du Bureau. Leur feule prefence , leur feule autoritC , 1a ase M eol- 
icrrz, 	feule marque do leura defirs , auroient fans doate en ce Cuccos , s'al ii fe fit pas 

agi dune bonne oeuvre; mail je ne fcai par queue fatalite it ar.rive , que tout cc 
qui eft du bien, & que tout ce qui interrefe la gloire de Dieu ,.a uffre contrs 

iaion. :gut-ce prevention contre les nouveaux etabliffemens ; fut•ce wpreltcnlion 
Ode_ voir acne Communaute inconnui prcztdrc placdtuna uuc Vile qsi ' croit 



tnf lituteur des Freres des Ecoles C'hretienses: 	, 9 
ehargee du n-ombre de cedes qui la peuplent ; fut-ce &fiance de perdre un droit 
acquis de nommer des Sujets pour ces Ecoles , comme pour une elpece de bent. 
lice ; fut-ce antipathie & averfion fecrette contre des strangers ; c'efl: cc que je 
ne fcaurois dire. Quoiqu'il en bit, la propofition de M. 1'Archeveque furprit 
Mefiieurs les Adminiflrateurs ; & M. 1'Archeveque ne fut pas non plus peu eton-
ne de leur furprife. I1 s'attendoit bien a trouver de la difficulte ; mais i1 ne s'at-
tendoit pas a voir des gens auf effrayez de la propofition qu'il venoit faire , 
que s'il Cc fut agi de faire venir les ennemis dans la Ville. On peut dire que de 
chaque cote , on but un peu deconcerte. Cependant en entrant en deliberation, 

Me qx faro 
le Prelat tacha de dEprevenir les efprits par de folides raifons , en leur reprefen- M rRr~he. 
tant que cc n'etoit point une Communaute onereufe , ni des gens qui ne font  

vaintre lei 
bons que pour eux-memes , qu'il vouloit apeller ; mats des hommes confacrez a airiQu1t;a., 
1'inftrucion & a l'education de la jeuneffe la plus pauvre & la plus abandonnec. 
11 leur remontra la difference qu'il falloit mettre entre ces corps compofez , pour 
ainfi dire , de bouches inutiles par raport a l'Etat , qui font fentir l'incommoditi 
de leur voifinage , qui deviennent a charge aux lieux ou ils fe trouvent , ou par 
l'etendue du terrain qu'ils occupent , ou par la multitude des biens qu'ils poffe- 
dent , ou par l'inquietude & la difi'ipation des Sujets qu'ils entretiennent ; Sc 
des Inflituts dont Ic bien public , la charit6 du prochain , & fur-tout le fervice 
gratuit des plus pauvres & des plus miferables , font la fin prochaine. I1 leur fit 
fentir que les debauches, le libertinage, & la corruption du petit peuple, & par 
confequent les defordres de l'Etat, n'avoient pour principe que le defaut d'in[lruc-
.tion. 11 ajouta , qu'il etoit etonnant , qu'au milieu du Chriftianifine on vit des 
hommes qui ne connoiffent point Dieu , qui ignorent Jefus-Chrift & fes Mifte-
res, qui peut-etre ne fçavent pas la difference qu'il y a entr'eux & les betes, en-
tre les vices & les vertus , & qui mepriCent egalement la (cience du falut & lea 
devoirs de ]a Societe civile , parce qu'ils ont cru en age fans Religion , fans culture 
& fans perfonne qui prit loin de leur education : It dit encore , qu'il ne falloit 
pas de longues retlexions , pour fcavoir cc que le Prince a a craindre de Sujets 
qui n'ont point de crainte de Dieu ; cc que les Citoyens foaffrent de gens qui ne 
reçoivent Ia loi que de leer corps & de leurs lens ; cc que I'Etat peut efperer de 
gens pour la p'.upart jureurs , blafphernateurs, yvrognes, emportez & impies par 
profeffion ; qu'on ne pouvoit difconvenir que cc mal qui eft la plus grande plays 
de 1'Etat , aufli-bien que de I'Eglife , n'avoit point d'autre Cource que i'ignoran. 
ec & la mauvaife education: I)'ou i1 concluoit que I'Etat n'etoit pas moins inter-
cetfe que 1'Eglife a en chereher le remede ; & que cc remede fi important & fi 
neceffaire , Ctoit d'etablir des Ecoles gratuites pour ceux qui ne font pas en etat 
d'achetcr 1'inflruEtion a prix d'argent. Des reflexions fi fen(ees donnoient un 
grand avantage la caufe pieu(e que M. I'Archeveque plaidoit , & devoient 
faire une grande impreffion fur Meflieurs les Adminiirateurs, qui font to6jours 
gens d'efprit & de merite ; Elles menoient infenfiblement les efprits ou le Prelat 
vouloit les conduire , & elles aprenoient a Meflicurs du Bureau , qu'en bons 
Citoyens autant qu'en bons Chretiens, ils devoient defirer des Freres , & favo. 
ricer par amour de 1'Etat , auili-bien que par cfprit de Religion , un Inflitut fi n6-
caffaire au bien public. 

Enfin it y a des Ecoles gratuitca fondees , dont le Bureau tient Is fonds , & 
dont Mefiieurs lea Adminillrateurs nomment les Maitres. Le choix lour en ap-
particnt ; mais Ia confcience lea oblige de prefcrer lea meillcurs & Ica plus an 

0z 



u 	 ta Pie de fifr J. P. JJe La Salk, 
itat de bien elever & de bien intruire Ics enfans des pauvres. Cet office eo i (et o- 
parfaitement a de junes Cleres , mais le fond qui en doit etre la retribution n'e1 
pas fuffifant pour eux : It eft meme trop modique pour d--s La*iques qui ne font 
pas tout-a-fait ignorans dans "cc metier. Chacun devant vivre du fien , quand it 
ne fournit pas le neceffaire , on s'en dedommage par des oeuvres ctrangeres , ou 
par des votes illel;itimes. Ainft ft des Ecoles de charite fandees pour etre gratui-
tes , ne donnent pas is ceux qui les tiannent le necclraire a la vie , its le cher- 
client ailleurs en faifant autre chofe , ou en exigeant fecrettetnent des recompen-
fes ou des falaires qui detruifent la gratuite des Ec,oles. D'ou it arrive que des 
f(indations tnodiques ne fontpoint acquitees, ou le font tres-mal. Cette raifon feule 
mile en ion jour devoit determiner; mais on fe revoke aujourd'hui, des-lors qu'on 
parle de gees de Communaute ; & it femble qua quand it s'agit de fe her aver 
eux , it s'agifle de prendre des chaines r cependant il n'y a qu'une Communaute 
qui. puiiTe donner confl.Imment de bans Sujets pour ies Ecoles. Elevcz & formeL 
Bans cet efprit , its ont pour les tenir un fçavoir fuperieur 3 celui de tour les au=' 
tres qui en font la fonftion. Its gotitent cet etat , parce qu'ils s'y conf crept par 
vocation. La charite feule les y apellant , its ne demandent que le pur neceffaire 
pour s'y devouer. Si on y vent faire attention, on gagne toujours a les avoir. Les 
enfans f nt bien inflruits & hien elevez fous lour main , ptrce qu'elle eit ch•i-ri- 
table. Quand on ap-ile pour 	 des enfans , d'autres gens que Ies'Fre-' 
res , ft on vent en avoir de capables & d'apliquez , it faut compter de leur donner-
le double ,, ou le triple. Puifque la Societe des Freres fournit de tres-excellens' 
Maitres en fait de le,t.ure , d'ecriture , & d'arithmetique ; puifque leur metho-
de pour aprendre eft la plus courte & la meilleure ; pui qu'on aprend chez eur 
en peu de tems par le filence qui y regne , cc qu'on eft long-terns a aprendre 
chez. les Maitres Ecrivains ; puifqu'il n'y en a aucun de ceux-ci s'il eft habile % 
qui voulhht fe borner au double de la penfiun d'un Fret-c, it ell tre's-certain que 
1'on gagne toiljours a les avoir. Encore tine fois chez eux les enfans font pl6tot 
initruits , mieux elevez , plus foigneufement formez aux bonnes mccurs & aux 
devoirs Flu Chrifiianifine , & plus preparez a la premiere Communion. Or ces 
avantages purem-,Ilt gratuits & Ii neceilaires aux enfans des pauvres , ne content 
a ceux qui ont le zele de le leur procurer , qu'une legere pen lion. La raifon par 
confequent , I'avantage des pauvres , l'interet cnerne du Bureau , tout parloit par-
la bouche de M. Coibert , qui propofoit de jetter les yeux fur his Freres pour 
kur confier les Ecoles de char.ite. C'etoit toutefois cc choix qui ne pouvoit titre 
goutc par des efprits arretoz a des Phant®mcs. Ce ne fut qu'avec pine que M. 
l't\rchevi.que put faire comprendre les avantages du defl-ein qu'il propofoit. A Ia 
fin pourtant lcs fentiineus fc raprocherent , & foit complaifance pour M, "Colbert, 
Init deference pour le premier l M-agiftrat , ibit juftice rendue a leurs raifons , oar 
coOFint d'admettre dans I'FlOpital his Freres our  tenir les Ecoles , & leur con-
fier cellos de la Vi.11c qui font fort&cs ," & dent M. Niel avoit deja eu he 'Lou-- 
vernement. 

Ge 1st fa nouvelle que M. Culbert retourne a Paris , aprit a M. Dc La 
lc e(} envi ye Salle , en le preflant d'envoyer inceiF mment un no,nbr, de Freres fuftant pour 

ettifeigner lea pauvres du But-tau , & pour prendre twirl dos Ecoles charitables d 
aanser_,ion la Ville. Le motif ft~cret qu'a•vvtt Ie PrClat de prefer it depart des Freres , etolt 

fans doute la defiance qu'il avoit quo le delai ne fir manquer cette affaire , en don- gage:iveeles 
iiCtu. 	tuaat '1" Metlieurs 1ec Adminiftxatcurs . le tcsxs de ievenir ; ieurs pr°eju ez. Sao 



1nf fituteur dz's.1re es Ott 	̀s zL tt'e tter. 	« L 
.pin ktoit hts fgnde ; .il -previt cc qui ar iva en a et. Os s peat dire que les 

viceux du Caint In,tlitu&ear furent alors aecozuplis ,i car it y avoit plus de douze an 
+qu'il foubaitoit voir fes Freres en poflletfion des Ecoles de M. Ni4,. Ii avoit me•, 
we are par un cfprit Froph&ique , qu'elles feroient Icur heritage ; & it voyoit; 
avec joie fa prediction accompiie. Ses vies s'etcadoiewt ,poartast plus lain : dan, 
3a necefFtto d';tvoir un Noviciat, & defefperant ak i.e voix tran~.uille a Paris,, iL, 
$seditoit de le tranfporter'a Rouen. Nulle Ville dans le Royauaae apres ceile quit 
4n eLI la Capitale , nc lui paroiffit plus propre a cc dcf cin. Grande, riche,, 
a&& voifize de Paris , it efperoit d'y trouver Its fcco{rrs que Paris loi refufoot., 
& n'y pas trouver les mimes perfecu-tions. D'ailleurs le commerce qu'il y a eac 
tre ces deux Villes , & la facitit des voitures pour aller dc l'une 31?autre , font, 
Von en peat faire le voyage a peu de frail. 

Mais pendant que tout Ce preparoit pour le depart des Freres , lei difpoiitiona 
avoient change a Roeien. Ceux qui avrrient la conduite des Ecoles , avoient in-
tkret de s'y conferver,  , & fe donnoient de Brands inouvemena pour n'ctre point 
iuplantez. Lea pre sieres idees s'@toient reveille es ; & Metiieurs lea Adminiftra-
aeurs qui avoient aver facilitb oublie dans l'ab(ence de AL. l'Archevique , & de 
M. lc Premier Pretident, une refolution qu'ils avoient eu tant de peine prer. 
dre on leur prefence , ne voulolent plus entendre Iparler des Freres. 

Cc c©ntre.tcfs a'tbranla pas le Prelat qui s'y attendoit on peu. 11 dit a 
De La We dc -sae point s'inquieter , de faire partir lei Freres s & de les cong 
mire lui-memo s en lui prornettant de le fuivre & de retourner incefrarnment it 
B.oiien ,pour aplanir lea dif icultez gu'il nc manq croit pas de rencoatrcr a_ fou 
arrives. 

CHAPITR-E III. 
M. De La £die coxduit as R.oaen les Frere.r..11r r'y .atahlii fent , iasai.r avec Biew 

de.r peines, & an , fie J a mattmnt aux conditions les plies durer & lei plus f1cheufer. 

E pieux Inffituteur prit le chemin de Rouen avtc tea Freres , 3 pea prrs cam• 
me auroit fait faint Antoine , partant pour Alexandria, accompagn6 de lea 

Moines , en f lence & en priere. Cc voyage ainfi fan%é par le reciieillement 
& l'oraifon contintrelle , pouvo!r-patTer pour un pelerinage de devotion parfai-
tement regulier. li flit fait darn une modeftie, que la fatigue des chemina , la. vas 
rietC des ob$cts , & les rencontres imprevucs, ne purent alterer. Tous lei cxerei-, 
ces de Communaute €e faifcient dam Ic cheruin , avec l,a pon tualitC qui le. 
regle dans la rroai(hn. 

Tous lea lours lei voyageurs entendoient Is Mefl'e de cclui qui leur fervoit d'An. 
ge vihble , & conmiunioient de fa maim. Cc nouveau Rapfahaef en lei condui-anr 
a Rouen, tie lcnr rnor,troit que lea routes de l'Eternite , & ne lour laiffoit voir 
que le chemin qui conduit au Ciel. En fpedacle aux paftans , ils- laifeient par- 
tout ]a bonne odeur do Je(irs Chri 	3 !cur air , a leer demarche , on jugeolb 
ju'ils etoient des hommea de Dieti ; & comm , la figure de lcur habit n'avoit 
point encore paru ie ces cdtez-la , on fe mandoit qoi etniont ces gees qui cozy--

s 1'ordi-naite idea Vo gum raarch 	L.lana w xler, & se Ic IIrvvoient.daleur.a 



.' 	1a Fie de Mr 7. B. fie La Salle ; 
yeux que pour conduire leurs pieds. Lear arrivEc dans les hotelleries , Etoit trr* 
autre fujet de s'informer do ces nouveaux Hotes ; car en les voyant entrer dang 
ces maifons publiques , & fouvent de confufion & do defordre, corn me s'ile 
fuftent entrez dans des Eglifes , & chereher la chambre la plus ';cartes pour s'y 
mettre en prieres , & fe delafer dans une nouvelle oraifon de la fatigue d'um 
voyage fait k pied, les plus indiffErens etoient piquez de curiofte de fcavoir qucla 
6toicnt ces Ctrangers, qui failoient un Couvent dune Auberge. En un mot, un 
voyage fait de cette maniere 6toit une vraye retraite. Aufli e11-cc Ie nom que lui 
donnErent les Freres qui le firent. Tons leurs pas snarquez par des traces de ver-
tu , devoient , ce femblc , Ics mener a une Ville favorable & les faire recevoir 
eomme des hommes versus ü Ciel ; & Cans doute it en auroit ete aini , s'il n'é. 
toit point arret6 dans les confeils eternels , que les meillcutes oeuvres font cellea 
qui doivent effuyer les plus grandes contradic ions. 

M. De La Salle en changeant de lieu , ne taifoit clue changer de Croix. En 
.profiezons tenant l►  Rouen, it venoit dans la Ville qui lui gardoit un tonnbeau , & qui lui 

ré aroit de nouvell s k°eincs • mais ctatr.ime rl y etoit accoutumE rien en cc 
& que M. genre ne l'etonnoit : is auroit , au contraire , ete tres-furpris fi la Croix ne feat 

pas accciinpagnt-la Corvine par-tout ailleurs. L'arrivee de M. l'Archeveque ftii. 
491u$d.rcac= vit de pros la fienne. Le faint Homme etant she prendre fa b6nddic-tion en recut 

ordre de Ce trouver au premicr Bureau. Le Prelat fans perdre de terns he convo-
qua apres avoir pris de nouveaux arrangemens avec M. he Premier Prefident, & 
g'y trouva avec lni. Its entendirent toes deux Ics nouveaux moyens d'oppof tioia 
qu'on avoit formez , & effayerent de ics lever ; mais inutilement. Los prevcn. 
tior,s qui avoient Caifi Me Burs les Adminiftrateurs , fe rnontroient a cur corn. 
me des raifons invincibles. M. Colbert voyant qu'il ne lui etoit pas poflib;e de 
les ramener a [cur premiere rEfolution , fe rabattit fur l'experience , & lea prig 
de faire efai des Freres. C'etoit l'unique tour qu'il pouvoit donner a cette affai-
re pour .la faire pa8er , apres lui avoir deja donn6 touter les differentes faces 
gu'.elle pouvoit avoir , fans avoir rien avance. Les efprits Ctant ft preoccupez , 
que chacun faifoit combattre la raifon en Ca faveut, it n'y avoit que 1'experiencc 
igai put decider de quel cote die etoit. Meflieurs les Admi.niftrateurs croyoient 
voir une foule d'inconveniens 3 la fuite des Freres. Lear admiffion dans 1'Hopi. 
tgl , fembloit en devoir faire la rube ou le defordre : M. Colbert au contraire, 
voyoit entrer avec eux , l'omire , I'inftruEtio.n, & le bon exemple. Ce litige de-
voit eeiter par 1'exp~rieriee. Faites-en elfai , cut M. Colbert I & ayez. pour 
moi la condefcendance d'eprouver ii les in~anvCniens que vous craigneL font 
reels ou irrmaginaires. La feule experience peat vous l'aprendre , nc refu{ez pas 
de Is confrlter & de vous en raporter a elle. Gette propolition etoit plaufible , 

it etoit dii1iei1e de la rr jcttcr fans mettre Is raifon contre foi , & Cc declarer 
pour la mau<aite buineur. L IJe fut rcue en effet , & elle fit tomber en apareu. 
cc  toutcs les difficultea. (fin convint de loger les Freres dans l'H®pital general 
8peile le Bureau des Valides , & de les charger de 1'inflrudion de Ia jeuncifc. 

M. Colbert s'aplaudit en ;n , & crut avoir tout gagne. I1 Ctoit cependant bscn 
.loin de comnpte. 11 avoit affaire as des gens advoi.ts, qui fçavent refufer en paroiifant 
accorder. Le Prelat ne fc fcavoit bon gre du tour qu'il avoit donne a cette affai. 
re  , que parce qu'il ne fe defioit pas qu'il en feroit la dupe. En effet, M. Ics Acl-
miniftratcurs eurent I'habilite d'en faire un piege. En ouvrant aux Freres une por-
jc pour cnUcr dans Bureau, as CM Quvrirent uue autre pour Ics faire fortir in 
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ayllibtement. M. Colbert s'attendoit que l'Hopital general alloit changer de face 

x la prefence des Freres, & que l'inftruc1ion , & le bon exemple y entrant avec eux 
alloit en chaffer les vices & 1'ignorance. II avoit droit de 1'attendre , & Ii lesFreres 
cuffent eu le terns & la liberte d'y faire ce qu'ils font ailleurs , it auroit cu cette 
con-flation. Mais Meflieurs les Adminiftrateurs qui ne s-'etoient rendus a fa propo-
fition , qu'en aparence & par pure complaifance, parce qu'elle etoit trop raifon-
sable pour la contredire, etoient bien refolus de la faire echoiier. 

2uc firent-ifs pour y rzufiir ? Its bornerent le nombre des Freres I quatre cm~dirio 
fans_ rouloir jamais I'augnrenter. Its les foumirent a des devoirs strangers a leur d„r & i8w 
ittat , & incompatibles avec leurs exercices reguliers ; & its les furchargerent iupo riles V, 

aver lcfqueL 
d'un travail accablant. s. En leur faifant une obligation de veiller au lever &icr 1tsF«rc,. 
an coucher des pauvres , & d.'y faire la priere. z. D'inftruire ceux du dedans , &  
d'aller tenir les quatre grandes Ecoles de la Ville. ... En les mettant dans is ne- rc& . 
ceiltte de revenir des quartiers de Roiien les plus eloignez , prendre leur repas. 
4. En exigeant d'eux qu'ils ferviffent a table les pauvres I leur retour des Ecoles s. 
& avant mime leur refetion. Meflieurs les Admin.if'rrateurs prevoyoient bien qua 
les Freres sic pourroient pas long-terns foutenir ces dures & facheufes conditions,. 
& que M. ,De La Salle ne tarderoit pas de les retirer d'une fervitude fi acca- 
blante. Le corps & fame, le fpirituel & Ie temporel , la (ante & Ia regularitt ,. 
tout en devoit fouffrir. Ces pauvres Ifraelites gemiffans fous le poids de leur char- 
ge , & leur vertu s'en trauvant etouffee ,, ne devoient pas etre long-tems fans 
crier versleur Pere , & lui demander a fortir d'un lieu qui etoit pour eux une ef- 
pece d'Egipte. Voila cc que la fagacit6 de ces Mzfeurs vit dans l'avenir,  , & cs 
que la fimplicitC ChrCtienne cacha I. M. Colbert & I M. Couet , quoique pleiu- 
de lumieres. Je ne fgai pas fi I'cfprit de Dieu decouvrit a M. De La Salle Par. 
tifice cache foul ces. conditions , & 1'expulfion recite de fes Freres deguif6e foul 
cette admifl'ion fimulce. Peut-etre le fentit-il , & qu'il fe tut. Sa modeftie ne Iui 
permettoit pas de contredire M. 1'Archereque , & de refuter fa foufcription as 
temperament qu'il propofoit pour concilier les efprits. D'ailleurs la propofition, 
du Prclat avoit quelque chafe de fi equitable, qu'on ne pouvoit la rejetter fans, 
paroitre prendre un travers. Pcut-titre auffi M. De La Salle connut-il le remCder 
dans le mal , & fut-il ravi de trouver dans. la durete du josg , le jufte pretexte de- 
Ie fecouer un jour. Apre's tout , l'effai n'a-voit point de confequence ; it n'impo 
foit point d'engagement , feulement preparoit-il a le faire avec plus de connoil=' 
lance. Apres l'eifai , on etoit libre de prendre parti de part & d'autre. Le faint 
Inftituteur n'ayant par confequent rien I rifquer,  , recut la loi telle qu'on voulat 
la lui faire. 

Les Freres vinrent I Rouen le 29. Mai t7o5. & ifs furent admis dans le Bu= ~7 r 
seau. peu de jours aprrs au nombre de cinq. Avec le logement & la nonrriture, 
on leur donnolt une petite penfion pour leur entretien. L'Ecole de S. Maclou 
fut ouverte des le mois de lviai , tro,s mois-environ apres celle. de Darnetal , cel- 
,l.es de St Godard, de St Eloi , & luivirent a peu de jours d'intervalle. Celle do 
S. Vivien fut la derniere. Les Freres avaient foie- de faire lever Its Paurres , & 
de leur faire la priere. Sur les huit heures du matin , quatre afoient I leur de 
,partement enfeigper lee enfans. De retour I midi, ils fervoient- I table , & veil- 
_Ioient a faire obferver l'ordre pendant le repas. An fortir , i-ls-allbient prendre_ 
to icur ; & quand it ctoit fill ,, chacun retournoit a ton Ecole. De retour fur lra 

As hcures -du. foir ,a ifs. Cuivoicaat lea gauvres-au :Kctctoirc., & .finiifoci.ent: la 1oup. 
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Uee > rec eux comme ils l'avoient commcnc&e- , par la priere du foii. ti a+ t 
quiemc des Freres demeuroit dans la Maifon pour y tenir l'Ecole , & initttirf 
1¢s pauvres.qui y font renfermez. It eat ete a (1ouhaiter que cc r6glement et* 
trouve en ceux 'a qui it 6toit prefcrit , autant de forces que de bonne votont6 # 
mais n'Et;tnt pas ptop6'rtiionne i la fbibleffe humainc , it ne put pas long-tem• 
fubfftcr. 

Les Freres Cuccomboient fous le fair , & leur efprit Ce trouvoit tteint dani 
s' frer ° 1Setz~barras & la multiplicite. Leur fante en fut endammagee , & leur vertu alte- 

toul 

	

	jow,~ r, 4; & - cc ne fut qu'aux rifyues de l'une & de I'autrc , qu'i(s perfeverErent dear'  
dans cette fervitude. M. De la Saile i qui ils en faifoient leurs plaintes, cruP 

A4m 	le-devoir Ioufl"rir : Il efperoit que Metfieurs les Adminiffratenrs auroient enfirt 
pitie d'eux , & qu'ils fe feroient an fcrurule de pouifer f: loin lei Cervices qu'ils 

r 

	

	dcmandgient des Freres. I1 attendoit qu its feroient les premiers 4 vou(oir aug• 
mentor Ieur nombre , ou du moms qu'ils agreeroient l'oflre qu'il erl faifoit 9 
Mali en vain , Mefl"icurs les Adminil}rateurs qui avoient admis les Freres dins le, 
Bureau ' par complaifance pour leur Archev&quc , n'etoient pas d'humeur de leg 
y retfnir par deference pour M. Dc La Salle. Si la bienfEance ne leur p!rmet- 
toit pas dG les en chaff`-r,  ,, la politique leer fourniffoit an moyen fp&cieux de sett 
ckfaire , en ?eur , faifant uric necefiite de fortir. A 1'ombre de l'interet des pau-
vres qu'ils dcvoient mpnager , ils Ic croyoient en droit de ne point confentir 
augmenter le nornbre des Freres , pour ne point augmenter Is depenfe. Cc pre-
texte rou fours honorable dans la bouche des Tuteurs du bien des pauvres , & 
aplaudi dart's le public , ne pouvoit titre blAme par M. I'Archeveque & par M. 
Ic Premier Prclident , engagez eux-memes en qualite de Chefs de I'Adminiftra. 
tion , k epargner le bien de l'Hopital. 

Ce qui etoit auffi favorable a M. I)e La Salk, c'ef que cc pretexte CpecieuT 
~c mettoit en droit de retirer fes Freres du Bureau; car i1 etoit evident que to 
joug qu'on lour impofoit , etoit au.detfus de leurs forces , quc Ia plupart fuccom- 
hosent fous Ic poids , & tomboient malades. Les deux Freres qui a(loient a faint 
Maclou , avoient chacun plus de cent Ecoliers is inllruire , aufii•bien quo celui 
qui tenoit I'Ecole de S. Eloi. I-e quatrieme a la porte de Bouvreiiil en avoit cent 
cinqueinte, Et le cinquiCme au Bureau , en avoit davantage. Ifs foutinrcnt cet ex- 
ces de travail comme ils parent, depuis le mois de Mai t 7o S. jufgtrku mois do 
Jun 1707. (;.sand quelqu'un d'eux tomboit malade , ou qu'il demeuroit epuiCC , 

Ike La Salle le remp açoit par un autre plus vigoureux, mais cela ne put pas 
titre de durCe. I1 y avoit long-te.ms que cc hors Pere gemiffoit fur la dure con- 
dition de fes enfans. 1)ans l'irnpudfance de les foulager , it prioit , i1 jei noit , it 
#a.ifoit des penitences extraord naires , pour obtenir de 1Dieu le remedy 3 cc mal, 
pu to lunniere lour connoitre cc qu'il falloit faire en cette conjont~ure. TI avoit 
,ou an grand attrait pour ics Ecoles de M. Niel , & it avoit cru que le Ciel les 
lui dcibnoit. I1 s'en voyoit en poiiefiion , & it avoit peine is les abandonrrcr. 

'andis que l-pn esprit flotant etoit agite par ces diffCrentes reflexions , it recut 
de yea dilciples an memoire qui le tira d'incertitude , & qui I'aida I be determi- 
ner. bans cc memoire les Freres mettoient en Evidence la necentte de fortir dii 
Oureau , ou l'cfprit de leer Inf}itut couroit autaut de rifque que leur fantC. Laa 
vantage des pauvres aufii-bien que le leur particulicr , y etoit interreT6. C'eft ctf 
gu'il ne leur Ctoit pas difficile de montrer. a. Leur petit nombre peu proper. 
";ixi4 4 14 sgultitudc ks $cblicrs $ do 1iaVoix pat pour 1+ s bioi attuirc. %. Lvs? 

Claffea 
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.ClafTes etant trop remplies s les Maitres s'epuifoient , & bien des enfans etoient 
i Egligez. 3. L'exces du travail alterant la fante des Maitres , la difcipline , 1'or- 
dre , le filence , l'in1 rution ; en un mot , le fruit des Ecoles en fouffroit.... La 
fatigue , l'embarras , l'occupation exceflive , mettoi.ent lour interieur en deCor-
dre , en ne leur laifTant pas le terns de vaquer a l'oraifon & a leurs exercises or- 
dinaires de piete ; d'ou its concluoient qu'il e'toit it propos de fortir du Bureau , 
de prendre mai.fon en Ville , d'y vivre felon I'elprit de leur Inititut. Its ajou-
toient que fi Meilieurs les Adminifirateurs vouloient leur accorder le revenu des 
fonds de[tinez aux Maitres des Ecoles gratuites de la Ville , contens d'une pen. 
Pion ft modique , its confentiroient a voir leur nombre fe multiplier pour pou. 
voir les tenir avec fruit , & qu'ils craignoient moths de fouffrir la pauvrete , que 
de manquer de regularite. 

Le digne Superieur apre's avoir bien pefe devant Dieu ces raifons & d'autres 
femblables , ne voulut rien conclure fans avoir confulte M. le Premier Prefident , 
qui s'affe&ionnoit de plus en plus a fon oeuvre. 

Ce grand Magiftrat gouta les raifons du Memoire , & confeilla au ferviteur de 
Dieu de les bien developer dans une Requite , & de la prefenter a Mefiieurs les 
Adminiltrateurs du Bureau , en lui promettant de l'apuyer ; ce, qu'il fit. M. de 
Pont-Carre ne rifquoit rien en cette occation. La Requete n'avoit pas beloin de 
fon credit pour paffer. It voyoit bien que la retraite des Freres n'avoit pas befoin 
d'être follicitee , & qu'on les en verroit fortir avec plus de plaifir , qu'on ne les 
y avoit vus entrer. Je ne trouve point que M. Colbert ait fait aucun mouvement 
pour cette affaire , & je ne fcai pourquoi. Scion les aparences , ou it etoit ab-
fent , ou it ne voulut pas paroitre s'interreffer a faire fortir les Freres d'un lieu 
ou it les avoit tant fouhaitez ; car d'ailleurs , it honora toujours de fa faveur M. 
De La Salle & fes di ciples , & ne perdit jameis fon premier zele pour les Ecoles 
Chretiennes & charitables : it ne dedaigna pas mime de les viliter ; & cc fut 
avec un plaifir fingulier,  , qu'il fut temoin de la nouvelle metode que les Freres 
tiennent pour enfeigner fares parler. 

M. De La Salle fut tres•bien reçu dans I'Afhemhlee de Meflieurs les Adminif- M.DLaSU  
trateurs , quand on fçut la propofition qu'il y venoit faire. Ccux qui Ia compo- Teu cie fiene 

foient , fe fçurent bon gre d'être enfin arrivez a leur but , & d'avoir C4u chaffer  
par adreffe, ceux qu'ils avoient recus par relpea human. Its eurent de plus la 
joye de voir s'interreffer a la fortie des Frres , les mimes puiiTances qui a~voient, 
pour ainfi dire , mandie leur entree. Leur contentement fut parfait , quand its 
trouverent dans la Requite le moyen de tuurner a 1'avantage de l'Hopital la 
fortie des Freres , & d'en exiger pour les Ecoles du dehors , les mimes fervi- 
ces au plus bas prix. 

La Requite pJrtoit deux articles. Dans le premier , Mefiieurs les Adminifra-
teurs ctoient tupliez d'agreer la retraite des Freres , apres en avoir expofe les 
raiCons. Dans le Second , les Freres s'offroient a tenir les Ecoles gratuites de la 
Ville fur Ic pied yu'elles etoient fbndees , & it fe contenter du peu de revenu 
qui y eft attache. Le premier article ne fouffrit pas de dificulte : it fut admix 
autli-tot qu'il fut lu. Le fecond article prefenta a ces Aleflicurs l'occafion de firer 
des Freres one eip°ce d'ufure pour leur demeure dans le Bureau , en leur accor-
dant les quatre Icoics de la Ville a titre fi onereux , qu'il femrble qu'on alt vou-
lu leur faire acheter I'heureux avantage de fervir les pauvres. 

Tandis que les Freres avoient deuaeure dans le Bureau ' fans vouloir borner 
ToteIl. 	 D 
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leur travail on avoit fi fcrupuleufement borne leur nombre a cinq , qu'on ne votrj 
tut jamais le patter. Its etoiert ecrafez fous le poids de Ia charge ; l'exces dis 
travail Epuifoit les uns , & faifoit tomber les autres malades ; n'importe , l'He)pital 
etoit toujours bien fervi ; car la petite compagnie etoit ton jours foigneulement 
renouvellee par d'autres plus vigoureux , qui venoient a leur tour porter un joug 
accablant. La fortie des Freres alloit les foulager & diminuer leur travail de mot-
tie ; & cependant on exigea pour premiere condition , de doubler leur nombre, 
& de mettre dix Maitres aux Ecoles dc S. Maclou , de S. Vivien , de S. Go-
dard , & de S. Eloi. La feconde condition qu'on prefcrivit a M. De La Salle , 
fut de fe contenter de la moitie de la penlion , c'efl-a-dire , de fix cens Lvres. 
to foufcrivant a ces deux conditions , on lui accordoit le loin des Ecoles en 
queltion. 

M. De La Salle conent,ou 	quoiqu'on lui demandat beaucoup accnt. 	 fita tout , 	' 	 P 9 9 	 , & qu'on  
aeincu- ne lui offrit prefque rien. Pour comprendre jufqu'ou M. De La Salle porta le 

rcr clans 'a 

vjiie ; r.:a1s a definterreffement en cette occafi(m , it faut fçavoir que la penfion ordinaere des 
C,„<i,::<:r,'e Freres eft de cent ecus pour chacun , fans compter le logement & les meubles 
;cnirdans Ics 
Lco,e, J, s” qu'on leur fournit. De plus , quand us font plulieurs clans un meme lieu , ils ont 
Ma dou'des.befoind'un Frere Servant & d'unDireaeur pour les gouverner, & pour titre tou- 
`' vien, de S. 
c,.,2rd & s. jours pret a remp!acer celui des Freres qui p_ut to trouver incommode. 

Ainfi pour fournir dix Freres employez aux Ecoles , it falloit en compter re= prefyue 
tour rien. douze ; leur penfion fur le pied de cent ecus , fait 3600. livres ; fur le pied de 

deux cens cinquante livres qui eft la moindre , fat mule ecus , fans parler du 
lcyer de Ia Mailon qui n'eft jamais fir leur compte. Or pour les douze Freres , 
on ne leur donne que fix cens livres , & de cette fomme p!us de la moitie , c'eft-
a-dire trois cens dix livres , leur eft neceflaire pour payer le toyer de leur Mai-
ion. II eft parconfequent manifefle qu'ils ne rec,oivcnt a Rouen que la d~xme 
de la penfion qu'on leur fournit ailleurs pour tenir des Ecoles gratuites. J'ai 
donc eu raifon d'avancer qu'on leur demindoit beaucoup , & qu'on leur offroit 
tres-peu. A vrai dire , on etoit Bien aife de profiter de leurs peines ; mais on 
n'etoit pas d'humeur de les bien recompenfer. On mettoit leurs fervice; au plus bag. 
prix , & it falloit s'en contenter , ou quitter la Ville. 

M. De La Salle s'en contenta en effet , dans 1'efperance que Ia divine Provi-
dence lui feroit retrouver daps la charite des Particuliers de la Ville cc que le 
Bureau n'etoit pas en etat de lui accorder. I1 loua une maifon , & s'y retira Ic 
a.. d'Aout 1707. avec les Freres , qui eurent comme liri a fouffrir tout cc que 
Ia pauvrcte a de plus terrible ; mais-ravis de be voir en liberte de reprendre leurs 
exercices de piete & de fuivre leers Regis , its fe trouvoient heureux de dove. 
nir plus pauvres, en devenant plus reguliers. 

Scion cette convention qui fubfifte encore aujourd'hui depuis vingt-cinq ans, 
fans que le tems y ait aporte d'autre changement , que d'augnienter le travail 
des Freres en augmentant le nombre des E,:o'iers, la maifon pay-c, it ne relic pas. 
aux douze Freres cent ecus pour vivre & pour s'.ntretemr. Mais comment peuvent-
ils donc vivre ? Comment ont-ils vecu depuis vir,gt-cinq ans avec cent ecus de 
penfion pour douze ? Certainement c'ett un the ces myferes , qui n'ef} crovable 
qu'a ceux qui connoiffent one Providence. C'en eft un autre , qu'on les laifTe 
tranquillement be confumer au fervice des Pauv-res , fans que pertonne s'is.tercife 
L les afiifter; comme fi leurs fervices n'intereffoient pas Ic Public; comme 1i les 
Freres davoient pas Ic droit que l'Evangilc accurde i tout fee Ouvriers , do re- 
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v0eiHir oe`t us jettent ]cur femence , & de vivre de leur minilere ; comme fi feuls 
dans le champ du Pere de Famille , i.ls devoient travailler a leurs depens. 

On les a abandonnez a leur mauvai.fe fortune , & on n'a jufqu'ici paye a Rouen Ma v~;: 
Icurs Cervices, que par des mepris continuels & des outrages fre'quens. Nulle Ville crane ncAs 
en France oa l'on ait porte contre eux ics mauvais traitemens plus loin. A peine done Its rra- 

v. u-x � riltwts 

dans les commencemens pouvoient-its y paroitre fans y recevoir quelque injure. des Freres 
On fe faifoit un plaifir de les deshonorer chaquc jour par quelque infulte d'uner -̀ 

compenres 4 
nouvelle efpece. La boue , les pierres , les coups ne lour ont point ete epar- atuucn. 
gnez. La pretence de M. I)e La Salle ne pouvoit les en garantir. Lui • mime 
n'en 6toit pas a l'abri. Sans cgard a fa dignite de Pretre , fans refped pour ton 
air de Saint qu'il portoit Cur Ia facz- , a fes yeux on jettoit des pierres aux Freres 
darts l~s rues , on lui en jettoit a lui-mime , & on part:agcoit les affronts entre 
le Pere & les Enfans. lle fang froid on arretoit les Freres , on les pouflloit dans 
le ruifeau , & on tachoit de les faire tomber dans des areas de houc. On crachoit 
fur eux , on les frapoir on paifant , la canaille s'attroupoit pour tire a leur abord 
& les charger d'outrages , comme s'ils euilent etc des ennemis declarez. L'info. 
fence a leur egard a eti portee encore plus loin ; car it s'eft trouve des Megeres, 
qui leur Qnt publiquement donne des foufflets pour avoir lc plaiiir main, ou d'e-
prouver , ou de pouffer a bout leur patience. Tous les jours fur leur compte 
quelque nouvelle hiftoire fai(oit le divertiff went du Public. I)ans lours Ecoles 
mimes , qu'on peut apeiler le theatre de leur charite , ifs n'etoient pas a l'abri des 
affronts. Plus d'une fois on y a entre pour les y maltraiter. Cependant on le Couf-
frait dans Rouen ; les Grands en rioient les premiers , & fe divertilfoient du re. 
cit des avantures differeutes arrivecs aux Freres , & des pieces nouvelles qu'on 
leur faifoit , loin d'en chatier les auteurs , 3ç d'arreter par de feveres punitions 
le coups de ces defordres. » Ali ! quel bonheur eft le vorre , mes chers Freres , 
a ft vous fçavez le connoitre , & que je vous l'envierois, ii j'avois afez do grace 
a pour le gouter (dit un jour tin Pretre a deux Freres qu'il voyoit paffer dans 
u les rues au milieu des huees de Ia canaille ) vous etes raifafrez d'oprobres ; mais 
a fi ces mepris vous plaiCent & Ii vous vous y plaifez, vous n'etes pas.a p!aindre. 
a Ce qu'il y a de plus precieux & de plus glorieux eft votre partage , ainfi que 
a parle S. Pierre. 

Ii faut pourtant avower que Ia ville de Rouen commence a changer Tigard 
des Freres , foit qu'on fe foit lalfe de mettro- leur vertu a l'epreuve , foit qu'on 
fe foit accoutumb a les voir. On les fouffre enfin aujourd'hui , & on les Jaiffe 
affez tranquilles. Des gees fi meprifez & mime fi hais pour la juftice , & qui i 
1'exemple de leur divin Maitre pouvoient dire qu'on les haitroit gratuitement s 
n'avoient rien a attendre pour vivre des bourfes charitables. On ne Ce fouvenoit 
d'eux , que pour les fouhaiter been loin de is Ville. Leurs fervices n'attiroient 
pas plus d'attention que leurs perfonnes ; & quand on parloit de leur extreme 
pauvrete , on entendoit repondre froidement que M. De La Salle avoit eu grand 
tort de les amener dans un lieu ou it ne pouvoit pas les nourrir. Livrcz a In plus 
cruelle indigence , on ne peut dire ce qu'ila en ont fouffert depuis trente ans. 
Leur travail fans lalaire & fans retribution ne leur a valu jufqu'a prefect que des 
peines & des mepris. La faim , la foil, In nuditc , le froid & le chaud , & lea 
.perfecutions qua Cont le partagc des hommes Apoftoliques , en out ete ju1qu'A 
prefent ('unique recompenfe. Jufqu'aujourd'hui i.ls ont coinbattu a leurs propres 

Eger ; ifs out cultive 1a vigns du Seigneur cu lour maniere , fans en gouter les 
p z 



28 	La lie de Mr 7..73..be La Salle 
fruits ; en un mot , ils Cc font employez au fervice de l'Eglife , fans efp~rance 
de retribution. Depuis trente ans ils ont vecu a Rouen en manquant de tout , de 
linge , de meubles , d'habits , de chemifes , fouvent de pain & des autres chofes 
nEceflaires a la vie , fans manquer a leurs devoirs , & fans rien retrancher de 
leurs travaux ordinaires. A la merci de la faim & du froid pendant les annees 
H7o~l. & 1710. ils ont efTuye , a la mort pros , tout ce que la famine & l'hiver 
le plus long & le plus apre , ont de plus cruel. Leur mifere u'etoit pourtant 
pas inconnaë ; mais on n'en avoit point de pitie , & its ne recevoient que des 
rebuts de la part de ceux-la memes qui etoient en etat de les foulager , & qui 
auroient du s'interetier a leur fubtif}ance. Cependant Dieu infpiroit de tems en 
tems des perfonnes de bien d'etendre jufqu'a eux leurs charitez ; mais 11 femble 
que Dieu en le faifant , n'avoit d'attention qu'a leer fournir l'abfblu neceifaire 3 
Ia vie , & a les empecher de mourir de froid & de faim , tam vouloir leur epar-
gner les rigueurs de l'un & de 1'autre. 

Les aumones qu'ils recevoient , etoient fi peu frequentes & fi pen de chofes 
qu'ils regarderent comme extraordinaire & comme miraculeute une aumone de 
z2. livres qu'on leer fit dans ce tems de calamite. Elie leur vint d'une main 
inconnue avec un billet qui portoit ces paroles : Ne vows embaraffex point d'ou 
vient cette charite"; mettez feulement votre coniance en Dieu : ayez loin de le fervir 
jidelement, & lui-me'me vows nourrira. L'inftrudion etoit excellente ; les Freres 
auroient. ete ravis de la recevoir plus fouvent, jointe a pareille aumone. 

CHAPITRE IV. 

.M De La Salle tranfere [on Noviciat a Saint -Ton  proche de Rouen. 

L'Efperance de la moiffon eft dans la femence ; la dure'e de l'edifice depend de 
fes fondemens , & la faintetu d'un. Inititut fe forme par un bon Noviciat. Si 

une terre mal enfemencee ne produit que de mauvaifes herbos . li la maifon qui 
n'a point de fondemens folides , eft menacee de rumne , it fact conclure qu'une Com-
munaute trouwe des fa naiflance 1'origine de fa def ruction , dans le defaut d'un 
bon Noviciat. Celt un edifice fpirituel qui mantlue par les fondemens, & 4ui ei4 

T• 	ebranle par ceux-la memos qui le compolent. Nulle efperance de faintete dans des 
Tvr.porianse 

'it,bo N - ames ou la femence des vertus n a point ete jettee , & ou elle u a point Berme. 
VUCIRI• 	Ce n'eft ni pour la gloire de Dieu , ni pour le bien de la Religion , qu'un Initi- 

tut produit des Su-jets , quand it ne les forme pas dans la vertu. Fulfent-ils multi -
pliez comme les ztoiles du Ciel , l'Eglife n'en recevra aucun avantage ; & on 
pout lour apliquer ces paroles du Prophete : Yous avers multiplie le People, & vow 
n'avez, point augmente la joye. 

M. De La Salle rempli de ces veritez , n'avoit rien fT a cceur que de faire des 
Saints dc tous ceux qui vouloient fe faire lea Diiciples. I1 auroit lui•tncme tra-
vaillb le premier a detruire cc qu'i.l avoit fait , & a etouffer.fon Infitut Bans ton 
berceau , s'il-n'avoit pas pn trouver le moven.de travailler a fa fantification. Ce 
n'etoit pas le nombre des Freres , mais celui des Saints , qui lei faifoit plaific. 
lDCs le commencement qu'il flit infpire de les raffemblcr , ii no penfa qu'a les 
farmer dans une piete cminente ,. & a en- faire des hommes nouveaux. I.da le dc- 
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1enasent eta effet ,, ou i.ls ne tardoient pas de fortir de la MaiCon ; & d'abord 

qu'il vit croitre leur nombre , it chercha un lieu do retraite pour les fantifier ~. 
loifir par les exercices d'un fervent Noviciat. 

La formation des Novices fut toujours l'ob.jet principal de fes Coins ; & it ne-
s'en dechargeoi.t jamais fur un autre , que quand 11 lui etoit impoifible d'en pren-
dre la conduite. Ce foin etoit Con oeuvre chs rie , car it y trouvoit fes interets me-
lez avec ceux de Ion Inflitut. Je veux dire qu'il trouvoit t'avancement de fa per= 
fc&ion , en procurant celle de fes Freres. Rien ne lui a jamais ete plus, i cceur,. 
Sue de former une academic de vertus , perfuade que Ie deg.re de faintete de fon, 
Inftitut prendroi.t fa mefure fur le degre de ferveur de Con Noviciat. En le regar-
dant commc le caeur de fa Societe naiflante , it portoit fur lui fes premiers foins 
a 1'exemple de Dieu, qui comme auteur de la natute commence par le cceur la, 
formation du corps humain ; & qui comme auteur de la. grace , commence par. 
I'interieur la fantification des hommes. 

Mais en combien de manieres, le Demon a-t'ii feu- troubler le Saint Ftomnta 
dans la conduite de fon Noviciat ? Agite lui-même de tous cotez-,ce Noviciat 
fouffroit 1e contre-coup de touter les perfecutions que l'Enfer lui fufcitoit pour 
eteindre l'Inftitut dans Con origine ; & le Saint Homme apres l'avoir transfers de 
lieu en lieu, 'a mefure qu'il ex ctoit lui-meme chaffs , ne fcavoit plus ou le fixer. 
De plus, l'etat flotant & incertain k travers leduel it l'avoit ioutenu , comme ii a-
voit ph , 1'avoit fort affoibli , & it etoit tems de trouver. une mai.fon convenable 
pour le retablir. Ce n'etoit qu'avec peine qu'd voyoit ]a nCceilite de le retirer deg 
Paris, qui eft le centre du- Roysume , & le. lieu le plus propre pour multiplier 
les fujets & les Bien former; mass enfin it falloit en fortir , & transplanter ail- 
leurs ton Seminaire. Rouen attirai.t fes vceux a caufe de fa proximite &de Con>com-
merce avec la Ville Capital e. II meditoit ce deifein ,,. lorfque la divine Providence 
lui offrit. les moyens- do 1'executer dans 1'ctablifilement des Freres 3 Darnetal &-
au Bureau. La vue principale qu'il eut.en acceptant ces Ecoles Coos. des conditions 
qui les mettoi.ent a to charge , fut d'y trouver une maifonn propre a la formation; 
de fes Novices. Ennu.ye de voir toujaurs errant , tantot dans une maifon- , tantot 
dans une autre , Con petit troupeau , fans le pouvoir fixer dans aucune ; dafbIC de 
voir le dechet de ferveur que fouffroit cette Communaute naiffante , au: milieu. de 
Cant d'agttations , it demandoit a Dieu avec ardeur de lui donner un lieu de re-
pos , ou it put le (ervir & le faire Cervir avec tranquillize. Pour obtenir cette gra»• 
cc, it avoit , felon fon,ordinaire , recours a des prieres , a.des veilles, & a des pC--
nitences extraavdinaires.. 

Comme it etoit un homme fort Hierarchique ,- &,qu'il regardoit fes Supetveurs,, 
comme les oracles- qui d~clarent les volontez de Dieu ,. it ne voulut point pcendse  

arti fans avoir ecrit a M. Colbert pour fcavoir fes difpofitions, fur cc defl-ein.,En le «ric a 1st. 
coibt, OUrr 

ui faifant connoitre le projet.qu''il avoit.fait d'Ctablir a Rouen ton Seminaire ,. it  
le fuplia de lui accorder fon agrement, s'i1 avoit cc defir agreable. La rtponfe fut f reer +„r 

e pre~ec de- 
ores-favorable. M. 1'Abbe Couet qui la fit apres. avoir. aprouve Con deffein. de la rr2R,Zrer ae 
part de M.. l'Archeveqi.se,. lui marqua le zé.le que'Sa Grandeur avoit pour procu-
rer en differens endroits 1'etabliffement._ des.Freres ,. & d'en peupler fin l)iocefe. 
Cette reponfe ayant Cerw a l'hornme de Dieu de ternoignage. de la volortt6 divi-
ne, it ne perdit point de tems pour s-aifurer d'une malton convenable._ Aprts 1'.a: 
voir cherchee long-tems en vain dans la Ville , it - la trouva fur 1'extremite dn-i 
Faubourg S. ScvCr. y & i.l, It prefers- h rata. autre q t'on lui offroit dans un auto 
iaubourg,. 	 I)„ 
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Cette maifon apeliee Saint Yon eft trey-ancienne , & fon enclos contient di= 

Acres de terse. II s'apeiioit autrefois le manoir de Haute-Ville , & pendant pret 
de deux cens ans it a pafle entre les mains de pluf °urs Seigneurs de confidera-
tion , comme it paroit par les ancicns ContraEts de vente qui font entre les 
mains des Freres. Celui de ces Seigneurs qui lui a laiife fon nom, cis fyI. de Saint 
You qul le poffeda en propre juCqu'en l'annee t 61 S. Sa devotion 1',iyant Porte a 
y faire batir une petite Chapelle , it lot fit porter le non de fon Patron, Di(ciple 
d: S. Denis & Martyr. Voila l'origine de la denomination de cette maiion. En 
J70. Madame de Bois-Dauphin I'avoit achctee en faveur des I)ames de Suuvrat , 
Ic urs de M. de Souvrai fon premier mart , dont l'une etoit Abbefe du celebre 
Monaftere de S. Amand d Rouen. La Chapelle de cette mail-on etant trop peti-
te , Madame de Bois-Dauphin la fit augmenter de mottle pour la commodite des 
Religieufes. Elle voulut de plus gratifier l'Abbaye de S. Amand de cette maifon; 
mats tcs I)ames de Souvrai la remercierent. Apres la mort de celle qui etoit Ab-
beffe , Madame de Burentin niece de Madame de Bois-Dauphin , qui lui fucceda 
fut continues dans l'ulage de la maifon de S. Yon. Enfin apres la mort de Ma-
dame de Barentin , cette maifon devenue I'heritage de Madame de.Louvois fille 
de Madame de Bois-Dauphin & de Monfieur de Souvrai Con premier mart , ells 
fut mife a louage dans le tems que M. Ue La Salle vint a Rouen pour y etablir les 
Ecoles Chretiennes & Gratuites. 11 la vit & elle lui plut , & apres en avoir parle h 
M. Colbert , it retourna en diligence a Paris pour is damander a Madame de 

D~ Lx Sal- Louvois. Par bonhaur elle etoit fort prevenue en faveur de M. De La Sale , car 
;na; ;;;;`d S. ells en avoit entendu dire a M. le 'rehier Archeveque da Reims , & a M. l'Abbe 
v°" `yc°`reds Louvois Con Fils, qui avoit long-terns demeure avec fon oncle , tout le bien 
4vec fe No- 
;cc C,; 	qu'on peut dire d'un grand Serviteur de 1)ieu. Ravie de pouvoir faire plaifir a un 

homme regards comme un Saint dans fa famiile , & meme par le feu Archevcque 
de Reims fon Beau-Frere , qui n'etoit pas d'hurneur a prodiguer ce titre aifo-
ment , elle lui accorda la mai ion de S. Yon pour quatre cens l.ivres , prix tres•mo-
dique , & elle en fit un Bail de fix ans. M. De La Salle fit l'affaire aver tant de 
promptitude & de fecret , que fes ennemis qui auroient pu Ia traverfer , & peut-
etre la faire echouer , ne parent s'en defier. Avec la meme diligence it fit partir 
pour Rouen tous les meubles qu'il avoit laifl-ez a Paris en depot dans le Faubourg 
Saint Antoine s 8& en meubla la nouvelle mailon, De Corte que la CommunautC 
etoit etablie aux porter de Rouen , avant qu'on fcut a Paris qu'elle en etoit for-
tie. Lc s I)ames de S. Amand a) ant apris en queues mains leur maifon de S. Yon 
etoit towhee , & quel ufage en vouloit faire M. lle La Salle , eurent la genero-
fite de lui laifl"er les Tableaux , & les Tapifferies de la Chapelle , & plufteurs au-
tres meubles de Communaute. Ce fut fur la fin du mots d'Aoufl 17o5. qua M. 
De La Salle avec les liens entra dans une maiIon dont Dieu !cur deflinott des-fora 
Ia polfeflion, & qui dins Ia Cuite eft devenue leur heritage. A fon depart de Pa-
ris , M. Colbert lui accorda les plus amples pouvoirs fans linnites de terms , afin de 
rendre utile a fon Diocefe , on merite Ii peu common , & de i'y attacher ; mils 
le Serviteur de Dieu Wen ufa qu'avec fobriete , ía faifant un devoir de renfe.rmcc 
Ion aele dans fa maifon , & de ne point partager avec des Etrargers le tems qu: 
Dieu lui donnoit pour avancer la fantification de fes enfans & la perfection dc 
fon Inflitut. Si par Lois it ía portoit au dehors , cc n'etoit que par occalion dans 
des rencontres extraordinaires , dans lefquelles la neceffite cu la charite lui 
faifoient une loi d'aiiiller fon.prochain & dss travailler a fon falut, L'homme d~ 
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Dien fe regardant a S. Yon comme un homme qui battu par cent tempetes dif-
ferentes & echape d'autant de naufrages , fe volt arrive dans un port , ne penfa 
plus qu'a reparer les pertes , & a mettre a profit pour le bien de fon ame & la 
fan&ification de fes enfans , fa prix & fa tranquilite. Nulle maifon au monde ne 
puuvoit titre plus fon gre & a to bienfeance ; car quoique aux portes d'une des 
plus grandes & des plus riches Villes du Royaurne , elle eft retiree & folitaire. 
Lair y eftvif & pur , la fituation agrcable , & 1'etendue de fes jardins tres-gran-
de. Cette agreable folitude favorifoit fon inclination dominante pour la vie reti-
rea , & unie a Dieu , en lui promettant une pleine liberte de fe livrer it Ia priere 
& a l'oraifon, & de vivre auprr.s de Rouen plus cache que daps on defert. Cette 
maifon Ii fort au gout du S. Inftituteur, & faite cc femble pour ion Inftitut, avoit 
le meme attrait pour M. de Pont-Carre , qui en fit fon lieu ordinaire de prome-
nade. C'eft-la ou cc Premier 1'vIagiffrat venoit fe dclaffer des ennuis du Bare'u & 
des fatigues de Ca Charge. II fe plailoit a titre foul dans cette folitude , & quand it 
y entroit on en fermoit les portes a tout le monde , pour le laiffer en paix aver 
lui-meme & avec Dieu. 

M. De La Salle regarda des-lors cette retraite comme le lieu de fon repos. 
Q_uand it s'y vit bien atfermi & en paix , ii prit toutes les precautions imaginables 
pour ecarter le relachement de fa Communaute & lui f.;rmer toutes les avenues. 
Son premier Coin fut de peupler fon N•)viciat , & d'y rapeller fa premiere ter-
veur. Ce ne fut pas fans peine d'abord , car les diverfes Cec, ofes qu'il avoit eC 
fuyees depuis quelques annees , en avoient ecarte les fiijets , & avoient infpire du 
degout d'une vocation fi pertecutee. Cependant avec le tems , la regularite de vie 
qui s'y obf. rvoit , y attira on aifez bon nombre de Poilulans dons it confia la 
eonduite au Frere Brthelemi , homme fage & d'une humeur fort douce , fans cc-
pendant s'en dechargor. Car 1'e,iucation des Novices fut tom curs fon loin princi-
pal , & it ne le partagoit avec d'autres , que quand la neceffite l'ob:igeoit de fe 
partager lui memo entre div-rfes occupations. 

	

En renouvel,ant ton Noviciat ' it fit deflein de renouveIler fa Communat!e 	iv. 
toute entiere dans I'cfprit de fon Inflitut , & de profiter des avantages de fa foli- Salle rauepe a 
tude pour r~ffufciter en fes enfans , la grace primitive & l'ancienne fervour. Il a Saint Yon 

rn,i; les Free 
craignoit que les traverfes , les inquietu ies , & les agitations Ii longues & fi con- res pour re_ 
tinuelles,.que fa Communaute avoit euTuvees a Paris,n'euilent pork l'at oibliffemeint `t"°a" I°"g fervew. 
de Ia piet6 jufques dais les Provinces. Ainfi pour reparer cc mel, ou pour le pre-
venir , pendant la vacance des Ecoles it fit venira S. Yon Ics Freres diCperCez de 
tous cotez dans le plus grand nombre qu'il put , & les mit en retraite avec lui 
pendant huit fours. Ii etoit tjours it leur tote , animant tour les exercices par 
fa pretence , & Coutenant par de grands exemples de vertu , les legQns qu'il ers 
donnoit. 11 leur faiCoit Ic mtin one exhortation , & an des Pretres qu'il avoit avec 
lui faifoit celle du Coir: car les trois ou quatre qui s'etoient afI'ociez a lui dans la 
Pa-oiffe de lalnt Roch a Paris , l'avoient (uivi a Saint Yen & y demeuroient. 

Le Pere ai~di retire avec (es enfans leur rendoit une nouvelle vie , en rechauf- 
fiat leur zele , en lour infpirant de nouveaux defers de la perfec-tion , en rallu- 
mint en eux l'etpr.t de dependance , de mort,fication , de penitence , de pau-
vrete , d'amour d- lour vocation , & en Ieur in{pirant toutes los vertus de leur;, 
etat. Comore les Freres ne lei enteudoient dire , ciue c:: qiñLc lizi voyoient faire,, 
its fe voyoient doucement forcez a Finsiter. Par-tout u i ds le trouvoient & eta 
tout toms its voyoient en lui un homm» pro oadeu c.nt r cueill% , uni a Tii~rat7 
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ievere a lui-meme , aclde de mepris , & fans aucune autrt inclination que pour 
1'Uraifon.& les fouffrances. Il itoit religieux obfervateur des Regles ; & quand 
lea Freres lui t+~moignoient la crainte qu'ils avoient que tout ce qui s'obfe.rvoit 
alorl parmi cgx , ne fut pas de longue duree ; & qu'il y avoit aparence que 4a 
wort y aporteroit du changement, i1 repondoit; que Dieu ne lui demanderoit 
compteue e1u prefent, & non de l'avenir, & qu'il etoit rcioltrde lui ctre fidelle juI 

,yti'3 la fin. Plein de ces fentimens , if dtoit bien eloigne de rien relacher de lea 
pratiques de penitence. Une retraite faite fi a propos , & fous un Maitre Ii par-
fait , donna tine. nouvelle vie intcrieure a la Communaute entiere , & repara le 
dechet qu'elle avoit pu fouffrir des troubles paiTez , & des perfccutions continuel-
les. Les Freres pleins de la joie & de la confolation du S. Efprit s'en retournerent 
avec un nouveau feu, & crurent en fortant de S. Yon , qu'ils ne faifoient que d'en-
trer au fervice de Dieu. 

s,trn„~i n de •Cette maifon Cantlifiec par Ia prefence du Serviteur de Dieu , ne tarda pas a 
S Yon fe fait ré

p 
andre fa bonne odeur de tous c6tez , & a devenir la refiource des Parens in- 

Une grande 
rcpusat~on , capables de donner a leurs enfans une bonne education. D'abord on le prix de 
,par la .bonne recevoir en penfion plulieurs jeunes Bens de la Ville & des environs , pour les educauen de , 
la ieuue, lrtflruire & les former' la piete. La demande conforme a fes vises, lui fut tres-agr6a- 
& 4 re-11 	blc. L'initrution & 1'ed 	 J 	 L~ucation Chrctienne de la jeuneife etant le arand objet .ic pcahun-  

C.O. 	de fon zele & la fin de ion Inftitut , it ouvrit fa mai(on avec joy,- a tous Ies en- 
fans qu'on voudroit y cnvoyer pour the eleven & formez dans I'innocence & 
la connoiffance de la Religion. II les mit fous la coidduite d'un des principaux 
Freres , leur fit des reglemens conformes a leur age & a leur condition , & les 
etablit daps une eipece de petit Noviciat , qui a toutes fes ae}ions reglees , & fes 
exercises de pietb marqucz a l'heure. 

Le fruit de cette ei'pece de Seminaire des externes ne fut pas long-tems 4 pa-
roItre. Les Parens en venant voir leurs enfans , ne les reconnoilloient plus. Its 
etoient en effet changez , & la plupart montroient tant de mode(lie , de pieta 
&,de docility , que ceux•lh meme qui les avoient engendrez , avoient peine a 
.croire cc quids voyoient de leurs yeux. Sur leer raport d'autres s'empretTerent 
d'envoyer leurs enfans a une ft bonne Ecole. De forte qu'en peu de terns le nom-
bre augmenta au-dpla de toute elperance. Rouen ne fut plus la feule Ville qui 

4 ,fodrnit des Penfionnaires a la maifon de S. Yon , it y en vint de tons cbtez, & 
¢Herne de Paris. Le Public informe du talent qu'ont les Freres pour bien initruire 
la jeuneffe , avertit les families aflligees & chargees d'enfans mutins , indociles , 
libertins , intraitables , de leur chercher a S. Yon un lieu de retraite & dc cor-
reaion ,, en leer promett ant de les retrouver a leur fortie tout autres qu'a leur 
entree. Bien des parens en voulurent faire 1'eiffai , & confierent a des Maitre' 
plus habiles qu'cux , la reformation de leurs enfans. Bien-tot la maifon en fut 
remplie. Le fucees de cette education defefperee d'enfans libertins , attira a Saint 
Yon des Bens bien plus difficiles a reformer. Des libertins de profef ion y furent 
renfermez , les uns par Arrct du Parlement , d'autres par les ordres de la Cour, 
& plufieurs par 1'autorit6 des parens' ; & on a eu la fa; isfa~tion de voir, que plu. 
Cleurs s'y font convertis & qu'ils ont fait une vraie penitence dans le lieu oä its 
toicnt renfermez pour la faire. Il n'eft pas croyable combien de gens foncie-

r melt pereertis out trouvt leur converfion dans cette maifon ; combien d'en-
fan,t rebelles & indomptables y ont perdu leur ferocite & leur irnpiete ; combien 
Atop r;s font rentrei dates 1c dCvpir & day's le cheutin du falut. Plufieurs y out 

voultt 
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vouIu re13cer Ic refte de :leur vie. Pluficurs out deman le l'habit desFrere.s & 1e 
font enrolez parmi eux. Pluficurs n'en ont voulu Cortir que pour entrer dans des 
Monaft.-res. Un plus grand noinbre retournez chez cux , out montre par la re-
gularite de leur vie , qu'ils etoient fortis de S. Yon fort differens de ce qu'ils y 
etuient entrez. Enfin la plupart de ceux qui y ont ete elevez , font honneur a 
'a maiion , & donncnt 1'exemple de leur fainte vie pour preuve de la bonne edu-
cation qu'on v rccoit. 

	

Tant de biens qui ont M. Dc La Salle pour Auteur,  , & qui lui doivent leur 	V T 
naiilance croifJ nt -toes les jours. Qoiue de puffs la mort du faint Inftitutcur de P 'fiTCn 

}a maiCon de Saint You ait ete augmentee des deux tiers , elle eft encore trop-na,Tcs eta" 
cote mat- 

petite pour recevoir tons les Penlioniiaires qu'on y preterite. Il y en a de trots 1,,,, 
fortes. La premiere claffe eft compofee des enfans libres & volontaires , qui vien-
nent y chercher I'in1 ru6thon & 1'e'ducation Chretienne. Its out pour maitre un 
Frere qui les a toil jours fous les yeux , & qui leur enfeigne a lire , a ecriire , qui 
aprend l'arithmztique ; & qui de plus aprend a ceux qui Ic veulent & qui ont 
I'efprit ouvert pour des fciences plus hau.es, Ic llefein-, Ia Geometric , 1'Archi-
teckure. La feconde C!afle renferme les jeunes gens lihertins , ou indociles, qu'on 
veut corriger & reformer. Ceux-ci font veillez encore de plus pros , & comme 
-enchainez fous la main d'uo Frere qui ne les quitte point & qui Ics mene a 1'ceil, 
,fans leur Bonner la liberte de s'ecartcr & de fe derober a ft vile. Cependant, leur 
education Weftpoint differente de celle des premiers. Es ont tons les memes 
exereices de piete ; on leur fait des exhortations , des Catccltifine3 : on leur ap-
prend 'a bien recevoir les Sacremens , on prepare a la premiere Communion ceux 
qui ne font pas faite ; & s'ils font taite , on leur enfeigne a reparer la vie paf-
fee par une bonne Confei}ion generale. En un mot, ils vivent comme dans un 
ISeminaire , oil dans une Communaute trc;s-reguliere , dans des ezercices fuccef-
fifs , ou de piete , on d'inftrutions convenables a leur age & a leur condition. 
Its mangent dans un Re#eittoire common o- ec les Freres , & font fpeFtateurs de 
leurs differentes pratiques de piete. C'el} ordinairement cc dui les touche le plus' 
& cc qui Icur infpire le defir de revenir a Dieu. La troifiemc Clafle des Penfion-
naires de S. Yon , eftcon pofee des Rrnfe~ mez ; c'ef}• a-dire , de gens qui par let-
tres de petit cachet , ou par Arrct de la Cour,  , font renfermez dans une cham-
bre & gardec aver loin : La rendus a eux-memes , ils out tout le loifir de faire 
sties reflexions qu'il'l n'ont jamais faites , cur de repaffer lour vie dans l'amertumc 
do leurs ames. Ref[errez entre quatre murailles , la folitude leur aprend cc que 
It monde leur cachoit , & les invite a penier a des veritez qu'ils avoient oubliecs, 
ou voulu oublier. En les forcant de fe refTouvenir qu'il y a un avenir , & que 
kur priCon n'ef} flue l'omhre cle cello de l'enfer , ils aprennent infens blement 
a regretter les pechez qui y font condamner ceux qui les commettent , a crai.n-
dre Dicu & a retourner a luia II e{} vrai clue fouvent ils fouillent a Icur entree 
par 'es juremens & des blaCphcmes que la rage & le dzpit leur fug Brent , la 
cellni. 	fait leur prifon ; Dais fouvent auffii its y trouvent une grace qui let 
touch-' , 	lui en changeant leurs caurs , fait fucceder les larmes & 1a com- 
ponétiun au-, tranfports de tureur & de defefpoir. Quand ils paroiffent vra'ie-
ment 1, • ens , on lour Duero la porte de Icurchambre & on les met en lihertG 
de iuivre _ ; cerciees de piete qui Ic font a Ia Maifon ; & c'eft alors que la cha-
rite aheve chez eux l'ouvra;;e de leur converfion , que la crainte de J'enfer 
-avoit cummence, -Cev ez:mi :es de converlion no font point rarer a Saint Yon, 
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& on. pourok faire um long Catalogue des noms do ceux .qui y ont retrouv~ 
1)ifu aprca l'avoir perdu.. 

Sur le pied quo M. I)e La Salle a mis ]a maifon de Saint Yon, ii s'y trouve 
trois efpeces de Comehunautez ; 1'une des trois fortes de Penfionnaires dont on 
vicnt de parler ; l'autre des Novices , & la troifeme des• Freres fervans & d'au-
tres oecupez au fcrvice dc I'Inflitut , qui tons ont des exercices propres ou com-
muns , qui s'obfervent avec tant d'exaclitude , que la variete des aQions , & le 
grand nombre de ceux qui vivent enfemble , ne laifIent .apercevoir aucune om--
bre de tumulte & de confufion. L'ordre qui y regne eft fi grand , qu'on n'y voit 
ni Penfonnaire , ni Frere , ni Novice hors de leurs places , ni fc meler les une 
avec Ics autres ; encore moms C difliper & fortir de fon office. Ce qui eft le 
plus edifiant, c'eft que tout fe fait dans cette maifon dans un fi grand filence 
quc !cs trangers qui y entrent , ne s'apercoivent pas fbuvent qu clIe bit habi-
tee. Cependant pour l'ordinaire , plus de cent pertonnes d'age , d'humeur , de 
caraclere , d'etat & d'ofices differens , y vivent foul Ie mem.e toit ; mais etran-
gers les uns It 1'egard des autres ,ils n'ont de commerce enfemble ,. qu'autant 
que la regle- le prefcrit , ou que l'obeilfance le permet: 

Ce bon exemple cit jou fours nouveau & toujours frapant , & on ne peut a( 
fez admirer une maifon or la multitude & la variete des Penfionnaires ne caufent 
ni. trouble, n-i derangement , ou les Novices ne_connoiifent pas ceux avec qui us 
vivent , & oe les Freres nzemes n'ont aucun raport qu'avec leur Superieur. Rien 
n'a petit-titre plus fervi a meriter aux Freres la bien-veillancc &. is protection de 
M. le Premier Prefident-de Pont-Caere , que cet efprit de retraite & de recueil-
lemcnt qu'il voyoit a Saint Yon , quand it y alloit. be delafer 1'efprit du poide 
Iccablaut . des. a fir s. II en ent-ret-enoit fouvent M.., Colbert , qui s'aplaudilloit 
d'avoir dans fon Diocefe une Communaute fi utile & fi Edifiante. Le Prklatravi 
do compter au nombre de Is ouai!les le nouveau Pntriarche.d'une famiilek fi.ver-
ueufe , lui faifoit de grander carefles , & l'exhortoit a be fcrvir pour IE been de 

fon Diocefe ,.dc I'etendue des _ pouvoks qu'il lui..avoit confiez.; mais 1'attrait du 
faint Homme:n'etoit pas de paroitre , ni de be .produire au-dehors. I1 fe retran-
choit daps fon No.viciat le plus- qu'il pouvoit , & il_ n'y avoit que des cas preffan 
qui pulfent I'obliger-de s'en retirer, 

CHAP ITRE. V. 

Nouvelles perfecuticn y u cite"es a Paris centre M. De La Salle & fon InJlitur. 

.Uelques atraits quc ]a folitude de Saint Yon et pour notre faint Prctre, it 
en fortoit auffi.tc t que l'ordre de Dieu 1'apelloit alHeurs. I1 n'y avoit pas 

mime long-tems qu'il on griatoit la-douceur , lorfque la meme. perfccution qui 

	

i 	I'avoit exile de Paris , le contraignit d'y revenir. I1 eft vrai que cache 3 la vice 
Nauacncs de fes enneunis , it etoit per- fonnellement a l'abri de leurs coups ; mais. comme 
=° , 

 
.Pere lapjr'td ,.Pere it rciTentoit ceux qu'ils portoient fur fes Enfans. & fur ion ccuvre. 

	

Matre 	11 avoit cru qu'en fuiant devant eux , leur fureur be rallentiroit , & qu'ils au- 
Ecriva;ns 
<ontte re, roi.ent honte de continuer la guerre contre un Homme qui leur laifoit le champ 
iCoat-- ae s. libre ; ivais it fc trompa. L'cnfer qui lea aniuwit s en vouloit encore plus a fon 



infiituteur des Freres des .Ecoles Chret e,mes.  
WnfWitat , qu'a fa petfonne ; & incapable de fe r, concilier avec l'un & avecl'au-
tre , it fulcitoit dins les Ecoles de la ParoilTe de S. Sulpice les troubles & les 
attaques qui avoient renverfe ce11e du faubourg S. Antoine , dans Ic deffein de 
les cn(evelir fous la mime ruine. 11'I. I)e La Salle l'aprit d&ns le toms qui fut 
peut-etre celui de fa vie le plus tranf~wl'.e. 11 jouill'oit a Saint Yon dune profon-
de paix , & it s'y trouvoit enfin aprr:s tant & de fi rudes attaqucs , dans Ia fi-
tuation d'un homme revenu d'un voyage de long cours, & rendu au port, apres 
avoir the fans cefl-e battu des tempetes. I1 fallut done encore fortir de (on repos 
& aller 'a Paris efl'u'ier de nouveaux orages , pour fervir de Pilote a fes Freres , & 
prendre en main le gouvernail d'ciie Marque toujours agitee & toujours menacee 
du naufrage. 

En lai mandant, que Ics Ecoles Chretiennes de la Paroiffe de S. Sulpice avoicnt 
4 craindre le fort de celle du Faubourg S. Antoine ; puifque les Maitres Ecrivains 
avoient toute liberte d'y exercer les memos defordres ,. d'y venir troubler les 
Freres dans 1'exercice de leurs tonclions , & y faire grand bruit pour en eearter 
les Ecoliers ; on lui inandoit en mime terns , quo ceux dont ils avoient droit 
d'attendre de Ia protection , fermoient les yeux , & vouloient paroitre ignorer 
les vexations qu'on leur faifoit ; & que comme gens indifferens , ils lai1Toient le 
combat s'engager , fans fe foucier de quel cote la vidoire voudroit fe de-
clarer. 

Le faint Infhtuteur I'avoit pre'vu. Apres le pillage de Ia Maifon du Faubourg 
S. Antoine , ii avoit compris que les Maitres Ecrivains , infolens de lour fucccs, 
fe rabatroient fur les Eco'.es Sulpiciennes , & en tenteroient Ia ruine. C'etoit 
pour leur faire diverfion , qu'il en avoit cieve unc a S. Roch. C etoit pour leur 
faire oublier cc deliein , qu'il avoit di(paru & qu'il etoit alle fe cacher a Roucrt 
avec le peu de Novices qui lui reltoient. Mais en vain efpCroit i1 radoucir par fa 
fuite des hommes que la jaloufie & l'interet armoient contre fon Inifitut , plus 
que contre fa perfonne. Apres l'avoir chalfe en quelque forte de Paris , ils vou. 
loient en chaffer fes Difciples , & aneantir jufqu'au nom des EcoIes Gratuites. 

Apres tout , Ia peine du faint Inflituteur n'etoit pas de voir fon Inftitut per-
fecute avec Cant de fureur. I1 fravoit qu'en vain les hommes tacheroient de de -
truire fon ©euvre , fi Dieu en rstoit le protet.eur. 11 fe refTouvenoit que lea pre-
miers Predicateurs de I'Evangile n'etoient jamais plus ardens a l'annoncer,  , que 
clans les pribons , & lorfqu'ils etoient chargez de fers. C'eft avec ces refexions , 
,qu'il confoloit les fiens , & qu'il les formoit a Ia patience. Souvent it avoit en bou- 
che 1'Oracle celebre de Gamaliel : Si cette oeuvre eft de Dieu , qui pourra Ia dr . 
truire ? Si Dieu n'en e11 pas le principe , je confens'a fa rune. Je travaillerois 
moi-mime avec nos ennemis d fa deftruEtion , fi je croyois qu'elle n'cut pas Dicta 
pour fon Auteur , ou qu'il n'cn vou!ut pas le prog rez. S'il s'en declare le defen-
feur , ne craignonc rich. I1 el? Ic Tout-PuifTant. Nul bras ne pent arracher cc 
qu'il a plante ; nulle main nc pout ravir ce qu'il tient dans les fiennes. C'efl lui 
qui foutient I'Univers , & (JUL v met tout en mouvenient. Rien ne s'y pafCe que 
fous fes yeux & par fes ordres : ceux qu'il charge de fes malediEtions , demeu-
aent maudits ; & en vain veut-o;s nnnudire ceux qu'il a benis. Abandonnons-noua 
done 3 fa conduit:.: s'il prend notre auvre en main , it fe fervira pour I'avan-
cer, de ceux-lz memrs qui font rcf hrs de Ia detruire. Apres tout , Ieur difoit-
il encore , c'e(t du tond de nos atiiitionc que noes devons tirer le fujet de notre 
joye. Si la perfecution eft Ia preuvc qu'une ccuvre eft de. Dieu , conl®lons-noua' 
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nctre Inflitut eft fon ouvrage ; la Croix qui le fuit par-tout , nOus rend cc tA• 
rnoignage. Cc langage de la Foi ranimoit les liens ; & quand its le goutoient s 
f1 joyc etoit parfaite. Mais Ics impreflions s'en effacoient quelques - fois , & 
c'etoit leur dCfolation & leur pufilianimite dans Ia perlecution , & non pas la per-
fecution qu'il craignoit. Efl'raiez dans Ic tems dont je pane de cette perfecution 
qui fe preparoit, it fentit qu'il etoit befoin de Ic s raffi rer par fa prefence, & 
d'ailer partager avec cux les pcines , s'il ne pouvoit pas les en exempter. 

A fon arrivee a Paris it trouva fes Enfans daps de nouvelles allarmes. Les Mai-
tres Ecrivains voyant que tout le ravage qu'ils avnient fait dans l'Ecole du Fad-
bourg S. Antoine , n'avoit point ferme celles du Faubourg S. Germain , & n'y 
avoit meme aporte aucun changement , recommencerent leurs vexations avec une 
efpece de fureur. D'abord dans 1'abfence de M. De La Salle its efayerent d'in-
timidcr les Freres par des menaces reiterees d'afl'ignations, de procea & de chi-
canes. Its les intimidoient en effet ; car ces feuls termer d'cxploit , de Sentence 
& de procedures , faifoient peur a ces 1)ifciples pacifiques , qui avoient apria 
de I'Apitre S. Paul, que les Serviteurs de Dieu ne doivent point titre litigieux. En vain 
ces vertueux Freres t.chCoient d'adoucir lcurs rivaux par des reponfes douces & 
humbles , par des prier; s & des remontrances. Comme its n'y gagnolent rien ,. 
its prirent le parti du fi,cnce ; mais en paroiffant founds & muets ,.ils ne firent 
qu'aigrir ceux que tout chocluoit , & qui ne cherchoient que la guerre , mais une 
guerre ►naligne & coloree de toute aparenco de juftice. 

Noun I'a;,vons vu , ]es Maitres Ecrivains n'ayant pas pi venir a bout de detraire 
les Ecoles Gratuites , comme Us avoient plufieurs fois tent' de le faire , s'e'toient 
retranchez a demander qu'il fat fait defenfe aux Freres de recevoir dans leurs 
clatles d'autres. Ecoiiers , que leg Pauvres qui font tels de notoriete publique_ 
Cette propofition n'avoit rien que de raifonnable en aparence. On avoit lieu de 
croire que M. I)e La Salle daps, l'etablifement des Ecoles Chretiennes ,. n'avoit. 
cu en vue que l'Infirudion de la pauvre jeunePfe , puilque les riches ont le molen, 
de íe faire inl}ruire. Cependant cette proposition qui fembloit fi equitable, etoit 
dans le fond tres maligne , car elle fournifoit un pretexte fpecieux aux interef 
fez d'allcr fans ceffe mettre le trouble dans les Eccles Gratuites , & de difputer 
rternellement avec les Freres fur le choix de ceux qu'ils admettoient a leurs- 

-lecons. 
M. De La Salle, qui avoit +enti Ic piege qu'on lui tendoit>fons une propoa 

lion pares d.0 dehors de 1'equit , n'avoit jamais voulu I'entendre , & avec rai-
fon; car en y toufcrivant , it auroit mis des bornes a fa charite, It auroit fous 
tin accontmodement pallie ,, iigne la ru'ine des Ecoles Chretiennes , &- fourni i 
fes rivaux unc matiere inepuifable de conteftations , & a fes Freres des procez 
eternels. Tous les jours it feroit arrive , que le Sindic & les Gardes des Maitre: 
Ecrivains eufent declare riche Fenfant , que les Freres eulfent dit pauvre. La con- 
teflation alfoupie aujourd'hui fur l'.un , demain auroit repris naiffance fur Fautre. 
Quel moyen de la terminer ? Qii auroit ette en droit de faire l'Inventaire des 
hiens des parens de l'enfant , pour prouver ]cur pauvrete ou leur aifance ? Qiand 
m~eme M. De La Salle n'auroit pas etc inform' d la mauvai(e vo?onte de fes ad- 
verfaires ,, & qu'il auroit pu croire quits n'avoient pas fufcite cc nouveau fujetde 
qucrelle pour ruiner les Ecoles Chretiennes , pouvoit- il s'afujettir a des condi- 
tions fi facheufes ? Etoit-ce a lui a faire acception des perfonnes dans le choix 
d;4 1✓ coliers ? Lui cot3venQit i1 de fe faire j;xge at la pauvrete ou des bisus. dc 



Jn.  ifutewr des Freres des Eccles Cbritiennes. 	3? 
Teetrs parens ? Auroit-il pu fe hazarder'a en faire la dEciuion ? S'ii en e6t pris la 
eommiflion , qu'ef}-ce que le monde en eut dit ? Tous ne font-ils pas en droit de 
demander des Inftrudions gratuites dans des Ecoles ouvertes en faveur du Puy 
blic ? Si ceuz qui inflruifent gratis , out un talent d'enfeigner, que n'ont point 
ceux qui vcndent leurs peines , faut-il qne celui qui a l'aparence d'être riche , & 
qui fouvent u'eft rien moins , faffe le choix d'un Maitre ignorant ; parce qu'iL 
n'eft pas dans Ic Catalogue de ceux qui font 'a l'aumane ? Ces rai1ons & toutes 
eelles qui ont Ete deja dCveloppfes en diffcrens endroits , montrent que M. Dc-
La Salle , en paffant la demande des Maitres Ecrivains , leur auroit accorde pou-
voir de reavcrfer fon Inffitut. La preuve en dcvenait fenlble dans Ic cas pre-
lent. A tous- momens Its Maitres Ecrivains venoient jetter Ic trouble dans lea 
Ecoles Chretiennes. A tous momens ils faifoient querelle aux Freres de cc qu'il 
admettoicnt cliez eux des enfans en etat de payer ; Ions pretexte de cet examen 
ils amenoient le Commiifaire, entroient en des conteflations, faifoient perdre Ic 
tems , ecartoient ou difipoient Its Ecoliers, C'etoit le moyen de rendre bien-
tot defertes-, les Clafies des Freres; & c'eft It but ou ils,  en vouloient venir. 
C'en ctoit fait des.Ecoles-Chretiennes , Ii cette Iicence eut continue long-tems. 

Cependant ceux qui etoient en droit de s'y opofer & qui pouvoient facilerttent 
I?arreter , ne le faifoient pas. Its paroiffoient endormis, & affedoient d'ignorer 
k defordre qui croifoit tous les jours. fous leurs yeux. Le remade etoit tres - fa. 
cite : M. le Cure de S. Sulpice , en fe montrant , ciit pu difper I'orage ; car it 
y avoit une convention faire entre Meflieurs les Curcz de Paris & lea Maitres. 
Ecrivains , qui dtfendoit 3 ces derniers de mettre Ie pied dans les Ecoles de Cha-
rite fans la permilfion du- Cure de la Paroiffe. L'infra&ion manifefte de cette con-
vention mettoit lea Maitrea Ecrivains dans lent tort , & it etoit facile de lour fer-
iner la porte des lieux oa ils n'entroient que pour troubler & faire du bruit. Les 
ennemis de M.- I)e La Salle, qui avoient fgfi prevenir M. de la Chetardic con-. 
tre lui & Ic ranger de letir cote,, ou ne permettoient pas qu'il flit informe du de-
fordre , Cu l'empeehoient d'agir. Its fçurent metre- I'engager a retraneber l'Eco-
k qu'il avoit etablie fur les. Foltez de M. le Prince depuis quelgcses annCes, fous-
pretexte d'apaifer les Maitres Ecrivains , & de mettre a l'abri de leurs attaques-
ks autres Ecoles , par la,  fupreflion de celle-ci. Le defi-ein des ennemis de lIffom-
me de Dieu Ctoit d'obliger les Freres de vuider les Ecoles de Is Paroifle. , & de 
(vivre M. De La Salle dans fon efpe.e d'exil. C'efI 3 quoi ils pretendoient reuf-
4ir en les vexant fans ceffe. Its y reiifl'irent en effet ;„ car les Freres dego(ttez & 
fatigues de fe voir fans relache inquietea & molellez encore plus qua jamais-
dans leurs font` ons an commencement de a 70+6. vinrent prier M. De La Salle 
de leur permettre de fe%retirer & de ceder up terrain qu'ils ne pouvoient plus de-
fendre. II le leur permit , aprGs avoir prix avis de plufieurs perfonnes fages, Lem Let r.Ec 
Freres rye paruresat plus , & les Ecoles fe trouvc rent fern3Ees Ic lendemain , fans de 1a varoic- 
qu'on en faint la rai (on , ni cc qu'etoient devenus Its Freres. La rumeur s'en rCpan-- pi dm,sc„_ 
slit , & Ic bruit avcc Ic tams devint Plus grand. D'abord on but porte it crofre , VIlt JCTIII pie les Freres avoient: donnC. un congC extraordinaire de quelqucs jou.rs,. Cu que `e  ac* sus.- 
juelque utaladic , an que quelqu'sutro iartportatute affaire donnoit lieu a leur re- xcs- 
traite ; mais cc foupcon dcinenti par use plus longue abfence , fat apreliendtr 
que la vacauce des Ecoles ne fut de dur6c , & qu'eiles ne prif e-  nt fin , au grand'. 
Rrejudice du Public. La cra me qu'on ei cut., augments le tumulte y & oblig as 
.lpi parcna it t,ereffcz a,i'mit ►CLwni. e 1`tac$w4n. 'Jut cowmen joieot diva &- 
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venir vagabonds , & a faire fentir par un libertinage naiffant Ie befoin qu'ih 
avoient d'uile education Chretienne , a aiicr en chercher le remede chez M. le 
Cure. Its rinrent done en foule trouver itil. de Ia Chctardie , pour lui rcprefcn-
ter le chagrin qu'1!s avoicnt de la retraite des Freres , I lmpuifiance ou ils etoient 
de donner par eux inemes a Icurs eufans 1'in,flruction & 1'education , ou de l.a 
leur procurer chez des lvlaitrs qui en tirent du lucre , Ic talent qu'avoient les 
Freres pour inftruire , pour rendre iages , dociles .& pieux , ceux qui partout 
ailleurs que che.z eux , etoient ignorans , intraitables , diifpez & libertins , & 
Ic prejudice fenlible qu'on fcntoit deja do la ceifit,on des Eco'.es, 

111. 	Ccs rcmontrances fi naives & Ii naturelics , curent tout leur effet. M. de la 
.dc!ache- Che'tardie en fut touché. Ce charitable Pa$eur tout devotie au bien de fes Pa-«rJic , sup Ia 

V1 ~t;cc vas roifl-iens , & qtu montroit pour les pauvres tine tendreffe particuliere , ]es apaifri 
tWalls 	:C5 en leur li 	d romettant de faire reve 

	

	 .~ 	comprit mteux le be-  :icr les Freres. amai n i1 ne com enraus,~ren! 	 p 
+.cs niclurts foin qu'cn avoit fa Paroif.  . , le bien qu'ils v faiIdient , le fervice qu'ils renioient 
[',ur rri h'r au public , & l'interet que la Religion avoit d'ernp loyer de tels ouvriers. M. 1)e la t,aix da;,.s 
Jr Ecole , La Salle fut averti de fa part de r'ouvrrr les Eroles gratuites , avec a furance quc 

r` les Freres n'y feroie=nt plus inquietez , & du'il ailoit v mettre ordre. 11 tint pa- therai- 	 ~ 
Res >=cr- role. Aprrs avoir fait chez lui Line alfeinblee des principaux d'entre les Maitres 

"' Ecrivains 7 	 I' 	 1" it fit dreifer en leur prefence un A 	par 	 , qui ar devant deux Notaires 	ui Is JU,lztCfe 	 ~7 

certifioit que c'etoit lui qui avott charge les Freres, qu'il nommoit sous par leurs 
noms de familie , de tenir lesEcoles de charite fur fa Paroife , que M. J. B. De 
La Salle Pretre & Docteur en Theologie, avoit ete malapropos inquiete a cet-
te occafion par Ics Maitres Ecrivains , puifqu'il n'avoit employe fes diiciples I 
cett:; cruvre que foul (es aufpices , a fes frais & par fes ordres ; que lui Cure 
n'avoit en cela fait que fuivre les exemples de fes PredeceiTeurs , qui aroient ap- 
pelle a Paris M. De La Salle & fes difciples pour rendre cc fervice aux pauvres 
de to Paroiffe , que les lovers des lieux ou les C!aftes fe tcnoient , & meme le 
logement de ceux qui en(cignoient , ctoient payez de les deniers ; enfin , que 
c'etoit lui qui avoit tou fours nourri & entretenu les Freres no.mmez dans l'Ade 
qu'il entendoit qu'ils euffent toute liberte de continuer leurs fondions , & du'il 
faifoit le prefent AEte pour fervir & va!oir a qui it apartiendrvit. Cet Acte fut 
rants entre les mains du S. Intfituteur ; it en fut fatistait , & it fit recommen-
cer les Ecoles apres trots femaines d'interruption. Cet Aete fervit de bride aux 
Maitres Ecrivains , & refs na lcur petulance & leur animofite , tandis qu'ils vi-
rent M. de la ChCtardi e rCCo:u a Ic foutenir. Le caime rentra done dans les Eco-
les Chretierin s pour queiquc-terns , & les Freres reprirent 1'exercice de leurs 
-fondions ; inais fi la. paix leur fut rendue , M. De La Salle n'en jouit pas ; ca 
quand la guerre contre fes difci,ples cefl-oit , elle ne laiffoit pas de continuer 
contre lui. 

ii\'I. le Cure qui ne revenoit point de fes prejugez , refufoit fes bonnes graces 
au pere , lors mime qu'il ICs accordoit a fes enfans. I_e faint hornme en etoit 
fort rnortifie, & 11 ne fçavoit que faire pour fe reconcilier tin Paleur fi refpec. 
table par ton age & par fon grand merite , qu'il aimoit , qu'il honoroit , & 
qu'il eftimoit par inclination & par reconnoifl-ance de Cant de bien; qu'il eh 
avoit reçus. 11 l'alloit voir ; & quoiqu'il cu It ma! rccu , it faifoit ion poilibi 
pour difiper les nuages de ton elprit , & fendre la glace de fhn cur. aialgre Ic 
•¢roid de ton vifage qu'il avoit d'abord a foutenir , it tachoit de fe Ic raprocher , 

do-vaiocre 1cs i~t'idifpo'fitio is.d'uri hoinme qui lui etoit fi ii&cilfaire ; mats 'cam. 



InJlituteur des _b-eves des Ecoles Ziretiexffes: • 	r 
vain , Dieu Ie permettant ainfi , pour epurer la vertu de fon ferviteur , & titre 
le f, ul aput de fon Inititut. En effet a M. De La Salle alors n'avoit hors Dieu 	r V. 

M,DMLaSaile 
iucune reffource , ni dans Paris aucun arm. Tout lilt etott contraire , & it ne re cache en-' 
tro~voit bus tous Is pas que des mortifications. Dana cc tema-l3 meme it en f°]{anc 

ire une re 	de 
recut une Fort ferfiblc , & a laquelle ii t 	

cra 
ie pouvoit s'attendre de la part de M. d d yuetqucs' 

Ia Clr.`tarllie qui lui pava en billets d'Etat la Penfion ordinaire due aux Freres tour' `h'z 
let Carmes 

employez aux Ecoles de la Paroifl-e. Ces billets pour fors fi deeriez., devenoient n«hancrea , 
inutilcs entre fes mains , & Ie mettoient dans I'impuii3-mce de fubvenir aux be- o"',1,Jder 
loins de fa Communaute ; car it ne falloit pas porter a Ia boucherie ou au bou- de fes eeAo-- 
lan ;er cette forte de mcnnoye , que perfonne ne vouloit.. Cependant° it falloit' ' 
vivre , & avoir du pain ; Al. De La Salle avoit du papier, mais it n'avoit point 
d'argent pour acheter les befoins de Ia vie. Sa grande pauvrcte augmentee par 
cette perte , le jettoit dans un extreme embarras ; mais celui qui etoit fa confian-
cc fut 1'en tirer , & convertir en efpeces fonantes un papier inutile; Soit par 
pitie , bit par charite , foit par on autre motif, des • perfonnes lui rendirent cc 
fervice , & echangerent fes bil!ets pour de I'argent -comptan.t ,au grand etonne-
ment de taus. ceux qui le fcurent , & entr'autres do M. le Curl; , qui avec tout 
fon credit , n'auroit pas ph faire cette efpcce de miracle. 

Quand it fut au bout de cette fomme , it vint chercher chcz M. le Cure Ie 
refte de ]a penfion due ; mats it n'en recut comme a l'ordinaire que des paroles 
de rebut , & it fut renvoye bins argent & fans billets. Ce :retus le jetty dans un 
nouvel embarras. Tout manquolt dans fa mai Ion , touter les bourfes lui etoient 
fermees ,, & a fon Board , on,fe faifoit un merite de manqurer de charitc. I1 con-
nut alors plus que jam:ais , que fa perfonne devenue odieufe attiroit ces mauvais 
traitemens ;. & fa douleur etoit , que quoiqu'il fait  Ic feul objet • de la perfecu-
tion , fes difciples en devenoient les vieftimes. Il crut done qu'il etoit 1e Jonat. 
qui devoit titre jette dans Ia mer , & que la tempete de la- faim cefferoit au mo-
ment qu'il auroit difparu. Il ne fut pas long-terns fans voir la veritE de fa con- 

, par le picux artifice dont it ufa pour tirer l'argent necetfaire pour lae- 
r.ourr:ture des Freres. Tout d'un coup it devint invifible en be cachant chez: 
tee. 1k &. PP. Curines llechauircz. 11 prit cette occafien, d'y faire une retraite dc 
quinze fours. Perfonnc ne fcavoit oir it etoit , excepte deux ou trois de fes grin--
cipaux Freres aufquels i1 en avoit fait la confidence. Pendant cc tems-Ia, un des 
Freres qui etoit fort agreable a M. de la Chetardie , vint le trouver felon les or--
dres qu'il en avoit recus de M. De La Salle , & lui annonca apres lui avoir de-
mande de Pargent, que leur Superieur avoit eclipfa ,. & qu'on ne fgavoit ou it 
ttoit. M. le Cure furpris•-, lui donna tout l'argent qu'il voulut. Ce n'ctoit pale. 
la  premiere foil que ce Frere toujoucs bien•venu-aupre's de'lui , avoit Ete employe: 
par le Ierviteur de Dieu, pour obtenir cc qui iui Etoit reftife. 

M. le Cure croyant M. De La Salle bien loin,, voulut lailir cc moment Pau.v' 
lui fubflituer un autre Superkur ; & cc fut le meme Frere dont nous parlons ,.. 
qui n'avoit pourtant que 1'habit de Frere fprvant , fur qui it Jett# les yeux. It 
e(t vrai qu'il etoit de belle prefi`ance , & qu'il avoit un air verrerable ;. mais- 
d'aialeurs tres-Pimple , d'un efpr=it fort home , parlant • mat, &. ne pouvant biers 
s'expliquer,  , it etoit incapable de la place qu'on lui prefentoit.• Ne pour obeir ,. 
iI n'etoit capable que de be preter aux volontez d'autrui. M. le Cure lui ft lays 
propofition , & le preiTJ plu(ieurs Pots d'accepter la premiere place. Le Frere erv, 
fut confus , & ne put eutend-c fans pcin 	uffre qpi 1'bumilioit } ffns..ik-tslr 



ter., hi ,l'iblaOir. Il aimoit ftnciren;ent fon Supericur , & lui 6toit fortetnent 
attaché: It 1'boi*roi comma un Saint , & it fe ft regsrdz cc me un ufurpa-
teur iit n'cet encase ete regarde qu'avec borreur dc lea confreres, s'il efit pri: 
falace. 

Pendant ce tems , le picux perfEcuth , libre & dEgagcv de taus feins , vfiquoit 
6 l if r i< la priere & I la contemplation. Sen attxait pour •l'orailon etoi.t ft 
iànd , qu'dle Etoit comme fon element & fa nourriture. I1 no fattisfaifoit jamei+ 
1a-deffus I fon gre cette inclination celefte. Reti;C I J'ecart darns la folitude 'do 
S. Yon, it avoit du,, cc femble , s'y rafiafier du pain de vie qu'il y goutoit : ce-
pendant it en devcnoit toujours de plus en plus affamC , '& lorfqu'il etoit rentr6 
dana les embarras & les occupations de Marthe , it fentoit de nouvcau-x attraita 
pour to repos de Madeleine, foit pour purifier fon ame par une revOc generate 
fur lui-rncme , fait pour fe replonger dans to Fein de Dieu & dans une union 
intime avec i.e bicn•aime de Concur, doot it regardoit l'abfence comme un fuplice. 

La devotion particuliere qu'il avoit pour fainte ThEcefe , cette grande Amante 
do J.Esus & de fa Croix, dans les ouvrages de laquclle it avoit puife cc grand 
tfprit d'oraifon & i'.rmour .des fouffrances , jointe i la veneration particuliere 
qu'il avoit pour fes era :s , qui-font une profellion particuliere de la vie interieure 
A eontero.plativ ,,, 1'avoient engage a choifir leur manors pour y faire lfe retrai -
te..Apris y Avoir paffC quiuze jour. dans un recueillernent profond , & une in. 
time cornmapnication avec thou , nourri de la pricre , & fortifie de Is vertu d'en< 
,haut , it en fortis avec no nouveau courage pour fouffrir de uouvelIcs peiues. ,I1 
--repzre:t an milieu de fes difcip es auffi fubitement qu'i! avoit 4clipfe a lcurs ycuI, 
.& leur rendit 1a joye par fa pretence. Its etoient inquiets de Ion abfence -, & jls 
.nc fcavoierat qu'en penfer ; ton retour les calms , & its profiterent des nouvelles 
iumiCres quo cc MoIifc avoit -puifees dins fa retraite. Its fc fentirent portez cum 
.me lui avec plus .d'ardeur 3 Ia perfethon de leur etat , & a la pence dans lea 
perfCcutiont. IBS avoient raifon de s'y preparer ; car elks recorntnencerent auffi-

htot qi a to lcrvitcvr de Dieu commenra 3 reparoitre. Casume ii t toit pl«sin de 
:I'efprit de efus-Chril a la .croiz le (uiuo;t par-tout , s$t le Z*non ke pouvoit dg 
.laifr`er vivre Gn pair. 

~' 0 Inutilemettt l'hamme de Dieu fit-il ton po:frble pour fe.caeher dana la tnarfosr 
as `Y r S' des 

 
Freres ; Ion retour fit de .!'eclat fur la Paroiffe , & fervit d'occafion a fes ew. 

s'°" recd. iterttis ; de Iuj faire de nouvelle5 quCrelles afin de do chaffer de Paris, & 1'obk-
ger de n'y jamais reparoitre. En effet , its n'avoient point perdu de vise leur prep 
Mier defTein , qui ktoit de changer la forme du gouvernement de 1'Inftitut , & 
Alen altCrer J'efprit & les xegics. M. Dc Ia Salle no s'etant point voulu preter 13-
.dcflus I leur volont'6 , it Jeur etoit devenu odieux , & its avoieut remu,e Ciel& terra 
pour to deplacer , cot c on Pa .vu ci-defTus , & pour degoatter les Freres de lui. 
• 'ayant pas paa en venir I bout, ils.tentoient tine autre voyc pour y recur, qui 
.6t it de Iui fufciter tarn d'afaires I Paris, qu'il ft oblige d'en fortir ; car on be 
,prc ettoirt de faire dans ton absence , cc qu'on defefperoit de faire en fa prefec3ce. 

du'on fe fouvienne toujcurs,que fes plus ,rands ennetiis &toient des enncmia 
.cachet , & qui auroict etC bin fachez de Ic paroitre. Etant gent de biett & 
dana une haute reputation de vertu , its croyoient eux•memea rendre fervice i 
,Bice, en perfCcutant ton Servitcur. Dana leur id6e , M. De La Salle avoit con 
, n ,grand ,dentin, mais it 6etait incapable de !'executer. Son Irl:.itut etoit impor-
- t .pW Labit de B'Egljfe jimsip s fail) t, tin autre..4oeatit; Lque lui pour. le 

conduirc 



Itj2ituteur des Freres des Ecoles Cbr~tiestnes. 	1 
v6nduire k fa .petfe loon. Ceux qui penfoient ainfi ,'fe fentoient portez k ache. 
vwr cc clue 1'hoatme de Dieu avoit commence. D'abord 1'ayant trouv6 docile ii 
Jeers lecons , tandis qu'elles n'alloient pas i alterer l'efprit de fa Societe , ils s'en 
Etoient dCclarez les zelateurs ; mais l'ayant trouve dans la fuite peu flexible fur 
les changemens qu'ils vouloient introduirc, its 1'avoient pris en averfion , its 1'a-
voient accufe 'a 1'Archeveche comme un petit efprit incapable de gouverner, ils 
avoient voulu revolter fes propres difciples contre lui , & les degouter de fa per. 
fonne & de fa conduite. N'ayant pas pu y reufir , its avoient fouleve dans Pa-
ris , & avoient armc les Maitres Ecrivains contre les Ecoles gratuites. Parve. 
True la , its ne defefperoient pas de remporter , par une continuation de guerre, 
une vidoire fi long-tems difputee , en obligeant le S. Prctre de s'exiler de Pa-
ris , & d'abandonner cc champ de bataille pour les laiffcr faire Ia loi chez les Fre-
res , y introduire d'autres regles , y abolir lee anciennes pratiques , & placer un 
mitre Superieur fous le nom duqucl ils pretendoicnt gouverner. 

Les enncmis du Serviteur de Dieu ne quittant done point de vue cet ancien 
defiain , firent de nouveaux efforts pour achcver d'enlever aux Freres la protec• 
tion de M. le Cure de S. Sulpice , & pour dbcrier abfolument dans fon efprit s 
leur Superieur. Ile y reutlirent. Les plus grands hommes ont leur foible , & on 
trouve toujours en tux de l'humain. Its ne font point exempts do preventions ; 
& quand its font poccupez , its font par Ia force de Ieurs prejugez , cc que lea 
autres font par is violence de letrrs palions. En ne cherchant que Dieu , it leur 
arrive quelquefois de perfecuter fes plus grands ferviteurs , & de fe declarer par 
un principe de vertu , contre les plus vertueux. 

M. de la Chetardie quelque eclaire , quelque biers intentionnb qu'il fat, quel-
que ami qu'il flit de la piete , ne fqut pas fe defier en cette occafion de lui-riae-
me , ni de ceux qui le prevenoient contre le S. Inflituteur. Devenu la dupe de 
leur faux zele , it devint leur inftrument pour caufer de nouvclles peines a M. 
Dc La Salle. II let fouffrit en Saint. Nulle parole de plainte on de murmure-, 
nut figne de triflefTe ne marqua fon aflii&ion I ceux avec lefquels it vivoit. Bien 
plus , fa joye paroifToit redoubler au milieu de fes peines , & fe mefurer fur elles. 
Jamais on ne le vit plus tranquile ; & ceux qui ignoroient cc qui fe paffoit , 
croyoient que tout reiifiifToit a fon gre , & qu'enfin le calme avoit fuccedt a la 
tempete. A la referve du Frere dont it employoit le credit aupres de M. le Curb 
de S. Sulpice , & du DireLleur de la Maifon , perfonne ne frut_l'etat trifte dens 
1cquel it gemifoit. Son filenee Etoit Eterncl fur tout cc qui lui arrivoit , & fur 
tout cc qui le regardoit en particulier. II n'en parloit qu'a Dieu feul. 

II feroit inutile d'enrrer dans le detail de toutes les peines qu'on .Iui fit. Je D tzsua 
dirai tout en un mot. Elks allerent fi loin , qu'il fe crut oblige en tin de ceder de fail fermet 
peur que ]a perfecution ne pafiat de fa perfonne a fes difciples , comme it arri  
volt d'ordinaire. Aufii-bien ceux-ci commencoient•ils a fe defoler. Leur coeur EcoIc3 de 14 
abattu fuccomboit fous de ti violentes attaques , malgre cc qu'il pouvoit dire  
pour les confoler. Alors perfuadC qu'un mal fi violent ne pouvoit Ic guerir que PIR REc q . par un violent remede ; it fit derechef fermer toutes les Ecoles , & envoys les s'ikVCnCACo 
Maitres deux i deux en divers EtablifTemens. Le feul Diretcur demeura a Paris 
pour garder Is Maifon , & repondre a ceux qui viendroient pour parler. Cela 
arriva dans le mois de )uillet de 1'annCe i7o6. lorfque M. De La Salle etoit 
4ans la maifon de S. Koch. Le motiF qui engagea Ic S. Inftituteur a retirer les 
lea Freres , & 3 fermer les C1alles ' An la tiouvcic guerre que. Its Maitres Ecri- 
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Z 	La Vie de Mr. 7. B. Dc La Salle, 
vairls poutThz & apuyez fecrettement , recommencerent a leur dEc1art~r. Sans 
cgffe lb venoient dans les Ecoles les troubler , ecarter les Ecoliers , infulter les` 
Freres , les menacer meets de prifon. Le pre'texte de leur querelle etoit tou-
jours qu'on voyoit dans les Ecoles gratuites des enfans dont les parens etoient 
a leur aife. M. Ic Cure le fcavoit , & it or difoit mot. Son filence pris pour 
une aprobation tacite , leur donnoit toute liberte , & us Ia portoient jufqu'a 
l'infolence. 

11 ne s'attendoit povrtant pas a voir finir cette tragedie , par la retraite des. 
Freres ; & s'il s'en fut defic , fon zelc pour les Ecoles Chretiennes 1'eut fait par -
icr ; & on parlant d'un ton de Maitre , qu'il fcavoit prendre mieux que perfon-
ne , quand ii en etoit befoin , it cut remis dans Ic filence & I'ination les perte-, 
cuteurs de l'Inftitut. Il fut donc fort &tonne quand it sprit Ia nouvelle de la cef-
fation tub.ite des Ecoles Chretiennes. II ne ;m fut pas, difficile d'en deviner le mo-
tif,  , encore mains die s'apercevair q.u'il l'avoit occafionne , on lailfant fans def-
fen.fe des innocens perfecutez. Les Ecoles demeurerent vacantes pendant troisi 
mois , au grand regret du public. On ne fut pas long-term k fentir le derange-
merit que cette ceiiation caufa fur Ia Paroifl-e. La plipart des peres & meres s'-en 
plaignoient hautement a M. lc Cure. Les pauvres qui perdoient un. ft grand avan-
tage pour l'inftruk.ion de leurs enfans , en furent defoleL , tandis que les ennemis-
du faint Prctre s'aplaudiifaient do leur ridoire. Four Ia rendre complette , ils: 
infpirerent a M. de la Chetardie de chercher d'autres Maitres pour Les Ecoles 
gratuites ; car enfin, it en falloit , & Ic zcle Pafteur ne vouloit pas les lailler 
tomber, ni derober aux pauvres de fa ParoifTe un fecours de falut fi neceffaire.. 
Ii avoit mime promia a crux qui 6toient venus lui faire leura plaintes, de travail- 
ler incefamment a. remettre les chofes dans leur premier etat. Crux qyi s'inter--
reifoient . l'Cloigncment des Freres , prefenterent des Su jets pour les, remplacer. 
Its etoicnt de ceux qui avoient autrefois deferte de l'In(litut ; mais outre que leur 
nombre. ne  fuffifoit pas pour fournir touter les Ecoles ,- M. le. Curé n'y trouvoit 
pas fon compte. Leur ancienne charite eteinte. avoit fait place en eux. it la cupi-
dite ;. & ils nee vouloient pas mettre lours Cervices a fi has prix que font lee. Fre-
res , qui a V'exemple de S. Paul , Ce contentent du pur neceffaire. 

Ttt. 	Ce fut donc necefite a M. de Ia Chetardie de rapeller les anciens. Maitrea r. 
: au rand regret de crux qui avoient travaillC a leur eloi rrement. II fit f avoirr s. sn~p~se ett 	g 	g 	 q 	 K 	 S 

ohi,st de ra- fa. retbIution a M. De La Salle, qui comme un- doux Agneau , fe mit en devoit 
d'obcirfans fe permcttrc de faire ni; plainte

S 
. ni reproche a M. le Cure , de 

Ves R n1C1i.7CS.  

qu')i ynnd 1'.a%voir ahandonne dans la perfecution. M. le Cure ravi de fiavoir le Serviteur dc• 
ur ewpe' Dieu. dams cette. difpofition , dui ecrivit pour I'engager a venir reeommencer au: 

relies perfe-plittot lea Ecoles. Le faint Pretre lui fit reponfe , qu'il avoit mieux aime ceder 
C"Elons de la. 
partaesm,s astems, quo de fe voir expofe a des agitations perpttujelles qui porto:ent un. 
tics Lcr~- prejudice confiderable aux Freres ;. que le proccd qu'on avoit tenu a lourr egard 

depuis quelque-tems , on avoit degoute pluLieurs ,. qu'il ne lui etoit pas poflible 
de lea remplacer Is-tot , & qu'il ne pouvoit fe refoudre a en envoyer d'autres , 
qu'il n'eut aflurancc de lea voir tranquiles & aifurez fous fa proteétion. Enfn le 
ffge Superieur , pour fe mettre une bonne fois a I'abri de ces fortes de coups,. 
qui en frapaut lea Freres ,. mettoient le derangement dans les Ecoles , donna fes 
ordres au Frere Diredeur qui 6toit relic feul dans la. maifon , de negocier cette 
alaicc. auto M.• le Cure, de maniere qu'a l'avenir 11 n'y rut plus fu jet d'apro 
Studer dc- jarcilles cataftrophes.. 



F~y7ituteur_ des Freres. det Peoles C1~retieu~ies: 
Ces mefures prifes par ordre de M. de la Chetardie , le faint In1Iitu4eur ra-

e1Ia de Province les Freres , qui revinrent au nombre de douze fur la Paroiffa 
de S. Sulpice : dix pour enfeigner , l'onzieme pour gerer le temporel & le dou. 
zieme pour gouverncr la maifon. Lcur penlion fut auffi regl6e fur Ic pied qu'el. 
le fubfi to ; & a Is priere du Frere fi-bien venu aupres de M. le Cure , le Pafteur 
cut la bonte de payer memo les trois mois de la ceffation des Ecoles, & de four-
nir aux frais des voyages des Freres qu'on rapelloit. Cette charitt devenoit ne-
ccflit¢ , parce que la pauvrete de la Congregation ne permettoit pas de faire la 
depenfe de ces voyages. A peine cette reconciliation fut-elle achevee , qu'elle 
penfa etre rompue par un contre-tems. Le Frere accredits auprrs de M. de Ia 
Cltetardie , etant a11e a fon infcu en Province par les ordres de M. De La Salle 
pour quelque affaire , le Pafteur en fut fort choque. De forte qu'il fallut au 
plutot le contrematider , de peur que les ennemis du Serviteur de Dieu , ne fif-
fent valoir contre lui cette occafion , & ne recommencalient a indifpofer I'd. 
grit de M. le Curb. Les Ecoles furent rouvertes & aufli-tot remplies au commen- 
cement d'OQobre 5706. L'impatience avec laquelle Ic pcuple Cattendoit fut fui- 1706« 
vie de fa joie ; & I'une & l'autre apprirent de no:.viau au Public & a M. le 
Cure de S. Sulpice , de quel fecours font pour l'inffrut.ion da In jeuneffe , les 
Ecoles charitables conduites par des Maitres egalement pieux & habiles. 

Afin qu'a l'avenir le trouble ne vint plus a Ia fuite des Maitres Ecrivains , 
deranger ces Ecoles , I'objet de leur jaloufie , M. de la Chetardie envoya M. 
1'Abbe de Gergi alors fon Vicaire & maintenant fon Succefieur , dans la Cure de 
S. Sulpice , pour faire I'examen des facultez des enfans. Ce picux Abbe mit plu-
fieurs femaines a le faire , & tint un regiftre exaF des noms , ages , vacations, 
rues & demeures de tous les Ecoliers , & donna ordre aux Freres de ne recevoir 
que ceux qui aporteroient un billet figne' du Pretre de la Communaute de faint 
Sulpice , commis par M. le Cure pour faire ('information des facultez des parens 
des Ecoliers. Les Peres & Meres furent obligez par cette nouvelle ceremonie , 
de venir de tous les quartiers de la Paroifie , chercher ce billet qui etoit comme 
la clef qui ouvroit a leurs enfans les Ecoles gratuites. Cette formalite defarma 
entierement les Maitres Ecrivains & leur ota tout pretexte de nouvelles brouiI-
leries. Elle fervit de fauve-garde aux Freres & a leurs Ecoles , & elle fit rentrer 
chez cux la paix & la tranquilite : cependant ells ne leur fit pas perdre un feul 
Ecolier. Les Clafies gratuites furent garnies comme a l'ordinaire , & nul de ceux 
qui fe prefenterent ne fut exclus. Cette foulc d'Ecoliers etoit un nouveau fujet 
de peine & de depit aux. Maitres de Paris , mais elle ne pouvoit plus etre le fujet 
de leur querelle. Cette formalite qui fervit de barriere a leurs vifites feditieufes, 
ne fut dans le fond qu'une pure ceremonie; car les mimes Ecoliers dont la pre-
tendue aifance avoit fervi de pretexte an proses des Maitres , revinrent avec leur 
billet, le Pretre prcpofe a 1'examen des facultez des parens de ces Ecoliers n'ayant 
pas eru en confcience pouvoir le ]cur refufer. Mieux inform6 que les Maitres 
de la fortune de ces particuliers , fans conformer fon jugement a leur imagina-
tion , it ne crut pas devoir ranger parmi les -riches des gens qui avoient quelque 
bien , mais qui avoient une grolie famille , des gens qui avoient une boutique 
bien garnie , mais qui devoient plus qu'ils n'avoient. Ainl s'apaifa cc grand dif-
ferent qui etoit entre les Freres & leurs rivaux. Comme it fervoit de matiere aux 
ennemis de M. De La Salle pour entretenir le feu de la perfCcution , elle Ic ra-
tcntit un peu. Cette tranquilitc favorifa quclques etabliitemens dont on va faire 

F~ 



44 	La Pie de Mr 7. B. be La dalle;.- 
le raport apres avoir parl6 de la nouvelle mailon o ics Freres paff rent fur Is-
Paroifle de S. Sulpice. 

Depuis plus de dix-huit ans , its etoient logez rue Princef a ou fe tenoit 1'E. 
tole du quartier , dans une maiCon fort incommode par fa fituation qui la de-
couvroit de tous cotez, & qui la mettoit en vue 3 plus de vingt menages voifins.-
Les Freres qui ne pouvoient fortir de Is maiCon fans titre vus , n'avoient pas It 
libert6 de rcfpirer fair de leur Cour dans le tems de la recreation , fans fervir 
de fpec`Iacle a des yeux curieux & malins. Cette gene leur rendoit ennuyeufc 
une demeure , qui d'ailleurs etoit fans jardin & trop etroite pour une Commu-
naute. La difficultb n'Etoit pas d'en trouver une autrc plus commode , mais de 
1a faire agreer a M. le Cure de S. Sulpice. Pour y reuflir,  , M. De La Salle qui. 
n'avoit pu regagner la confiance du vertueux Pa{leur , crut que fans paroltre, 
it devoit mettre on mouvement le Frere qui Etoit puiflant aupres de lui. Ce Fre-
rc fit recherche d'une maifon convenable , & it nc fut pas long-tems a la trou-
v--r. Situ6c proche Is barriere de Seves , quartier des Incurables , elle etoit ;telle. 
qu'il la falloit aux Freres , en bet air , retiree , commode & avec Jardin. Elie 
apartenoit a M. 1'Abbe de Mafcarani. Le faint Inftituteur l'ayant ete voir fort. 
fecrettement , on fut charm6 , & die au Frere qui en avoit fait la decouverte. 
de ne rien nEgliger pour l'avoir. Le Superieur fut obei & is fucccs fuivit 1'o- 
b6flance. M. de la Chetardie donna fon agreement a la demande du Frere , 
auili-tot qu'il lui cut fait 1'expofition de la chofe, & aplaudit a fa perquifition. 
Confirme dans 1'ide.e avantageufc de cette maifon par le raport de M. 1'Abbo. 
Languet de Gergi , qu'il avoit envoyC fur Ic champ avec le Frere pour on faire 
In vifte , it donna ordre de la loner. Le faint Pretre fut furpris , quand on vint. 
lui on annoncer la nouvelle, de cc que M. do la ChCtardie avoit fi-tot confenti;. 
& confolb on mcme tems de ce qu'enfin la divine Providence accordoit dans. 
Paris fes Difciples une maifon commode, retiree & favorable I la plus grande 
regularitC. I1 admira Bans cet Cvenement Is bontb de Dieu qui avoit fcn`tirer chi 
fcin des perfCcutions & des contradi&ions , I'avantage des Freres,, & tourner en. 
un moment on leur favour , un coeur aigri depuis fi long-tens contre lui. 

Pcu de mois apres I'Ecolc de S. Roch pafi-a on d'autres mains , & M. De La 
Salle fut oblige d'aller chercher fon refuge dans la nouvelle maifon. L'annee fui-. 
vante x7og. qui fit taut do malheureux par in difette do pain & la rigueur do. 
1'hyver , it fut bien-heureux d'y trouver un logement commode pour les No-
vices qui furent coftraints de vcnir chercher Bans la Capitale du Royaume , 1e 
pain nCcefaire I Ia vie. Le Noviciat venu dans un lieu fi favorable a la ferveur, y 
refta fept ant , & l'Ecolc reCta dans des Charnbres que M. le Cure fit loacr dans 
la rue PrincefTe. Cette maifon fi commode louee 400 liv. a etC occupcc par let 
Freres , jufqu'I 1'an 1722. Aloft ils paff rent dans une autre proche fainte Tecle,. 
encore plus a leur bicnfeanco , pour y fixer Icur Tabcrtaacle & y faire une de-
mcure fltblc~ 



"7nfiituteur des Freres des Ecoles Ciretientei: 	,fit 

CHAP ITRE VI. 
Divenr Ltablife,aen,r d'iEcole,r C'hritiennes faits a Dijon, a Mende ' d Calais s .~. 

Grenoble , a Saint Denis en France. 

Q
Uoique l'etablifTement des Freres de Dijon ait fuivi celui de Darnetal , nous p~;blirte-
en avons retards le recit pour le joindre a celui de plufiears autres qui wont mint ,u, jo 

fuivre , & pour no point interrompre la fuite de la Vie du Si Inflituteur. 	t° 
Les Ecoles Ecoles Chrbtiennes de Dijon doivent leur intitution a M. Rigolet Pre- 

mier Proficient en la Chambre-dcs-Comptes de cette Ville, & a toute fon illuftre. 
Famille qu'on pent apeller une Famille fainte. Le Pere , la Mere , les Enfans 
de concert , & avec une fainte emulation, y ont concouru. Le Pere lui a donne 
commencement, fon Epoufe 1'a foutenu , & les Enfans lui ont donne fa perfec-
tion. M. Rigolet le Pere etoit 1'exemple de fa Ville. 11 ne fe laiffoit voir en fa 
place , qu'autant que le devoir de fa Charge 1'exigeoit. Du refte , ami de la re-
traite , de la Priere & des bonnes ceuvres , it menoit une vie qui le tenoit tou-
jours prepare a la Communion de tous les jours s qui lui ctoit , dit-on , accor-
dee. Ce religieux Magiftrat offrit a M. De La Salle quatre cons livres de pen-
fion & un logetnent pour deux Freres , dans la Lettre obligeante yu'il lui ecrivit. 
Son offre accepter ,, les deux Freres partirent auui-tot pour Dijon , & ouvrirent-
leurs Claffes des le moss de Juin 1705. Tant que cc pieux Fondateur a vecu , it 
a accords to prote@ion aux Freres ,. & la. memo charite qua lui avoit infpire de 
fonder en fa Ville des Ecoles gratuites , l'anima d'un grand zele pour Its foute-
nir & les amplifier. S'1l n'a pas vecu aifez de tems pour leur faire tout Ia bien 
qu'il vouloit , it a trouve en fes illuflres Enfans des heritiers de fon zele. Les, 
Freres le perdirent vers l'an 1716. a Paris oil i1 mourut & fut inhume avec Fhon-
neur du a fa dignite par M. Ic Cur6 de S. Sulpice fon Beau-Frere , dans Ia Cha-
pelle de S. Charles. Madame Con Epoufe Sceur de M. l'Archcveque de Sens & 
de M. l'Abbe Languet de Gergi , Dame d'une eminente vertu , qui a mbrite 
d'être apellee la mere des. Pauvres , a caufe de fa grande Charite pour eux , con-
tinua apres fa mort a foutenir les Ecole, aver un isle egal. Et cc qui n'eft pas 
moins edilant , les Enfans par une fuccefiion de piete & par un furcroit de zele, 
I l'aide de M. de Rochefort Confeiller au Parlement , de Ia famille de M. Ri-
golet , ont augments 1'etabliifement commence par leurs Pere & Mere, de qua-
tre autres Freres ; de forte que les Ecoles Chretiennes & gratuites font ouvertea 
avec grand fucces & benediQho n deDieu dans trois quartiers de la ville de Dijon., 
avec Pagrement de Mefieurs les Maire & Echevins qui lea- out reçus par un 
Aele autentique. 

L'etablifement des Ecoles. ChrCtiennes a Mende, Capitale de Gzvaudan , a etc 	ri. 
Peffet de la piete de M. de Piancourt fon Evcque ,. & le Theatre de l'humilite menr a r e.-
de M. De La Salle. Perfonne n'a fait paroitre plus de defir d'avoir des Freres., de en s? or. 
& plus de zele pour I inllrutt.ion de la jeuneife , que cet illu{lre Prelat , que Ia 
ebarite a dcpouille de tous fes biens avant fa mort en favour des Pauvres & des 
bonnes ceuvres. P1cm de merites , & fur ]a fin d'une vie fainte, facrifiee aux 
trava" de fon Miniitere & a la fanctafication de fon-Dioccfe , it voulut la coa- 

F3 
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ronner par la foiidation dun Hôpital général & des Ecoles gratuites. Re* r.- 
datit Ce 'double fecours en faVeUf 'des ?äu\ris , comthe le di'j&iyrc d 
Charité , it auroit cth a la mort n'avoir pas fait pour fes ouailles tout cc que Ic  
zéle lui infpiroit , s'iI ne leer ct laiffé cc double fecours fpirituel & temporel. 

a Convaincu ( ditii 1uimême dansfonTeuIamentdatté du xp)tobrc 1707. ) 
le lalut des peuples & leur bonheur temporel , dependent prindp&ernent 

d'une education fainte de Ia jeuneffe de l'un & de I'autre Iexe ; & quapres les  
marques d'affeion & de pr6di1ction que nous avons donnCcs aux Citoyeris de 
nOtre cbere Ville de Mende , par la conitrution & fondation que nous ieur" 
avons faite d'un Hôpital general , qui ell un aziie univerfel & perpétuel pour 

si touteg les dilgraces de Ia nature & de la fortune qui peuvent leur arriver en la 
vie , nous ne pous'ona leur en donner de plus grsndes , qu'en )cur fbndant des 
Ecoles publiques qui ne leur laiffent rien a de(irer de tout cc qui pcut con- 

it 

 

courir au filut de Ieurs ames & a leur félicité temporelle , &c. 
En cffet, d'abord qu'il Rprit que Paris Clevoit dans fon fein une famille de Mat. 

tres d'Ecole deftinez pr vocation , & confacrez par la pure charité a l'éduca. 
tin & inItruion Chréienne do la pauvre jeuneffe , & que M. De La Salle an 
den Chanoine do Reic & Dodeur on Theologie , leur Pere & leur Inflitu-
tent étoit a la tête de cc- nouveau SCminaire, uniquement apliquC a les former & 
a lei Ianificr, it fe U^ta d'enrichir fon Dioc 	de cette acquifition , & de corn-  
bier (Cs honnesoeuvres par unefndation d'Ecoles gratuites. Par malheur Iefjint 
Prêtre n'étoit pas on état alors de Itrflure pleinement it la demande du picux 
FrClat , faute de Sujets ; dont lee iins avoient eté dégoCitez, & les autres avoient 
été ccartez par ce thin de perfécutions dont nous avons Ør]6. Cependant ravi 
do trOuver dans cc grand Evêque tent de z& , it fit fon p  ible pour le lecors-
da , & lui donna un Frere capable do commencer avec fuccês- les Ecoles grtttü-
tee, & d'en donner une grandeidec, avec promfTe d'en envoy'er d'autres it is 
hMte au plütôt. Le From envoyé a Mende fit encore plus que le PrClt n'en 
pouvoit attendre. II en flit ft fatisfait qu'iI Ccrivit a M. Dc La Salle une lecon-
dc Lettre pour hater l'enroi d'un fecond. Laiflons-le s'expliquer luimèmc fur cc 
fuet en raportant fee paroes 

Je no pis , Monfietir, a4Tez benir Dieu de vous avoir mnfpiré Ic deul'ein dd for. 
met de* Meltres d'Ecole pour inruirc la jeuiieffe, & Is former dans la pió 

hrtenne Les SérninaIrcs f6rment les bons Eccl&fiaftiques ; niais les bons 
Matres d'Ecole , donnant ics premieres itnpreffrons de Ia pieté & do la Reli. 
gon , peuvent contrsbiër k Ian&ifier tons les Chrétiens. On no pent titre plus 
content que je le flth du Frere quo vous m'aez envoyé, qui commence en at-
tendant un autre pout' le fecotwir, i inftrnire n6tre jeuneffe : je vous feral fort 
oblige de lul jøindre un bon fujet , qui- foir c*pable , rant poor l'Ecrieure quo 
pour I'Arithinéique car c'cfl to moyen d'attirer torte la jeimelfe , & par-U& 

j. de lui donner lee premieres impreffions de Ia pietC ChrCtienne. Je leur donnc 
reel de ma part toute la prote&ion qu'i!s peuvent attendre ; en forte q&ils au-  
rot une (atisfaiion parfaite Cans lent cinpibi en cette Ville Le Frere 

• vous peat rendre compte de mes bons rintrimens pour lui; &pour cet &abliffe- 
• mene.Je vous fuplie qee mes bons fentimeng augmentent par le bon choix qua vous 
• ferez des Maitres d'Ecoles que vous m'envoyerez. Je vous en feral C siibleient 
* oblige. Jevouspriede me croire avec une cfcime particuliere , vôtre trhurble- 

& trèe-obClffant,Ierritcur ,F. I. de Pisnoirt,Evfquc 'de Mende. A Mende c 
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inffituterrr des-  Freres des Zcroles Chretiennes. 	47' 
Le fecond Frere n'eut pas moins de fuccez que le premier: Pun & 1'autre vi. 

rent la moifon croitre fous leurs mains , & ils ne piurent plus fuffire a Ia ricolte. 
'Vn troificme venu a leur fecours , trouva autant de travail que les autres , & cut' 
Ic mime fujet de fe confoler de fes travaux. Le pieux Prelat ne pouvoit avoir une 
joye plus fenfible fur la fin de fes jours. Pour ne point laitTer imparfiit 1'ouwrage 
qu'il venoit de commencer ii heureufement , & pour prevenir les fu.rprifes de -1a 
mort , it fit fon Teftament par lequel it legua pour la fondation des trois Frerc 
Sinq cens, dix livres de .revenu anuuel avec leur logement , & deux cens cinquan-
cc livres de rente pour deux Maitreffes d'Ecoles. II femble que Dieu n'attendoit 
plus de cc picux Prelat que la confommation de cette bonne oeuvre , afin de lui 
donner la recompenle de toutes les. autres. Il mourut peu apres I'avoir faite, au 
grand regret des Freres , qui le connurent trop tard & le perdirent trop-tot. Its 
avoient bien raifon de Ie pleurer , car fa mort ebranla les Ecoles Gratuites , qu'iI 
avoit fondees , & les aprocha de leur perte. Les Freres qui fuccederent aux trois, 
premiers , fort differens d'eux ,. donnerent de 1'exercice a la patience de leur
Saint Superieur i & Icur infolence lui fournit I'occafion de laiffer a tour fes Dif-
ciples un exemple des plus rares de la douceur & de . l'humilite Chre'tienne.. 
Voici comme la chofe arriva. Cs trois indignes membres d'un Chef Ii vertueux, 
avant eta envoyez a Mende apres la deftrudion du Noviciat de Provence dont it 
fera bien-tot pane , be defunirent, & faifant bande a part , firent fchifine dans 
leur fociete , fairs vouloir avoir ni liaifon avec leurs Freres , ni fubordiva- 
tion it leur legitime Superieur. L'origine de leur fchifine fut leur derangement. 
Ces hommes tiedes & relachez, hors de deffous lesyeux du vigilant Superieur , 
fans 1'exemple de leers Freres , & fans I'apui des regles , devenus maitres d'eux-
memes , fe remirent en poffehon de leur propre volonte , & fe frayerent , en fui-
vant leurs inclinations naturelles, le chemin de leur perte. Infenfiblement d'une 
vie fans gene & fans contrainte, ils pafferent dans une vie molle & fenfuelle, qui-
Ies conduifit au derangemcnt. M. De La Salle en gemit , & en bon Pere it fit fon 
Ion pofiiblc pour faire rentrer en eux-mimes ces enfans perdus. Its avoient imi-
te l'enfant prodigue dans leur derangement, mais ils ne l'imiterent pas dans fa pe-
nitence. Ces malades incurables que la douceur ne faifoit qu'aigrir , auroient pu' 
ctre rapellez au devoir par l'autorite & par Is corredson , mais it paroiffoit dan-
gereux de prendre cette vove. Le meilleur remede a leur endurcifiement 6toit fans 
doute de les retirer du lieu ou ils s'etoient dtrangez , & de lea renvoyer au No-
viciat, pour fe reconnoitre & reprendre le premier efprit de leur etat ; mais cela= 
m'etoit pas aife;M. De La Salle en avoit tout droit,puifque la fondation etoit faite en 
fn nom , & qu'elle etoit attachee a fa Congregation : c'eft cc que fcavoient, & 
c'e1} cc que craignoient ces enfans de Belial determinez a fecouer le joug de 1'o- 
beiffance. Ainfi pour parer ce coup, ils previnrent le fucceileur de NI.. de Pian-
court & Mefiieurs les juges-Confuls , & fcurent Ii bien fe I-es attacker, que leur 
changement devint impoffible. Le S. Homme qui ignoroit cette intrigue, ne fut 
pas peu furpris , lorfqu's tans aile rcndre fes rcfpe&s a M. l'Eveque de Mende , it 
lui entendit dire d'un ton de Maitre & avec menaces , qu'il be donnat biers de 
garde de retirer les Freres qui etoient a Mende , qu'il n'en. vouloit pointd'autres,, 

qu'il renvoiro;t ccux yui viendroient les remplacer. Son etonnement fut enco-
re bien plus grand, giand it entendit le premier f uge-Cunful , qui eft, le Maire' 
ou Juge de a Ville, lei faire le mime compliment.. 

Si 1e vertucux Suptricur as-oat voulu re{;iondre 1, if u'avoit quc jrop -de gpoii 
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defaburer ces Mefeurs gagnez par des fac` ieux. Il auroit montrEdans Icur de'ra:r; 
gement let inconvenient qu'il y avoit a let laiffer dans la place qui l'avoit occaiion-
ne. 11 auroit trouve Bans le Teflament de A de Piancourt un titre fuf fans pour 
faire ce changement; mais it n'etoit pas d'humeur a contester. Son humilite to 
portoit tou jours a ceder, $t a fe taire. 11 le fit encore on cette rencontre , & done 
ne Ion faience & fa tranquilite pour prcuves de fon bon droit , & pour juitifica* 
tion de fa conduite. 

Dependant Ic S. SupErieur vivoit avec ces enfans difcoles , & ne Icur faifoit pi. 
goitre aucune mauvaife humeur fur leur conduite artificieufe & degaifee. II vivoit 
avec eux eoatme un quatrieme Frere , tachant de gagner par fon bon a cemplc s 
ceux qu'il ne pouvoit corriger par autorite. Mais it ctoit de trop pour ces trois 
hommes , qui ne vouloient point de gene, & qui dans I'impatience de reprendre 
leur premier train de vie , defiroient de voir bien loin celui qui let en ernpe- 
choit. La prefence d'un Saint leur etoit a charge. fi lle gailoit mime le tourment 
de ces libertins. Its craignoient encore plus Con exemple , que fes remontrances ; 
-parce que fon exemp le en leg chargeant de confufion , leur fervoit de moniteuc 
4ecret & leur faifoit de; reproches plus piquans, que let corrections let plus ame-
xcs. Amli pour fe dC ba taff'ur de cc cenfe=ur muet , its allerent au plus court , q6j 
•ctoit de Ic mettre dehors, & de lui donner fon conge : L'un d'eux s'en chargea , 
& fans façen lui dit aver inco ence que s'il vouloit refier dans leur maifon it falioit 
qu'tl payat ía penfion. Un pareit compliment auroit pi paroitre etrange, ft cc= 
.lui que ces rebelles lui avoient deja fait faire par is bouche du Prelat & du Juge, 
;Conful , ne 1'y east prepare, 11 auroit fans doute pu bmouvoir un autre plus fenlible 
aux injures , & moms mort a lui-mcmc que le S. Pretre. L'homme le plus mode 
-ry cn pareille occa4ioa auroit crii devoir s'armer du Contrail de 1a fondation, & y 
montrer ax trois muting let termes qui l'autorifoient a leg mettre eux-mimes dc 
hors. S'il Pavoit fait , on auroit Ioüé fa fageffe & fafermete. Pluficurs mime pou.. 
,runt croaro que dana fa place it le devoit faire, parce qu'il faut traiter les mala• 
dies de l'orgueil avec la verge de for , & obliger let fuperbes de plier Eons to 
poids de 1'autorite. On dit ordinairement qu'un Superieur qua ne fçait pas Cc fai• 
ce ebbiir , ne fgait pas gouverner ; & que l'art de Ccavoir foumettre les rebelles eft 
ceiu i de Icavoir bien commander: mass Its Saints ont d'autres lumieres; leur fagef. 
•fe oil d'enhaut , & cite leur infpire des maximes fort contraires a celles de la pru. 
den cc hunsaine. Cell: de 1'k. 1)e La Salle Etoit de s'humilier on tout , de ceder 
tou jour;, & de profiter de toutes let occafions que Is divine Providence iui four-
ni ioit, de s'abaiilfer lour Ics pied; de tout to monde , merne de fes Difciples & de 
fes propres enfans. Cet exemp'le n'eft pas le premier qu'il alt donne fur ce Cujet 
On to a v deja plufieurs autres. Pour fgavoir jufqu'ou le S. Pretre fyut en cette 
rrencontre s'-oublier, ii faut dire que celui qui traitoit de cette maniere Con bon 
Fere & fon S. SulCg cur , itoit le fits d'un pauvre Cordonnier de Picardie, qu'il 
-avoit recu par charite , & eieve avec grand Coin dans is Communaute. II l'avoit 
reçu tres-ignorant , propre a rien, fans memo fgavoir eerire , l'avoit rendu capa`)Ic 
& !'avoit fait tout cc qu'il 6+oit, L'ingrat I'oublia, & on s'oubliant lui•rnemne . line 
<reconnut plus dans fon Pere , dans fon bienlai tetzr , dans fon Superman, rauto-
rite qui I'avoitelevC & qui pouvoit le mettre auffi-bas qu'il l'avoit trouve. L'ou-

.trageux compliment de I'arrogant Di(ciple femhloir meriter celui gruc fit un Ern- 
ereur au Patriarchs ingrat qu'il avoit eleve t Homme-de rien Ie t'ai e7eve , horns, 

de riesa je t'abas Ter~xr ; & fe to renseftr.i ,dart to premiere persf ere ; rziais k rebeile 
I voit 
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%avOit h qui it parloit : II fcravoit qu'il parloit i un homme plus humble qu'il n'c- 
toit lui-mcme fuperbe. II avoit apris par d'autres exempies Eclatans d'humilite dtr 
S. Prctre , qu'il fgavoit fe taire en ces rencontres & s'abailTer fous Is main qui 
1'humilioit. II le vit encore cette fois , & cc fut pour la derniere & pour fon mal- 
heur. Le S. Supr rieur entendit 1?outrage & fe tut. Et fon filence qui parloit plus 
haut que les plaintes les plus ameres & les reproches les plus piquans , ne tou. 
cha point le Difciple endurci. Celui - ci vit fon Pere qu'il chaffoit de fa maifon 
fe retirer fans replique , tranquille & pIcin de joye , & aller Bans to moment de- 
mander le couvert dans une maifon etrangere. 

Cette impiete fervit a 1'enfant rebelle & ingrat de degre pour defcendre dans an 
plus profond abime. Apra avoir leve 1'etendart de l'indepcndance it Ce defit do 
troifi me Frere , it be fit tonfurer, prit une fervante, & commit millelibertez fcan- 
daleufes fous l'habit de l'Inflitut dont it n'etoit plus , & qu'il ne gardoit par 
1'inftin& do Demon, que pour le deshonorerx II eft vrai qu'il ne pouvoit le quit- 
ter fans perdre fon ktablifTement ; car M. de Piancourt avoit mis la claufc ex- 
pref'e, qua les Ecoles qu'il fondoit teroient attacheas ala Societe des Freres do 
M. De La Salle. Ainfi cc n'etoit pas par un refte de fentiment de Religion , 
mais par un fond d'interet , que le fchifmatique gardoit l'habit d'un Inflitut qu'il 
avoit rejette. 11 perpr tua ce fcandale avec fon Compagnon pendant dix ans , au 
bout defquels In Juftice Divine parut en tirer vangeance. L'un & I'autre mouru- 
rent de la pefle, lbrfqu'elle palfa do Marfeille a Mende pour y porter fon rava- 
ge. Les Ecoles demeurerent vacantes pendant plus de deux ans ; mais enfin cites 
furent remplies par trois autres Freres , qua M. 1'Eveque de Mende & quelques- 
uns des principaux de la Ville demanderent vers I'an 1724. La mauvaife condui- 
te des defsmts apres avoir donne lieu au PrClat & aux Echevins de be repentir do 
leur avoir accorde leur protection , ferv;t de preuve , que la branche feparce de 
l'arbrefe ddT6che & pent, & que les inferieurs qui fortent de la dependance de 
Ieurs Superieurs, desiennent tot on tard des exemples efrayans de I'abandon de 
Dieu. Quoique tons eea fits Coient arrivez en divers tams , nous les avons reii- 
nis , afin de faire par un recit an peu anticipb , une Hifloire plus fuivie. Et c'eft 
cc qua nous avons prefque tou jours fait dans le raport des etablifemens des Fre- 
rea & des Ecoles Gratuites , pour n'en point-interrompre le iii. 

L'etablilfement des Ecoles Chretiennes a Alais fuivi.t ds pres cciui qui avoit t r t~ 
etC fait' Mende. Nul lieu du Royaume , ou cc fecours de Charite flit plus ne- ment~A A4 
ceffaire. Le fouvenir des horrible, ravages quo les Huguenots revoltez ont corn- !"x en 
mis dans les Cevenes , Weft pas encore efface. Cette terre rougie du fang des 1707• 
Catholiqucs a ate le theatre de la fureur Calviniile expirante en France. Lk ' 
plus quc par.tout ailleurs , 1'herCfie melee avec le Fatanilxne , armec du for & 
du feu , a fait voir la haine que Penfer porte aux memb.res de I'Eglife Romaine, 
en lea dCchirant , en les cgorgeant , & on les mart infant par de nouveaux gen- 
res de fuplices , avec une cruaute inouie , dont on pout voir to detail dans I'Hi- 
[loire qui en a etc f;-aite. Vaincuc enfin & forcCe daps ce dernier retranchement, 
clle fe vit Ia vi uime de lea proprea fureurs fors les armes de M. le Marechal do 
Willara , qua le Roi Louis XIV. y envoys , pour donner les derniers coups de 
wort 1 I'Hidre cruelle, qua Calvin avoit enfantee pour le malheur de fa Patrie, 
& qui avoit depuis plus d'un fiCcle porte a le-memc do tous cotez Ia-mort & Ic 
carnage. 

;Ge grand Roi qui aroit cnfiu extermini 1'crr;ur libertine mafquCe -du noin G 
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de Reforme , qui avoit fait trembler fes Ancetres , & defole fi ong'tetra to -
Fiance , voulut en triompher on Prince Chretien ; car pour toute vengeance du►  
fang de fes Sujets , ii fe contenta de demander Ia converfion de crux qui 1'avoient 
repandu , ou qui avoient aide a le repandre. Le deffein etoit inf raiment loiiablet 
& digne de la Religion de celut qui l'avoit concu ; mais it n'etoit pas aile..Og 
peut dire aver verite , qu'il e.toit plus facile de vamcre , que de converter ces Fa» 
natiques rebelles , dont les mains etoitnt encore teintes du tang des Catholi-
ques , & dont le cur ne refpiroit encore que meurtre & carnage. Des gene 
qui s'etoient fait une Religion de leur brigandage i & un devoir de p ete dcs 
tuer & d'egtrrger ; des gens qui fe croyoient apellez k combattre les combats eiu 
Seigneur , en fe rivoltant contre lour Roi ; des gens qui fe donnoient pour at 
pirez & mus par une vertu divine pour devenir les boureaux de leers Compa% 
triotes , n'etoient pas difpoIez a rentrer dans le Fein d'une Eglife qu'ils venoient 
de dechirer. 	 - 

Cc fut cependant cc pieux detain que conrut Louis XIS'. & pour y rte flie 
ii prit les tttetures les plus juices. Deux fortes de perfonnes & fort differentes lui 
etoient nEceiixires powr tra ailler a cet ouvrage ; des gens de guerre & des Cry 
vriers Evangeli.ques. Leo premiers devoicut contenir les mutina dana le devoir 
Its 4econds , les inllruirc & les de;romper. Sans lea prerniers , les feconds eto,ent 
en danger de devenir lei viCAimes-d'un faux zele qui reprend aifement feu. Sang 
les feconds , les premiere n,auroient fervi qu'a fomenter le deiordre , & a aug. 
mentor I'irreligion. Les gens de guerre furent diftritbuez do tons cotez Bans un 
Pais or tout etoit encore a craindre de Sujets domptez en aparence, mais rebelles 
dans Ie cocur. On fc iYoit par experience, que ce feu cache four lea cendres 
pout/ uit on un inf'tant ate rallumer,  , & caufer un nouvel incendie. II falloit done 
gofer des Sentinelles pour veiller,  , & tenir des gens Dribs a 1'eteindre auffi-tot, 
fi on le rallumoit. C'etoit par ou ii falloit commencer ,. , &c,ce fut le premier e:ae-
cute. Los Troupes du Roi difperfees dans toutes Ies Villas&. les Bourge confi• 
de rables ou it y avoit i craindre de la mutinerie , on tenant, dens le devoir des er• 
rans qui ne prechent gtre la charite , & qui n'agiffent que par crainte , prepare 
rent des ames feroces & fanguinaires a la paix & a la tranquillite qu'exige le Mi-
niftere facre. L'ordre & le calme retablis , le Prince apella des Ouvriers EvangC. 
liques pour remplacer ccux qui avoient etc les viétimes do la furcur fanatigt,e. 
If leur falloit un Chef pour les mettre en mouuvement , & leur dormer la mii1ion 
Ce Chef, felon 1'Inl}itution do ISSUS-CHRIST , eft l'Eveque ; c'eft pourquoi on 
crut,. que pour avancer & bien affurer la Religion dans les lieux oit l'errcur & to 
}°athatiime avoient privtlu & corvine. , it falloit creer un nouvel Evcche - cela 
fut fait. La Ville d'Alai. fut ddmembrec du Diocefe de Nifinea par Lwis X I V. 
qui la fit eriger on EvPchC pe Innocent XII. 

Me re Francois Maurice. , Chef des Millions Royales du Pais , on fat éI(i 
premier Eveque. Son premier loin fut d'avoir pour aides de fes travaux de di• 
ants Miniflrea , qui pvfl'ent aec lei arracher & planter , detruire & Cdiier dana 
no Pais oth I'erreur bannie du Royaume etoit venue fe rerrancher , & ou de 
douse families i peine une etoit Catholique. Entr.e Les ztlea. Ouvriers qu'1i 
* iort apellez a Inn feeours , it s'attacha a M. Mer-rez Chanoine de Nifraes , rem 

ehm3ndtible par ion z~le pour le falat des amts , & le tit fa. Vicaire..Gencial 
Prevot :de fa nouvelle Cathkdrale. L'un & l'autre qu'une longue experieasrc reran 
fait hkbiles. dana Pat de gegner des amen a Dieu , jug~+rcnt gy'entre tout le. a uu• 



!fl iltteur des Frerei des ico1es cbretieiites 	' r' 
veaux Etablifrcmens de p:ete qu'il falloit opofer a I'herefie dominante en ces 
lieux , le plus neceffaire etoit de Maitres d'Ecoles pieux & habiles. La remarm 
que qu'ils firent fur l'origiri-e de la revolte des Fanatiqucs dans les Cevenes , lee 
contirma dans cette peniee. En etEt , 1'Hiutoire qui en a ete ecrite, nous aprend 
que cefut un mauvais Maitre d'Ecole , qui jetta ics premieres etincelles de cc 
funeue embrafement ; d'orr its cone urent , que pour detruire lc mat par le prin-
eipe meme qui 1ui avoit donne naiffance , it falloit apeller des Maitres d'Ecole 
ielez & de grand exemple. Ceux .que M. De .La Salle formoit , avoient deja un 
grand nom. Leur regularitc & leurs talens faifoient bruit dans tout le Royaume. 
Leur merite fuperieur avoit ports leur reputation jufques dens les Cevenes , ou 
M. Merrez avoit apris que M. De La Salle , un de fes anciens Confreres dans 
le Seminaire de S. Sulpice , s'etoit depouille de fes biens & de fon Canonicat 
pour demner a l'Eglife une nouvelle famille de Catechifles & de Maitres propres 
i femer les premiers principea de Ia Religion dans les jeunes coeurs. I1 ne dou-
toit pointt que les Eleves d'un fi grand AMaltre , formez de fa main , ne fuffent 
dignes de lui. D'ailleurs la renommee des Ecoles d'Avignon & de Marfeille etoit 
venue jufqu'a lui. Enfin it etoit convaincu a. que des Maitres d'Ecole qui n'en-
trent duns cet emploi que par vocation, & psi ne 1'exercent que par charite , 
tnt toute une autre grace que les autres , pour Bien inflruire & Clever la jeunef 
fe. z. Qu'il n'y en a point de plus habiles & de plus vertueux , que ceux qui 
fe forment de bonne heure & a Ioif r dana une Communaute , qui en fait ion 
objet principal. 3. Qu'il n'y a qu'une Communaut6 psi puiife perpetuer les bons 
Sujets , & remp!acer ceux qui meurent ou qui ne font pas en etat de fervir. 

Sur ces principes , M. Merrez inipira a fon Eveque d'apeller dans fon .Diocefe 
les Freres des Ecoles Chretiennes ; le Prelat aprouva les rc°Hexions , & le chargea 
d'en ecrire a M. De La Salle : cc qu'il fit dans une Lettre du z. Juin 1707. dont 
voiei la copie. 

Je ne frai , Monf Cur , fi mon norn vous eft encore connu , & a'il vous e$ * 
refte quelque idCe de moi ; mats jc ne vous ai jamais oublie,, & it me fouvient •~ 

-tre's-bien de vous que j'ai vu au Seminaire de S. Sulpice ; vous btiez pour Tors 
Chanoine de Reims , c'etoft en I71. J'ai apris qu'ayant quittC a6tre Canoni-
cat, vous vous etiez adonne a toutes fortes de bonnes oeuvres , & entr'autres fa 
a former une Communaute de Maitres d'Ecole , qui font beaucoup de bien 
par-tout ou its font etablis. Nous en aurions befoin en cc Fais-ci ou nous aeons 

eine a en trouver de Catholiques , a qui nous puiilions confier l'education de 
Ia jeunei e. li nous en faudroit deux des a pre lent pour Alais ; it s'agit de de- 
truire 1'herCfe en cc Pals, & d'y etablir Ia Religion Catholique. L'c uvre eft 
grande , & it faut de bons Ouvriers. Nous les €erons payer par la Communau-
tc. Ainfi vos Maitres n'auront rien a demander aux parens des enfans. Les at 
penfions des Maitres font deia etablies par Sa Nlajefl6 ; & ainfi cc ne fera pas a 
chofe nouvelle. Mais it fact prendre ces Huguenots par lour interet , & leur 
faire voir quo ces nouveaux Maitres fort-acront de bons Ecrivains. J'ai re- a 
cours i vous , PMlonfieur , pour avoir de vos Eleves. Le Pere Beauchamp 
Jefuite m'a fort lone ccux qu'iI a uses a Avignon & a Marfeille , qui tbnt des a 
Villes fort Catholiques. Le Dicce°:e. d'Alais eq quaff tout Huguenot , ainfi on 'A 
a grand befoin de bons Ouvriers , qui puixfent y rCtablir la Religion par 1'edu- w 
cation des enfans..... .yant du zele comme vous en aver , it faut , s'il vous.a 
plait .s jcttcr lea ycuz fur cc Pais , qui cit is canton du Royaume ou' la Rcli- 
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gion ale plus befoin de fecburs ; & ja vous puis dire encore que nout avant 

sa plus befoin de Maitre& d'Eco1e, que de tons. autres Ouvriers ; car now avona 
s-des Predicateurs, & nous manquons de Catechiltes.:.... J'attcndrai l'honncua 
,. de votre riponfe. Je fuis , &c. 

M. Dc La Salle ne recut pas une petite joye d'avoir. l'occafion -de fatisfaire fon 
zcle poor la deftrudion de l'herefie , & du choix qu'on fatfoit de fes Freres pout 
faller attaquer dans les lieux ou elle s'etoit cantonne a ,. & ou elle s'dtoit crud 
en droit d'infulter a la- vraye Religion , & de martirifer les Catholiques. ll etoi.t 
convaincu plus que perfonne de queue conlequence it ctoit d'avotn des Maitre& 
eapablea de detacher infenfiblement lee enfans des prejugez de l'erreur dans lef• 
quels ils naifl-cnt , & de les combattre de bonne hcure en leur infpirant lcs-vcritca 
contraires. I1 envoya donc fans dEiai• deux Freres qui commencerent les Ecoles au 
snois d'Odobre de Is mime annEc 17o7. Pour pourvoir a leur fubfiftance , M. 
L'Evcque d'Alais obtint de la pieta .du Roi les fonds ntcefaires : cc qui fait qua 
le nom d'Ecolcs Royales eft demeure : a celles dont lea Freres prirent la conduite. 
Le premier Evcque d'Alais ne fut pas long-tems fans connoitre qu'il avoit eta 
bien infpirk de faire vcnir les. Freres dans fon Dioccfe. Charme de leur maniere 
d'inftruire , & t6muin ui-mime du bien qu'ils faifoient , it lea voulut voir feuls 
chargez. de I'hnftrudion de la jeuneffe , & interdit tous les autres Maitre, d'E. 
role. Son deffein etoit de remplir ice C1afTcs, des Freres des Ecoliers de ceux-ci , 
& it ne fut pas fruflré de fon cfperance. Cette rccrue avant. augmente Ic nom-
bre des Ecoliers , it voulut augmenter cclui des Freres ;, 8a fon defir alla a les mul-
tiplier dana lea Villes & dons. les gros lieux de fon Dioceic , ainfi qu'iLparle lui« 
mime dana -la Lcttre qu'il ecrivit Ic a8. Janvicr. 1708. a: M. De LaSalle , pour 
h'i demander de nouveaux Freres. U. voici.. 

* Nous avons ici , Monf eur , vos Freres Maitre. d'Ecole ,. dont on eft fort 
s content ; cc qui m'cn fait fouhaiter plutieura sutras , pour lcs rcpandre dana not 
•r-Villca des CtvEnes & dans tous lea gros lieux. Quand j'en aurois trente, je lea 
®temployeroia bien. Jai i'honncur de vous remercier dc ceux que nous avons, & 
.-de vous en demander-d'autrca. Je fais & fcrai pour cur tout cc qui m'er poi 
• fible. lie font des biena infinis. J'aurai loin., pour les entretcnir dans l'cfprit 

que vous, ]cur donnez , de veiller fur eua & de leur donner bonnement ma 
. avis ' quand it fora n(ceflaire; & de plus, de vous en rendre un bon compte. 
•.•Noun-avona, befoin id i d'un Frere pour une . fecondc grande. Clafie ,:, parce que 
.' pout fotnmes oblige z de fou. gcr celle qui of ,etablie a caufc du nombre & pour. Is 
.-gommoditt des -Habitant : j'efperc quc fi.noun pouvons etcndre le focours de 
s Voa bona & chers Freres 5..ce ferc un moyen.infaillibte de faire besucoup de 
.- progrez dans lea families de nos pauvres Catholiques. Je vous mande , Mon 
.•dfieur, met fentimens , afin qua vows vouliez bien qua nous agifona- dc--con,. 
s'+ cert enlsmble dates co Pais perdu ,., & qui n rtte vi tre zele charitable ; vous 
s, pouvez Bien. compter que #e n'epargncrai rien ,pour lc fecours de vos Freres, & 
.• uc je feral aver affe&iod) dana lours petits intdrets dans toutea les_rcncontres. 
si ~e 

 
vous demaaide vos bonuca.prieres , vous aLfurant, Monfieur., que c'eft fin-

s-ceres ent & de tout moon cmur-quo jc fuis vo&re.tres-humble.& trIs-obEiflantfcr- 
a- viteur , F. premier Ev, d'Alais. 	 - 

.M..De LaSalle rash-des fruits die Ecoles Chreticones dana un Pais oit l'6eré. 
fie s'btoit concentrte., ,envoys le Frere qua le zel6 Frelat demandoit , & referva 
d'.eu euvaycr RD plus gtapd. noapba. a, lorfqu'il fcroit. rcquia. G'cit -aim cage. 1~e 



Tnfttuteur s . reres ties- cafes =ehritieMnii: 	1:.1 
SeigtteUr,  , qui a loin de mefurer les confolations fur les travaux qu'on endure 
pour fon amour ' prenoit loin de confoler fon Serviteur au milieu de fes tribula-
tions,Il ne faut pas croire que les Freres a Alais fuffent fans contradiaion de la, 
part-des Calviniftes. L'efprit de la.* Pre'tenduc Rcforrne eft trop motin & trop fc-
ditieusf, pour rendre les armes fans combattre. Les Huguenots terraf tz n'ofoient- 
par attaquer a force ouverte les nobvelles Lcoles ; mais ids faii(oient leur poflible 
pour Its faire deferter. Leurs enfans avoient d'autres Mitres publics ou cachez,-
& it n'etoit pas poflible de les attirer dans Its Ecoles Chrctiennes. Ainli l'etahlif-
femene des Freres fcit devenu inutile , i It vigilant I'afteur qui couroit apres fee 
brebis egarees , n'eut ecartE par l'ordre du Roi tous ces petits maitres de l'er= 
rcur. Il fit plus , car ii- employs l'autorite du Prince pour obliger Its peres &-
merea d'envoyer leis Dimenches & les F'etesileurs enfans au✓ Catcchifine des Fre- 
res , fous pine d'amende pgcuniaim. I1 fallur obeir-, & le ztle de la fauffe Re-
ligion (ce qui'ef' affez ordinaire) coda a 1'iasteret. Pr ce=moyen lesEcoles Chrc- 
tiennes furent rcmplies ; mais d'abord Ic fruit n'cn fut pas plus grated, car Ii les Free 
ref vircnt a- leurs Infrudion® un grand nombr6° d'enfans°, us ne Its y wirent ve~ 
nir que pour faire leur fvplice : ainli leur multitude , loin de faire la joy odes Fre-
res , ne fervit qu'a augmenter leur* peines , parce que ces enfans- n'aportoientt 
que Ic cur- & l'efprit.de leurs peres , c'edt-a-dire ern efprit & on cur revolter 
contre lee ltcnns qu'ils etoient contraints dentendre. De peur mime que ces Ic- 
gons,n'euli'ent leur effet' , les parcns avoient grand torn d'ef -aeer les impreifions 
qu'elies pouvoient laiiler dans fame de, leuri cnfans , drs qu'ils etoient de retour 
dans leur mai(on.. 

Les Freres a wit ft -coWflatfte opiniattet$ , op'ofoient un -zele perl'Cveeant , & 
fans fe rebuter , continuoient de prefentcr dans leurs inftrudions falutaires , un 
remede regardc:comntc un-poifhn. Le bon Prclat qui effuyoit de ces ccrurs re= 
belles lee! naemes degouts quc its Freres, lea. vifitoit<fouvecit pour'es ,confoler & 
les encourager, & leur donnoit l'exemple d'une charite clui ne fe laiffe jamais 
vaincre. Ces bons Freres trotwoient aufii dans M. de lad Fotzd , Chanoine de la 
Cathedrale, leur zelC-Direc eur , un-pere qui Its foutenoit , les animoit-, Its pram 
tegeo t , & qui leur rendoit tout les fervices que la-charite la-plus tendre-infpire. 
J'ai deja dit que le Roi fournit'le fond des Ecoles -d'Alais. It eft: prix fur Its Tail* 
lea, ou impofitions do-Ia Ville', conform spent It un Edit de Loris XIV. qui a 
ett conflrrne,par Louis XV. dans un autre public -en' 1724 En vertu de ces Edits 
it y a dans routes lea Villes, Bourgs & Villages des Cbvenes , des Maitres & des Maie 
trei`ies d'Ecole q i jouificnt de Is penfion do- cent cinquante livres que lc Prince 
leur afgne. Pour cc qui cft dc- la V%Ilc- d'Alaia , Melfire F. Maurice de Sault 
n'a jamais voulu y fouffr-ir.-d'autres Maitres d'Ecole que les Freres ; h - quelque 
autre , foit-Catbolique , .foie heretique , s'expofoit a enicigner en fecret Its cr* 
fans , la prifon en et®it-la-peine® (uelques fuplicat.t-ms qui1 air regi 	fur cet 
anrticle~des rerniera ,de is, VOr ,. it n'a jamais vouiu a .order cette licence is d'au• 
tres qu?aur°difciples ,de M. Dc La Sa#ie. En vain lea Huguenots hrent•ils m lle 
intrigues poor ('obligee de.4e relatlrer en cc cont, ii fut inexorable , & tout les 
Maltres -SC€ulcers qui ze:vouiosent pas inou;ir de faire►  , furent obligez d'ailer a:l-
Icurs chercher a vivre de leur rn t.ie . Ii fouloit aunt pieds toes les Placets qui -lui 
Ctoient prefentez ice fttjot •, & Lnaznacoit de prifon- ceux'qui• fe .hazarderoi nt a 
Its renouvellcr. A cet.i qua lui bjct oic;it quc les Freres d'Alais n'cxcelloient pas 

na 1'k.c aturs s Yl faiiiait rtponli a u'4i.c. .lcs avoit pas fait venir, pour fairs do 
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lcurs enfans de bons Ecrivains ; mais pour en fairedebons Catholiques. Cc zel4 
Prelat a combattu jufdu'a1J dcrnier foupir de fa vie contre les rues de 1'herefie 
retranchee dans Ion Diocefe , & n'a jamais voulu quitter pour monter it des pla-
ces Superieures , le troupcau que la divine Providence lui avoit confie , & qut 
avoit un Ii grand befoin de fes loins. 11 prechoit fouvent en ccl-lbrant les faints 
Alifleres dans ton Eglife Cathedrale , & accompagnoit d'exemples de vertu les 
inftruUions qu'il donnoit. Son SuccefTeur heritier de ion zee, a continue it legard 
des Freres , fa protedion & fes bontez. 

t v. 	llans Ia meme annee 1707. les Freres furent apellez it Grenoble de la manie- 
ec~bi~1fC. re  qui fuit. Pluficurs Ecclefiafliques d'une piete tinguliere formerent une Societe 

menc ii Gre- 
,;1c e„ Chrr tienne , qui avoit pour objet le foulagement des pauvres , & l'inf{ rucfion do 

17J7. 	la jeunefTe. Elle fe trouva dans la fuite groflie des perfonnes les plus refpeciables 
de la Ville & du Parlement , qui voulurent entrer dans la pratique des bonnes 
oeuvres. M. Enemond Alemard de Mont-martin leur Eveque, fe mit a leur tete , 
& tous d'un commun accord , fe prefcrivirent certaines régles de conduite qu'ils 
s'obligerent de fusvre. L'humilite chretienne leur ayant inipire 1'attrait de i'o- 
beiffaute , its elifoient cntr'eux un Supericur auquel its rendoient une parfaite 
foumitlion. II falloit pour etre recd dans cet illuflre corps compote des perfon-
nes les plus conliderables , en faire la demande, & fe tenir au rang des poftulans 
allez long.tems. A la mort de l'un des aflfociez , tous afilfloient it un Service (o-
lemnel ceiebre a frais communs , pour le repos de ton ame ; & de plus , les Pre-
tres difoient , & les autres faiioient dire un certain nombre de Mcifes pour lui. 
ils forrnoient un Bureau ou its s'afl-emblolent en certains fours pour pourvoir aux 
nc ceilitez pub iques ; & comme l'ignorance & le detaut d'education leur paru-
rent etre la fource des defordres des pauvres , leur zele les porta it en chercher 
le remede daps 1'etabliffement des Ecoles Chretiennes. If falloit auparavant pour-
voir it la fubfifbance des Maitres , & en faire le choix. C'cft cc qu'ils firent dans 
Line Affemblee ou tous fe cotiferent , les uns it vingt livres , les autres it vingt-
cinq , & quelques-uns it cinquante livres , chacun felon fes moyens & fa devo-
tion , avec promelfe de IaifIer apres leur mort le fond de la rente. Quant as 
choix des fujets , it paroit que Meflieurs les Abbez de Saleon & Canel , fu-
rent chargez de le faire. Ces deux Ecclefiafl•iques etoient d'un rare rnerite. Le 
premier Chanoin, alors de faint Andre , & note ne depuis a l'Eveche d'Agen 
avoit d;mure it S. Sulpice , & connoiffoit particulierement M. Dc La Salle , 
Ie bia que fa.foit ton Inlbtut. Ainfi it fe trouva tout determine it demander it 
M. De La Salle quelyues-uns de fes difciples , & tile fit dans un voyage qu'il 
fit en cc teens-1a it Paris. Le fecond etoit auili un Sulpicien qui faifoit un grand 
honneur par fa vertu it la Ma;fon ou i1 avoit ete clevC , & au Parlement dont it 
etoit membre , en qualite de Confeiller-Clerc. Etant aufE venu it Paris , it re-
nouvelia a M. lle La Salle , la demande qui lui avoit deja ete faite par M. I'Ah-
be de Saleon , de deux Frcr; s , en attendant le moment d'en apeller un plus 
grand nombre. Le fond de confidr ration qu'avoit M. 1.)e La Salle , pour ces 
deux vertuux Abbez , ne Jul permit pas de balancer fur leur demande. Cepen-
dant it Cc paila environ quinze mois avant qu'on fut en etat it Grenoble d'apel-
ler les Freres. Quand tout y fut difpofe , M. l'Abbe Canel charge par fa iainte 
compagnie de les mander , ccrivit it M. De La Salle cctte lettre dattee du 30. 
Aoltt 1707. 

w 11 y a environ quinze mois qu'ctant. it Paris , j'tus I'honneur de vous parler, 
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fonieur, pour frsavoir fi vous pourriez donner deux Freres de votre Comma. 

nautd , pour tenir a Grenoble une Ecole de charite , & vous eutes la bai to K 
de me faire efperer que vous nous l'accorderiez : j;; crcis que M. 1'Eveque de a 
Gap qui rcita it Paris apres moi , vous en aura auf pane. Depuis cc toms la , a 
nous avons difpofe toutes chofes , Ii it pour icur logement , foit pour lour cu-
tretien ; ainfi je vous prie de nous en faire avoir deux le plut6t quo -,ous 1~ ~. 
pourrez , & de noes faire fçavoir it pen p-res c;; qu'il faudra que nuns leer four- u 
niiiions , tant pour leur voyage , que pour icur entretien a Grenoble : nous 
prendrons le fond de cc qu'il leur faudra , fur des aumones deltinecs it des 
e~ruvres de charite , & nous regarderons ce.11e-la comme une des meillcures a 
que nous puiifions faire. Si vows prenez la peine de nr'ecrire cc qu'il faut pour " 
le.ur voyage , in vous le ferai autFi-tat remettre it Paris. Je fuis , Monfieur,  , &c. ta 

M. De La Salle recut cette Iettre avec joye , & meme avec furprife, de Fof- 
fro qu'on lui faifoit. 11 fit partir incetTamment les deux Freres deftinez pour Gre-
noble. Le fujet de Eon etonnement , fut qu'on fe chargeoit de Ia depenfe du 
voyage des deux Freres ,. cc que perfonne n'avoit encore penfe it faire dans Ics 
autres Fondations , quoique cela fit jufte. It ne penfoit point non plus lui-mcme 
a en parler aux Fondateurs qui nauroient pas manque de foulcrire it une pro- 
pofition fi raifonnable. Il fuffifoit an faint Inflituteur de voir l'ordre de Dieu x, 
& fa plus grande gloire dans une chafe , it oublioit tout It refte , & 1'aban-
donnoit.an,r loins de Ia.Providence. On jugera par un foul exemple , combieca 
les voyages- des Freres etoient onercux a une fi pauvre Communaute. Oblig un 
jour d'en envover un de Paris it Avignon , it lui donna tout l'argent de Ia m.ai-
fon ; le Frere n'en fut pourtant pas fort charge , car it ne recut quo vin gt-
buit livres. 

Ceux qui ont in plus contribud a l'etabliffement dont nous parlons , & qui: 
ont fait paroitre un zele fingulier pour les Ecoles Chretiennes , font M. le 
Prefident Bara , M. le Grand - Prevct , PvT. Gelin fon Frere , & Madame Vin- 
cent leur mere. M. de Mont-Martin a aulli honord le Seigneur de fa fubflance• 
dans cette bonne oeuvre. Il avoit meme promis d'ajouter it fa premiere dona- 
tion , une fomme de deux mule livres ; mais Ia snort qui le prevint en fon der- 
flier voyage pour Paris , ne lui laiffa que le merite de fa bonne volonte , fans 
Iui accorder celui de 1'execution. M. de Chaulnes fon fucceffeur cut une pareil- 
le affe~ ion pour les Freres , qu'il a auili laiffee avec fa place it M. de Ca-ulet ,, 
aujourd'hui Eveque de Grenoble. Celui-ei perfuade que Its Freres poffedent in 
talent de bien initruire & de bien elever Ia jeunetfe , a voulu les charger des 
Ecoles de l'Hopital.Gdneral. La premiere Ecole fut ouverte fur Ia Paroiffe de 
S. Laurent. Quelques annees apres , on fiat oblige d'en etablir tine autre fur cell(- 
de S. Hugues pour fervir de decharge it Ia premiere qui etoit trop peuplee. VI_ 
?tidier Chanoine de S. Laurent , qui a auili contribue a leer otabDffement , cr►, 
a pris un loin part:culier , & leur a tenu Ia place de M. Ile La Salle , en (c cif ;r-- 
geant avec une afe&tion de Pere de taus icurs in!erCts f.pirituels & temporc's. 

L'annec tuivante le S. Inlunuteur envora deux Freres it S, Denis en France , a 1708. 
Ia pricre de Mn lemoifeIle Puign:gut , qui donna une part.re des fonds neece1fair-'s 	v. 
pour leur tihlittanec., & it Ia ioll?cir ition du R. P. de l'ROteIleric Prieur du ce- mt '. - 
lebre Monaiteri. de cc Iieu. Ce tie fiat pas fans peine clue Ie faint hom.ne tut cet- n~ s s 
to complaitane.e , 1ar i naimoit pas ces petits 1 :x ou deux Freres fiuis Iai1Icz a ir   et 

tux memos, etoient en Banger d e der anger. ~ & is comznencxoit i fe. do ,outs r 
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de ces petits établilyemens qui avoient peine a fe foutenir. Cependaft parce qu'$ 
ne pouvoit fe refufer aux inflances qu'on lui fit , & qu'il avoit d'ailleurs fu jet 
d'efpercr que Ia fondatrice augmenteroit fes liberalitez , & que par cc fecours , 
on pourroit auffi augmenter le nornbre des Freres , it paffa par-deffus fes repu-
gnances. Mais Mademoifelle Poignant mourut fans avoir cu le toms d'achevcr 
cc qu'elle avoit commence ; deforte que I'ztiblifl-ement eft refte jufqu'' -prefent 
~3ans fa premiere fituation. II avoit ete projette des l'an 17os. & it etoit une des 
affaires qui aroient rapelle a Paris le zelt Supericur , mais it ne fut conclu 
qu'en 1708. 

Dans lc meme-tems ,'1e Serviteur de Dieu trouva des fonds fuffifans pour rele-
cer fon Seminaire de Maitres d'Ecole pour la C impagne. 'Il n'avoit jamais perdu 
.de vue ce grand deffein, ni 1'efperance d'y reuflir. I1 croyoit toujours qu'il man-
.queroit quelque chofe i fon Infi.tut , ou que fon Inflitut manqueroit de rendre 
I l'Eglife tout le fervice qu'il Iui dcvoit , tandis qu'il n'eleveroit pas pour la 
Campagne , comtne pour la Ville , des Maitres pieux & capables de donner a Ia 
jeuneiTe , I'inarudion & 1'education neceflaire au falut. Il fit done une troifeme 
tentative , & it acheta acne tres-belle Maifan a S. Denis ; mais cette maifon de-
vint pour lui une fource de tribulations nouvelles. La Ville s'opofa a ton deffein 
ouil'i-tot qu'elle le (cut. Les Parens du Donateur 1'entreprirent , & I'aecuferent 
d'avoir fuborne un Mineur. Il fut apelle en juflice , condamne i perdre la Mai. 
ton , a payer les depcns , & oblige de fuir. C'efl cc qui arriva en 1712. corn. 
me on le verra bien-tot. Ainfi pour _la troifieme fois, le projet du S. Ptetre tour 

 a fa honte & a fa :confufion. 
Tant it eft vrai que Dieu -ne veut pas toujours 1'efffet des plus pieux defeins 

quill infpire , ou qu'il en define I d'autres 1'execution. Le K. P. Barre avoit et6 
1e. premier Auteur du deffein de l'eree.i.on des Seminaires des Maitres d'Ecole ; 
.cependant cc ne fut point lui , mais M. De La Salle , qui fat choifi de'Dieu pour 
rendre cc fervice l'Eglife. Le faint Minime lc tenta plufieurs fois en vain , par. 
ce que Dieu ne l'avoit pas choifi pour en ctre l'infirument. Pareillement M. Ds 
La Salle par trois fois differentes , a mis la main 11'ere&ion d'un Seminaire de 
Maitres pour la Campagne , & autant de fois fon deffein a Echouli. Pourquoi s 
Les jugemens de Dieu font impCnetrables , ce n'eft pas 'a noun I les fonder. Peut-
etre que Bans les confeils de Dieu un autre due l'Inflituteur des Freres, e1 re. 
ferve pour 1'executcr. 

CHAP ITRE VII. 
Diezr 7ai9 M. De Ira Salle & fes Difciples dan: la nouvelle Maifon de Paris ex 

proya :i Li pxu urete fans cependant les abandonner Ian: Pannee 1709. ii y ror-
pelle let Novices de S.Xon , dent la ne"cefte etoit encore pins grande aftn d'y 
pourvoir. Nouvelles croix qui mettent fa p atience a l'epreuve. 

L femble que Dieu fe plaifoit a accorder h fon Servitcur autant de fouffran- 
ces qu'il en defiroit. Sans cefle it paffoitde l'une a l'autre , & fa vie e'en ai 

-ete qu'un tiffu continuel , depuis qu'il sell melt des Maitrea d'Ecoles. Sa vertu 
toujou:s e;i haleine , n'avoit ,pas ,le ferny de fe relicher ; la divine Providence 

avoik 
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*vo`it Coin de lni fournir de 1'eaercice. Lc S. Pretre en repos dans la nouvelle mai-
fon de Paris , y refpiroit avec douceur fair de la folitude, & fe confoloit avec fon 
Dieu , apres tant de traverfes efruyees. 

Cc tems fi dour ne fut pas de longue duree. Du repos dont it joiiilToit, it lui 
fallut pa(fer .dans les embaras & les follicitudes -, que 1'annee t 7o9. auroit rendu 
infiniment facheufes & epineufcs a un caeur d'une autre trempe que le lien. C'eft 
tout dire , dans une annee ou la famine vint fe joindre a la longucur & '1 l'aprete 
,du froid pour faire des miferables , it vit toutes les peines qui en font les fuites , 
i'aliieger dans fa pauvre maifon : mais jamais it ne parut plus guai , plus content, 
que quand it fe trouva fans pain , fans argerit.,'fans reflouree. C'etoit alors qu'c< 
levc au.deffus de lui-meme & au-deffus de tous les evenemens de Ia vie , a l'abri 
des craintes & des defiances humaines , it fixoit en Dieu fa confiance , & fe re• 
pofoit fur fa divine Providence. Apres tout, familiarife depuis long. tems avec tous 
les genres d'aflli±ion , dont la vie de 1'homme eft femee , & dont Dieu a cou-
tume d'exerccr les grandes ames , it etoit endurci contre tous les coups de la for-
tvne , & it regardoit du anemc eeil la mauvaife & Ia bonne,, parce que dans t'une 
comme dana 1'autre , it y voyoit I'ordre de Dieu , & un fond de merite pour lui. 
O'ailleurs , la longue experience qu'il avoit faite des Croix , lui avoit apris que 
plus elles paroifeent pefantes a la nature , plus la grace a foin de les adoucir. En-
fin , it avoit recu mule preuves des attentions de Dieu fur Iui & fur fes difciples, 
& it etoit bien perfuade qu'eux & lui ne manqueroient du neceffaire, que quand 
its manqueroient dc confiance au Pere celeile charge par fa bontd de nourrir tes 
enfans. 

	

Plcin de ces nobles fentimens it dcmetiroit tranquille ., & Ion repos en Dieu 	T• 
~xCit" 

croilloit avec fes beloins. II ne demeuroit' pourtant pas oifif entre les bras de la pei„
tflgt

cs q;,c 
divine Providence , fans chercher les fecours necetiaires qu'elle envoye fans mi. M•DcLaSaft 

foUffrt avtc 
aracle fenfible par le cours des evenemens naturels qu'elle arrange, & qu'e!le me-to f.millc 
tie avec une -fageffe infinie 'a fes fins. En cherchant , it trouvoit : II trouvoit peu  
3 la veritC ; mais cc peu fufftfoit a des gens qui fc avcnt fe contenter de peu , & do 170S. 
qui ont apris a la nature a 1'exemple de S. Paul, par une longue pratique de 
mortification & de pauvrett , 'a fouffrir fans murmure & avec joie , la faim , la 
foil, le froid , le chaud , la nudite & les autres incommoditcz de la vie,. On eiit 
dit en voyant la nouvelle famille de 1'Homme do Dieu , que tout abondoit en 
fa maifon , & que l'hyver & Ia famine qui defoloient la France, & qui montroient 
-par tout des vic imcs do leur fureur naortes ou -mourantes , n'avoient pas 1e 
droit d'dtendre leur rigueur fur les Freres. La ferveur feule les echauffoit dans 
cat hyver fi long & 1i rigoureux. Its ne trouvoient 3 manger an Refec&oire, 
qu'autant qu'il en falloit pour ne point rnourir. C'en &oit affez pour eux ; us 
,6toient fatisfaits , & perfonne ne penfoit 3 fc plaindre. Comment l'auroient-ils 
fait? Its voyoient i leur tete le faint Superieur qui montroit Ia joie fur Con vi. -
fage , & qui leur aprenoit par lion exemple a gautcr dans le fcin de la pauvretc, 
la Manne celeste que Dieu y cache , & a chercher dans un jeune & une abitinence 
ncceilaire , le merite d'une penitence volontaire. An refte , it y avoit cette diffe-
rence entr'eux & lui , que chacun d'eux ne fentoit que lea peines particulieres, 
& ne fouffroit qu'en is propre perfonne ; mais lui outre lc jeune & l'abfinen-
cc a outre la rigucur d'un hyver long & froid a 1'exccs , qu'il partageoit aver 
eux , it fentoit comme Chef en Con cur, la, peine de sous fes membres ; & its 
c partageoient point avcc lui La follicitude qui Foccupoit,,pour pourvoir.a coin 

Tome 11. 	 U 



58 	La Vie de Mr. 7. B. De La Salle , 
t::s leurs ne'cefiitez. Le faint Prctre , l'homme du monde Ie plus definterrefie y 
avoit accepte cc qu'on Iui avoit overt pour les divers etabliilemens des Freres ; 
& comme pour I'ordinaire ce qu'on lui avoit donne, ne fuffifoi.t que pour le plus 
fimple neceffaire en tems ordinaire , it ctoit inluflifant dans la cherte & les cala-
mitez puhliques. Ainfi ce n'etoit pas feulement a Paris que les Freres avoient 
a fouffrir la rigueur de la faim & de l'hyver ; c'etoit prcfque par-tout ou its 
avoient cti. envovez. Leur Pere Ie fcavoit , par conlequent 1'amour lui faifant 
rcilcntir toutes leurs peines , it fouffroit on fon ame cc que chacun d'eux fouf-
froit en fon corps. 

Ceux qu'il avoit Iaiflez a S. Yon , etoient ceux qui l'occupoient Ie plus & 
qui 1'allarmoient d'avantage. En prove a la pauvrete , oubliez ou abandonnez 
dans un terrain fec & aride qui ne produit pas plus d'aumones que de bled 
viclimes du froid & de la faim , its n'avoient plus que la mort a attendre. De 
tous les lli(ciples du S. Infl'itutcur , its etoient les plus a plaindre ; car tout leur 
manquoit , I'eiperance mime de trouver du fecours. Its en avoient en effet cher-
che Bans les maifons les plus opulentes , chez les Grande , chez les perfonnes on 
reputation de charite ; mais par-tout its n'avoient trouve que des rebuts & des du-
retez. Le defefpoir de trouver ailleurs du foulagement les avoit enfin amenez a'' 
1'Archeveche comme a leur derniere reflource , dans la penfee qu'ils trouveroient 
daps Ie pi.eux Prelat qui vcnoit de fucceder a M. Colbert, les entrailles de com-
paillon qu'il avoit montrees pour tous les autres pauvres de la Ville. Par mal-
heur M. 1)aubigne Ctoit prevenu contre M. De La Salle & fes Freres. Cet en-
nemi ii accredits & en relation avec les plus grands Prelats , avoit fcu prevenir 
celui-ci contre le Serviteur de Dieu , & Jul infpirer un fond de degout pour Con 
Inflitut. Le nouvel Archeveque de Rouen , fi religieux , fi zele , fi vertueux , 
n'cut jamais qu'un fond d'indifference pour It Serviteur de Dieu & fes Freres. II 
croyoit faire beaucoup , que de ne les point chaffer de fon Diocefe. Pour fur it 
ne les y auroit jamais apellez , s'il ne les y eut pas trouvez. II les y fouffroit , 
parse que fon Predecefeur les y avoit attirez. C'eft tout cc que fes prejugez lui 
permirent de faire en leur favcur. Du refte, it les oublioit, & it n'aimoit ni a les 
voir , ni a en entendre parler. Nous verrons daps-la fuite cc que M. De La Salle 
lui-mime cut a effayer d'un trc s-faint Eveque , mais prevenu contre lui. Ainfi 
di(-pofe , it ne pouvoit pas etre favorable' ceux qui vinrent folliciter fa charite. 
Auk furent-ils obligez de s'en retourner les mains vuides. 

t z 	Le vigilant Superieur vit bien qu'il n'y avoit plus rien a attendre pour eux dans 
Jki.DcLaSalle 7ape»e a p,- une Ville ou l'on croioit lour faire grace, en leur permettant de rendre Ieurs fer- 
„5 , les No- vices charitables a la jeunefle. En effet , on 1'a vu ci-devant , les dix Freres oc- ♦ice" 
,Yon qui e- cupez dans Rouen aux Ecoles , ne tirent pour tout falaire du Bureau qui les met 
tolent en en oeuvre que fix ceps livres , dont it ne leur refte pas cent ecus leur maifon 
u

~o 
nits c,~ 

	

	payee. M. De La Salle s'en etoit contents, & it n'auroit pas ete bien requ a 
demander une augmentation de penfion. En l'obligeant a donner dix Freres , on 
I'avoit oblige a fe contenter de la dixieme partie du ncceffaire a la vie ; & en 
exigeant leurs fervices ,.on lui avoit laiffe Ic loin de pourvoir a leur fubfiftance. 
Il y pourvoyoit en effet comme it pouvoit , & it trouvoit dans les reffources de 
la divine Providence , les dedomagemens d'une charite fi definterre4Tee. Les Fre-
res de S. Yon partageoient avec ceux the Rouen , comme its le font encore au-
jourd'hui , le'pain que Ie Pere celefte leur envoyoit , aufli bien que les raports 
de leur Jardin tree-vakte , mais fablonneux & fterile , qu'ils arrufent do !curs 
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fueurs ', & qu'ils obligent par leur travail de n'e'tre pas entierement ingrat. 

Ainfi vivolent & vivent encore aujourd`hui ces pauvres Freres, dont le nombre 
des.lors paffoit cclui de trente ; dix tenoient les Ecoles de Rouen , & les autres 
compoioient le Noviciat & le corps des Freres occupez aupres des Penlionnaires, 
ou ernp:ovez au fervice de la maifoi de S. Yon & a la culture de fes Jardins. 
A pen pros comme les Peres du Defect-, its fe nourilfent du travail de leurs 
main , & fe contentent pour 1'ordina{re de pain , de legumes , & de la plus pe-
tite hierre. Tous fans rente , fans revenu dans it tems dont je parle , trouvoient 
ou dans leur travail , ou dans les Coins du Pere celefte, un fond modique , mais 
afure pour leur fubfiflance, fans prefque aucun fecours de charite de la part d'u-
ne Ville , ou les aumones ne font pas of .:z melurecs fur les richeffes. Entre les 
Freres etablis a Rouen & les autres etab!is dans les autres Villes , it y avoit, & it 
yaencQre, Bette difference - , que crux-ci font fond--z, & que ceux-la ne le font 
pas ; que ceux-ci trouvent daus leur etabliffement une penion fuffifante , au 
moms pour 1e neceifaire a la vie , & que ceux-la n'ont encore trouve perfonne 
qui alt eu la puilfance ou la volonte de pourvoir a leur tubfiftance. Ainfi I'annee 
1709. qui les trouva en Ii grand nombre a S. You & a Rouen , les donna en 
proye a la faim, au froid & a la nudite. IV!. De La Salle leur Pere etoit trop 
attentif a leurs befoins pour les oublier , ou pour les negliger. Mais comment 
y pourvoir? Lui-memo a Paris & ceux qui y etoient avec lui , n'avoient q.u'une 
partie du nEceffaire : le partager avec ceux de Roden , c'etoit affamer les uns & 
procurer aux autres un foible foulagement. Comment penfer a grotlir une fa-
mille deja It la merci de la rigueur du tems ? En augmenter le nombre , c'etoits 
cc femble , Ics aifembler pour les faire mourir tous enf mble. Mais d'un autre 
cote, comment laiffer a S. You , ceux qui y languiffoient de mifere ? M. De La 
Salle, apres y avoir bier penfc , eipera trouver plus de reffource pour eux dans la 
Capitale du Royaume ; c'eft pourquoi , it fe refolut d'en rapelier one partie. 
Lefquels speller ? Les Novices , ou les dix Maitres d'Ecole ? Autre cinbaras. 
Ceux-ci employez a leurs frais it rendre fervice au public , n'en recevoient aucu. 
tre afiiftance. La charite les oubliolt , tandis qu'ils fe confacroient & fc confu-
moient pour elle : La boeie , les crachats , les huees , les pierres , quclquefois les 
foufflets , etoicnt le falaire dont on payoit leurs fervices. 11 etoi.t donc naturel 
de Its refufer a gens qui ne s'en fouciolent guere , & de retirer les Maitres d'un 
lieu ou its r toient ft mal-traitez. Tout autre que M. De La Salle auroit pris cc 
Marti ; mais pour lul qui s'etoit fait une loi de combattre en tout la nature , & 
de faire cc qui eft de plus parfait, it crut que la plus grande gloire de Dieu lui 
demandoit de ne point vuider les Ecoles gratuites de Rouen , & qu'il devoit fie
arejoiiir d'y etablir Its interets des pauvres , fur la ruine de ceux de fa Famille. 
Apres tout , ils n'y ctoient pas encore morts de :faim ; & cclui qu'ils fervoient 
Bans fes metnbres , ctoit afffez puifant pour Its aflifter ' & trop bon pour lea 
abandonner. 

Les Novices furent done ceux fur qui tomba le choix. Venus It Paris , its grof 
firent de plus de moitie :a Communaute. La mai on qui ttoit raifonnablement 
grande pour Its Freres de Paris , fc trouva trop etroite It 1'arrivee de ces nou-
veaux H®tes. Sea Habitant au nornbre de quarante environ , etoient Its uns fur 
les autres , pour ainfi dire , taut le jour que la nut. De pauvres pailla(fes avec 
une auffi pauvre couverture , & des draps qui ne valoient pas micui: , c'tendus 
par terre , rnais avcc ordre, dons les chambres, derriere Its portes & par-tout 
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ou l'on pouvoit, ferv~oicnt de lit:, Cependant quelque pauvre que At cette mai-
fon de Providence , elle Etoit ouverte a qui en demandoit 1'entree. La Charitb 
du Supericur ne Ia fermoit a aucun- de ceux qui marquoient de Ia bonne volonté, 
& qui n'y Etoicnt pas amenez par Ia niceffite.. Ceux de fes Difciples qui avoient 
moins de Foi , ou moins de charite , ne fouffroient pas fans peine , que lour 
Pere partageat entr'cux & les nouveaux venus , le pain, qui leur manquoit fou-
vent, & dont ils n'avoient jamais en cc toms dequoi fe rad'aler. Cependant, 
plufieurs de ceux-ci n'en mangeoient pas long-tems , & fe retiroient au.bout d'un, 
de deux , de trois , ou de quatre mois , plus ou moms. M. De La Salle s'ea 
confoloit & confoloit ceux qui lui faifoient des reproches de fa trop grande fa-
cilit6 a recevoir des Poftulans , par cette fage replrque , ils ont fait une on 
retrraite qui fern avantageufe a leur falut. Du refle , ces. Poflulans fortoient come 
me its etoient entrez. Comme on ne leur demandoit rien a. Icur entree ,. on ne 
leur demandoit rien a leur-fortie. 

>Raf $~e F1, 
M. De. La Salle comptoit fur Ia- divine Providence ,. &.cornme it n'efl pas plus 

,nine M. vcdifticile au Pere celefte ;;harg6 par le titre de Createur du loin de fes creatures, 
L' s"ii` "" de pourvoir-'a la.fubfrflassce d'un grand que d'un petit nombre , it ne. s'embarraf Solt toes 
ccuz qui k bit nullement d?avoir quarante perfonnes a nourrir tous les fours. It ne paroi . 
p

u
r
;e 

fecnacn~n foit as m me ifl uiet i quand tout manquoit en fa maifon ; & cela arrivoit Pout 
,iefr n de vent., carDieune faitpaa toiajocrs des miracles,, & it fe plait a donner do 1'excr-
s"y" °cr' vice a Ia patience, auffi-bien que de I'bpreuve a Ia confiance qu-'on a en lui. Cur 

qui - efpercnt en . Dieu ne trouvent pas tou jours au moment marque toua leurs be-
loins : ft jamais rien ne leur manquoit , 1'abandon a la.Providence , ne feroit pas 
une vertu fi rare & fi heroique : Ia pauvret6 n'excrceroit pas beaucoup la patien, 
cc ;- & Ia perfe.ion de ces deux vertus ft fublimes -& fi difficiles , ne feroit pas. 
fi dpffacile a atteindre. Il-ne fact donc pas s'etonner,  , fi Ia confiance c 'avoit M.. 
De La Salle en Dieu, ne le mettoit pas a 1'abri, lui & Ion troupeau , de touter, 
les calamitez du terns. It fuffit, de dire que.Dieu ne lui a jars is manqua daps, 
l'extremitd ; & qu'apres avoirr prix plaifir a le laifier fouffrir, it prenoit plaifira. 
is tecourir a tems. En voici un. exemple. Les provifions de la: maifon etant tou--
tes dpuif&vs , autii'bien que les:charitCs qui la(outenoient.., Ia Communaute fe trou-- 
va-manquee- de. tout , meme dc pain ; & le: Boulanger qui avoit coutume d'en 
fournir,  , en refafa .faute de pay ement. Dens cette. extr, mite , ,l'Homme de Dieu 
cut recours a fen ordinaire a Ia priere. Il ne fut pas long-tems fags en fentir les 
effets-; car Ie lendemain allant dire Ia fainte Meffe , it fit rencontre d'une per--
fonnc fur Ia charitd de laquclle it fembloit qu'il ne devout plus conapter,  , qui lui. 
ayant demandf o.i it alloit, & ayant reg6 de I,ui cette reponfe : ye m'en vai' cele-
Mrer la Pais to Mejl"e , & prier- Dieuu'il envoye ce qui ell necejlaire pour vivre au-
jour~d'bei u nitre (;ommun1cute cjui of detourvue le nourriture , & n'a pas dequoi 
en aruoir: Cette perfonne en fut attendrie , . & lui repliqua : Alley, en paix , fe 
vais y pourvoir moi-*eme. Elle tint parole , clle vint aporter fur le champ dix ecus, 
I Ia Communaute , .qui fe trouva par cc fecours tirEc du befoin preffant oel cue 
ktoit. 

Dana ces cas- des dernieres epreuves , to fage Superieur avoit loin d'animer fez . 
Freres a Ia. patience & a la confiance en Dieu par des paroles pleines de feu , &. 
par des exetn,ples de foumiflion. Ne craignez point , leur difoit - ii, Dieu ne 
s aeanque jar» i ceuL qui efperent en lui. Tout eft accorde a to vive foi, & a. 

Ia parfaite caaflaas.ce 2 .lee miracles mime , quand is. font neceiTaires. Jefua 
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-►  Chris s'et oblige de fournir a ceux quicherchent Ion Royaume & ra juftice -, 
v tout le re1te. Jamais ii ne 17a rcfufe a ceux qui le fervent. Chaque page de 1'E. 
a criture Pert de temoignage a cette.v~rite. Apres tout, rien n'arrire dans cc mon- 
• dc. , quc cc que. Dieu permet on ordonne : Les biens & les maux , la pauvrete & 
. les richeffes Portent de fa main. C'efI elle qui les diftribue , & toijours avec 

bnnte & fageifc. Si nous avons rcrru tant de bienfaits de fa 1ib~ralite , pour-
. 1aoi. refuferions-nos d'accepter de fa juflice quelq:res chatimens:? Il ef} lc Sei. 
a gneur , qu'll fail : tout cc qui plait it fcs yeux. Si nous fixons nos defers fur Pon 
: 

 
bon plaifir , nous lbulagerons nos peines,, nous fin irons  nos inquietudes , nous 

s tirerons du fond de la pauvrete tin trefor de m: rites. 1)iiffrons-nous mourir de 
« faim , fi Dieu nous trouve foumis , . it couronnera au mans dans le Ciel notre 
a vertu  & nous ran ;era parmi les Martyrs de la patience. 

C'eft ainfi qu'ajoutant la parole a 1'exemple , it confirmoit fes Freres dans la. 
fourniffion aux ordres de Dieu. S'i1 avoit tant de loin des prefens , it n'oublioit 
pas les abfens. Sa charite le portoit en elprit partout o t Pon corps no pouvoit al- 
ler , & le multiplioit en queique forte dans tous les lieu % ou it avoit des Difci• 
pies. It etoit auffi attentif aux befoins fpirituels &. temporels do chacun deux , 
que s'il n'eut eu que iui feel a foigner. Comrne toes fe fentoient de la calamitc 
des tems , & qu'.ils ne tiroient tous de leurs fondations , que le fimple necef "ai. 
re dans les annees communes , us demeuroient enzeloppez dans la multitude de 
ceux qui avoient befoin, & a qui le pain manquoit. Le tendrePere lefcavoit , & cc 
n'etoit-pas unc.petite peine pour lui , do no pouvoir les fbulager autrement qui 
par PCs prieres & par fes lettres~ 

I)ans l'impuiffance do leur fournir d'autres fecours , avec quels gr niiiTemenr 
portoit-il fes vcieux an Pere celelle , pour le fuplier de lour donner le pain de cha. 
que jour , & la grace de faire un faint ufage de leur pauvrete ?`Touter les lettres 
qu'il leur ecrivoit , rouloient fur ces deux points. En les conColant , it leur mon-
troit dans la difette , les richeffes fpirituelles qui y font renfermees pour ceux-
qui les. y cherchent avec les yeux- de Ia Foi , & avec 1'exercice de la -patience. 
Dieu fit bien voir 1_e loin ou'il prenoit de, for Serviteur & de- fa pauvre famil. 
le ; car en la Iaiffant dans fa pauvrete , it lui fournit toujours le neceffaire qui 
mmnquoit a bien d'autres ; & toittes ley maifons des Freres a is fin d'une annee Ii 
detaflreufe , fe trouverent fans auctme dette , tandis que les Cornmunautcz lea 
plus riches s'en trouverent chargees. A Paris fur-tout & a Rouen, la divine Pro-
vidence fe montra plus liberate a Pcgard des Freres , parce que c'tltort lcs lieur, 
ou ils etoicnt dans in plus grand be loin , & fans aucune refiource. Si Dieu cut 
]a gloire de voir Bans ces' deux maifons , des miracles do vertu dans la confiance 
die JVt. De La Salle &.dazes, la patience des Freres , on peut aufl-t dire que M. 
De La Salle & les Freres virent chez eux des miracles de Providence dans les fe-
cours inattendus qui leur vinrent de fa -main. Cette ref3: xion eft cello que tai—
b it fouvent un pieux Eccle'f afgiclue , dont la maifon etoit 1'hofpic e charitable. 
de tous .les Freres allans de Paris a P.oiien , & revenans de Rouen a Paris. Corn--
ment s'ef$-ilpi faire, leur diioit-ii, que lesannces x693. &_1709. vows aient epar-
gne one vie, queues oat -otae a taut d'aatres a & qua your envelopant avec eux, 
Bans la memo difette , tine no vous air point enfeyclis dana le memo tombeau.. 
Qui etoit plus pauvre qi a your autres , & qui a trouve daps 13 pauvrete.plus de 
fecours que vous ? Combien de rrtifera€bles la divine Providence fernbloit - elle --
avoir altars oubliez pour no fe fouvcnir que de vous t: Si vous avez fog facrt la fai a.. 
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Bite ne vous a pas au moms cor,f irnei. Votre Communaute eft la plus pauvre dtr 
Royaume : cepen taut e Ic a Iurvecu aux annees cru .les, qui, ce femble, devoient 
lui donner to fin. Sans bien , fans revenu , fans fond , vous avez fubfifte dans un 
terns oi'i la famine fe failotr Ientir ou craindre dans Ics families les pus opuientes. 
'iuticurs Communautez riches ou a leur aiCe , v ont trouve lour ruine , ou (e 

Pout trouvees ch;trgees de dettes. Pour vous , vous votla cc qu ; voa3 etiez. St vkius 
n'<dVCZ ri°n, v.)us ne dcvez rt-,n ; & vatre noinbre meme s'eft muitiplce dans Las 
fours malh~ureux. 

L fco,bnt 	Ccia etoit vrai ; mais ft lieu n'abindonna pas Con Serviteur , it le fit bien 
Virlr z tuiY ~' lou rir, Il femble qu rf f pia Coit a en faire un VTartvr de la patience ; c r it W  

mettoit ni me.Cure ni terme aux pines dont ii l'art`iigeoit. La fin d'une croix fer-
voit chez lui de paflage a une autre, C'eft ce qu'ou a vu daps tout ce qui a etc 
raporte de is vie , & c'eft cc qu'on va encore voir Cans ce qui fuit. L'extreme 
pauvrete de fa maifon y engendra une miladie eontagie=.ale. Six de fes principaux 
Freres furent attaquez du tcorbut ; mal auffi difficile a guerir , que facile a ga-
gner. {Ziel ravage n'a'Ioit-ii pas faire dans un troupeau qui etoit i 1'etroit , fi le 
vi ,ilanr Pafteur n'efit Cu plus vite deroibe les maiades a la vile des fains , en lee 
fcparent. On le vit dcru cette rencontre emprefle fans trouble, & diligent fans 
inquietude, a renfer°rner Ic mal avec ceux qui en etoient attaquez dans une infir-
meric elevae & (e'paree , avcc deux Freres charitables & vigilans pour les foi-
gner. II rc'epargna rien pour les Coulager & lesguerir. Sa charite dans ces occalons 
le rcndoit faintement prodigue. Mats quelque inclination qu'il cut de leur pro-
curer de prompts fecours , to pauvrete ne lui permettoi.t pas d'acheter 3 haut prix 
Its reinedes a ce ma'. It y avoit alors a Paris un Medecin liabile , qui avoit la re-
putation de bien gueri,.- fe fcorbut ; mais fi fes remedes etoient bons , tiles ven-
doit bien char , & it demandoit une fomme confiderable , pour faire bien fouf-
frir ceux qui vouloient fe mettre entre lea mains. Ou M. De La Salle auroit-il pris 
Pargent neceflaire pour payer un Medecin qui mettoit fes remedes a Ii haut prix? 
D'un autre cote , laiffer fix de fes enfans atteints d'un mal ft dangereux fans fc-
cours , c'ef cc qua la tendrefte d'un Pere ne pouvoit Coufffrir.' 

V. 

	

	Le fa.meux M. I-Ielvetius qui avoit alors tart de vogue a Paris , le Lira de cete 
to perplexit6. C'etoit lui qui avoit donne au S. Pretre connoifi'ance de cc Mede- 

3ic ,tw. cin , & it fe promit de l'engager a preter one main charitable a des pauvres qui 
n'avoient pas to mo en de It payer. Ici I'Hifoire de la vie de M. Dc La Sal. 
Ic doit un +✓loge au celebre Mcdecin Hollandois. Le S. Pretre tiroit de lui tou-
tes tortes de fecours , & to{ours gratuits. 11 eflimoit M. De La Salle, & it ren-
doit 3 fa Communaute tous les Cervices que la charite la plus definterefee & la 
plus l enereule pouvo.=.; infpirc:r. Avis , medeeines , remedes , vifites , les Freres 
tro,uvoiert tout chew. lui gratis, avec un accuei.l favorabic & un vifage grati.eux. 

'Lorfque Ia maia die lea reteuoit au lit, it avoit la bont6 de ics alter voir ; & quand 
Ic tcins ne Ic lui permettoit pax , ce qui arrivoit aifernent au NIGdecin de France 
le plus employe , it leur envoyoit de fa part iA autre Medecin qui e.tc~it a fa dif 
pofition, Celul dons nous parlons, prEvenu , par M. I elvetius, voulut bien a Con 
exemple accorder aux Freres fn miniftere par charite , & it fit sire a 1v.. 1)e 
La Salle de les lui amener. Le bon Pere n'y manqua pas , & afire de Ic faire avec 
plus deligence & de larete , it les mit dans deux Carafes de Rentife qu'ii fit 
}oiler, & voulur les accompagner , dans Ic defTcin de les Coutenir par fa prclence, 
& de lea anirner par fa parole, i bien fouffcir la doulojreufe operation qul. Le de- 
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volt faire fur eux , & qui fut reiteree plulieurs foil a dif ,-revs jours. Les Freres 
furent gueris, & it ne leur en couta que de wives douleurs & d'humbles remer-
cimens. Le M1 decin s'en content a, & is charite furlea de bon cur au defaut 
de payernent. On peit dire mime ga'il ache.va par re(pe.t pour la faintete de 
Al. Dc La Salle , & par egard au been quc fon Inititut faifoit dans le public , la 
Cue-, des Freres da'il avoit comrncncee par conlideration pour M. Helvctius. 

to S. liommc n fortit de cette Croix que pour rentrer dans une autre plus 
t incu[e & plus humtli'mte , clue lui prepara un de fes Di(ciples. Une pareille in-
g'.ititude de la part d'un des liens , n'etoit pas pour lui chote nouvelle. it avoit 
dej;i vu dans fa propre famflle des t bfaloms & des Judas dans fa Compagnie. 
C~clque fainte qu'elie put titre , eile ne pouvoit titre a Fabri de Ia tentation. I)e-
puis que yiniquiti eftentree dans lc Ciel , dans Ie Paradis terrefire , & dans le 
College des Apo,res , on ne peut plus s'etonner , qu'elle s'introduife dans les 
Communaute z les plus 4aintes. Ce n'eff point les lieux qui fantifient les hommes 
niais les hommes qui tanctif ent les lieux. Nut qui (bit fermc aux' artifices du de-
mon & a la malice des hommes. Dc tout terns it y a eu des mechans melez avec 
les bons. Le premier des hommes vit dans fa famil!c un pecheur femblable a lui,trcm-
per f cs mains dans le fang de fon Frere. LArche de Noe clui fauv-jit les reltes du genre 
Iiumain du nautrage univerfel , confervoit la vie a un de ceux qui devoicnt re-
peupier la terre de pecheurs & la fouiller de nouveaux crimes. L'Eglife title-me-
me, l'Epoufe de Jefus-Chrift ,fainte & fans tache, cache dans fon fein les Juftes 
me;ez avec les mechans , les Lies confundus avec les reprouvez. 11 n'y a done 
rien de nouveau , fi on voit dans la famille de M. lle Ia Salle des enfans rebel.es 
& des llitciples perfides. Dies vouloit mettre Ca vertu a toutcs fortes d'epreuves , 
& fe fervir de toutes fortes de mains pour le fraper & le former a Is patience 
l;eroicue , qui donne aux parfaits les derniers traits de reffemblance avec Jefus-
Cliriit. 

On n'a pas oublie que le but du grand ennemi du Serviteur de Dieu 
it fiiicitees , etoit de Jul titer le gouvernement. 

de 1'Inititut, pour s'en emparer fous le nom d'un autre a fa devotion. La voye 
c;u'i.l s'etoit fra,iee pour arriver a cc terms: , avoit ete i'intrigue lecrette ; it re-
rnuoit tout Cans paroitre agir ; & dans tour les artifices qu'il mettoit en oeuvre 
pour chaffer le saint Pretre de {a Maifon , ou le mettre au plus bas lieu , tine paroif- 
loit avoir que la vue du plus grand bien , 1'horineur de Dieu & le fervice de l'E-
glife. M. De La Salle , felon lull , avoit de la vertu ; malls it n'avoit pas ailez de 
tee pour condusre une Communaute. Auftere pour lull-mime , i1 l'etoit trop 
envers fes D-ciples, qui fuccomboient fous la rigueur de ion joug. Pour faire 
valoir ces accu{ ► tions & ;eur donner un air impof;int de vernte , it a,, oit mis fur 
le compte du Supericur ies imprudences du Dire:-.-Aeur & du Maitre. des Novices 
dont on a pane. De ces vaapeurs malignes 11 en avoit form° a I' Archeveche un 
orage contre le faint Pretre , qui enhn apre's avoir fait beaucoup de bruit , s`etoit 
dilflpe. Nayarit pu parvenir a Con but par les lbulevemens du dehors , it avoit 
par la bouche de les Lmiffaires tente d'en txcitcr au-dedans. Ea perte de quel-
ques f reres en avoit ete 1'elfet , tans que le coup put porter fur le verrucux 
Superieur. Dcfelperant clone de pouvoir re'ro it dans fon deffein , it lailloit en 
pair ie Scrviteur de Dieu. Apri:s .lue1que teni9 de calme , it crut voir la porte 
par laquzile i't pouvoit nenfin chaffer ie faint Pretre de fa Maiton , & s'empater 
du gouverneuicnt de i'I.nftitut. 



La Yie de M , , A . e La Salle 
y t , 	Ce ui que le demon trouva propre a faire cc coup , tut no mauvais Suitt. 

r ,"'dc qui a toit depuis cinq ou fix ans daps la .Communaute.. coat -qu'ii n'cut jirnas etc du„ Frer- 
qui 	seruent , .foit qu'il [e fut relac:he., it s'ennuiolt de la vie I3tln rc , humble, i~+bo- 
te 	't: reufe, mortifies & interieure des .Freres.; & pour mettre ion corps p.us a faire ralcc aun- & 
ofl;crM.de& rentrer daps It drnit de fuivre fes inclinations., iI concut. ie deireln de trahir 

s ~p  ~ Ion Maitre & de fecouer le joug de .Ion obeilbance. Le rebelle avant concu 
c deffein , chercha les moyens de 1'.executer. Le teul infaillible etoit de s'adref 

un homme en etat de lui fervir de reiToarce , capable de !e Bien contciller 
de le foutenir dans la revoke. It ne porwoit pas mieux choilir, que c-'ui rlai 

dcpuis Cept a huntt ans avoit le premier forme cc projet ; & qui apres l'avoir ten-
te tant de Lois inutilement., ne l'avoit abandonne que parce qu'il avoit perdu I'et-
p.oir d'y r°ufdr. Ce fut celui-la meme qu'il s'adreffa. Si le perh.de ne dit pas leg 
rnemes termes que Judas dit au Grand-Pretre & aux Princes des foils , it en dit 
a pen pros Ie fens. Apres svoir fait le raport de tea mdcontenternens lur Ia pau-
vre nourrlture , fur la durete de vie I & fur i'eirtreme pauv-rete qu'il avant foutc-
nue pendant quelques annees dans la M/Iaifon de M. De La Salle , it fit entendre 
qu'il en etoit ennuie 1 dégouts , & que i'.humanite fuccomboit fous un fardeau 
fi accablant. Il ne rnaeuva pas de faire fes remarques liir le nombre de ceux que 
M. D:, La Salle rccevott , fans avoir de quoi fournir a leur fubliftance , en ajou-
tant qu'il ieroit bien plus Page d'en recevoir moms, & de les mieux nourrir. It 
ruontra fa furpri-fe de cc que M. de la Chetardie lailfoit mourir de faim its dix 
Freres cmployez aux Ecoles de la Paroiffe , en abandonnant leurs penfions entre 
les mains de M. De La Salle, qui s'cn fervoit pour nourrir toute fa Commu-
na+stn scion fore Cam mentaire , rien n'etoit plus injutte que de partager entre 
tant da bouches inutiles le pain nCceffiire & du aux feuls Ouvriers. H conclut en 
demandant un fort plus doux , & en promettant de to faire fuivre de Bien d'autres & 
.de preCque toute is Communaute, fi on vouloit les tirer de miferc & les msttre plus 
a leur aife. jacnais difcours ne plut tant a celui a qui it etoit adrefle..II be congra-
tuloit deja de fa bonne fortune , & rentroit dans 1'efperance de prevaloir par 1'ar-
tifice de cc perfide Difciple dans la Communautb nouvelle , & d'executer par 
.ton moyen cc qu'il n'avoit pA faire par fapropre autoritC. Le'marche fut bien-tot 
conclu , & Its mefures pries pour debaucher a M. De La Salle tons fes Dif-
ciples. 

L'cnnei i du Serviteur de Dieu promit au traitre de loiier une maifon pour lui 
& ceux qui fuivroient on parti , de lea y bien nourrir & de pourvoir avec abon-
dance a leur fubfiftance, de 1'etablir Supericur, & de rCformer enfuite touter cbo-
fes de concert avec lui. Si vous avez affez d'adretTc, dit-il an Rebelle , pour vous 
cenparer des cfprits , & pour roux faire fuivrc dune paretic de la Communaute , je 
Inc prome.Ws d'y arnener le r-eitc & d'obliger M. De La Salle do demeurer feul 
dans fa Maifon. J'cn ti un moyen infaillible daps lea penlions que M. le cure 
de S. Suli i e pays ;= don ue Frerea cmployea aux Ecoles de fa Paroille ; car je 
fcaurai les faire pater dans la nouvelle Mai(brt , & Its apliquer i ceux qui vous y 
fuivront. Le retranchement tic cc fccours qui fert i M. De La Salle pour 1'entrc-
tien de fa Communaute, tarira la plus g.rancjc de feu rei ources , & laifi-era dans 
une mifere extreme toes ceux qui s'attac_heront it lui. Gette famine, qul fara plus 
longue que cclle que vous vencz d'eiuner chew lui , detaehera infenliblemesst 
de lui des gens gu'il ne p9urra pas defendre de la- faire. Et ft quclques tins out 
g=::iad 

 
it re rendre l'exempie des autres Its erattxi erR 3 8 	oua lea verrozaa 

toua 
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tous reunis dans n6trc nouvelle Maifon foul v6tre conduite & Ions la mienne. 

On ne peut nier que ces mefures 1fi.maligne cnt Pages ne fulfent bien concer- Le moe 
tees , & que le delfein n'eut pi réüIlir en partie , fi 13ieu ne l'eut fait echouer. dacraitrecft 

Le perfide Dilciple commencoit deja en fecret fa Iigue. Celui auquel ii s'ouvrit n6couver "̀a 
fur cc 1u jet , encra dans ion parti. Mais s'il fut le premier , it fut le Bernier. Le charitedeM. 
mat n'alla pas plus loin ; car le Saint-Efprit i'etauffa dans fa naiifance , en repro. 3 Pon d eba~ra 
chant au Complice la grandeur de fa faute & ea piquant to confcience par des re-
mords it creels , que pour l'apaifer i1 fut oblige de declarer le complot en plcin 
Chapitre & devant toute la Communaute. 11'avoiia que le deflein etoit forme 
pour chaffer de la Maifon M. De La Salle , ou attirer toute la Communaute 
dans une autre Maifon fous la conduite du KebeIle. Tous les Freres furpris & in. 
dignez frcmirent d'horreur. Its avoient peine a ctoufer leurs reffentimens contre 
cc Chef de revolte , qui fe promettoit de fe faire fuivre d'eux. Les plus modcrez 
paroiiloient les plus zelez 3 condamner le coupable. Ike concert & d'une voix una-
nime, ils voulurent vomir de leur kin cette vipere infernale, qui fe preparoit a le 
dechirer pour en fortir. 

M. De La Salle demeuroit foul tranquilIe , & par l'exemple de is douceur & 
de fa charite i1 cherchoit a rcconcilier cc uouvel AbCalom avec fes autres Freres. 
Il le pleuroit comme un autrc Dada , & oubliant l'injure qu'id en avoit redid 
fans 1'avoir fertie , it n`ctui- fc.. ;tile qui fa perte , & it employoit toute fa 
charite pour le regagner, nuis inutilernent : cc crime etoit de ceux qui etant faits 
de fang froid & par pure malice , bouchent prefque toutes les voyes au retour 
& au regret , & deviennent en un fens irremif ibles , parce qu'on ne vent pas 
s'en repentir. 

La honte qu'eut le traitre de to voir connu aux yeux de la Communaute tel 
qu'il etoit , ne lui permit pas de faire attention aux relexions falutaires, que la 
grace lui infpiroit encore par la bouche de celui qu'il avoit offenfe. 11 fc livrade 
plus en plus a l'inftabilite de Pon ccrur , & excita de nouveaux troubles dans la 
maifon. Quelque evntagieux qu'il flit, 1vl. De La Salle pleinement attendri for 
ion malheur , n:; pouvoit encore fe re(oudre a retrancher ce membre pourri. 11 
efperoit contre toute efperanee , qu'avec le tems & la patience , ii pouroit enfin 
ramener cette brebis egaree a Pon devoir ; I'aprehenlion de laifler perir one ame 
confiee a fes loins , l'empechoit de l.'abandonner ; mais le coupable grit le parti 
de quitter lui mime un Inf}itut , ou it pen(oit qu'on ne le regarderoit plus qu'a• 
vec horreur. Le fcandale ceffa par 1-3 retraite , & Ia Communaute rentra dana 
Pon calme. 

C AP1TR. ; VIII. 

Etablijjemens Bet Ecoles Qrutuites aux I'dies de Verfailles , des T' n.r , de Moulins, 
de Boulogne. 

Y. 
'Annie de tribulation done on vient de parler n'Ctoit pas encore paiRe , ytabi,Re. 
que l'on demanda deux Freres pour Vcrfailles. Ce fat Al. Huchon Cure de e"' dS 

it Villr , qui procura cc f ecours aux pauvres do Ea Paroiffe. 11 ne lei etoit pas innes de 
d.mIficile de trouver les rcirources & la pr stcc .ion necctliire pour cet etabiI C-"710.u" cs 

Tame IL 	 I 
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ment supris de Louis XIV. que tout le monde fcait l'avoir honore' jufqu'h Is- 
wort , de fon eftime & de fa confiance. Les Ecoles gratuites furent d'abord ou-
vertes Bans une maifon fituee au Parc aux Cerfs , & elles y eurent en peu de 
terns le fucces qu'elies avoient trouvb par-tout ailleurs. 

Cc zc!e Nlifiionnaire ravi des grandes benedi~}ions de fon Ecole naiflante ' 
travailia fortement a la rendre iodide. La premil-re chole i3 faire pour la bien 
Ctab!ir , etoit d'avoir une maiwn ei. propre & convenable a 1'utage des Eccles. 
L'acquif"ition n'en p:iroiffoit pas aiii a Bans un lieu ou Ie fejour ordinaire du 1Zoi 
& de fa (:our , fait que les maiions font au plus haut prix , & rarem i t eIA rents. 
11 lul emit pus diffaci1e de la trouver , que de trouver I'argerit pour la payer. 11 
en trouva pourtant une aux environs du Parc aux Cerfs , & elle flit aufft-tot ache-
tee , avec !c fond qui etoit neccfaire pour la 1ubuftance des Freres. Quel-
ques annecs apres , is Matr:' qui tenoit une Ecole fondee proche la Paroiife s 
dtant venu a mourir , M. Hu,-hon d: ffiina fa place a un Frere ; & ayant apris 
que M. I) - La Salle n'en donnoit jamais un feul , it en apella deux pour ne point 
faire breche a leer regle. Un cinquierne pour gerer le temporel , fiat quelque-
tems apres joint aux r_ uatrc autres, dont dcux enfeignent an Parc aux Cerfs, & 
Ics deux autres pr ache la Paroiffe. 

Apres 1 * iizort de Louis XIV In maifon qui I-r••,,it de petit SCminaire pour 
des 1'reires , & qui etoit voifine de l'Egl le., E-ta -t venue a vaquer , elle eft deve-
nua la pofieflion des Freres par la ch•+rite & I in;ltdtrie de M. le Cure de Ver-
failles qui s'cinploya a la leer obtenir. En cela comme daps It refle , it leer a 
rei du un grand fervice ; car cette maifon tclle qu'elle eft , commode & retiree, 
eft fort a la bienf :ance d'unc CommunautC. 

M. le Bailli, Succeffeur de M. Huchon Bans la Cure de Verfailles , a auffi fuc-
cede a fon zCle pour les Ecoles Chrctiennes, & pour ceux qui les delfcrvcnt ; & 
on peut dire 'a fa loiiargc , que les Freres ant retrouve en Jut 
avoient perdu dans fon Prcdecefieur. us fe loi cnt pareillement des autres Mif-
fionnaires qui compofcnt la Communaute de Verfailles. Ces Mef curs fi zclez 
pour le faint des pauvres & des ignorans , aiment par inclination des gens dont 
la vocation eft de Irs ib f}ruire. 

	

t t, 	( elque heureux que pat-lit set EtablifTement fait fous les yeux du Prince & 
'n01Vx ),I, D de la Cour ; quciclue avantage que s'en put promettre l'Inf ttut , ii penla Jul titre 

rc funefte , & M. Dc La Salle craignit de voir avec .honte le renverfement dune 
rs,b i jf'c_ &r Ecole fi bien p!ac&: , & de voir la mime main-qui l'avoit cdifiee , travailler a la 

	

Alexr. 	detruire. C'c toit M. Huchon qui l'avoit eievee , & c'etoit M. Huchon qui me- 
naçoit de Ia ru'iner. Pourquoi , & d'oii vint cc changennent ? II faut Ic dire. Si 
on eft e refolution , on le fera encore plus den fcwvoir la caufe. Le 
recit clue j'en vais faire  £sirvira d'inflru Lion pour les frcres , & d'avis pour 
ceux qui les apuyent contre la difpofition qu'e.i veut faire ieur Superieur. 

Le plus ancien des Freres qui avoit commence i'dtabliffcrnent de Veriaiiics 
&oit un excellent fujet , Maitre d'Ecole parfait , it avoit toes icr taiens de fa 
vocation dans un degre Superieur. Ces belles qualitez ne tarderent pas a Jut 

e.ion de M. le Cure , & it ne manqua pas de Ion cote de fe mettre 
bien avant dans fes bonnes graces. Son delTein etoit de s'enraciner dins un lien 
ou it fc plaifoit , & de trouver tine main pi t'ifante pour 1'y retenir,  , quand celle 
de fon Superieur votidroit Fen biiil<it ' mai' i fa perte  & a ;at 
honte de Ion Prote 'c•uxr. 
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Le Frere a l'ombre de M. le Cure, commenra' fe donner un peu plus de li

cence. Son compagnon qui etoit fon inf6rieur,  , ou ne s'apercevoit pas de fon 
relachement , ou n'ofoit Fen avertir. L'air de la Cour que refpiroit a Verfailles , 
un homme qui n',v etoit pas accoutume , lui infpiroit l'efprit du monde , des ma. 
n,eres plus dilfpees , & Ic defir de iaire des eonnuiifances. Il en fit , & i1 les en-
trctcnoir aux dcp~ns d.. ics exercices de piete. un perdant I'ciprit de retraite , 
de r?~ue~lle:nent & de mortification , i1 perdoit celui de regularite , & it fe de-
rangeoit intenliblement. II ceffoit d'être Frere , & it commengoit a devenir horn-
me, & homme du monde repandu au-dehors , dilTipe, fans loin de fon interieur,  , 
& tans amour pour la vertu. M. De La Salle en fut averti , & fes yeux Ic lui di-
cent d'abord qu'il vit cc Frere dans la vifite qu'ii fit de l'Lcole de Verfailles. Le 
mal etoit naififant , ainfi le remede etoit aife. I1 auroit ete en effet bien-tot gue-
ri , 1i M. De La Salle eut ete le Maitre. Il falloit retirer le Frere de Verfailles, 
fair y etoit contagieux pour lui. En allant auleurs en refpirer un plus pur, it au-
roit retrouve is (ante de fora ame. Le fage Superieur en etoit perfuade , & it pen. 
bit a cc changement. 11 vouloit meme le faire au plut6t , convaincu que les 
maux de fame femblables a ceux du corps , aitea, a guerir dans leurs commence-
mens , prennent leurs accroiiTemens par la negligence , & deviennent incurables 
par la longueur du tems. 

Le Frere penetra le deffein de fon Superieur , & prit fes mefures pour Tempe- neI na e-
cher. En perdant 1'efprit de iimplicite , it avoit perdu celui de docilite ; & it meat 
n'etoit pas difpofe a quitter une Ecole de difltnchon qui Hatoit (a vanite autant `°aer Frere 

nui conduf- 
qu'elle etoit commode a fa propre volonte. Pour apuyer fa defobeiffance , ii cut t(,Ir rECOie 
recours it M. le Cure , & l'informa du deffein qu'avoit M. De La Salle de le depclasalle 
retirer de Verfiilles. Le Pafteur zele qui regardoit la retraite de cc Frere , comme YeUt rem re-
une perte pour fa Paroiffe , fe Brut en devoir dc s'y opoter. On peut dire que la 
charite lui fit illufion en Bette rencontre ; car elle lui perfuada qu'elle le mettoit opofc. 
en droit e fouf¢raire le Frere a I'obeiflance , pour conferver a fes ouaiiles un 
Maitre d'Ecole do grand merite. 11 ne fut pas long-tems a s'apercevoir de fa fau- 
te , & a s'en repentir. En gardant le Frere contre le gre de M. De La Salle , i1 
travailloit lui-memo , non a fe le conferver , mais a Ie,perdre. Al. Huchon recut 
donc tre's•bien le Frere , & lui fcut bon gre de l'attache qu'il montroit pour 1'E- 
cole de Verfailles. II lui dit de to tenir en paix , & qu'il feauroit bien s'opofer l 
fa fortie. Il ne tint que trop bien parole , & it autorifa lui-meme un exemple 
qu'il auroit condamne & regarde comme funefte & contagieux dans fa Congre-
gation de Ia Miflion , en retenant un fu jet contre I'ordre de fon Superieur , ou 
plutot en obligeant le Superieur d'obeir a la volonte de fon inferieur. En effet, 
it fit dire au taint Pretre , que s'il retiroit ce Frere , it le prioit de retirer fon 
Compagnon. 

Un pareil compliment n'aflligea pas pert le Serviteur de Dieu. Il fut etonne de 
le recevoir de Ia bouche d'un Pdlteur fi vertueux , forme lui-meme fous la main 
de l'obeiifance , & membre J'u:ue Communaute ou la volonte du Superieur fait 
loi , ou le choix des Iieux n'et jamais abandonne a Iinclination des parricu-
h ers , &. ou toute intrigue pour refter,  , ou pour fortir de place , e(1 condamnee. 
M. De La Salle fut afflige de la perte du Frere, & pleuroit deja la chute d'un fi 
bon Sujet , qu'il regardoit comme inevitable , s'il demeuroit it Verfailles. 1)'ail-
leurs it craignoit la contagion d'un ft mauvais exemple dans fon Inftitut , & avec 
raifon. Car quel myen d'arreter le d rangement d'un Frere ' a uand.il trouve deo 
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proteF ears puiffans qui 1'autorifent 3 re after aux ordres de fon Superieur. La per. 
tc des Freres de la ville de Mende , n'eut point d'autre origins , comme on 1`a 
,u. La perte de celui-ci va fortir du mime principe. 

:.'eft ce cue M. De La Sailc ne manqua pas de faire rcprefenter a M. Hu-
chon , mass ii ne tut point ecoute. Le Pafi:eur clot n'envitat ^oat clue le hen de 
;a Paroifle , n'avoit pas affez d'egurd a celui du Frere ; car it fit rep nlc cln'il 
fe char;eoit des fuites , & qu'il fgauroit y remedier. It s'av-ancoit trop en fai-
lant cette repartie , & it paroiftoit oublier que fon pouvoir n'alloit pas fi loin. 

1. De La Salle acquiefcca , & crut qu'il ne devoit point contre-dire an linmme 
determine 'a retenir le Frere, ou a renvover fon compagnon avec iui , c'efl-h-
dire a detruire l'Erole qu'il venoit d'etablir. 

Le Frere refta done 3Veriaiiles , felon fes defers : Q'arriva-t'il ? Le mur de la 
ib,~~< <a» •EC regle qui met a I'abri des dangers du falut les ames dociles , etant detruit , it ne Ic 

Fi,- detfendit pas long-tems contre les tentations & les atThuts de l'efprit malin. Ii s'e- 
cl'~'° 	mancipa plus clu'auparavant , & perdant la grace de (on etat , it en perdit le gout 
e'en  
chrr. 

ld- 	
b 

wi 	 l 	
an & la vocation; an eau atin it fit fon parquet, fe dechargea de 1

, 
habit de Frere„ 

& s'evada. M. le Cure 1'aprit afrez tot pour envoyer fur fes pas an ancien Mifiion-
naire de la maifon, qua `. atteignit au bout des avenues de Verfaillcs. Que ne fit pas 
le fervent Pretre excrce' clans fart de gagner les ames i llieu , pour gagner cells-ci ? 
Tout cc que 'e zile & la chant ,e trouvent de pins touchant , prieres , raifons, it Ic 
dit avec force , mais it le dit fans fruit. Tout cc qua avoit ete tant de foes effica-
cc fur les cceurs des plus grands pecheurs , n'eut aucun effet, fur cclui-ci ; & it 
aprit pr cet exemple , que ceux qui out recu beaucoup de graces & qua en ont 
ahufe , deviennent incorrigibles ; & qu'en abandonnant fa vocation , it eft or-
dinaire qu'on abandonne fan falut. 

Quelle fut alors la furprife de M. le Cure ? It vit , mais trop turd , le tort' 
qu'il avoit eu de s'opofer a la volonte de M. De La Salle , & qu'il avoit trop 
compte fur lui-mime & fur le Frere-; mais enfin i1 repara is taute', & la rendit 
avantageufe a l'inititut ; car fcavant par fon experience , it abandonna les Freres 
a la conduite de lour Superieur ; & perfuade comme lui , que leur regularize de--
pendoit en partie de leur nombre , it 1'atugmenta comme it a cte dit. Depuis 
cc terns, les Freres ont ete l'edification- d'uu lieu qui en a beioin , & les Ecoles 
Chpétiennes y out fleuri. 

L'itab1dfccnent de Verfailles fat Cuivi decelui des Vans, DiocNfe d'Ufez en Lan-
s~nt s r-guedoc vers les Cevennes , a fix, lieues d'Alais. Les Vans eft une p=tire Ville de 

peu de nom,, prefque toute Huguenote , ou it n'y a qu'ene ParoiiTe. On ne fcait 
'Yaps trt 
' f,o, 	pas quelle predileaion a eue pour cc lieu le Fondateur de cette Ecole, ni pour- 

quni it a fnvor~fe cette Ville de ce fecours de falut , par prefercnce a tant d'autres, 
de ce pals infer ees comme elle du poifon de l'hereiie ; car cl n'y avoit point dC 
domicile, & ii n'y avoit pas pris nadThnce : it rv'f(oit pas meme du 1)incefc d'U-
fez, mais de ce!ui de'Viviers. Ce bienfai: eur eft le vcrtueux Pretre M, Vincent, 
de S.Jcan Delze Duroure. Sc trouvant a Avignon it voulut voir par lul-mime fi tout' 
}e been qu'on di(oit des Ecoles etoit'vrai. Son chime pour les Ecoles Chre;ien-
nes etant confirmee par le temoignage de fes yeux , %1 fe fentit infpire d'cn eta-
blir de pareillcs en faveur de la-ville des Vans , & ne voulut' point lortir d'Avi. 
gnon , fans avoir affur6 fa bonne volonte par un Teftament fait - en bonne-turrnc 
IA le fit chez un-Notaire le zo. Juillet 1708. Apres y avoir decl«re qu'ol veut vi-
vie. &, mourir dens lit poi dc.la~fainte Egiife Catholigne-,. Apoiohc ue. &- Romai- 
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ne , & etre inhume avec la fimplicite convenable a un pauvre Pretre. I1 fait les 
Freres heri;iers de tout Con bien , en les chargeant (cc font fes termes ) du Coin 
& de l'inftruc ion de la. jeunefle de la ville des Vans pour la former a Ia piete , & 
lui donner les principes de la Religion Catholique, perfuade que jc. fuis , ajoute. 
t'il , que la plupart des Nunes entans do ladite Ville par le defaut d'educatioh , 
tumbnt dans le deregleincnt des moeurs ; & etant nes dans Ic fein de l'hcrciic,. 
n'ont aucun fect,ment , ni connoiifance de la Religion Catholique : caufe funet= 
to de leurs dereglemcns & defordres. Si le legs qu'il lathe aux Ecoles Chrctien-
nes n'eft pas fort coniderable , c'cft que fa fortune n'etoit pas grande. Cc reli --
gieux Pretre a. beaucoup donne a Dieu , puifqu'il a- donne tout ce qu'il avoit a. 
t'exelufion metric de fes heritiers , a chacun detquels i1 ladle cinq foil , pour fau- 
ver la forme, & rendre Con Teflament hors d'atteinte. Son zele pour l'initru,--
tion de la jeunelhe eclate dans les termer dont i1 fe fort pour exciter les Freres It 
remplir cc gloricux miniftere. I1 ne manque pas de prier fes parens de ne point 
trouver mauvais ,. qu"il prefere les interets de Ia Religion & des pauvres a. (cars 
interets particuliers, & de fuplier les Seigneurs Eveques d'Ufez d honorer de ieur 
proteC ion , autorite & apui , l'execution de ladite Fondation fi utile & fi need= 
faire an bien de. la Religion Ca holique , & au bien public de la ville des Vans,, 
dont les befoins font fi preffans a caute du mauvais etat ou elle Ic trouve par ra. 
port it la Foi. Ce petit extrait. du ' 'effament de cc bon Pretrc , fait l'cloge do is 
Foi, de fa piete & de Con zele. 11 fcroit a fouhaiter que tons ceux qui font ho-
norez de la memo dignite , euflent to rr,eme efprt de Religion & une virtu fem-
blable. 

Ce Teflarnent fut envoye a M. De La Salle apres Ia mort de cc pieux Eccle-
fiaftique , qui arriva deux ans apres , le t y. Septembre 1710, dans Ia ville d'Au- 
benas Diocefe de Viaiers.. L'execution n'cn tardy pas. Le zele dc M. De La Salle 
Ia prefl-a , felon !'intention du pieux Fondateur qui au lit de la mort , fit paroitra 
une a_rdeur nouvelle pcwr cet etablillement ,. & prit de nouvelles mefurs pour 
1'afurer. 

	

Dans Ia meme anode 1710.  M. De La Salle envoya a Moulins. en Bourbon• 	t t: 
nois deux Freres pour v tenir les Ec ohhs a Ia follicitation d'un bon Pretre, nomme M. r 1ap= 
Aubri quiavoitpalTh la Pius grande partie de to vie it infiruire les enfans de la \ ille„  
L'a'ge & I'eiperience Jul avant apris de quelle confequence it eftde bien clever la jeu• 

nee, 
neffe , it crut ne pouvoir micux fe decliarger de ce fain ,, auquel 11 ne pouvott 
prefque plus s'apltquer , qu'en le con ant aux llifciples de M. lie La Salle qui 
ttoient en grande reputation. Le credit qu'ii avoit fur les efprits ,.fa piete & ics 
longs fervices Jul aplanirent touter les difficultcz, qu'un autre que lui auroit pa 
trouver dans la Ville , pour y faire agreer Con deifcin : it parla avantageuf°ment' 
des Freres , & l fut crc ; parce qu'on etoit per•ivade qu'il etoit en etat plus que 
tout autre de bien juger de Ieur merite. On le.s admit dans la Vile fur Con te-
moignage , & on s'en aplaudit , quand on vit que les effete furpaffoient I'idce, 
qu'il en avor donnee. 

Cet et: bliiiem^rt commence rocs les yeux: de M. !'Abbe Languet alors Grand+ 
Vicaire d'Autun , depuis Eveque dc Soiffons , & aujourd'hui Archeveque de' 
Sens , qui etoit alors a i1/Ioulins, Son zele le porta a vouloir etrc temoin de la 
rnanicrc d'inflrwre qu'ehfervoierit !e Freres. 1.1 en tut it ; harme ,fur tout de !cur fta. - 
conde faire le Carechifine, qu'ilordonna au plu-s ancicnsdes deux ereres de venir' 
du x au troistois dans is Paroili'e .no r y fire publi , ucinent Ic caicc!ilfmc ace ern'° 
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en prefence do tous les jeunes Cleres, & des autres Catechifces de la Ville; 

c>>.'l 1'obligea d'y allifter , afin d'aprendre la metode des Freres & de s'y conformer. 
L e Frere obclit , quoiqu'avec repugnance; car cc n'eft pas I'ufage de l'Inlhtut, 

d° faire le Catechifmc dans 1'Egtife ; c'elt une fonc`kion qu'ils laiilcnt aux Eccle-
i: Itiques a qui elle apartient. M. le Grand-Vicaire etoit prefent a la tete du Cler-
p,' qu'il avoit mande. Cette marque de diflintion de la part d'une perfonne en 
pace & d'un mErite Superieur, ne fervit pas peu a accrediter les Freres. Ces Eco-
icc font ii peuplees , que les trois Freres qui fc partagent pros de trois ceps F co-
licrs , Ce trouvent accablez foes le poids du travail. II faut efperer que Dieu inf< 
pirera quelque perfonne de charite d'achever ce qui a et.e commence & foutenwt 
fi heureufement par le zele de feu M. Aubri. 

L'etab!if[ement de Boulogne fait en la mcme annec 5710. eft le dernier aa-
irC° uel M. De La Salle a mis la main. Nul autre qui ait eii plus de Cuccrs & plus 

de traverles. Commence d'abord fous les aufpices de WI. l'Eveque Pierre de Lan- 
'x " 

	

	gle , i1 fut favorilC de fa proteá.ion , etendu par fes contributions , floriffant & 
tranquile affez long•terns. I1 fe vit enluite expoCe aux troubles que les nouvelles 
erreurs excitent , & an cntreprifes d'un faux zeie , qui combat tout ce qui ne 
bit pas fon parti : Enhc ebranle par les efforts de fes ennemis, peu s'en eft fallu 

n'ait etc renverte. 
La ville dc Boulogne doit 1'ercclion des Ecoles gratuites a un faint Gentil-

Iion:me anomme M. de la Cocherie , qui vivoit en Religieux foul un habit fe-
culier , dens le celibat & dans un devoiiement entier aux bonncs oeuvres. Get 
hommc d'une purere de Foi egale a Celle de fa vie , lnebranlable dens le {cm dc 
l'E life, Romaine , ami intime de fon Eveque , tandis qu'il n'eut point de feuti-
mc.?3 particuliers, conçut un grand zele pour les Ecoles gratuites, aufii-tot qu'on 
lui parla de ceux qui les tenoient. Ce pieux Gentilhomme fut porte a cot eta-
h!iffernent par M. Bernard , Pretre de la Congregation de Ia Miffion du Semi-
naire de Boulogne , qui lui en donna les premieres idecs , & qui lui en infpira 
le deffein : mais comme it avoit deja confacre la meilleure partie de Ces grands 
biens en d'autres oeuvres de pietb , & qu'il ne lui en reiloit pas affez pour faire 
1 :; frais de Bette entreprife , it fut oblige d'avoir recours a la bourle de fes aruiss 
6-, de folliciter les Bens de Bien d'y contribuer avec lui. 

Son Evcque fut un des plus ardens a feconder fon ze'le. Le fond fut trouue & 
F attache ur 1'I-Iopital de la Vs'te. Quatre Freres furent apellez & recus de M. l'E- 

~. 

	

	0c v:eque de Boulogne , quand us allerent a fes pieds lui porter leurs refpe6ts , autli 
gracieufemeot que ceux qus dix ans auparavant s'etoient prcfentez a Calais de-

k5 c iz .c - vant lui, pour demander fon agreement & fa bencdidion. I1 donna memo a ceux- 
* s̀' 

	

	ci de non relies marques de boute, car it les fit loger daps Eon Seminaire , aprct 
les av o r recus .&.&. fait ccevair dens la Ville , en attendant qu'on leur cut trouvc 
,re maifon de luiI ge. 
Celle qu'on leer trouva daps la bafre Ville C-tant petite & incommode , cc fut 

ecelilte dans la fuite d'en chercher une autre plus a 'our bienfeance. Its derneu. 
rerent cependant dans celle•1a pendant deux ou troois ans , au hombre dc fix 
car IVI. l'Eveque de Boulogne anime par l'exemple du vertueux Gc itiiIiomme, 
voulut ctre Fondateur d'une nouvelle Ecole, pour laquelle it demanda deux nou-
veaux Freres , qu'il etablit dans la haute Ville , afin de faciliter i tons ks enfana 
le moyen de fc faire =ullruire. Cette feconde Ecole fut d'un grand fecours & d'un 
grand profit , pane q e 1'cloignement dc la premiere emppchost les enf: ns play 
ccz 1'a}utr . C'v t.r m`a n d'—, la Ville• , d'y vccnir 
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L'ineommodite de la premiere maifon obligeant de Ia changer , on obtint de 	ix. 
la piete du Roi , one place vuide dans la ba1Te Ville, & on fit deffein d'y bitir. I-

L'ouvrage fut d'abord commence avec ardeur aux frais des premiers Fondatenrs, '~.;'i.- pour 
& de lufieurs autres erfonnes contiderables de la Ville ui voulurent avoir art au G 5 tur `5 P 	 P 	 q 	 P~ 	& 
merite dune fi bonne oeuvre ; mais it fe trouvabien-tbt apres arreti faute de mate- r cur ics Fre. 
riaux fu itans. M. le Marquis de Colembert Commandant de la Ville tous M. r`S' 
le Duc d'Aumont , y pouvut. 11 avoit lui-meme trace le plan de la maifon, & it 
prit loin de I'avancer. Bien•tot it fit naitre I'abondanee des materiaux , on ordon-
nant aux Chartiers de faire quelques voyages gratuits , & a tous les ouvriers de 
preter des mains charitables. II anima l'ouvrage par fa pretence , le batiment tut 
continue avec beaucoup de vigueur & mis en etat en peu de tems de loger les 
Freres. 

M. De La Salle , comme on 1'a deja raport6 , allant 3 Calais & paffant pat Bou-
logne , fut agreablement furpris , quand it fut tCmoin de l'ardeur avec laquelld 
chacun s'empreifoit de mettre la main a cette maifon. I1 le fiat encore bien plus 
de volt l'honneur qu'on lui rendoit dans cette Ville. Il n'etait pas aecoutume 3 
on recevoir ; car les mCpris etoient ion partage. D'ailleurs ton hurnilitM ne lui 
permettoit pas de croire qu'on tut de lui d'autres fentimens que ceux qu'il en avoit, 
lui-meme , & qu'on voulnt honorer un homme qui croyoit fe faire jufice on fe 
condamnant aux ignominies. 

En cela it be trompoit felon is coutume des ames veritablement humbles. On 
svoit de lui i Boulogne des fentimens fort differens des liens. L'idee qu'on avoit 
conque de fa vertu , lui attira l'attention de toute is Ville. On voulut voir cet 
homme ti refpect.+ble , dont Ia vertu des Freres portoit Ia reputation par-tout ot1 
its alloient. Son humilitc en fouffrit. Chacun s'emprefloit de Iui Bonner des mar-
ques de diftinc loon , 'que lui feul croyoit ne point m-Eriter , & it commenroi.t I 
s'ennuyer du f6jour d'une Ville, qui contre 1'ordinaire des autres , Iui fai(oit de 
Brands honneurs. 11 auroit voulu pouvoir fc dilpenfer de faire certaines'd6marches 
d'eclat fans manquer aux regles de la bienfeance chretienne ; mais it n'y avoit pas 
moyen ; it falloit paroitre & fe prefenter : it le fit dans ton equipage ordinaire 
de pauvrete , avec des habits fi vils & fi ufez , qu'il fallut lui arracher comme 
par force fa vieilte foutane , pour 1'obliger d'-en prendre une neuve gtr'on lui 
fit faire a la bite. 

Perfonine ne fit tant d'aeueil'a M. De. La Salle , que le faint Gentilhomme M. 
de la Cocherie. Ii croyoit voir un Ange du Ciel,.it s'efforcoit de 1'attircr Bans fa 
maifon pour le bien traiter ; mais it ne tarda pas i fc repenti-r d'avoir voulu faire 
bonne there a un homme xi mortifie & fi pCniteaxt, & i1 s'aperqut des la premiere 
fbia , qu'en voulant regaler le S. Prctre , it Pavost chal'c de fa maifon. En effet, 
it ne put plus 1'y faire vcnir , comrne nous axons dit ailleurs. M. De La Salle fa. 
tiguC & degotite d'honn -urs ; .c Ion humilite °at rendoit infuportables , s'em-
preffa d'aUer ,arllcurs chercher les r.-repris qui faifoient ton attrait. Le. S. Infitu- 
tour en partant de Boulogne y IaitT. les Freres cueillir les fruits de fa reputation & 
de la leur. Its y etoient en h~onne:sr ,. & leurs travaus: etoient couronnez des ap- 
plaudilfemens do public , lorfque a Coiititutiort UnigeNitus leur attira tous les 
ennemis qu'elle s'etoit faits. L'atnnee 171 1. dont efle eft dattce , ne fat que 1e 
commencement de leers douleurs. On voulut les glgrrer avant que de les perfCcn- 
ter; & on ne commenta a les perfecuter, que quaynd leur fermete .inflexible ' %.ta 
A aparence wt vac de pouvoir les f6sluia,: . 
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CHAPIT.RE IX. 
Voyage de M. Ike La Salle en Provence pour faire la vi/ite des etablifjemens de rn 

Inflitut. Pendant fon acbjence on lui fuf ite une a wire fi cheufe au fujefd'une mai- 
fon achetie 4' ,saint Denis pour y former des Maitre. d'Ecole pour la Camp~gne. II
ne fe defend point .& it eft condamne comme coupable d'avoir ffborne un 
1winct, r, 

'Hil'oire de la vie de l'Inf1ituteur des Freres des Ecoles Chre'tiennes , 
f t I. L ell 41 femee de eroix , qu'on n'acheve le recit de l'une , que pour commen-

cer le raport d'une autre. Celle dons ce Chapitre doit faire Ia relation, enche-
irit fur toutes les autres. Jufqu'a prefer le Saint Pretre avoit forti des humilia-
tions , comme le S.oleil d'un nuage obicur & epais , avec un eclat nouveau de fa 
vertu. Ii joiiiIfoit d'ulic reputation fans tache , qui n'avoit jamaic ete fletrie dans 
aucun Tribunal. Touteu Ics pourfuites qu'avoient faites contre lui les =Maitres 
Ecrivains , n'avoient point noi_rci fon nom. Its I'avoient fait condamner a des in-
terets civiis & pecuniaires. Its n'avoient rien demande de plus : ce n'etoit pas a Con 
honueur qu'ils en vouloient, mais a fes Ecoles. Leur vicloire n'interreffoit point 
fa tnemoire. On peat dire meme , que malgre les intrigues de fes ennemis , it 
y:toit ;bonore comme un grand ferviteur de Dieu , & regarde comme un Saint a 
,Mari. Cet eclat eft fnteur , & quelque humble qu'on (uit , it laifre touiours des 
rcliources a l'amour pr°opre. La reputation eft le plus grand des bieins naturels ; 

fouvent le feul dont les plus vertueux ont peine a (c defaproprier. Cependant 
j)ieu le demande comme tous les autres aux amen d'elite ; c'eft le facrifice qu'il 
Taut que M. Dc La Salle lui prefente. Pour mettre le I_ecteur au fait de cette 
perlecution , it faut remonter a fa fource. Nous avons encore entre les mains le 
3nemoir'e jut}ificatif que 1VL De LaSalle a fait Cur ce fujct avant que de prendre 
la fuite. U fuffit d'en faire l'extrait ; nous ne pouvons pas avoir tin meiileur ga-
rant de la ve.rite. S'il avoit Cie produit en Juftice , comme lvi. De La Salle fatten. 
dolt de la charite de ceux entre les mains defquels it le laiff'a avant fon depart , it 
n'auroit pis forti du Tribunal ou cette affaire fat portee , uue Sentence Ii igno-
minieufe a fa memoire. 

En e7.o7. all mois de Decembre, M. Clement Abb6 de S. Calais ally voir les 
or+ 	is Ecoles Chretiennes rue Princelle. Aprts avoir examine un tems aircz confidera- 

;a8raa~cpe,- 	ce 	 & i'ordre ui s' 	ardoit it tut curieux de voir M. e Iccuicap q ,i ~ 	s 	qui s'~% fadiflii , 	 q 	Y ~ 	, 
b'elc,a r,, La Salle, & it prig le I'rere auquel it s'etoit adreffe , de le conduire a la maifon 
,;,I centre rue S. Ignore , au M, Ike La Salle s'etoit mis entre les mains des Chirurg ens 
~~• 	pour the gueri d'une loupe qu'il avoit contraetee a un genoiiil par fon afiiduite 

is priere. Lo S. Homnie Ut fort furpris de voir le jeune Abbe qu'on lui ame-
noit , f e jetter a fes genoux , & le prier avec inftanee , de Jul dormer deux de 
fes Freres pour I'aider a Fentreprife d'une truvre fainte qu'il projettoit. L'Abbe 
ajouta qu'il a'oi.t deja bonne provifion de linge neuf.propre a l'ufagc de pluf=.eure 
jeunes garcons , qu'il meditoit d'eicver depuis l'age de fept ans jufqu'a vingt , en 
izs apiiqu:an;t it yuel.que metier, & en les faifant initruire de tout cc qui convien-
Aroit a lc~tr age & a I ur otat. Ce dcfar etoit loiiable ; mais it parut ben par la 

fuit;~ 
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fuite qu'il 6toit du nombre de ceux que S. Paul apelle juvenilia defderia , delirs de 
jeune homme , dont it Taut fc defier. Le S. Prctre repondit , qu'il ne pouvoit fc 
rreter a 1'execution de ce projet, s'il etoit hors de Ia Sphere de 1'Inf}itut ; mais 
que-Fes et«ient les fins de lInftitut des Freres ? M. De La Salle ne l'ajouta pas. 
? .i criuiitC du jeune liomme le porta a en demander un memoire; & la charitt 
d- I. he La Salle a le lui donner fir le champ. L'Abbe l'emporta & apres l'a-
r uir etudie pendant trois jonrs , it vint dire au S. Pretre , qu'il ne prenoit au-
cu:t interet a Pin ftitution des Freres, mais qu'il vouloit bien en prendre a la for-
inacion des Maitres dEcole de la Campagne. Ainfi dans fon idce , it joignit a. 
I°educxtion des jeunes enfans qu'il proiettoit , un Seminaire de ]Vlaitres d'Ecoic 
pour la Campa ,ne , & ii forma le deflein de les raflembler dans une maifon 
commune. II a dit memc depuis qu'il vouloit fonder dans cette maifon vingt pla-
ces de Maitres d'Ecoles a former pour les Villages. Chaque jour on voyoit nai-
tre daps le cceur de ce jeune Lcclefiafbque de nouvelles ardeurs pour l'execution 
de fon projet. M. De La Salle etoit follicite iulqu'a l'importunite de fe joindre 
Iui & de fournir l'argent pour Pentreprife qu'il a en effet fourni fur fes prcfCan. 
tes follicitations a M. Rogier. Ce M. Rogier etoit ami du S. Pretre & fon con-
fident. 11 ne devoit que preter fon nom daps cette affaire. I1 le preta en eifet & 
de bonne foi d'abord ; mais enfuite it trahit , ou au moins it abandonna la cau-
fe de l'innocent. La ferveur du jeune M. Clement pour ('execution de Ion pro. 
jet ne pouvant fouffrir de dela.i it s'aida de fon Precepteur pour preffe r M. De 
La Salle de ne fe pas refufer a fes delirs. Its vinrent tous deux enfemble le voir & 
lui faire de nouvelles infl:ances fur cc fujet. Soit que le Serviteur de Dieu ne fit 
pas d'abord grand fond fur des terveurs , qui s'evanouillent fouvent auf i aifement 
qu'eiles naiffent dans les jeunes gene, foit qu'il voult t prendre du terns pour con-
fulter & examiner la chofe devant Dieu , it paroifioit reculer, a mefure clue I'Ab-
he vouioit avancer. Comme les jeunes gees portent tofu jours leurs vues fort loin, 
& qu'ils fe promettent tout cc qu'ils deiirent, celui-ci comptoit deia fur tine Abbaie. 
& daps fes pieux entoufiafines , it en deftinoit tout le revenu a 1'avancement de 
fon projet. En attendant qu'elle vint , fon pere, difoit-il , lui faifoit une penfion 
de Boo liv. pour ics menus plaifirs, qu'il vouloit confacrer toute entiere, a la re-
ferve de cent fr-ancs,a fon entreprife. C'eft ce qu'il difoit a M. lle La Salle pour I'a-
mener a fon but. 

L'homme de Dieu ne fe rendoit pas : it vouloit aprendre du tems cc qu'il avoit 
i faire & eprouver la perfeverance de l'Abbe. Elle fut conflante pendant l'an-
nee. II venoit deux ou trois fois chaque femaine vifiter M. Ue LaSalle pour lui 
faire de nouvelles inflances de mettre la main a cette affaire(: it lui ecrivoit lettres 
fur lettres fur cc fujet. M. lie La Salle n'en alloit pas plus vite r & it ne lui ren-
doit aucune vilite. 

	

L'Abbk Clement ne perdoit jamais Con projet de vue; & la maniere dont it lc 	t r, 
fuivoit paroilToit veer de Dieu ; car avant clue de mettre la main It 1'entreprife , 3olbcffratl®■s 
it la foumit au lugernent de fon Su ericur legitime qui etoit IVI. le Cardinal de "' c

Cie cnr 
,r ~ 	 p 	~ 	b q 	 be Ciemcn: 

Noailles. Cependant ne voulant point que fors nom fit connu , it prig M. De La Pour cn9a,'er 
bi U. L.s Itc 

Salle d'aller a 1'.§ rcheveche en parler a Son Eminence , ou a quelqu'un qui l'apro- d an ~e~ pro- 
chat, pour en recevoir les Ordre:. L'Abbb avoit en vue pour ion eruvre une set' dct"etc' 
maifon du Faubouri, S. Antoine -a.oartcnante a M. Boyer qui den .uroit daps le 
Faubourg S. Germain ; & it l'avoit etc voir fouvent pour en faire le marche ; 
Pais avant que de Ie conclurc , it voulut Moir l'a r°emea t de Ion ArchevC.ju ; ; 

Tome 11. 	 K 
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& ce fut pour le folliciter qu'il engagea Monfteur De La Salle 1 aller h, l'Ar. 
cheveche'. 

Cette commifl'ion etoit dans l'ordre de Dieu; ainft le S. Pretre I'accepta. Ii ally 
trouver M. l'Abbe Vivant Grand-Penitencier aux Quinze-vingt , ou it prechoit 
tous les fours pendant le Careme, & lui propofa le deiltein projette en le priant 
de le communiquer i M. le Cardinal. Etant retourne au me'me Iieu pour fcevoir 
la reponle , it aprit que Son Eminence n'agreo.t pas qu'on mit dans Paris un 
Seminaire de Maitres d'Ecole pour la Campagne , & qu'elle jugeoit 'a propos d Ic 
placer dans quelque Village proche Paris. Quelque tems apres , M. le Peniten-
cier propofa a M. De La Salle de placer cc Scminaire a Villers en Brie, a qua- 
ire lieues de Paris, dans one grande maifon dont le Cure avoit fait l'achat. Le Cure 
de Villers lui • meme avant rencontre M. I)e La Salle dans ]a rue S. Denis , le preila 
fort d'accepter fon offre. Le Serviteur de Dieu informa I'Abbe de to propotition 
qu'on lui faiioit ; mais elle ne fut pas de ion gout , & i1 Ia rejetta malgre les 
remontrances que lui fit M. De La Salle. La radon de C€On refus etoit fondee fur 
1'eioignement de cette Maifon , qui ne lui p.rmettro► t pas d'y aller fouvent. II 
ecrivit meme la-def€h-, une Lettre tres•forte au faint Pretre , qui en lui reprefen-
tant les inconveniens d. fon refus , lui avoit dit qu'il prit garde de manquer unc 
bonne affaire. , pour en faire une inauvaife. Le Serviteur de Dieu s'avança me-
me ju(qu'a Iui avower, qu'il craignoit de s'engager & de faire en fa. compagnie 
quelque faux pas. L'autre fen.tit bien cc qu'il vouloit lui dire , & rzcrivit a M. 
De La Salle une Lettre tres-forte pour 1'altirer qu'il ne manqueroit jamais de 
parole , & qu'il vendroit p!utot jufqu'it fa chemife , quc de ne la pas tenir. Ce-
pendant i1_ en manqua , comme la fuite va le montrer ; & cc fut cette mauvaife 
fbbi font it devint coupable a la follicitation de fon pere , qui noircit le Serviteur 
dt-, Dieu aux yeux de ceux qui n'aprofondiifent point les chofes. Cc fut 
dans cc tems-ia mime, que Ic fit la Fondation de l'Ecole de S. Denis en France, 
dont it a ete pane. 

L'Abb6 apres avoir tente inutilement par plufieurs fois d'avoir la maifon du Pricu- 

Achim duner6 par retrocc ion de Bail de celui qui la tenoit :a loiiage , preffa fort M. De La 
to Ville de f. Salle de loner le devant de Ia maifon de Mademoifelle de Ll ge , dont les Fre. 

f rums upesurres 
occupoient deja une partie , afin d'y placer les Maitres d'Ecole de Campagnc; 

M2'tre., E- c u'on fouhaitoit former. Le faint Homme ne s'y accorda qu'a la condition que 
Cole pour 1 M. Ic Cardinal y donneroit fon agrument. II voulut merne aufli que celui du Pere Cmpagcc 
p=

a
r le }eunePrieur y fist joint. L'un & 1'autre y eonfentit ; mais Mademoifelle de Lage ne 

£bb` ere-  voulut pas ceder fa maifon : cc qui fit que I'Abbe porta fes vies ailleurs. Apres. anent , donc 
u.ue La ai- plufeurs recherches , it en trouva enfin une propre pour Its intentions ; c'etoit 
L fournic 1eceile de 1Vl+ademoifelle Poignart,fccur-de la Fondatrice de I'Fco!e. 11 s'arrcta rre+n+cr 
yayente1n. c&Ie-Ia , & en. conclut le marche pour treize mule livres , apres l'avoir v»c plu--

fbeurs finis & y avoir mene M. Langoiffeur fon Precepteur av--c lui pour en faire 
Ia vifite. Environ un moss apses cc marche fait , I'Abbc I4achant M. De La-
Salle a S. Denis, vint le trouver avec M. Rogier qu'il avoit amene avec lui 
dans fon Carofie, pour lui dire qu'il avoit fait prix avec Mademoifelie Poignant s  
le prier de conclure cette afire fans retardement , & d'aller demander au Pere 
Prieur une bonne compolitien des droits de vente , ajout.^.nr que pendant ce 
terse-la it alloitavec AiI .Rogier compofcr avec un Seigneur qui y avoit quelque part. 
Its repafherent enfuite , & arrcterent Its droits de vente avec Ic P. Celerier. Pen 
de jouri.aprrs, ces &kllicurapOffexent.le Contrat d'achat au mois d'Oa`kobrc 1708.- 
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we Mademoifelle Poignant. Pour faire le pavement de cette aequiftion a 
I'Abbe preffa I'vL De La Salle de fournir a M. Rogier la fomme de quatre mills 
livres. 

Peu apres it prefTa encore le S. Pretre de fournir au meme M. Rogier qui Jul 
pretoit Ion norn , la fomme de miile deux cens livres. Cette fomme etoit entre les 
rosins de M le Mercier Notaire, & elle avoit Rte donnee auffi-bien que la pre-
miere a M. De La Salle pour les befoins de fa Communaute , & en particulier 
pour fervir a t'etablifFement d'un Seminaire de Maitres d'Ecole pour la Campagne 
tous Ia conduite des Freres. 

Je ne fcai par quel mouvement M. De La Salle propofa a ]'Abbe Clement 
apres l'achat fait de la radon de S. Denis , de s'unir avec NI. Defplaces qui ele-
voit en Communaute un bon nombre d'Ecclefiaftiques , lui faifant efperer qu'il 
trouvcroit chez lui des Sujets propres a bien conduire & le Seminaire des 1VIal-
tres d'Ecole de Campagne , & les enfans dont it projettoit ]'education. L'Abbc 
fuivit Con avis , & gofita fort M. Defplaces dans la vifite qu'ii lei reedit. Ils s'u-
nirent enfemble ; & apres avoir fait un plan de la maniere d'elever de jeunes gar-
Sons , ils en dreferent un Memoire qu'ils porterent a M. le Cardinal , qui y 
donna Con agrement. Depuis cc tems , ces deux projets, l'un d'un Seminaire de 
Pviaitres d'Ecole pour la Campagne , l'autre d'une maifon pour elever de jeunes 
garcons , furent deux objets feparez dans les idees de ]'Abbe. Quelque tems 
apres l'achat de la maifon de S. Denis fait des deniers de 1M. De La Salle, I'Ab. 
be voulut lei donner une reconnoit3ance des cinq mille deux cens livres , qui en 
avotent commence le pavement, M. Rogier acquereur avant refute de la donner. 
Cette reconnoiITanee neanmoins demeura dans le pouvoir de cc dernier,  , & it ne 
Ia remit entre les mains de M. De La Salle que lorfque FAbbe commenca it fe 
dedire , pour lui fervir de ternoignage qu'il avoit fourni ladite fomme de cinq 
mule deux cens livres , pour payer une partie du prix de la maifon acquife it Saint 
Denis fous le nom de lvI. Rogier. 

L'Abbe n'eut pas plutot fait l'achat de cette maifon , qu'il fit donner conge a Cc que fait 
M. Ie Baillif dc S. Denis qui l'occupoit, & it n'eut point de repos qu'il n'y vit les Fre- M. k car3i-
res. Its y entrerent it Paques de 1'annee fuivante 1709. Peu de tems apres ils y  
recurent trois jeunes garcons pour les former Mairres d'Ecole de la Campagne. vcrjetr ie 
Its alloient Dimanches & Fetes en foutane & en furplis a S. Marcel leur Paroif >,rojet cse, 
fe, & its referent dans cette maifon jufqu'a ce que la cherte be faifant fentir, on mt.r• 
les congediat , dans le deffein de les rapeller dans un tems plus favorable. Pour 
privilegier cette acquifition , M. le Cardinal obtint de M. le Duc du Maine une 
exemption de fo:dats par ecr it , des la mere annee 5709. dans I:tcluelle i1 cft mar. 
quc qu'elle etoit accordce par ordre du Roi , & qu'il doit y avoir dans cette mai- 
fon trois Freres , dont Pun eft chargé daprcndre le Plein-Chant. On vouIoit par 
cette note marquer que certe inai ion Ctoit def.hnee pour fervir a is formation des 
Maitres d'Lcole pour Ia C3riipagne fous la conduite des Freres. A peine la mai-
fon avoit-cite Rte acquife , (j : - ltlademoifelle Poignant avoit voulu Ia reprendre 
& en rendre ('argent ; inais I'Abbe s'y opofa. II ne voulut pas non plus confen-
tir it la proposition que M. Rogier lei avoit faite do la revendre dans une occa-
fion qui s'etoit prefentee. Enfin , comme quelque tems apres M. Clement le pe-
r e avoit Rte informe de 1'acquifition que ion fits avoit faite foes un nom etranger, 
& qu'il l'avoit follicite d'emploier le privilege de fa minorite pour annuller ce 
Contrat , cet Abbe a qui la ct;.sr,fci~ ice rtc permettoit pas une pareille fr,audc > IuA 

z 
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avoit repondu avec fermett qu'il ne fe ferviroit jarnais de fa minorite pour faird 
tort a qui que cc foit. 

Les ehofes en etoient-1a , lorfque M. De La Salle entreprit pour la premiere 
fois de faire la vifite des etabliffemens qui etoienr dans la Provence , le L.angue-
doc & autres lieux reculez. Cc Weil pas qu'il ne fut informe exa~tement de tout 
cc qui s'y palloit ; car l'ordre qu'il y a etabli parmi les Freres & la reddirion de 
eomptes fur toutes chofes que la Regle preCcrit , ne laifl'e rien ignorer au Supe-
rieur de cc qui be paffe dans les maifons les plus eloignees. ivlais ii n'avoit point 
encore vu toutes ces Ecoles , & it etoit bien aife de s'inftruire par fes yeux de 
tout cc qui s'y paffoit. Son depart de Paris pour cc voyage eft marque au moss 
de Fevrier 17 s a . Il fut rer,u avec joys par les Freres , & avec gracieufete par les 
Eveques des lieux ou it y avoit des Ecoles Chretiennes Etablics , a qui it ne man-
quoit par d'aller prefenter fes refpe .s. 11 vit avec grande confolation toutes les 
henedit Iona que le Seigneur re'pandoit far les travaux de fes Difciples ; mais it 
ne la gouta pas long-terns , car it recut des Lettres de Paris qui 1'y rapelloient in-
ceifamment pour defen.dre l'acquiftion faite a S. Denis.  

L'affairc etoit ter:.: rc ; fon interet & ibn honneur y e'toicnt melez. On l'atta-
i une `A b~ quoit fur I'achat de :a inaifon en que{Iion ; & en pretendant qu'il avoir ete fait an 
(ierncut .de prejudice d'un mineur , on accufoit M. De La Salle de I'avoir fuborne : c'el' 
aonccrc av" fur quoi on lui faifoit un procez en toutes les formes , civil & criminel. 
iui xntcnte 

tin rrace1ci- Ce fut done pour lui urge nCceffite de revenir, non pour entrer en litige , car it 

nti i M:nae etoit bien refolu de n'en rien faire , & de ceder plutot que de plaider : mais pour 
J.a satie. 

	

	voir de quoi 11 s'agiffoit , & de quoi on be plaignoit. De retour it alla voir fes 
Parties adverfes ; c'etoit des gens intraitables. Us ne voulurent ni entendre rai-
fon , ni scouter aucune propofition d'accommodement. Il etoit dans lour efprit 
%in impofeur, un trompeur,  , qui avoit {uborne un mincur , qui i'avoit furpris & 
qui avoit ufe de fraude a fon egard i & it falloit qu'il fut declare tel par une 
Sentence juridique & flitrifiante, & condamne 3 toutes les peines que Ia Juftice 
employe contre de parcils forfaits. 

En vain M. De La Salle eft offert a M. Clement le pere de lui ceder en enticx 
une maifon achetee en partie de fes deniers; car cet homme be promettu it bier de be 
la faire ajuger, & c'etoit trop peu pour is fatisfaire ; it falloit que lc faint Horn. 
me payat de la perte de fon honneur & de fa liberte , je ne dirai pas la faute, mais 
la ferveur de fon fils, Les ajournemens perfonnels , les pribons lui etoient prepa• 
rees : je ne fSai memo;• fi on vouloit lui epargner la corde , & fi de la prifon on 
ne fe flatoit point de le trainer au gibet. Qu'avoit-il fait ? En cedant aux im-
portunitex de 1'Abbe Clement, qui avoit perfevere une annee entiere a le folli-
citer de s'unir a lui Dour commencer une bonne oeuvre, it avoit fourni au jeuae 
homme cinq rnille deux cens livres pour commencer le pavement de Ia rnaifon 
qu'il avoit achetze lui-mere. Voila tout le crime dc. M. Dc La SaL c. 

to* R• 	On ne comprcnd pas corumrnt cet Eccleliafiique age de v;ngt-deux 'a virgt- 

avo I''agt trois ans , a voulu be joiudre'a fon pere & be declarer Partie de M. De La Sails 
Ia Rcq ctc dans la Requete tres-injuricufe au faint Homme , qui fut prefcntee au nom des 
34.It Lice- deux 'a M. Ic Lieutenant Civil : car par 1 extrait quo nous aeons fait du Memoi- 
anr civil , re juflificatif du faint Pretre , it paroit que cet Abbe avoit agi de In mei f lcure 

que on fits 	 ,. 	 , 
&VO:, 3ias foi du monde avec M. De La Salle ; qu it avoit de 1 efprit t du gout & du dif-

b• 4Y j' aO- cerrlement, qu'il xvoit un fond de piete , au moins it en montroit; qu'il n''a-
giffoit as en etourdi & qu'il prenoit des mefures & des precautions; cju'il f5a- 
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"start prendre confeil & ordre de fes Superieurs , qu'il n'avoit rien entrepris que 
de 1'agrement de Ion Archeveque ; que Ion Precepteur n'ignoroit pas fes d6mar-
ches, & qu'il avoit ete le confident de fes projets. 

I1 eft certain que le fits pouvoit s'opofer aux fureurs de Ion pere , en lui re- IndipwAr dtr 
prefentant que tout age eft propre aux bonnes ceuvres , & que nut droit ne de- E,rocede 4C 
fend a un inineur EccleCia[lique de s'y apliquer , d'abord qu'il- ne fait tort a. per- Cet n~tt• 
tonne, & qu'il n'cngage point le bien d'autrui ; qu'ayant vingt•trois a vingt-quatre 
ans , it n'avoit plus que peu de terns a attendr-e pour devenir majeur , & que Ion 
deffein etoit de ratifier l'acquifition qu'il avoit faite daps fa minorite, d'abord qu'il 
auroit atteint Page fuffifant ; qu'il devoit a fa confciencc , a la charite , a la juuI i-
ce , a la bonne foi & it fa parole , cette ratification ; qu'il no pouvoit , fans tra-
hir touter les loix de 1.'equite , fe faire Partie contre un homme qu'il avoit im-
portune pendant une annee entiere pour fe joindre a lui; que fi dans l'acquifition 
de Ia maifon en queftion quelqu'un etoit coupable , it 11etoit feul , puifque rien 
n'ctoit plus vrai que c'etoit lui-merue qui avoit. achete la maifon ; qu'il n'a'oit 
rien fait en cette affaire , qu-i n'eut ete agree de Ion Archeveque ; que cette mai-
fain ne tournoit en aucune maniere au profit de M. De La Salle , mais au profit 
des Paroifl'es de la Campagne , qui devoient en titer des Maitres d'Ecole habi-
les & bien formez ;. que M. De La Salle avoit veritablement fourni une fommc 
de cinq mille deux cens livres , pour paver une partie du prix de la maifon ache-
tee : it pouvoit dire enfin as Ion pere , que fi l'acquifition lui deplaifoit , iI etoit 
facile de revendre la maifon , & de fe remettre dans ton prcmier &tat fans faire 
tant de bruit , & Cans cauier de fcandale. Mais enfin on vouloit perdre le faint 
Homme , & l'Abbe trompeur ou trompe y confentit. On it fut tres-foible , ou 
it fut tres-malin ; foit l'un , bit l'autre , it Cut tres-!.eger , & it permit qu'on 
fit au Serviteur de Dieu un crime d'une chofe ou Al ''avoit engage maigre lui. 

On croit que 1'enncmi fecret de rvl. Do La Salle s'intrigua dans cette afaire, & qu'il 
a'etudia a allumer le fcu au lieu de 1'eteindre. Depuis ?ong-terns r1 fouhaitoit voir 
M. De La Salle loin de Paris pourprofiterde Ion abfence, & faire enfin la loi dans 1'Ini• 
flitut. Si la chofe eftveritable,comme it y a tout lieu de le croire, &comme M. De La 
Salle en etoit perfuade, enfin it en vint a bout. • Le: Serviteur de Dieu s'cai?a. de Pa-
ris, & Ion Adverfaire profitant de fa fuite , entra dans Ion troupeau,, & voulut le 
gouverner a fa mode ,. comme la fuite va le raporter. On a deja va jufqu'a quel 
point l'Homme de Dieu haiffoit les proces ; ainfi quelque injurieule & infainante 
que fut la Requete prefente.c contre lui ; quelques noires & quelques fauffes que 
fuflent les accufations dont on Ie chargeoit , qut lque bien acquis que fut ion 
droit fur la.maifon en queftion ,.il aima mieux_ceder., felon 1'avis de I''Evangiie , 
quo de paroitre en Juftice pour pourfuivre nit prods. Cependant pour no point vn 
c'expofer au reproche d'avoir abandonne la caufe de Dieu, & de l'avoir vie trap v`t n 117- c toitueme- 

hir indignement, par celui•la memo qui etoitl'auteur de l'entreprife ,fans ouvrir m ejuitti_ 
caul 	u`i( 

la bouche pour fe defendre , it remit entre les mains de quelques perConnes de 1444 cgrre 
1e le.t mains credit & d'autortte , plu(icurs p ipiers , un Memolre & treiz,e Leteics de 'Abbe 
 

qui faifoient fa juflification ,en les priant-par chari.te de. lui faire rendre juftice.t~-
L'ufage qu'ils en firent fut de les envoyer a examiner a quclqucs Avocats , qui gete" c 
avoient relation avec la Partie adverts du Serviteur do Dieu , comme on la tau.,-,ac d, 
fours cru ; car dans le Mernoire qu'ils firent & qu'ils envoyerent a ceux qui. les 
avoient confultes , its prononc,erent , non en Avocats , mais en ennernis declarez 
contre M. Dc La Salle s & le.refohat de leur confia1tation flit tout conforms. a- 
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la Rcduete j_refer►tee a :I. Ic Lieutenant Civil. Cc refultat renvoye a M. De Y.>e 
Salle, on ne peut croire combien ii fut furpris de ne trouver par-tout que des ad-
verfaires , & de rencontrer dans fes Avocats me'mes , des Cenfeurs iniques qui 
prononcoient fa condamnation avant les Juges memes. Alors it co►►cut qu'il n'y 
avoit de furete pour !ui que dans la fuite ; & qu'en vain it entreprendroit fa iuf-
tification , puifqu'on etoit determ-in a le condamner. Quoi ►lu'iI dit, on lui don-
noit Ic tort, & on ne vouloit pas le voir innocent. On fe faifoit des prejugez, & 
on n'ecoutoit que ces prcjugez. On le crovoiit coupable parce qu-on vuuloit qu'il 
le fut. Dans cette trifle difpolition des hommes a ion egard , il prit Ic parti de 
les laiifer faire , & de leur abandonuer fa maifon , fon honneur , & fa rcputa-
tion , en leur derobant fa pertonne. Ce deflein n'etoit pas encore execute, Iorf- 
clue M. Rogier , qui etoit celui qui avoit prete ion nom pour I'achat de la maiton, 
vint Ni dire qu'il etoit condamne , que In maifon etoit confi11uee , qu'il y avoit 
prife de corps contre lui , & qu'il vit cc qu'i1 avoit a faire pour fe defendre. 

vile 	Lc Serviteur de Dieu furpris d'un jugement Ii preci.pite , Ic fut encore d'tvan- 
~er.ceeca 
trtixre N0t«. tage de cc que fa caufe avoit rte aba::donnee par ceux 1a meme dont it avoit ixt 
zortre ►eser. plore Ia prote.ion. II e..fl certain que s'ils avolent voulu paroitre & prendre en 
wireur sue 

pica, 	main la caufe du S. Prctre , ifs eutfent dttourne le coup. Leur credit l'auroit au 
moins tire d'embaras , s'il n'eut pas prevalu au point de lui obtenir un jugement 
favorable. Ln effet , Ic licur Rogier qui etoit implique en cette affaire autant 
ou plus clue M. De La Salle , fans credit & fans autorite , fçut bien fe faire ren-
dre juftice. Car lorfqu'i1 vit que Ii maifon etoit eonfifquee , ou qu'elle alloit 
Lien-t%t titre perdue pour M. Dc La Salle , it intervint en fon propre nom dans 
1'afi'asre, & paifant declaration qu'il avoit interet Bans la cholc, ii dem:Inda ]a ref-
titoution des cinq ou Ii x mille livres dont it avoit fait avence pour en faire l'a-
chat. ; cc qui Iui fut accorde : car la maifon avant ete venduc , on le rembourfa 
de fon du , & le relle fut confifque. M. De La Salle n'auroit pas ete de pire 
condition que lui i & pareille jufiice n'auroit pu lui titre deniee , s'il n'avoit pas 
cte indefendu. 

1:'iit-ce malice ou negligence daps ceux qu'il avoit choifis pour fes deffenf,-urs, 
de l'avoir abandonn6 a 1'opreflion ? Ce n'efl pas it nous it en juger. II cfl certain 
qu'ils avoient aufii fears preventions , & qu'ils etoient en relation avec celui qua 
couloit iloigner de Paris le Serviteur do Dieu : Pourquoi done , dira-t'on , M. 
De La Salle remettoit-il entre leurs mains la deffenfe de fa caufe ? C'efl nue fans 
sucun apui & fans aucun toutien , i1 n'avoit pe.rlonne qui vouliit s'y interrefler. 
C'elt qu'il efperoit caue la prevention feroit place it la charite dans cette rencon-
tre , & que des Bens de biers , car tcls etoient ceux dont it avoit implore l'aflif-
tance , fe depoUilleroient de tout fentiment humain pour foutenir la caufe de Dieu. 
Its 1'auroient fait en route autre occafion : mais a l'egard dun homme qu.e Dieu 
vouloit crucifier en touter chofes , le Seigneur permettoit que perlonne ne prit 
fa defenfe , & quon le lair.{at entre lea mains de la )uf$ice , comme jcfus-Chrift 
entre les mains de Pilate, lone l'oprefiion & dans un abandon univerfel. M. Ro-
gier lui-memo , l'intime ami de M. 1)e La Salle, fe rendit coupable en cute oc-
calion en feparant fes droits de ceux du Serviteur de Dieu , qui pourtant etwent 
Tanis enfemble. En effet , it lui etoit facile en pour(uivant lee interets de pour fui-
cre ceux de fon ami, & it auroit auffi facilement {auve I'honneur & les intere'ts 
du Serviteur de' 1)ieu que les liens ; mais Dieu ne le permit pas , & voulut en-
core ajoutcr cettc u(.,uvellc mortification a tart d'autres. 
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M. De La Salle ne trnuva que dans fa vertu du foulagement a tant de tribu- 	r x. 
l ttions. En les recevant de Ia main de Dieu, comme le faint homme Job , it be- I' fence he. 

roique de M.- 
nit celui qui en ea Ic premier auteur, & qui arrange tous les evenemens de la De L. $aue 
vie felon fes fins. Il ne lui echapa ni plaintes ni murmures contre tant de perlon- 
nes differentes qui fembloient avoir fait pale enfemble pour l'oprimer. Lc lilcn• 
ce & la patience, fes acmes ordinaires dans les afiuicl.ions de la vie , furent Ics fcu-
les dont it fit ufage contre la mauvaife foi de I'Abbe , contre la fureur de fort 
pere , contre l'injutice de la fentence , contre la malignite de fes Avocats , con. 
tre l'indolence de fes ProteeIeurs,. & contre l'abandon de ion ami. Alors fe trou-
vant dans Paris comme en pals ennemi., oil it ne voyoit que des perfecuteurs fe- 
erets ou declarez, des amis laches ou perfides, ou tout lui etoit fufpea, ou it n'y 
avoit pas mime de furete pour fa perfonne, it en partit Ic lendemain de fa con-
damnation 171 z. la premiere femaine du Careme , pour fe derober aux derniers 
exces de la perfecution , conformement it cet avis de Jefus-Chrift : 	uand oar 
vous perficutera dans une Vile , fuyez en l'acutre. I1 alla fe cachet dans le fond. 
de la Provence , & it ne parut k Paris que quand it le put faire en furete; c'eft- 
3-dire , quand fon perfecuteur fecret & outré qui mettoit tous les autres en mou- 
vement , n'eut plus pouvoir de lui noire. 

Apres le depart du faint Homme , les Freres recurent let deux algnationag 
qu'on lui aportoit ; l'une de la part du ticur Rogier qui s'etoit rendu fa partie 
adverfe , quoiqu&il fist fon ami intime , & l'autre de M. Cement Ic Pere. llans 
lea deux it etoit traite fort indignement. On s'y etoit attache en particulier a Ic 
nommer Pr~tre du Diocefe de Reims `&' Superieur des Freres de lalite iviaifon , Sc 
non de ceux de Paris & de S. Denis : preuve evidente de Ia colluiiou de fcs Par-
ties adv+erfes avec fon grand ennemi. Celui-ci qui depuis dix ans avoit travaillé' 
3 otcr an Serviteur de Dieu ) Fintendance fur fon propre ouvrage , & qui n'avoit 
en vue que de l'obliger de retourner avec les, Freres de Reims , pour s'emparer 
du gouvernement de ceux de Paris , decouvrit lui-mime fes intentions par cette 
explication ; & fit bien voir que c'etoit lui qui avoit encore fait joiier toes lea 
refforts de cette dernicre perfecution. I1 reirtfiit enfin dans fon deil-ein , & i1 cut 
plcine vilkoire fur le Serviteur de Dieu. 

	

La plus grande afflic2ion de cclui.ci , fut qu'il s'imagina que tousles Freres de 	3N 
Paris etoient deja it la devotion de fon ennemi. C'etoit une vaine idee , car Ics Pr~vene;o~n 

A iaquelie to 
Freres de Paris demeurerent I fon egard dans fon abfence , cc qu

y
ils avoient Ete  

en fa prefence , foumis & attaches inviolablement a fa perfonne. L'occafion de lees' 
cette idee fut quc le Frere Barthelemi croyant bier faire , lui avoit cnvoye les princ~raux 
deux afgnations dana lefquclles le faint I.nflituteur Ltoit qualifie Superieur des  

Freres de Reims & non, de Paris. Des termes qui n'avoient ph titre diQez que 
par fon Rival, lui firent naitre du fouprron contre la fidElite de fcs Difciples de 

aris , & craindre qu'ilane Ee fvlTent.dejapretez aux artifices de fan ennemi. Car,. 
&-difoit-il a lui-rnbme , pourquoi m~envoyer ces afiignation$ oit ces termes font 
employer. ,. fi ce n'elt pour me aignitrer I rnoi-mime , qu'ils ne me reg.irdent 
plus comme leur Supericur. Son foupron etoit faux. Le Frere Barthelem lui avoit 
envoyb cis a!1rgnations par f plicite , Ic croyant oblige de I'ini`Iruir<: & de le- 
settre au fait fur tout cc qui fe pafioit en fon abfence. Le faint Homme ainfs 

prevenau fuivit fa conduits ordinaire , qui ett it de ceder , de s'bumilier , & d'a« 
bandonner I leur propre conduite , ceux qui paroiloient rejetter. 1. 'lienne,.ainii~ 
ji'il avoit fait 11'e rd des.Frcrca de. Mende. Suivant ce prejuge , it ne vouiutt 
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plus avoir de commerce de L.ettres avec le Frere Bartbelemi qu'il croyoit dens'1le 
parti de fon Adverfaire , & ne vouloir recevoir de fes lettres que pour le trahir 
bus cette aparence de confiance. Par malheur le Frere Barthelemi ne pouvoit 
faire aucun exercice do'Superiorite, parse que M. De La Salle ne I'avoit pas fub-
flitue en fa place en fon abfence , & qu'il n'avoit pas non pins Etc Elu par let 
autres Freres. Le demon nc manqua pas de faire iervir a fa malice cette metin.-
telligence, & de la tourner au prejudice de I'lnffitut ; car les Frere! des Provin-
ces qui fe dCrangcoient nc craignant plus de corre on, s'timancipoient avec plus 
de licence. M. De LaSalle cache dans le fond des Provinces rccui&es , ne decou-
vroit a perfonne oii it ctoit. Le Frere Barthelcmi d'un autre cotz n'avoit pas de 
quaiite po.!r le remplacer & ufer de fon autaritt. Ainfi crux des Freres qui n'e• 
toient pas des plus fervent, ne rendant plus comp e de leur conduite, & ne re, 
cevant plus d'un Superieur ni avis , ni ordres capables dr.: lea redreffer , fe done 
noient plus de libertz , & perdoient l'eljbrit & la g ace de ieur etat. Le mat ails 
plus loin qu'il n'etoit alle en 1702. & it penfa rui::er i'Inl itut. C'etoit ce que le 
ie demon pretendoit .; em fufcitant au -faint Inflituteur tant de perfecutions qui 
derangroient let Frere $ , & qui affoibliffoient lour ferveur. It en feroit venu 2. 
bout fi cet ouvrage c t •wtv I'ouvrage &s hommes : mais Dieu qui ne permet. 
Wait toutes ces fecouffc , que pour le mieo-x affermir & pour purger la Com-
inunaute de fes mauvais fujr s , f5ut la rapeller 2. fen premier etat, & lui ren. 
the Ion ssncienne ferveur avec lc retoor du faint Inflituteur. Volk of aboutit 
cette grande perfecution ; M. Dc La Salle fut trompb par un Mineur , aban-
donne par ceux qu'ii avoit c'hoif s pour deffenfeurs , trahi par fon arni & oprim6 
par Its en iernis. Vi&ime de fa bonne foi , objet de la jaloulie d'un puiffant 
31Zi1,  :l , c:rlomnie ; accufe , condamnC comme impofteur & fuborr:eur,  , it a via 
fon propre bicn pallor cntre les mains de celui qui 1'accufoit d'ufurpation y 
ii a vu fon noon $lCtri pour l'e.ntreprife d'une bonne ceuvi:e pour laquelle it 
-evoit , en pretaxt fon now , donne fon argent; & it a vu renverfer pour 
Ia troif a se fois , ló projet Ii heureufement commence , d'un Seminaire de Mai. 
tres d'Ecole pour la C:ampagne. Les efprits critiques & qui ne font pas d'hu-
rncur de rien paffer aux devots , Ic taxeront fans doute d'imprudence , d'avoir 
fait affaire avec un Mineur , & de ne s'en titre pas ddfiC ; mais it s'agit ici d'une 
bonne oeuvre. Or n'ef-il point permis 3 un Mineur d'y confacrer fes revenus 
I:cclefielliques , &lea epar nes de l'argene reça pour fes menus plaifirs ; rnaia 
I'AbbP n'avoit.-il pas fait agrecr on projet par fon Archeveque ? Avoit-il bonne 
grace a l'age de vingt-;trois h -singt-quatre ans , do Ic plaindre qu'il avoit Cte 
`fubosnC ? Mais M. De La Salle n'avoit-il pas pii Ic her a un jeune homme , qui 
lui avoit fait pendant tine annec entiere des follicitations importunes pour fe join. 
dre # lui dens It prejc3 d'une € -uvre picnic ? Faut - it e'ctonner Ii cet Abbe cou-
,Isable tie sous lea defefires dent on vient de parier ,, a fait uric trifle fin ? Aecuff 

prlr la n+„ort rk M. 	R rnt , dentrep rifer crantre I'Ftat it a :te envoyb ens 
shame loin de Paris. Four c4: slui eft de M. Rogier, it reconnut is faute , & U. 
eha`de la reparer comme it put. Je dis comme it put ; car it Lie pouvoit plus rC,. 
parer N onneur der faint Brèirc ; mais it put d6dommsger M. Dc La Salle de is 
Verte des 5 zoo. livres gt'il avoit faitc far fa faute , & it le fit , en lui laiflant 
sans Ion TeflameRt us#e cents de 36o. livres , iprrs Is snort de fa fervantc , pa ? 
rvf sr de eorsfrience. 

Jawais lees ntr vi,.nt ,plug k propgr an fccours du faint hour qsü tioit alor 
? eve&w 
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revenu de Provence ; Dieu fit alfez connoitre par les difpoitions de fa divine 
Providence , qu'il avoit infpi.re ce legs pour dedommager M. De La Salle de fa 
perte, & lui fournir dequoi avoir enfin une maifon liable pour ion Inflitut , & 
cons enable a un Noviciat ; car la fervante qui devoit la premiere jouir du legs , 
ne turvecut pas long-tems a ton Maitre; & quoique agee de cinquante ans feu-
lcrnent, elle lailTa par fa mort ce benefice a M. De La Salle qui en avoit plus de 
foixantc-fix. Ajoutez a cela , qu'a la priere du faint homme , on Jul reedit 1• 
titnd de la rente de 360. livres , fomme qui lui fut d'un grand fecours pour fai-
re l'acqurfition de Is maifon de S. You ; mats ce ne fut clue quelques annect 
apres , & a fon retour de Provence ou nous allons le fuivre. 

CHAP ITRE X. 
M. De La Salle fuit en Provence , oce it trouve de nouvelles Croix. Sur fas route s 

on lui fait honneur , tout lui rit i Jon entree dens une Ville ou it paj7a ; les Ec-
cleftajtiques du lieu partsg ez fur la dorine , ti client de le gagner. It eleve un No. 
viciat , & it le volt tomber , parce qu'il ne veut pas fe preter aux opinions Au 
tens. 11 forme le deffein d'aller a Rome, & l'abandonxe par of prit J'one lance. 
Enfin i1 eft oblige de fe retirer. 

CE n'eft pas pour ehercher du repos , que le faint Pretre fuit dins les Provin- 17U. 
ces reculees ; la croix le fuit par-tout , & it lui feroit fort inutile de la fuir. 

En allant de Paris en Provence, c'eft un changemcnt de croix qu'il fait en chas-
geant de lieu. D'abord ton voyage fut agrcable. 11 fut rrcu des Freres qu'il ren-
contra fur fa route, comme un Pere tendrement aime de fes enfans. Tous eifuve-
rent fes larmes & foulagerent fon arflickion , en Ia partagcant avec lui avec gran-
de tendreffe. S'ils furent lurpris d'abord de It voir , ils en furent confoleL ; & 
c'ctoit a qui lui temoigneroit fa confiance & fon attachement. Le tujet de fa fu-• 
to , fut pour eux un fujet de larmes ; & ils en repandolent fur Jul , tandis qu'iis 
a'empreffoient d'effuyer les fiennes. Plus fenfibles que lui-memo a fes peines , its 
avoi.ent befoin de toute leur vertu pour etouffer dans leur ccrur les plaintes Sc 
les murmures contre ceux qui en etoient les auteurs. S'il leur en echapoit quel. 
qu'une ; le faint homme , loin de les aprouver,  , de les ecouter mime , les ex-
hortoit a adorer avec Iui la conduite de Dieu , & a ne regarde:r que fes ordres 
Bans tous les evenemens de la vie. Il leur ordonnoit de joindre leurs prieres 
aux fiennes pour fes perfecuteurs , afin d'accomplir le precepte de ]efus•Chrift, 
& de fuivre fon cxemple. 

	

11 arriaa a Avignon fur la fin du Careme 17t t. Les Freres de la Ville ravis 	t, 
comme les autres de poiTeder leur Superieur, le retinrent chec eux le plus qu'il ~On akihen1W 
leur fut poflible. I1 fe difpofa Ia a faire la vifite de tous les etabliffemens qu'il rablesreceQ. 
avoit dans ces lieux. Les Freres en furent allarmcz ; car it y avoit du danger  LaSa le.Mais 
pour Jul , a s'engager trop avant dans le Pais I caufe des Cami('ars qui tenoient ou or, iu, fa;t 
la Campagne , & qui faifoient une guerre cruelle aux Ecclefiafiques. On fcait bet'uc ur , 
afez que leur plus grande pa,Ftor, dtoit d'en faire les viEiimes de leur fureur,  , & `'eft 4'uu 4 
de fatisfairc Icur hares contre les Catholiques , en repanda,nt le fang des Minif- 

	

tres duu SSe 	Uigncur. 	It inutil de lui rcprcfnter qu'il ne defoit pas s'expofer 
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In rech.rcl,e foigneufe de ces fttsatiques dr;bandez , qui n'avoient rien d'htr. 
mein ue l'exfterieur, & qui portoient i'ou IN figure de I'homme Ic cur des bc-
t:os feroces , rien ne put ralentir fon ztle. Cependant fous les ailes de la divine 
Provid`nc° , fon vo;age d'Avignon a Alais fut hcureux & fans aucnn accident. 
L'empreIrement des Freres it voir leur Superieur , fut imite d'un grand nombre 
de perfonnes qui ne le connoiIroient qae de potation , & on s'etudioit a lui fai-
re honneur du loin & du zr le que fes difciples faifoient paroitre pour Pinitruc-
tion de la jeuneffe. PerConne ns parut plus le confiderer'que M. I'Eve9ue d'A-
lais , quand it alla prefenter fes refpeds a Sa'Grandeur-. Le Prelat ne fcavoit par 
quelles fortes de difhinc` ions +1 4evoit honorer an Pretre qui avoit toute fort 
efUme. Entre tout cc que le pieux Eveque put dire de plus gracieux it cc faint 
Pre'tre ; rien rte lui fit tant de plaifiir,  , que l'eloge qu'il fit de l'aplication des Fre-
res , a Ia converfon des enfans heretiques, dons le nombre diminuoit depuis 
qu'IIs e.~toient chargez de leg inil<ruire. Corrme le fabt.des ames etoit I'unique ob-
jet de fes travaux , it Etoit aufli l'uni ue fujet de fes joyes. 

Apt'es getelclues j ors -de fejour a Aiaig , it •s'achemina vets la petite Vile des 
Vans , & pit fa route par In Paroiffe de travicres gtri en of pen eloignee. !1 y 
fut eçf comme ma A;i'ge du Ciel , & at'rete qutlgtres fours matgre fes r&h tan- 
tes par t Prieut` du lieu , grand xmi du vertueux Pretre qni avoit fonds l'Eco-
t des Vans , & par qui it avoit ere engage a fe charger de 'la conduite des Fre- 
res. Ce bon Ecclefiaflidue faifoit trop d'honneur'a fhurrthie Pretre , & Ins don-
noit trop de preuves de Ia pnafrmde veneration qu'il avoit pour fa per+."onne , 
& de Ia haute ef'timc qu'il faifcyit de fa vertu , pour pie M. De La Salle pirt fa 
plaice chez Jul. Le vertueux Prieur portoit cc refped jufqu'a etre jaloux de fe 
vir la. MefTe du faint Pretre en furplis. M. De La Salle en etoit confus ; mais it 
tie pouvoit l'cmpecher. C'etoit tine 'F~te pour cc Prieur , quand it voyoit lc 
faint homme dins fa maifon , & it faifoit -fon pofiible pour f'y attirer. S"il cut 
c the dans le fond de fort cur cCtte fainte paffion , it aurart -'eu is jo-ye de Ia 
4atiifaire plus long-tems & plus fouvent ; mais en faifant trop d'honneur a tin 
homme 'psi le fuyoit , it Pobligeoit de fair fa maifon. En effet , le faint homme 
Ic difpe!tfoit d'y aller le plus quail pouvo3t , aim d'eviter des marques de diftinc-
tion -qui lui etoient a charge. Ce -fit cette raifon qui le dCtermina a changer -de. 
route, quand it -repaffa par ce pays. 

Arrive tie Gtavieres aux Vans , 11-`firrprit agrEsiblement les Freres qui rte s'at-
tendadt ,pas a jamais voir Icur Su serreur en cc Pais , regardirent fa vifite comme 
idi!e 'Providence. La joye du *rte c8& des enfans fat reeiproque ; car de fon cote, 
fl flit chartne de -voir avec queue patience ces bons Freres s'apliquoient a inthui-
se tit benfarrs des hereetiques. A.pres tea avoir -exhortez a Ia penleverance , it lea 
quitta au bout de quc ques fours pour alley' a Mende. Cc voyage fit pour Iui pE- 
tllletsx & incommode : it cbumt pies dune fois rifque tie perdrc IS vie en paifsrlt 
par leg difficiles tnuntagnes du &evaudan , bordees d'affreux precipices ; d'ou 
falfi du -€void piquant '& tigottrirux qui s'y'fait fentir,  , it aporta a Mende tine fan- 
tC -fort alter6c ; mais comme ii 'n~Etott 'pas homme a s'ecouter , apres quelques 
Jt uis de repos , ii comtnearra frs vi`fitCs pax celles de l'Evcque dc la Ville qui 
avoit pour lui une of -ne finguliert , 't qui lui en 'dc nna'tontes leg marques ims-
ginables. `Le PrClat apres Ini avblr dit 'a 1a 'loftnge des: Freres, cc -qui pouverit 
lui faire plaifir,  , le preffa fort ire manger a fa -r blc ; mais le faint homme qua 
ttouvoit tau jours xn ; excufe 'prere dins l'tifagp tic fa. Gommuneute , pour is dc 
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fendre de cet honneur , pria Ie Prelat de trouver bon qu'il fervit lui-meme aux 
Freres d'exemple .do la rregle qu'il lour avoit prcfcrite. M. l''Eveque de Mende 
edifte d;; fa modeftie , aima mieux rcccvoir fon excufe , quo do goner fa grande 
r@gularite. 

	

L'euipreflemcnt qu'on out dans la Vi'.':c , do connoitre I'Inflituteur des Freres , 	r. 
lui a-tir:int beaucoup do vitites qui lui deroboient tout fon tcins ; ( car coux qui fl am dant 

unr Vi',e cE- 
vrnoient Ic voir , ne pouvoi°nt le quitter ; charinez de [a graze d.: f s paroles , t,.tire, ou Iy 
& de cot air de faintete yu'll portoit fur fa face , i1s no s'ennuvoieut , ni de le av"It ~ rand 
voir , ni de 1'ecouter ,) it prit Ic de{fein Tenpartir au plutot fans br:iit , & DoLir ne eu-
fans prendre conge que do trey-peu do perfonnes , do pour d'etre arret. 11 le Cre 1c, F"l 
fit , & retourna aux Vans avec les memes perils & les memos incommoditei (h.ucun «_ 
qu'il avoit effu eL en y venant ; & de-la it partit pour UIez , afin d'y terminer 1%tu-
quelques affaires , & de prefenter fos respects a M. l'Eveque. Le Prelat ne l'em• Li.r iQl 
barraifa pas peu au commencement de ]a vifite , en exigeant de Jul cc qu'il no 
pouvoit lui accorder fans faire une playe a fon Inititut ; mass ayant avec booth 
ecoute les raifons du faint Pretre , it to rcl;icha de fes dernandes , & it n'en fut 
plus quelbon. M. l'Eveque d'Ufez s'etoit perfuade que to fruit des Ecoles Chrc-
tiennes demandoit de la flabilite dans les Maitres ; & fur cc principe , it s'opo-
foit au changement des Freres de la ville des Vans : mass quand M. Do [a Salle 
out detaille les inconvenieis de cette dcmande , & lcs out rondos lcnfib!es , to 
bon Eveque qui no vouloit quo lc Bien, Ic rendit a la force des rations ; !c certe 
maniere , la vilite fut termince a la fatisfa ion de M. lie La Salle qui recut de 
grinds tc moignages de bonte du Prelat , & de grandes promeiles de proteger 
les Freres des Vans. 

Pour(uivant Con chemin , it repafla par Alais , & vint a une Ville celebre qui 
devint to theatre des nouvelles persecutions quo 1'enfer lui gardoit. I1 y avoit 
long-tems qu'on i'y attendoit. Sa reputation avoit precede fa venue , & Fem-
prelfement etoit univerfel , fur-tout des Eccleliaftiques pour to voir. Chacun 
lui preparoit des carol es & des offres de fervices. Les uns vouloient entrer dins 
les bonnes graces d'un homme , dont la renomrnec leur avoit annonce 1'eminen-
to vertu : les autres voulotont le faire gaffer a force de bons offices , de I'efb-
me do lours perlonnes daps cello de leer Dot.rine. Thus voaloient le gagner a 
Jour parti. 

A peine M. Do La Salle fut-il arrive, qu'il v-it un concours de toutes fortes 	I I I. 
de perfonnes rendre it fa vertu I'honneur qu'elle meritoit , & lui faire tou-  
tes fortes d'uffres de fervices. Plufieurs Ecclefiafliques do confideration & des reur, pour ie 
plus diIbnguec do la Ville , ambitionnerent de her avec lui fociete. Comme its 
fe montroient gens do bicn , zelez pour lei bonnes oeuvres , & tres-favorables 
a 1'isnftitut , cola no lour fut pas dificile. Souvent its venoient conferer avec Jul 
fur les moyens d'etendre les Ecoles Chrettennes dans la Ville & dans la Province. 
Des difpoiitions Ii defirables firent naitre au Serviteur de Dieu , la penfee d'e-
tablir un Noviciat fur le lieu. Tout promettoit un heureux fucces. Une Vile 
grande , opulente , & portee aux bonncs ccuvres ; une troupe d'Ecclefiaitiques 
de merite , zelez , & tels que les veut S. Paul , preparex a touter fortes de biers; 
un nombre do perfonnes riches , pieufes, liberates & genereufes dans leurs cha-
ritez ; enfin un fond d'eftimc & d'inclination pour les Ecoles Chretiennes , tout 
ceia lui dorinoit de grandes efperances ; & plus it y faifoit attention , plus it 
croyoit que Dieu ne 1'avoit chall'e de Paris par les ordres ferrets do la Providen- 

L z 
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ee , que pour venir en cette Vile etablir un Noviciat propre a former les Sujets 
du Pais , qui feroient plus en atat de travailler fur les lieux , que des etrangecs 
qui n'en connoiffent ni I'efprit , ni les pratiques , & dont les inclinations auili. 
bien que le langage font fort differentes. Encourage par toutes ces reflexions , 
it fit ouverture de Con projet a ceux qui lui parurent les plus zelez. Le deilein 
fut aprouve , & chacun en fit fon affaire. Le S. Inf'ituteur ne fut pas peu iur-
pris de trouver a ['execution d'un deffein qu'il n'avoit propo(e qu'en tremblant , 
& qu'il avoit trouve fi diflicile a Reims , a Paris , & a Rouen , des facilitez aui= 
quelles it n'auroit ofe s'attendre. De concert , & comme a l'envi , on s'empref-
foit de contribuer a cet etabliffement. Prefque tous les Cure z de la Ville s'y in-
terrefferent, & M. l'Eveyue plus qu'aucun autre : beaucoup de perfonnes de la 
Ville fe joignirent a eux. Et un de ces IVleflieurs ayant commence a donner un 
fond ; les autres donnerent des, affurances pour 1'avenir. Jamais oeuvre de Dieu 
ne fut entreprife avec plus d'unanimite , de promptitude & de zele. On loua 
une maifon , elle fut aufli-tot meublCc. C'etoit a qui procureroit des Novices. 
Leur nombre groffit en peu de terns. Chaque jour etoit marque de quelque- bon-
tne fortune. 

Toutlul i~ur 

 
Des commencemei.s fi heureuz donnoient de grandes efperances. Tout le 

lic a'aU,j i, monde fouhaitoit deja voir mettre Ia derniere main a cet etabliflement. On le re- 
t _ 

	

	;c gardoit menve comme dCja f, it, M. De La Salle feul timide fur un fucces fi rapi- 
o,t en de,craignoitdele esoirbien-tot enfeveli bus les rules cachees dans de fi beaux corn-

d~ fian.econ. 
uc d;ve~,r, mesnce'-nens• C'etoit parse qu'il ne le voyoit point fonde fur le Calvaire , qu'il be 

defioit. de fa ftabilit6. Cc S. homme fi eclair6 dans les voyes de I?ieu , avoit apris 
par fon experience & par celle des Saints , que les eeuvres qui n'ont pas la Croix 
pour fondement , & qui s'elevent fans peine , ou ne font pas grande peur au 
demon , ou ne font pas de duree. Ainfi it n'ofoit livrer fon cceur a la jove, dans 
la crainte de voir e'vanouir les fusses prefens dans les malheurs d'un avenir pro-
chain. 11 craignoit que quelque motif ferret, mafque fous les dehors trompeurc 
d'une devotion aparente , ne prit la place de Ia charite , & ne flit le reifort du 
grand zile , dont quelques•uns de ces Mefiicurs paroifl-oient animez. Selon lui , 
S'en e'toit affez pour voir cc deffein echoucr. Dieu ne benit point cc qui n'er 
point fait pour lui ; fi le Seigneur n'eft pas ['objet de ['edifice qu'on vent 
Clever , it n'y met point la main i & quand it n'y travaille pas , en vain -
veut-on ['edifier. Ses aprehenfions etoient d'autant mieux fondees , qu'il n'e-
toit pas &ccouturn6 a voir Ii bkn feconder fes entreprifes. Ri.en n'etoit pour lug 
plus nouveau que cc concours de Cuffrages reiinis en fa faveur , & cc concert de 
perfonnes qui lui ouvroient toutes leurs bourfes. Les contradi6lions continuelles 
;qu'il avoit eues a effuyer dens tous fes autres, etabliflemens, le mettoient en de-
fiance do celui-ci, & lui donnoient fujet de craindre que la rapiditb avec laquelle 
it fe faifoit , ne fnt Ic prefage de fachute. Apre's-tout , tous les Cvenemens de la 
vie ne be refemb'setnt pas to' ;ours , & du bon ou mauvais fuccCs de Pun , on ne 
peut furement conclure po;.ir le bon ou maavais fusses de l'autre. L'avenir eft en-
tre les mains de Dieu feul, & lui (eul ie connoit. Ainl le S. Homme flotoit entre 
la cratntc & 1'efpFrance , faifoit de fan cote cc que Dieu demandoit de lui , & 
abandonnoit lc retie a fa Providence. L:e Noviciat s'etoit rempli , & rout alloit un 
bon train , 1'ardeur des perfonnes qui avoient le plus contribue a 1'cntreprife 
prenoit de nouvelles forces avec- le terns, loin de be ralentir. Tous les jours elles 
faifoient quelque chofe dc nouveau pour cette oeuvre. Leur z61c auparavant se- 
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pandu & multiplie fur plufieurs autres , fembloit fe concentrer en celle-1. Elle 
etoit devenue leur unique allaire : itsoient les autres ou les oublioient. Its 
couroient la Ville & la Campagnc pour attirer quelque nouvelle aumone, ou en.. 
gager quelques perfonnes riches a contribuer de leurs liberalitez a l'entrcprife. Si 
le meme efprit avoit anime toes ces Zelateurs , Ii Ic defir de l'honneur de Diets 
cut etc to feul reffort de leur a&ivite; it y a lieu de croire , que Ie Noviciat de 
Provence fubfiretoit encore ; mais la plupart n'avoient en vue que de gagner les 
Freres & leur Superieur , & de ne leur titre favorable qu'autant qu'ils epoufe-
roient lesrets du parti. S'i19 demeuroient infiexibles , & s'ils ne donnoient pas,  
efperanec de fe rendre , la deftrution du Noviciat etoit conclue , auffi-bien qu'u. 
ne guerre dcclarCe contre les Ecoles Chretiennes. 

Cependant entre tant d"auteurs de cette entreprife , it yen avoit qui agifloient 
de bonne foi , & qui dans l'c uvre de Dieu, n'avoient que Dieu en vue. Aufii 
ceux-ci perfcvererent-ils long-tems a foutenir le Noviciat. Its prirent mcme des me-
fures pour l'etablir & pour ctendre les Ecoles Chretiennes dans ]a Ville. Ellen 
s6toient deja fondces et panic: it ne s'agiffoit que d'y introduire les Freres. A 1'c- 
Bard des Paroifl'es qui n'en avoient point , on fe propofa d'y en etablir. Pour 
avancer cc do ein un Pere Jefuite tres-zele qui prechoit to Careme dans une Egli-
fe confiderable , fe chargea d'en faire l'ouverture a fon auditoire , & de l'apui.er 
aver force. It le fit avec fuccez. Ce qu'il dit fur l'importance & la ncceffitc de 
donner a la jeunefe une bonne education & l'inllruftion nEceflfaire , fut gouts , 
& plufieurs perfonnes de pietc fe joignirent enfemble pour faire la fondation.-
d'une Ecole Gratuite. 

Pendant que taut s'acheminoit a l'agrandiffement de l'Inflitut , M. De La Sal- Ay es av rr 
le travadloit de fon cote a former lea iujets qu'on lui avoit confiez. I1 en faifoit Steve he„- 

fon unique affaire & it ne enfoit point en avoir d'autres car etant venu fe ca- ""fewest un 9 	 P 	P 	 Navic,at : t. 
Cher , comme on 1'a dit , rl ne fe revetoit a perfonne , & laiffoit fans reponfe s'aplque. erp 

toutes les lettres qui Iai venoient de tons cdteti de la part de fes Difciples. 11  

agiffoit ainfi daps 1'idee que l'interct de l'Infl:itut demandoit cette fu(penfion de 
tout commerce , afin que fes ennemis ne tournaffent point contre les liens , la 
colere qu'iis ne pouvoient plus d&tharger fur lui. D'ailleurs , fuirant la prevention. 
yu'il s'etoit faite , que les Freres de Paris Iui avoient manqué de fidelitc , it no 
fsavoit plus a qui fe fier. Enfin it croyoit que to Frere qu'ii avoit laifle a Paris en 
fa place , fuffifoit pour la remplir & on faire toes Ics offices. Ce Frere en effet ,-. 
d'un caradere fage & modere, fupleoit du mieux qu'il pouvoit a i'abfence du faint 
Inftituteur,  , & to faifoit avec beaucoup de prudence , quoique avec beaucoup do 
peine , parce quo les Freres difcoles pretextoient pour fe difpenfer du joug de ]a-
foumiflion , qu'rl n'avoit Et@ ni elu par Ics autres, ni nomme par M. De La Salle,, 
ainfi quit a deja etC dit. M. De La Salle entretint cependant toujours correfpon-
dance avec le Frere qui dirigeoit le Noviciat de S. Yon , perfuade que cette pepi-
mere devoit titre cultivice aec grand loin , & qu'elle feroit.la reffource de touter 
les pertes qu'il prevoyoit queociete alloit fouffrir par fon abfence, Il s'y for-
ma en effet do tres-bons fujets , qui reparerent aver avantage la fertie do ceux 
quo to relachement on Ia fCdu Zion entrainerent 3 leur perte. Ceux-là faaifoient fab 

confolation , & it pouvoit leer apliquer ces paroles de S, Paul :. Vou.r etes m 
Couronne dam., le Srig neur , & celles-ci du Difciple bien-aime , 7e n'ai point de plus, 
gnrnde joye , que celle de voir mes enf am marcher daps la veriti Li n'a4onoit 
pourtant pas la conduits des Freres de Frcveacc & dca- euvirons. Comae iii 
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~; dent a f+ pottne , it continuoit pour eux fes loins ordinaires. II lea faifoit rea 
venir de terns c❑ t.-ms pour les renouvcller en efprit , leur faire faire des retraites 
& las tortifier contre Ie relachement. 

Par raport a ceux qui etoient dans la Ville , iI les apelloit aupre's de Iui , ainft 
qu'il avoit coutume de faire a Paris & a S. Yon ,` pour les aifocier aux exercices 
du Noviciat , & les maintenir dans la ferveur , la dependance & la regularite. 
Ce zele de leur perfection qui accommodoit fort ceux qui en avoient conferve le 
defir , & qui n'en negligeoient pas la pratique , ne fatioit pas plaifir a quelques 
tiedes & relachea , & ils auroicnt de ja voulu auili loin d'eux, qu'lI en etoit pros , 
celui dont la pre4ence les mettoi.t a 1'ctroit & to montroit enuemie de la fauirc 
Jibe rte. 

Ce grand efprit de regularite de M. I)e La Salle, dont it etoit lui-meme le plus 
grand exemple , commencoit a leur deplalre ; & cc n'etoit que par contrainte & 
par figure , qu'ils retournoient les fours preterits au Noviciat, dont les exercices 
mettoient a la torture ces awes tiedes & ►aches. La vie de Novices paroitfoit in-
f uportable a gens qui commencoi.ent a s`emanciper, & qui etoient las d'être fous 
les yeux d'un Superieur vigilant , qui ne retpiroit que vertu & faintete , & qui 
ne parloit que des efforts qu'il faut fe faire pour y arriver. Trifles , chagrins , en-
nuvez d'un train de vie que la feule ferreur trait gouter , ils penferent des Is 
commencement k en chercher la fin. Comment la trouver ? C'etoi.t•la leur em-
baras , & ii nretoit pas petit. D'aller en faire des plaintes , c'etoit faire aveu de 
leur peu de vertu , de leur foi.bletfe & de leur relachement. L'amour propre ne le 
peut fouffrir. Les tiedes en ont plus que lies autres ; & on peut dire, que ►'amour 
propre augmente chez eux , a mefure que la ferveur diminue. Ceux qui ont eu de 
la vertu , & qui l'ont perdue, font attentifs a en eonlerver les aparences ; & fou. 
vent its deviennent de Brands hypocrites , parce qu'en voulant conferver le re-
nom dune faintete qu'ils ont perdue , As deviennent des tepulchres blanchts s 
qui cachent les vices & les pafiions fous une montre fpecieufe de vertu. 

vt 	Enfin apres bien des reflexions , ►'expedient que trouverent les deux Freres 
sAC`ce m°  
lin aont 	dont je pane pour parvenir a leurs fins fans faire tort a leur reputation fut de 
frrvenc les de fonder fur l'oblrgation de faire leur devoir une pretendue impollibilite d'al. 
d..ux D116. 
F•.Cs q u, re_ lerau Noviciat , & de faire entendre, non a leur Superieur qui n'auroit pas ecou. 
bolent l'Eco_ to ces raifons , mais aux Fondateurs , que le bien des Ecoles , fouffroit de leurs 
a IC, pov ,c allees & venues Ii frequentes a la maifan de M. Dc La Salle. L'artifice n'etoit 
{bu ""` ' pas ma) trouve , & it etoit facile d'en rendre duppes des gene qui s'interreuoient 7n C;~tanP6- 
Cc. 	fur toutes chafes a. l'interit des Ecoles qu'As avoient fondCes. 

Les deux Freres furent fort been recces , & on leur fçut bon gre du zele qu'ils 
faifoient paroitre pour icur devoir, quand ils allerent faire une efpece d'aveu a, 
ceux qui les avoient mix en oeuvre , que la confcience les obligeoit de lea avertir 
que les Ecoles n'alloient plus Ii bien , depuis qu'ils etoient obligez d'aller Ii fou-
vent a la maifon du Noviciat, & qu'elles ne pouvoiecnt #leurir, s'p.ls n'etoient fc-
dentaires comme suparavant fur la Paroife. Its ajouterent encore aver plus de 
malice , qu'ils fe faifoient un devoir d'i.nformer ces Meffieurs , qu'une partie de 
la fondation tournoit au profit du Noviciat , & qu'elle fervoit 3 la fubuiflance des 
Novices ; & que parce qu'ils ne vouloient rien faire contre les intentions des 
fondateurs , ils fe trouvoient obligez de leur en donner avis. Ces avis etoient tres-
malins & tres•hypocritcs ; puifqu'ils fervoient de manteau a la propre volonte, qui, 
vouloit rentrer dans for, domaine & viYre it fa fantaile hors des yeu.x & de la dc. 
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pendance du S. Intlituteur. Ces hommes accoutnmcz depuis quelques annees a 
refpirer un air de liberte , a la faveur de l'eloignement ou ils etoient de leur Su- 
pericur, fuportoient impatiemment 1'exa&itudc qu'il erigeoit d'eux pour I'obfer- 
vation des regles , & ne fcachant autre moyen de s'en af£ranchir, que I'artifice 
& la ru(e, its I'employerent a leur propre perte & a la deilru .ui.on de tous les 
biens que M. De La Salle commengoit 4 faire , & a efperer pour la Provence & 
les licux qui lui font contigus. 

La plainte artificieufe de ces deux enfans do Belial fut le fignal de la perfecu- 
tion contre le Superieur, qui femblable a,cette nuec legere qu'apella Ie Prophete 
Elie fur les Terres d'Ifrael , groflit infenfiblement , & forma I'orage que noun 
allons voir crever fur la tete du faint Pretre. 

Ceux a qui ces plaintes furent portees , les trouvr rent juftes & importantes. I1a 
fe preterent it la mauvaife volonte de ces Freres , & leur fervirent de Miniftres: 
pour les rendre it leur premiere liberte. L'affujettiftement qui paroiftoit genant 
& incommode a ces volontaires, parut a ces Meffieurs prejudiciable aux Ecoles.. 
Its crurent ce qu'on vouloit leur faire croire, que la ndceflsti øü M. De La Salla 
reduifoit ces deux Maitres , de fe trouvjer tous les fours aux exercices du Novi- 
ciat , derangeoit lesclafles, parce que partageant leur terns ils en donnoient moins. 
it leurs Ecoliers ; que foes pretexte de lea maintenir dans I'efprit de pauvrete & 
dans la defopropriation de toutes choles , le revenu de la fondation pafloit dans 
le Noviciat , & s'y trouvoit infenfiblement confondu. Ainli fans aprofondir,  , 
Ie motif qui faifoit agir ces deux Freres , on ne fit attention qu'a leurs 'plaintes,. 
qu'on croyoit fages & neceffaires , & on crut bien faire de remettre en liberty;• 
des gene qui it defiroient paflionnement , fans le laiffer voir.. Ce ne fut pas fans 
douleur & fans en craindre les (cites, que to digne Superieur vit ces deux refrac- 
taires fe fouflraire it fa vigilance; mats qu'auroit-ii fait pour I'empecher ? Les Fon- 
dateurs le demandoient fans le fcavoir,  , en demandant que les deux Freres reftaf- 
fent dans leer maifon, comme ils avaient fait auparavant. Ces Meflieurs faifoient 
inftance, & les.:prctextes du bien des Ecoles que les rebellea avoiesit fcu faire fer- 
vir avec tant d'habilete a leurs fins , etoient fpecieux : it falut ceder,. & laifrer• 
vivre les deux Freres dans l'independance. 

M. De La Salle commenca des-bra a juger , qu'il n'auroit pas en cette Ville 'L JanfeniA: 
tout l'agrement dont on I'avoit tlate dans le commencement , & que ces pre-yes 
miers chagrins ne feroient pas les derniers. On ne laiffoi-t pas de travailler it l'éta- le D' Laren 
blit?ement de la nouvelle Ecole dont it a e td pane. Il s'avancoit, & on avoit don- it une ecoie 
aye avis au faint Inflituteur de dif ofer les Freres qu'il deftinait. Tout etoit ret  

P 	 q 	y 	 13 	parce qu'ura: 
lorfque tout manqua. C'etoit tm Pere Jeluite , comme on I'a vii, psi Ctoit l'ori- Pere Jefuice 

avoit ect! 

	

gine de cette oeuvre. Ce fut Ion malheur. Si tout autre que lui s' 	 en en fit mel¢ ,1e Promo- 
perfonne n'y auroit trouve a redire ,. perfonne ne s'y fe.roit opofe. Nous l'avons teur , &;►s 
rift, dana la Ville dont notsa parions la nouvelle I)oari.ne avoit cours & avoit des eu 
Partifans d'eclat & en grand nombre. Autre circonflance qui concourut avec cel- 
k—ci au renverfement de cette Ecole ; un l,omme en place daps la Ville, d'un ef- 
prit Sup.ericur & d'un merite rare , etoit enneri ferret de M. De La' Salle de- 
puis qu'il n'avoit pas pi le faire ami de (es fentimena. Ceiui-ci it la' tete de tour. 
les autres Meflieurs dont nous avons panic, 1'hemme du monde It plus fouple 9: 
it plus.piiant & le plus infinuant , avoit aproche M. Dc La Salle & avoit liC 
aver lui un grand commerce. Bon ami en aparence du Serviteur de Dieu , ii at= 
tendoit a l'etre en verits~ s, quan€1 it 1'aurcut gagpd . ,fora parti..]t:un. & 1'autr 



g s 	La Pie de Mr 7. B. De La7le; 
ne s'expliquoient point & demeuroient Cur la rEferve. Ii y a an tems pour tout64 
chofes , un tems de fe taire , & un tems de parler ; celui-ci vint enfin : 1'Eccle-
ftaftique de grand nom fit les premieres avances : it n'alla pas loin fans apercevoir 
dans fair & fur le vifage de M. De La Salle, qu'il ne goutoit pas la nouvelle 
doctrine. C'en fut allot pour cc fags du. fi6cle ; des cc moment it conrut pour Ic 
faint Pretre is memo fond d'antipathic , qu'il aperz ut en lui contre fes fcntimena, 
rEfolu deformais de Iui faire unc guerre clandeftine , fans paroitre rompre avec 
Iui. 

En effet, 3 peine le Jefuite avoit-ii achev6 fon Sermon fur las avantages & 
Fimportance des Ecoles Chretiennes , que le parti entry en remtrcment & en in-
trigues pour faire echouer fon deilein. On cabala fecrettement contre l'entrepcife, 
& on concerta , fi on ne pouvoit l'arreter , de la mettrc a profit pour d'autres 
que.les Freres. Pour rCuir , it faloit un homme d'autoritC , d'efprit & d'unero-
putation aceredit6e. Tel etoit celui dons nous venons de parler ; & cc fut furiui 
que le choir du parti tomba comme fur 1'hornme de It Ville le plus propre i ma-
nier lea efprits. 1.1 f€ chargea avec plailir de la commiflion , & it s'en acquita 
avec une induftrie extttaordinaire. A 1'hu,nneur d'être a la tctc de fon parti & do 
lui rendre fervice , it joignoit to plaifir de pouvoir mortifier un Jcfuite , & it to 
goiatoit par avanee aufli-bien quo celui d'humilier M. De La Salle. 

Warm 

	

	It voulut cependant en homme d'efprit conferrer les dehors de la charitC, pout 
uc point s'expofcr 'a l'indignation du p`.uple. Sans rompre avec 1VI. De La Salle , tua cuc un 	 ' 

£Cckaiani- affectant au contraire avec lui plus d'union que jamais , it travails fous main A ga-
d,itdc gncr ceux qui s'&oient melee de cette affaire , & qui avoient donnC les fonds. 

Terre run a 11 leur infinua que la deflkination qu'ora en faifoit aux Freres , convenoit davan- 
U. 	tage des Eccleftaftiq-ues , parce qu'en faifant l'Ecole , its pouroient rendre d'au- 

tres Cervices a it Paroifle. Comme it iitoit eloquent , fibtil , & en-gageant , it 
e'cut pas de peine 3 perfuader des gees qui ne cherchoient que Ic bien , en leur 
on moutrant on aparence in plus grand. Quand it fut afl'ure de cc cotC-i3, it cut 
Coin de prevenir l'Eveque de la Villa , & it s'y prit avec grand art , en lui fai-
fant entendre que lea perfonnea qui avoient fait la nouvelle fondation , avoient 
change de difpofition i 1'egard des Freres , quo lour intention Ctoit de confier 
cette Ecole a des Eceiefafliques quo cette ton&ion n'empecheroit pas de fer-
vir la Paroiffe fur laquelle clle Ctoit etablie , & qu'elles avoient pris lour parti de 
maniere , que fi on lea preitoit de faire autrement , elles apliqueroient les fond$ 
a d'autres oeuvres de charitC. Le PrClat qui Ctoit fort porte d'inclination pout 
les Freres , & qui avoit defeiri de lea multiplier Ic plus qu'il pouroit dans Can 
Diocc'fe , ne fut pas peu furpris de cc changement adont it ignoroit le motif; main 
.comme it n'avoit pay; encore eu to tems de connoitr'e les Efprits , it craignit do 
les aigrir par un coup d'auutoritC ; ainli it laiffa aller Ic cours des chofes , fans s'y 
opofer, L'A&eur qui patoiifoit fur la fcene acheva de jotter fon perfonnage , it 
ally trouver M. De La Salle avcc un air trifa & abbatu , comme d'un homma 
qui cIt dana la peixe;& d'un ton de complainte &d'une voix gcmiitante, it lui dit 
qu'il venoit avec douleur lui aprendre to changement de difpofation qui a'ttoit 
fait a l'egard de lit nouvelle Ecole; que cc n'Ctoit plus des Freres , mais des Ec. 
clefiaftiques I qui on la deftinoit. Dieu foit Beni , repartit le Servitcur de Dieus y 
aparemzaaut qua Dieu le vent oinl. Et comme les curs droits sic font jatnais en 
garde contre la mauvaife Foi , to faint Pretre dans la penfCe pie celui qui lui pa, - 
bit avost clams 'ac lea Ccntirtte~s quo Ca bo~tcho marquoit ' ii Jul fit do grandee 

&Worm 



+'~ 	In, j~ituteur t es Freres des Reo1ee "Cbr tfem ef. 	Eq 
ions de graces , croyant lui avoir beaucoup d'obligation de 1'intEret qu'il "pre- 
ioit a l'Infitut des Freres. Apres l'avoir'quitte, it alla fe profterner devant Dieu, 
pour adorer In ordres de fa Providence , le remercier & fe foumettre 3 fa con-
duite. 11 previt des ce moment forage qui fc formoit contre lui , & s'ar:na de 
force & de courage pour en foutenir 1'effort. Perfuade que le peche cit natre 
unique ma! , & que t9us les autres maux de la vie , font dans les deiTcins de Dieu 
des moyens de fandification , it ne penfa qu'h faire fon profit de ceux qui le me-
nacoient, & a aller au•devant d'eux en efprit leur prefenter un coeur f imis. En 
s'ofrant avec Job aux coups que la main de Dieu qu'il fentoit fe lever , etoit prete 
a lui porter de nouveau , it lui difoit comme ce faint Homme : j+e ma confo= 
lation foit , qu'en m'a igeant your ne m'enarg niez pas, & que vou: multr`pliez let 
bales au gre de vos dejirs, ou fur le nombre de me: peehez. Ainfi prepare a tons 
6venemcns , it ne fut pas long-terns fans entendre le bruit de la tcmpete qu'il avoit 
preffentie. Ceux qui avoient temoigne taut de zele pour les etabliffemens des Fre-
res , furent let plus animez a les traverfer ; mais ila' ne fonnerent_ le tocfin de la 
Guerre qu'iis preparoient , que- quand its defefpererent d'amer er leur Supericur 
au but ou its defiroient le conduire. Pendant qu'ils s'en flaterent , it n'y a nulle* 
forte de rules qui ne fit a leur ufage pour en venir a bout. Its lui promettoient 
de grands avantages pour fon Inftitut , s'il vouloit s'aprocher de lours fentimens. 
Its lui faifoient des prefens dans la vue d'amolir fon cur. On y joignoit des m- 
naces qu'on fcavoit meter dc caretfes. Its venoient fouvent lui rendre vifite ; & 
dans ces vifites, les matieres du terns etoient toujours mites fur le tapis. Des maxi-
mes nouvelles avancees avec hardieffe , etoient foutenues avec chaleur ; mais ou 
1e faint Homme ne faifoit pas femblant de les entendre, ou it les rejettoit par 
tin vifage fevere , ou it les rciutoit par quelque courte reflexion ; car it haifloit 
l'altercation , perluade que l'erreur fc fortifie par la drfpute. 

Ces Meflieurs qui tenoient enfemble des Conferences reglees a certains jour!, ' x. 
6toient bien aife d'y voir M. De La Salle & is ena 	e t 1' 	eoint fouvent d' 	r`sPrn(an, 

, 	 g g 	 Y ve• Je la nouvel- 
nir. Les difcours qu'on y tenoit n'etoient pas tour de piece. Les matieres du tems Ie Do trLne 
en faiCoient le fu jet ordinaire. M. lie La Salle etoit ton fours furpris d'entendre  
fortir des memes bouches fur Dieu le langage des Anges ; & contre le Pape & duns lours 
les Eveques, le langage de Luther & de Calvin. II ne voyoit nulle charite dans aont ,i tit 
ceux qui font les Panegyriftes perpetuels de cette vertu , & it ne comprenoit pas  

r.,ieercacion 
que ceux qui recommandent tant fa nEceflite' , fcuflecnt 'fi-bien fe difpenfer de fa q«!:I y Y,7ic, 
pratique ; car nul management pour quiconque n'ctoit pas du parti. On fe fai- 
foit un merite de le noircir , & celui-la pafl-oit pour le plus zele , qui en fcavoit 
mieux mEdire. La contention , is paflion , Ia vanite , etoient ton fours a la (cite 
des matieres curicufes qu'on traitoit. Chacun vouloit briller , l'emporter , & fe 
fignaler ; & rarement on etoit d'accord fi cc n'etoit a ranger les Moliniftes fe- 
lon le langage de ces Meflicurs , parmi les Pelagiens & les ennemis de la grace 
de Jefus-Chrilt. Monfieur lie La Sale ne fouffroit pas peu dans ces affemblees, 
& it y gardoit le filence. QDand on l'obligeoit de parler , it deffendoit avec for- 
ce , & les veritez qu'on avoit combattues , & les perfonnes qu'on" avoit dechi- 
lees , & it avoiioit qu'il n'etoit pas edifie de cc qu'il voyoit & de cc qu'il entea- 
doit : it plaignoit le tems qu'on perdoit en altercations , en inve&ives , en pa- 
rades • dune vame science ; it confeilloit de fubItitucr aux queftions curicufes 
vainer , & nouvelles qui engendrent les combats de paroles , & qui interrc"frent 
fi fort la charit6, des difcours de pieta, ou de fcieuce utile. Ces remontrances 
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ne plaifoienb pas ; elles aigriffoient meme des gees qui ne 1'apelloient que pot:Q►  
les icouter & fe foumettre a lours decifiions. Leur orgueil ctoit offenfe , de voir 
un homme qu'ils vouloient pour Difciple docile ,. leur faire des lecons. Its refo-
lurent de s'en venger ; & its conclurent qu'il n'y avoit plus rien a menager aver 
lui , pui.fqu'il n'y avoit plus rien a clperer de lui. 

*6 	Il falloit cependant colorer aux yeux du public , la perfecution qu'on alloit 
"«tt Pcrf'- lut faire & Ecarter tout foupgon de patron & de haine , des di cours defavan-

tageux qu'on alloit femer. Apres 1'avoir honore , loue, & prefque canonifi, on. 
alloit le noircir , le decrier, le diffamer : le public en auroit ete fcandalife , fi on 
ne l'eut pas prevenu par des bruits fourds , par des calomnies colorees d'un air 
de vrai-femblance, & femees par des bouches devotes ,.ou par des langues habi. 
les 'a donner au menfonge une teinture de verite. Mats quo reprendre dans un> 
homme d'une vie [i integre & de mceurs Ii pures ? Un exccs de regularite , unC-
fevErite outree , une infiexibilite invincible, une durete rebutante , un entetement 
& une opiniatrete de fentimens fans retcur. C'eft fous ces noms qu'on concerta 
de. decrier fa grande vertu, fa. Paine Dofkrine , Ion efprit de recueillement,. do 
mortification & de px5nitence. Ces vertus. etoient devenucs des vices en lui. , de. 
puis qu'on le regardoit comme un Molinifle. Il ne 1'etoit pourtan.t pass fi an• 
Arend ce mot. dans Ion Per;s naturel pour un Difciple de Molina ; mais it 1'etokt. 
en effet , dans IC fens qu'on lid donnoit ; e'eft-a-dire , qu'iI etoit opof to Jan. 
1 nifine. 

L'Homme de Dieu-ne s'attendoit pas a de pareillea accufations de la part de 
eeux qui Ic piquent tant de regularite , qui prechent fi hardiment la morale feve- 
re , & qui.fe donnent pour les reftaurateurs de l'ancienne- penitence. Dana les. 
derniers fiecles , lorflue lea Protaf ans ?:e paroient du beau nom de Reforme ,. 
l'eclat de la penitence- de S. Charles Bcrromee ouvrit les yeux a tous ceux qui. 
sic s'opiniitroient pas a les Termer , pour voir de quel cote. etoit la vraye ver-
tu inttrieurc & furnaturtlle, qui eft infeparable de la vraye Foi. On put faire en, 
cette occation l.e memo difccrnement en opofant M. De La Salle aux Partifans: 
de la nouvcaute. Les.uns prechoient en public la penitence , 1'autre la pratiquoit. 
en fecret ;..ceux-la affedoient un air-de rtlforme , celui•ci en donnoit l'exemple 
les premiers ne parloient quo de grace &. dc charite ; le dernicr s'apiiquoit a atti--
rer l'une & 3 croitre dans Pautre. Ainfi fe comparant aver lui , its avouoient ta- 
sitement• en le taaant d'un exce's de rkgularite , de_ rCforme , & de penitence s , 
qu'il avoit is realiti, des vertu. , dont its n'avoient eux 1'aFarence. 

c ~cga N'av ant donc rien a dire autre chofe du faint Homme , its blamerent.fa facon 
a~,,r ics alf de gouvcrner ;. its dcfaprouverent les pratiqu:es de piete etablies parmi les Freres; 
iipleid don- its taxerent de manierea genees fair de recueillement qui les dillinguoit ; its de- 
r rent tes cr.ierent. toes les genres de penitence & de mortification pie M. De La Salle 
p t"°"°"' avoit apris des Saints ,& qu'il avoit intruduits daps fa Communaute. lisle hrent 
acs route ir. pater pour un homme f rigulicr , dur,  , outre, inflexible , & fur I'efprit duquel 

H n'y avoit rien a gagner. Solon eux ,.le caprice etoi,t fare de toute fa condui-
te. 11 etoit enteté & foul de Con fentiment. i & ce qui pis eft , i1 vouloit mouler 
tons les autres fur lui-theme. Il les chargeoit de fardeaux infiuportables , & it lea-
rTujetifl-oit'a-une.forme de vie impraticable & fans exemple. En no mot , its fesu--
rent obfcurcir:une des plus brillautes vertus , qui ait bdifie la France darns natre 
tems. En le regardant comma un centeur tacite de lour coaduite, ils firent def-
kin. de Ic faire.fortiu. d4.1a. Ville i &. pour 1'y obligor  its foulcvcrent. contra 1ui 



It ituteur des Freres des colei t iretienNes.  
ions 1e efprits remuans , & Ie rendirent odieux •h tous ceux qui a toient dans leurt 
intrrets. Its n'en demeurercnt pas aux paroles. Its travaillerent fous main a d6. 
tourner 1es aumones, apres avoir retranche celles qu'ils avoient coutume de lui 
dormer & de lui. procurer. Ce moyen Icur paroififoit le plus court pour s'en dh-
faire, & pour diffiper fans bruit & fans eclat toute fa Cbmmunaute. La difette 
contraint les Villes les plus fortes de fe rendre ; & l'on'ft toujours fur de la di-
faite de fes ennemis , quand on fcait les affamer. 

Mais comme M. De La Salle etoit un homme qui fcavoit , i 1'exemple du 
grand Apotre , fouffrir la faim & la foif, & aprendre par Ion exernple a fes Difci-
ples 3 jefiner & a faire de longues abflinences, ils went bin que cc moyen de 
le riduire f court pour les autres , feroit long par ,r-aport a lui , qui fcavoit 
fe contenter de pain & d'eau , qui etoit meme accoutumc i n'en prendre qu'avee 
me lure. Its prirent un autre .parti , qui fut de travailler fous -main a depeupler fon 
Noviciat. Cela teuir ,ctoit facile ; eux-nrernes l'avoieot rempli de Su jets qui ctoient 
3 leur devotion. I1 ne leur etoit pas difhcile de los debaucher. Its folliciterent 
done la plupart des Novices , & its les firent -fortir de -la maifon ou its leur avoient 
iinfpi.re d'entrcr. I13 en detournerent d'autres qui poftuloient , fous le prctexte que, 
is gouvernement de M. De La Salle etoit trop auflere. 

Les Novices fortis fervirent d'echo , ou plutot de trornpettes 3 ces Mefiieurs, 
pour publier tout haut & fans pudeur ce qu'ils avoicnt feme a petit bruit au pre-
judice du faint Pretre. Il etoit d'une rigidite outree , fans egard pour la foibletre 
humaine , aufli dur aux autres qu'ii 1'etoit h lui-mane; chez Jul it no falloit ni le-
vcr les yeux , ni ouvrir la bouche , ni faire ufage de fcs fens ; la moindre faute 
ktoit condamnee a quclque penitence ; on y devenoit fauvage , farouche , taci-
turne ; toute la journee etoit partagee en exercices de piete & de mortification ; 
& fouvent la tet+e & la poitrine epuifees, on alloit 3 un Kefeaoire ou it n'y avoit 
prefque rien 3 manger, ou rien que de dcgoutant. Pour y vivre , it falloit n'a-
voir ni volontb ni jugement , & are depou,llC de fon corps. Perfonne ne pou. 
volt foutenir cette vie , que le feul M. De La Sale qui ruinoit la fante d = ceux qui 
vouloient l'imiter, ou les rendoit fous. C'eft ainfi que ces Meflieurs par la bouche 
de leurs EmilLires , qui donnoient Icur experi.-nce pour preuve de cc qu'ils de-
bitoient , faifoient des crimes a M. De La Salle des vertus de retraite , de re-
cucillement , d'abnegation , de mortification , d'obeiflance, de penitence, dont 
it etoit un grand maitre & un grand exemple. C'ef' (bus ces noms odieux qu'ils 
fcavoient diffamer une vertu qui fa:foit eclip(er la leur. Its a!lerent encore plus 
loin ; its publierent un libelie rempli de calomnies , ou la ma~ice la plus pure 
avoit fçu ramaffer tout cc qui pouvoit le rendre odieux , & lui faire per re toute 
efftime. Le libelle cut tout i'effet que fes auteurs en attendoient. Commne la ma• 
lignite du cceur humain le porte naturellement a croire le mal , cc libe!le impo-
leur deeria le faint Hornme dans tous les a prits. On crut de lui le mal qu'on 
en dii'oit , fans autre fondement , que parce qu'on ie voyoit ecrit. Tel eft Is 
venin de la calomnie ; it fe fait gouter fans rrmontrer aucune aparence de verite. 	xti~ 
Et fouvent, quoi.que la detr tion porte avec foi les preuves de ía fau.9fete, quel- on lits~,u„ 

que incroyable qu'elle foit, on la veut croire, quand eli-c tombe fur les plus gens"' conr e L 
de bier. 	 fan,atoirc. it 

La contagion de cc libelle he repandant par-tout , Ic Serviteur de Dieu crut T repon.id'u- 
nc n sours 

qu'il ttoit de fon decoir de lei opofer uric digue. Id fit une tdponte es it Iaiiloit ple ne de 
parkr Is ,erne iculc r t dent la chartt6 aL1aifuuaGit tour Ics terinea. It n'en laic b °c"" & s  



9,2 	La Vie, de Mr Y. B. De La Salle,; 
-fa• echaper aucun de fa plume qui put fatisfaire un amour propre bleffe , qui pf t 
piquer fes adverlaires , & leur faire remarquer qu'il E.toit fenfible aux traits de 
leur colere.. 11 fe contents d'expofer le faux de la calomnie , fans fe permettre 
de rien, dire qui put bletfer les, calomniateurs. Tout cc qu'il dit de plus fort, fut 
qu'il aprenoit par Ion experience cc que I'Eglife avoit a craindre d'un parti qui 
fe fortifioit tousles jours , &. qu'il prevcyoit avec douleur les playes quc 1'Epoufc 
de Jefus•Chrilt en recevroit. 

Cependant , malgre ces precautions, ;a calomnie prcvalut. De la Ville elie s'e- 
tendit dans la Province; juiques dans les etabliihemens des Freres de ces cantons 
elle cut de mauvais effets. On crut. l'impofteur fur fa parole; & parce qu'il men• 
toit hardiment., on ne s'avifa pas de douter des faits dont it etoit Fauteur, ni de 
les verifier. II arriva c-e qui arrive prefque toujours au fujet de la devotion & des 
perfonnes devotes. On lut le libelle diNamatoire avec un gout malin & curieux r 
& on ne fe foucia pas de lire la reponfe. On ouvrit 1'oreille a' ceux qui vouloient 
medire du. faint Pretre , & on la ferma a ceux qui voulurent le juftifier ; car it y 
en avoit qui prenoient fa defenfe ;.mais its n'etoient pas ecoutez. Its• tachoient 
de parer les coups plu'on lui portoit , de radoucir les cceurs aigris & de retablir 
en h"onneur le mcrite du S. Homme; mais les efprits etoient trop prevenus contre lui 
& les ennemis du faint Homme ne ceiloient de confirmer les anciennes medi-
lances & d'cn ajouter de nouvclles. On porta les chafes a 1'extremite ; car on 
fruf$ra les Freres de I'efperance de. s'etendre davantage, L'Ecole- dune autre Pa- 

'1:11 	zoi~ie fort grande leur avoit ete promife ;. it n'en fut plus pane. 
T unelles ef- , Le mal alla plus loin , & it fit progrez juiques dans, les caeur3 des Freres de 

4t' rt nha l- Is Ville, de Is Province & des environs. Le Noviciat tomba faute de Su jets. Les 
touc.. 	Freres memo les plus conftans furent ebranlea. Quelques-uns d'eux abandonne- 

rent I'Infitut, malgre les prier-es & les remontrances de leu.r Pere. Ceux qui 
$toient difperfez dans les.lieux circonvoittns &. qui n'etoient pas au fait ,, ajou• 
toient foi aux faux bruits qui fe repane,oient de-leur S•upericur. Its commence-
rent a unir leer, voix a celle des autres , pour fe plaindre & murmurer haute- 
went.. Ce fameiix. Frere Direr` eur de Paris , dont i1 a ete pane ci-deilus , fi dur 
'a lui-creme & Li. dur aux autres , qui avoit ocealionne avec le Maitre des No--
vices par- des penitences outrees & indif:rettes , Ia grande perCecution qui a ete 
le pri~ncipe de toutes celles qui l'ont fuivie , cc Frere , dis-je , que M. De L3 
Salle avoit envoye commencer 1'sctabliffement de Mende , & auquel it conf oit is 
vifite. des Maifons de France &.de- Provence, fe laifla entrainer par le torrent & 
giiitta.;la Societe.. Cette chute ne fut puurtant ni fubite ni precipitee ; elk fe fit 
av,ec tout le fang froid d'un homme giai s'y pceparoit de loin. I1 cut loin avant 
que de fortir de Is Maifon , de.la:depouiller. & de faire une bonne bourfe. Qtiandr 
.ii fe, vit u:ie fomme,con1iderahle , it s'enfuit avec fes larcins- On peut afez ju: 
ger quelle playe recut le cceur d'un tel Pere , quand it aprit I'infideiite, & la 
pert de-,cet,enfant , qui rn ritoit plus que tout autre Ic nom. d'enfant de fa dou. 
lour. Ce fut alors qu'il but jufqu'aAalie le calice de cette perfCcution. It n'engouta 
hien:.l'amertume , que quand .lea entàiiles fe fentirent dechirees par les memes 
cnfa.ns- qu'it avoit, ciigrndrls a. Jefus-Chrili. La gierrc du dehors qu'on lui tai. 
fait , nc fut pour lui cruelle , que quand elie en alluma une au-dedans de Ca Ca, 
miile:,.& qu'elle arma , contrelui fes propres enfans. On peut, dire que le parti 
fqut en cela.le prendre par .fon:foible , &l'attaquer par l'endroit le plus fenftble. Si 
fus, enncinis. s'kt.vient. cvntcntez de Ic. perdre, do reputiarion.'- ill lui auroJene-, 
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rendtu le pl.rus grand fervice qu'il en pouvoit attendre ; car an lui pro.curant des 
xnepris , its travailloient eux-memes a le rendre conforme a Tefus huini1iC. Si ces 
Ibiefiieurs eufent borne la guerre qu'ils lui faifoient , a debaucher les Novices 
le taint Homme fe fut confole : c'etoit leur propre ouvrage qu'i1 voyoit d, truit 
par leer main ; mats ce qui l'accabloit de doulcur , c'eIt qu'ils eurentTart dc pe- 
netrer juiques dans is propre famille , & d'y faire des AbCaloins revoltez. 

En effet , ces deux Freres dont noun avons pane , qui ont eti auteurs de 1a 
per(ecution dont nous fai.f©ns le recit ,.ajout6rent en cc teens l'infolence a Ia tra- 
hifon precedente a I'egard du faint Inflituteur. Sans pudeur ils lui dirent, qu iI 
n'etoit venu en Provence que pour detruire , au lieu d'edifier. Ce reproche lui fut 
aufii fenfible , que l'avoit ete leur premiere delobeifTance ; mats it ne s'cn van- 
gea que par de nouvelles marques de.douceur & de bonte. Soit par necelhte & 
faute d'autres, bit par un choix marque , cc fut l'un de ces deux hommes qu'il 
envoya a Mende quelque terns apres ; & ce fut-la aufi-r ou ii confomma fa perte 
par une rebellion enfiere & unc in(olence nouvelle , auffi-bien que celui qui s'y 
6toit inflalle fans l'ordre de M.. De La Salle car Ii on fe fouvient de cc que nous 
avons deja dit, cc fut-la ou voulant prendre racine , its fcurent a la faveur de 
M. 1'Eveque & du premier Magifirat de la Ville s'opofer it leur Superieur ,. qui 
vouloit les deplacer d'un lieu ou ils fe derangeoient. Ce fut-1a qu'ils fecodercnt 
le joug de to dependance ; & oir ces enfans ingrats & de_naturez firent fur tir leur 
Pere de le.ur maiton , en lui difant que s'+1 vouloit y realer,. it n'avoit qu'a pay e.r 
penfion. 

Le terns qui adoucit tout ne faifoit qu'aigrir les efprits. Sa patience n'avoit ~! x' o  
point eteint la haine de fes adverfaires. Us profitoient mc{ne de (a retraite , ( car de,ie,h 
ii ne ne paroifi-oit plus ) pour tamer de nouvelles calomnies fur fon compte. Les -of-'cr a Rome ,: 

;c it en clt 
fairer. de fon Inititut paroifloient defefperees en ce pats-la. 11 comrnençoit a cram- r i ct,~ parr 
dre plus que jamais , qu'elles-ne fulfent bien-tot fans retlource. Comme it s'ac- °``"e ae ri

dC 
cubit den ere la caute, d forma le defiein d'abandonner entierement cette par- yVeUBa ~' 
tie de la France. Cependant comme ii fe trouvoit actors dans une Ville de pallage 
pour Rome , it refolut de 'y embarquer pour alley fe proferner devant le S. 
pulchre du Prince des Apotres , & prefenter fes refpeas & fon obeiflance a Con 
Succeffeur. Ce defir n'etoit pas an lui un debit nouveau. It y avoit ?ong-tems qu'iI 
fe fentoit follicite de faire. cc  voyage pour fatisfaire fadevotion particuliere envers 
L. Chef du College Apoftolique , pour prendre Million du Souvcrain Ponti.fe , 
& lui demander is confirmation de fon Inilitut. Si le terns Ie !iii eut permis., on 

it n'efit point aprehendz de faire tort a fon troupeau e:►  s'eloignant de lui , it 
i:t fuiivi cet attrait aver grand plaifr ; mats enfiri l'occation & le moment de le 

fatisfaire , fe prefentoient. Libre de toure occupation , & comme chafi-e de Iieu 
ens lieu , it lui fembloit que is divine Providence Jul ouvroit. eile.me:ne le clic- 
min de Rome. 

?n Vait7eau pret'a faire vole vers cette Capitale du monde. Chretien , I'invi-- 
toiit a profiter d'une coinmuditC qu'd ne dey,oit jarnais retrouver, Ccs circonf-- 
tances le de't-:rmmnerent a y arreter une place , & a faire acheter toutes les pro. 
vifror<s pour le rraiet par le.Prere qu'i avoit choifi pour compagnon.de in vova- 
g e. Ii ne voulut pourtant pas l'entreprendre fans avoir l'agrement de Dieu. La: 
volonte divine ctoit l'unique regle de is f erne. 11 n'ccoutoit fes attraits ,. clue.' 
quand 11 les recon:ioiffoit venir du S. Efprit. Et afin de ne Yneler dens celui-ct' 
yarn d'huuiain & dc- nature' it -ivoit loin dc fa tenir dais une grannie indrffere>tice.: 

7`'1= 3, 
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pour cc voyage , & darks uoe abfoiuc * endance du bon plaifir de Dieu. Le fat 
qui fuit en elf la preuve. En attendant be vent favorable Ic faint Homme prioit 
& recommandoit fon voyage i Dieu, poet It aller,  , pret'1 refer felon les ordrea 
de fa divine Providence , que les evenemens lu-i marqueroient. Jufques-1, rien ne 
s"opofe * ton defir , tout mime Ic favorite. Le Vaifteau eft prct i lever I'ancre ; 
tous ceux qui font du voiage , fe rendeni. fur fes bards. M. De La Salle lei bit, 
it arrive fur le port ; & dans le moment <lu'il eft prot i s'embarquer , it rencontre 
M. l'F.veque -de la- Ville qui l'arr-ete, & qui laai dit de retourner a fa m.atlon pour 
prendre poffe(Iion de l'Eoole rlu'iil detii3cstt aux liens. Aufli-tut le faint Pretre 
obt & ne penfc plus i fon voyage. A la voix du Prclat , comme I ce.ie tle 
l~iwu , it %-cn retourne , &-dit aux Freres en rentrant dans la anaifon : Dieu fa 
e"ni : me vor'i revenu .de Rome. Ce .'eft p ms fu voio,te cue j'y xille. H veut que je 

.tn'em loye et ,utre cho/e. Voilit iri trait d.c yeirtu . ui ri'ef pas coenmun. I.! fait 
voir jutqu'ou M. De La Salle poctoit la mort h foie. II Taut st'avoir guo6ra 
de volonte , pour nen poir t'faire paroitre dare le deif n forme d'un voyage 4 
,Rome. Chacun fgait par experience , con Bien -ii fe tent mortifiC , quand it rer!-
contre des obllacies . < es •moindres pro;ets. Cependant matgre les affurances deg 
Prelat , I'etabliffeir_er °. de cette Ecole ne fe fit pas alors par la mauvaife volont6 
de fes ennet.iis. II d{I vrai quc 1'In.Elitut n.'y a rien perdu , & qu'il a profite aver 
ufure des dommages qu'ii rec. t -alors. En effet , nulle Ville de France oi►  l'on alt 
porte plus loin le zele pour les Ecolks Chretienues , & la bonne volontc pour let 
Freres. Its out des clafes ouvertes dans tons les quartiers de la Ville , & elles 
font aufl`i remplies que s'il n'y en avoit c,u'une. Si les benedictions dont Dieu les 
favorite font Ii grandee, on peut dire qu'elles font les fruits des Croix que M. Ds 
:La aile y a porteca. 

Les enfans y recueillent maintenant aar,ec joic cc que le Pere a feme avec tart 
de peines. La terre qu'ils moiflonnent , n'ell Ii fkconde clue parce qu'il Fa ar- 
iofCe de fcs larmes. Its jouiffent en pair d'un terrain , ou on lui a fait une guerre 
cruelle. Les tribulations ont dté pour lu~i , & des recompenfes font pour .eux. 

- Tandis quc Ic faint Homme vecut , cette Ville lui fut ennemie : apres fa wort, 
elle s'eft reconciliee aver fee Difciples , & elle l'emporte fur touter les autres a 
les combler de biens. C'eit ainfi que Dieu en agit avec fee favoris. Sur terre la. 
Croix dl leur apannage. Tout cc qu'ils entreprennent eft blam6 , contredct , tra-
.rerfe. Le monde ne lee regard;: qu'avec rnepris. I.'enfer fçait armer contre cut 
les mains des pCcheurs , :& celles mimes psi font innocentes ; & la guerre quc 
leur font lee Juices, oft pour l'ordinaire celle qu'ils tentent le plus. Dieu lui-memo 
femble Ic mettre de Ia partic & lee abandonner, quand it lea volt comme fon Fils, 
attachez I la Croir fir laquellc it lee a clones. Sont-ils worts ? Tout cc qu'ils ont 
perdu , revient # leur Profit': Dieu fcait rnettre leurs pertes A interet. Il repare 
avec gloire les debris de icon honneur , & renverCe enfin tout cc que le monde 
&.le:dEmon out entrepris contre cur. La ou M. I)e La Salle a cia le plus a fouf- 
frir,  , c'eft i'a ou fon Inilitut ileurit davantage. La ou it a bte le plus rebute , c'eft 
la ou fes enfans font les mieux venus. La ou it a femc fur Ia Croix & lee kpiues, 
.c'ef-lI ou lea Freres moiffot:nent avec plus d'abondance. 
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CH APITRE XI. 

. x1. ne La Salle apre's hs deft ruE-tion du Noviciat qu'il avoit etabli , voit fon Infiti-
tut yaranie 6 proche de fa ruine dons ces pais.h . Ii attribue ce malheur a fes 
p<che .. Id fe retire dons une f litude pour laiTer paler la tempete. Ii va a Greno. 
ble ou it vit inconnu & retire , 6 it vifite la grande Chartreufe. Ii cf? violem• 
spent attaque dune douleur de Rhumatifine , qu'il ne gueerit que par un nouveau' 
tourment. 11 va, vifter une fille folitaire en reputation de faintete.- 

ON fcait ce que le zele a fait entreprendre.' S. Paul : on fçait ce que l'amour' 1713 
pour fes compatriotes lui a fait fouffrir. On fçait que Pendurcif ement des 

Juifs faifoit daps fon cceur une prlaye qui faifoit fan tourment continue].. Pour 
s'opofer a leur perte , 11 s'offroit a Dieu en facrifice , & is confentoit a etre ana• 
theme pour Je(us-Chrifl. Rien qu'il ne fut pret'i endurer , & a facrifier pour 
leur Calut. I1 eut fait fes delices des fuplices les plus • cruels , s'il eut ph expier 
leurs pechez , & laver dans fon fang leur ingratitude & leur malice. La vue dc leur 
aveuglement etoit pour lui un fujet d'afldion qui ne recevoit point de remede.• 
11 les pleuroit chaque jour avec des larmes nouvelles ; & cc qui le defoloit , c'et 
qu'il les pleuroit comme Samuel pleuroit Saul avec des iarmes inutiles , parce 
que leur malice etoit montce a fon. comble. Mime amour , mcme tendreffe et 
faint Paul , pour les Geutils qu'il avoit gagnez a Jefus-Chrift. I1 s'aproprioit: 
leurs biens & leurs maux : it les aimoit tous comme fes enfans ; it les portoit- 
tous dans fes entrailles , patronne de les placer dans celles de Jefus-Ch€if. Il 
pleuroit avec ceux qui pleuroient , fe rejoiiiffoit avec ceux qui etoient dens la' 
joye , & fe faifoit tout a tous pour les gagner tous a celui qui les avoit rachetez. 
I1 les carefoit , & it lea coniolott avec une afeQion de mere , & it reffentoit. 
touter leurs peines. 

Ce portrait du grand Apotre , ne le reprefente pas feul. On peut dire que le 
mime pinceau qui lui a fervi a tirer le fien , fert a peindre celui de tous ceuv 
qui ont une eminente charite , & que Dieu- a fait Peres 1piritueis d'une famille 
fainte. Its reffentent tous , felon le degrc de leur amour , la perte de ceux qu'ils. 
ont engendrez felon 1'efprit. Q'on juge par-la de cc que M. De La Salle a eu 
I fouffrir , quand it voyoit quelques-uns de fes Freres Fe deranger & fe perdre ,,, 
fans qu'il put l'empecher. Cette efpece de Martire a ete aufli longue que fa vie , 
depuis qu'il a ceife d'être Chanoine de Reims ; car de tout tems , it a vu de fes4' 
difciples fe dementir dc leur premiere vertu , retourner en arriere , & caufer du: 
fcandale. Combicn en avons-pots deja vu , ou l'infulter , ou fe revolter contre 
lui , ou; le trahir , ou le maltraitcr , ou Fabandonner. II en avoit ch taut d'ex- 
pertences , qu'en s'exilant de Paris , it n'avoit pas cru pouvoir fe fier a aucun.- 
Ce n'efft pas que le plus grand nombre ne lui fist tre's-ftdelc & tres-attache ; mais 
c'ef't qu'il avoit cprouve taut de foie , ou 1'ingratitude , ou la perfidie , ou 1'in- 
difcretion , ou le derangement de ceux fur lefquels d a'apuyoit & ga'il regar- 
doit comme les colomucs de fa Congregation:, qu`il craignoit pour lea autres do:: 
femblables chutes, & pour lui. de pareils deplaiiirs. 

Si. tour les Patric chez d'Ordre; cat ci dc I°•areils- fujets d'.a ` °on - j  j crri.- 
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pouvoir avancer avec veritc , qu'aucun n'a ete tant & fi fouvent crucif de cet-
t maniere, que le pieux Initituteur dont nous ecrivons la vie. Ii femble qua 
llieu prenoit plai6r a detruire lui-meme cc que Ie taint Pretre avoit fait, & cc 
qu'il lui avoit infpire dC faire. Prefque tout ce quu to faint Homme entrepre-
noit , etoit traver(e , contredLt , ou detruit. Ou it ne pouvoit faire reuiiir fes dc!- 
fins, on if n'en voyoit le fucces que pour en voir la ru'ine. Au rcltc , ii l.ei,iiT.-
foit Dieu comme le faint homme Job , quand on venoit lui annoncer ou quei-
que perte de biens , ou queique renverfement de maifons , ou quelque fembla-
bic avanture ; mais it demeuroit ;inconfolable fur Ia perte de fes enfans. C;ettc 
Croix lui etoit toujours la plus feniible. La charite qui en croiffant en luui. , di-
minuoit le fentiment des autres peines , augtnentoit le fentiment de Celle-1a. [c 
feul foulagement qu'il trouvoit a fa dou.eur , etoit la foumi.il'ion avcugle aux ju-
gemens impenGtrables de Dieu. 1.1 en prenoit occafion de s'humi(ier,  , & de re• 
doubler fes penitences & fes ferveurs.. Ainfi fcavoit-sl faire ufage pour fa propre 
fan 1iification , du relichement & des chutes de fes propres di(ciples. Chagrin 
de voir la ziianie croitre dans une partie du champ qu'il avoit enfemence , it re-
doublvit fes loins pour cultiver 1'autre , & lui faire porter de bon grain. Hon-
teu de voir des crimer.dans une terre oia la rotee du Ciel tpmboit avec abon-
dance, it s'humilioit devant Dieu , & it accufoit ou fa negligence , ou fon mau-
vais exemple. Defole de voir naitre des vices parmi les vertus , it croyoit trou-
rer en lui-mcmc Is caufe de ce oefordre, & ii Ie rendoit comptable devant Dieu 
des fautes de !es inferieurs. En ía rcgardant devant Ia faintete divine , comme 
un objet d'thorreur,  , it fe confetloit coupable , & un homme de peche qui atti-
roi.t la malcdi~tion de Dieu fur tout cc qu'il entreprenoit. 

11 commenca alors a douter Ii ton entreprife venoit de Dieu , & fi une aPuvre 
f j nioic`ti que tout Ie monde contredifbit ,':n'etoit point l'ouvrage de fon propre cfprit. Lc 

tencM.oc%_; jeuue & 1'Orailon furent les nouveaux moyens qu'il emplova a fon or.linaire s 
6:,Ile 	ton u,r t 	 9 pour s eclaircir des volontez de Dieu , ou apaifer to colere. A une pricre ailillue, 

it joignoit des penitences feveres, & tachoit de vcnger Dieu fur fa propre chair 
des fautes de fes difciples dont it fie rendoit refponfable. On a deja dit affez de 
fois , combien le commerce intime avec Dieu avoit pour lui d'attrait. Hors 1'O-
ration & la Priere , it ne trouvoit aucun plaifir. Dans fes peines & fes travaux , 
c'etoit-Ia ou it venoit fe confoler ou fe repofer ; dans fes doutes & fes embarras , 
c'etoit-la oh it venoit chercher lumiere , & confulter l'oracle divin. Mais alors 
cc faint exercice dcvint pour lui une terre Ceche & aride , qui ne lui prefentoit 
plus slue des epines fans fleurs. Son acne ne goatoit plus la douceur divine. Le 
Ciel re1ervoit fa manne, & ne la laiffoit plus pleuvoir. Dieu ne Jul: difoit plus 
rien , & Ic 'laiffc it dais les tenebres. Le Soleil de ju1}ice eclipfe 4'fon cgard , 
lail oit fan anne fans ardeur & fans gout. Autre fujet de defolation plus trifle quo 
Lea autres , ainfi quc. Ics area faintes to fcavent. Les larmes font lien douces , 
quand jefus-Chriit prend Ia peine de les effuyer. Les Croix font Bien legeres , 
quand it fe, prefente a fame pour les porter avec elle. L'abandon des creatures 
ne fe fait guere fen.tir a un cocur uni a Dieu, & qui ioiiit de fa pre(ence. Quand 
Je('us-Christ confole , les rebuts 'Sc les contradictions des creatures font des epines 
emouliees qui ne font plu3 fentir leurs pointcs. Mais quanrl Dieu s'accorde as'ec 
les creatures pour crucifier utte ame , c'eft alors qu'elle fe trouve dans une etT. 
pece d'enfer , ou pour mieux dire , dates un vrai Purgatoire. Alors plus Ion 

q r pour pica dl pur & ardent, plus fon fuplice eft vif & cruel. 
Le 



iMfiltuteur des Freres In Ecoks Chretie tes: 	g►" 
' ,e faint homme fe trouvant aiors dans cet Brat crucifiant , offroit i Died 

ces paroles (rue le Prophete Roi met daps la bouche de Jefus-Chrifl fur Ia Croix. 
,Lon f)iei. mon Dieu , pourquoi m'avez,-vour abandonne ? Tantot it ajoutoit 
Jt !e, p..chez me f epareront-ils toujours de vous ? wand feral-je reconcilie avec vous ? 
Tantot avec le Taint Rol Lzechias. iVfes yeux font ajJoiblis a force de regarder le 
Gil , ~~ de vous y porter mes veux C mes dejiirs. 11 difoit encore avec le Pro-
phete Roi :;7e le.f tiens collet, fur ces montagnes eternelles ou vous avex, etabli vdtre 
'Trove , & d'ou i'attens le.fecours. Mon ame tombe dans la defaillance , dans l'at- 
te.zte de celui qui ei'i monjalut. 	uand donc , Seigneur , vous plaira-t'il me con- 
foler s' /Vies larmes coulent incelfamment de mes yeux le jour & la nuit, tandis qu'on 
me demande , ou plutot que je me demande a moi-meme , ou efi ton Dieu? C'et 
ainii que le taint Pretre eprouve de Dieu encore plus que des hommes , feurbloit 
hitter avec lai ,'& obiiger fa borate de ceder a fes larm-es & a fes prieres. Me fen. 
tant plus ces coniolations gtri avoient coutum d'a loucir fes peines , it en accu-
foit fes pechez , & 'croyoit qu'ils etoient feuls la cauie de la double perfecution 
qu'il fouffroit de la-part de Dieu & des huanmcs. Leans cette perfuafion , it prit 
la refolution de s'eloigner pour quelque—terns , & d al,;; fe cachet darts que'que 
folitude , afin , dit-il lui-m'me , d'aller pleurer fes p.:~.hez , & dc fc jz. i* °r com-
me un autre Jonas dans la mer , pour aparfer la r;;rr_~ tr.. Abando',ne de llieu 
& des hommes , it no fe croyoit plus propre a r,2n ; & regardanc fa prof nce 
comme le Principe de la perfecu]on , it croyoit la faire ceiler par fa retraite. 
lllon ab%ence , diinit iI , pours calmer ceux qui m'en veulent , 	leur znrpirer des 
penjee> le paix pour mes chers enfans. 

it fe retira en effet dans un Hermitage eloigne de dix ou douze Iicues de la I~ fr ~ec;rc 
Ville. L'a eleve au-deffus de lui-meme & de tout cc qui eft tree , it fc trouva Gansu ti r-, 
comme fur ces montagnes ou les vents & les orages ne font plus de bruit """gr pour g 	 p 	 , f livrer A 
dans un repos profond & une douce tranqullitp. La aplig_jue a Dieu foul , it ou- Por:.lfna 4 
blioit tout le rcife ; fi fes penfecs le rapelloeent au milieu de fes Freres ou de a 
fes perfecuteurs , &'etoit pour prier Dieu pour eux , & tuplier Sa Maiefle de 
foutenir les uns & de convertir les autres. Les injures & les outrages nIavoient 
point lailfe daps fon efprit d'autres traces que celles qu'une parfaite charit° con. 
ferve pour des ennernis aimez en Dieu & pour lieu. 1.)eja cc faint homme trou-
voit fon Thabor daps ce defert , & difoit comme S. Pierre : Ah ! Seigneur, qu'il 
efi bon d'etre ici ! II y jouifloit d'une paix & d'un calme qui lui faifoit defirer d'y 
fin .r fes jours inconnu aux hommes ; ma-is it n'etoit pas a la fin de fes travaux ' 
Dieu lui en del}inoit de nouveaux tout le refte de fa vie. 

	

Pendant cc tems-la fes ennernis faifoient courir le bruit qu'il avoit abandonne 	r t r. 
fon Inftitut , & que fa defertion avoit entrains celle d'une partie de fes Freres , Le i~'~ c'cem4 
qui avoient ete les dupes aufli-been que les imitateurs de fa mauvaife conduite. t,Le I+L OU- 

	

Kien n'etoit plus faux. A la verite le S. Pretre fut plulieurs foes tente de fe reti- 	bru,ur 

rer dans quelque Paroife pour y travailler a la converfton des pecheurs , & d'aban-
donner aux loins de la Providence une maifon dont on vouloit le chaffer par 
tous moyens ; mais foit qu'un meilleur totaled Pen put detourne , fait qu'une lu-
miere part.icuisere lui put fait connoitre quo cc n'etoit pas la volonte do Dieu , 
ces idees tomberent & n'eurent point d'effet. IL conllerva toujours la meme ten• 
drefie pour fes enfans , qu'il no perdit de v;ae daps cette occalion que par pru-
dence & pour un tems. S'il fe rettra a 1'ecart ce no fut pas par caprice , ni par 
humeur,  , ni par melaucolie , mats uniq .icment pour to foultrairc aux yeux de fes 
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adverfaires, & pour procurer aux Freres-la tranquilite'. Cependant le bruit fe r6pandit 
qu'il s'etoit livre a fa mauvaile fortune & que le defefpoir de pouvoir foutenir 
Ion Inf'itut , le lui avoit fait abandonner. Ce bruit quoique faux faiioit des im-
preflions facheufes dans les efprits , & tentoit les Freres meme les plus conflans 
d'imiter leur Suptrieur. Ceux que la piete & Ia bonne vocation attachoient le 
plus fincerement a lui, en r toient confternez , & dans un cas fi peu attendu , ils 
fc trouvoient dans une etrange perplexite , incertains du parti qu'ils avoient a 
prendre. Par bonheur la faufetb de ce bruit fut Bien-tot decouverte par des per-
fonnes dignes de foi , qui defabuferent les credules , en leur faifant remarquer,  , 
cue cette fauffe nouvelle fabriquee par les gens du monde les plus hardis a mentir, 
& les plus habiles a impofer au public ' e-toit un fratageme de leur invention pour. 
caufer la ru'ine de I'Inftitut. 

	

t v 	Apres que le pieux Inftituteur cut demeure' quelque tems dans ('hermitage 
Ler. Direc- dont on vient de parler, it fe retira dans une autre lolitude en la Ville de Mende., 

	

tenr duN 	La le Serviteur de Dieu derobe 3 la vue des homines croyoit qu'iIs ne penfoient 
vintch:icl„r pas plus a lui- qu'il pent-pit 'a eux : parce qu'il lesoublioit, it fe perfuadoit enetre- 
cl La S e oublie. Aufli it ne fut F as pea fu r ris quand it 'v-it arriver dans to nouvelle folitu- ~)e La sallc ; 	 ~ 	p 	p 	q ~ ~` 
& ,d eV ren de le Frere Dire6teur a qui it avoit ladle la conduite de Ia maifon du Noviciat - 

°ere5 
 par nles qu'ilavoit quitte.11n'y avoit plus rien a faire , car it n'y avoit plus de Sujets. L'ab- 

demeuroienr fence de Al. De La Salle avoit acheve de le vui.der. Ses ennemis cornme nous 1'a• 
comme Va- vo,r Eri ie s, vons dit avoient fait perdre la vocation a tous ceux qu tls y avoient appellez. C e- 

	

Mrr. 	toit pour en informer ton Suptrieur & fe confoler avec lui, auafibien que pour. 
lui demander une obedience, que cc bon Frere étoit venu le trouver. La nouvelle 
n'etonna pas le S. Pretre. II s'y etoit prepare. Cc qu'il admira , c'eft qu'on pen-
foit encore a lui. Ainli comme un homme qui croit que fa memoire eft efface 
de dellus la terre , it lui repondit : Dieu fit beni, men cher Frere. III! d quoi penfez- 
vous de your adrefl r a moi ? Ne connoifJex-vous pas bien mon infkmrfance u comman-
der aux autres. Ignorez-vous clue plufieurs Freres paroibent ne vouloir plus de moi,. 
& que c'eft pour mosue ces pa-roleer de l'Evang ile femblent titre Bites: Nolumus hunc 
regnare fuper nos. Nous ne voulons plus de lui pour 5up erieur. Its ont bien raifon 
ajouta-t'il, car je fuis incapable de 1'etre. Le Frere eonfus , edifi6 & touché de cc 
difcours , fit paroitre fur ton vifage tous les mouvemens de ton ame , & laiffant 
fes yeux parler pour fa bouche , it lui dit par fcs lanes tout cc que fun cceur 
vouloit dire. En effet , cc boni enfant qui avoit toujours conterve pour ton Pert 
wn grand fond de tendrefre & de veneration, venoit dans la droiture du cceur lui 
demander fes ordres : 1-1 fe jetta ales pieds & lui dit qu'il ne le quitteroit pas 
qu'il ne lui eiat dorme fa benediaion avec ton obedience. Ce Frere eft celui qui 
a fuccedc au- Frere Barthelemi , & qui gouverne aujourd'hui 1'luilitut en quality` 
de SupCrieur general. En ve:nant a Mende chercher M. De La Salle ,- comme oa 
vient de le dire , it crut le trouver chez les Freres ; mais ii n'y etoit plus ;lc Pere 
avoit etd eongedi:I par fes propres enfans , qui lui avoient dit ,. qu'xls ne Ie con-
noiIToient pas : Meme falut fut fait au Frere qui venoit chercher ton Superieur. 
On Iui dit , qu'il n'y avoit point de place pour - 1ni dans la mairon. Ce compli-
ment accompagne de mepris , parut fort nouveau a celui qui le recut; mais ra 
furprife tomba , & it cut dequoi fe confoler,  , quand it sprit que M. Dc La Salle 
Vavoitrecu le premier, & qu'ttant venu chez lui & dans fa proprc maifon, i! y 
avoit-recu cc trait nouveau de reil'emblance avec Jefus-Chri$ que les fiens ne I'a-
,pv tint pat rcju ; Lc F.r;re trouv4 1 S. Iniiitutsur daus um loges cut que lui avGiL- 
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fart preparer Mademoifelle de S. Denis, oil it viroit commc dans un v6ritable 
defert. 

Cctte pieufe Demoifelle Ctoit une fille de naiffance qui avoit du bien , & qui 
le confacroit a 1'cntretien & a l'education Chrctienne d'un grand nombre de fil• 
les de parens Fanatiques. Quelques autres Demoifelles s'etant jointes a elle 
Bans ce deifein ii charitable & ft necefaire , elles formoient une Communaute 
qu'on nommoit le,r Unier. Quand elle aprit Finfulte qu'avoient faite au S. Inflituteur 
fes prop.res Difciples , elle .fut infpiree de profiter de fa difgrace pour le bien dc 
(on ame & celui de fa Communaute. Pleine d'eilime & de refpe& pour fa vertu } 
elle ambitionna d'avoir 1'honneur & le merite de rendre au Serviteur de Jefus- 
Chrift les mitres fervices que Marthe & Marie rendoient a Je fus Chrift lui.-me- 
me avec tant de joie, en le logeant , en le nouriffant , & en fourniffant a tout co 
qui lui etoit neceflaire. M. De La Salle etoit alors chez les RR. PP. Capucin• 
en retraite depuis quelque terns. 11 leur avoit demands 1'Hofpitalite, lorfqu'il avoit 
tecu fon conge dc la part des Freres de Mende, & it en avoit ete recu avec beau-
coup de charite. Mademoifelle de S. Denis leer enviant , pour ainfi dire, cc 
merite, fit offre i M. De La Salle de fournir a fa depenfe & de le defrayer en 
entier : cc qu'il accepta. La pieufe Demoifelle ravie d'avoir cc Flambeau fi pro. 
the d'elle , ne penfa qu''a profiter de fa lumicre. Elle tira de lui d'excellens avis 
pour la conduite de fa nouvelle Communaute. Tout le tems qu'elle pouvoit lui 
derober , lui paroiffoit court , & corn me Madeleine aux pieds du Sauveur , elle 
me Ic lalfoit point d'ecouter fa parole. Son zele la porta mime a faire fon pofl-l-
ble pour arreter M. De La Salle a Mende , dans le delfein de I'attacher au bier 
de fa Communaute. Pour cet cffet , elle lui fit offre de lui payer penfion toute fa 
vie, & apres fa mort a un troifieme Frere ajoute aux deux autres de Mende , 
s'il confentoi.t a y realer. C'eft cc que le S. Humme ne voulut pas ecouter. Au 
moans obtint-elle delui des reglem°ns pour fa Communaut6, & elle cut tout le 
loin potIible de mettre a profit fon fejour a M:nde , qui fut de deux mois Oft- 

viron. Quand it en partit , elle lui fitprefent d'un Clieval pour continuer fern 
voyages. 

1De Mende it alla a Grenoble , ou it crut trouver un autre Ciel , & une autre 1  y13' 
terre , en y trouvant un calme profond. Les Freres qui y etoient fçurent coaan )i- M. De LaSa1. 

tre lour trefor & en jouir. Ravis de poll-eder leur Pere perfecutc en Provence 
par plus d'un de fes enfans, fans parler des Etrangers , ils tacherent par leurs ca —111 w,e r14 

reffes , & leurs bons offices, de le dedommager des peines que lui avoient faites ces  
ingrats. Pour recompenfe , it refolut de prolonger avec eux fa demeure, le plus 
qu'il lui feroit poffible. Tout 1'y convioit , Ie bon ccrur de fes Freres , la pair qui 
regnoit parmi eux, la folitudc de la maifon , & la vie cachee & retiree qu'il y 
menoit. En effet , inconnu de prefque tout lc monde & ennemi des connoifian-
ces nouvelles , it efpera de vivre dans Grenoble comma un Anachorette au milieu 
des forets , dans une priere & une penitence continuelle. Son attrait pour Puna 
,& 1'autre lui fit choifir le lieu le plus ecarte & le plus eleve de la maifon. Loin des 
ldommes , en commerce avec Dieu , cache au monde ; c'elt ainfi qu'il s'aimoit. 
II cut pour lore encore une foil Ic plaifir de fuivre fon atrrait , & de fe liv rer fans 
rbferve a l'oratfon & a la mortification. Sa priere n'a oat point d'autre mcfare que 
cells de la journCe , ni autre interruption de tems , que celui u'al failoit 'pour 
Fairer d'un exercise a un autre. II ne quittoit les Freres , que pour retourner it la 
couterplation 3  it ne quittoit Poraifou clue pour vcnir prier avec eux; car exact 
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aux obiervanees de Communaute , it s'v rendoit le premier , & n'en for~oit que  
ie dernicr. Seul avec Dieu , rien n'intcrrompoit fon commerce ; if vi~-oitfans voir 
& fans etre vu de perfonnc. C'etoit-la lon inclination. 

vt. 	La prochc de cette ccicbre Laure , qu'un Saint forti de la meme Egli le que 'tn, 
YI a v.ficcr a }oiiaee dans une region dc nclge & de glace, ,:ifln de s'y rendre avecles (OW1 

la R "rue 
61~Kr~reu:c. p<ignons invi!ihie aux hommes dont le commerce eft ii d,ingercux , mem° a la 

plus grande vertu , it ne voulut pas manquer 1'occafion de la voir. Retraite pour 
retraite, en quittant Ia fienne , it n'v avoit qu'a gagner pour fon ame, en 
v;fiter la grande Chartreuse , qui n'efl eloignee de Grenoble que de tr>ic lip ue,. 
Pouvoit-il manquer de devotion envers S. Bruno , qu'il avoit Ignite tie li pry s , en 
quittant comme lui un Canonicat de Reims , & tout ce qui pouvoit lui rendre 
le monde agreable , pour embraifer un genre de vie aullii auttere qu'humiliant. 
Arrive dans cet affreux defert, it fe fentit r'vt en Di; u a la vie des endroits que 
is ret}aurateur de la vie (olitarre en Occident a I'andifies par fes larmes & par les 
rigueurs de fa penitence. II vit avec admiration ces rockers efcarpez , qui 
entretiennent un hvver prefque perpetuel . en fe cacitant le plus touvent bus Ia 
l.cige & les glaces 	& on ceux qui les habitent , tfmbient etre enfevetis 
tout vivans. Tdifie du iiience & du recuelllement qui regnent parmi ces ic)li-
taires , Ion inclination pour Li retraite s'entlamoit , & it iou;iaitoit finer fes lours 
par.ml eux. 

Le S. Prctre fut reçu aver grande honte ; mais non pas avec ces marques de 
dil}inc ion, qu'on a coutume de rendre dans cctte Sainte maifon aux Ch,rr~, Ines 
de Reims , parce quit laif a ignorer qu'i.l avoit etc honore de cette quaiite , & 
qu'il Ise permit pas all Frere qui l'accompagr.oit , do s'en expliqurr. 1_r~re tour 
les lieux do devotion de cette faint Leaure, que N1..1)e La Salle veleta , (r>u ca ur fut 
arrete dens 1'hermitage de S. Bruno. Le raport qu'il avoit avec cc Saint , 
drit ; & s'i.l Cut (uivi ion attrait , it cut cache dens le creux de cc memo rocher, un 
dcuxieme Chanoine de Reims. Ii fallut faire violence a to piete pour en tortir ; 
mass s'il en retira fon corps , it y laiffa fon ciprit. Le P. Pricur trays: de la mo• 
deflie & de 1'infigne piete que le S. Homme no pouvoit effacer de det_ius fon vi-
fage, vit biers qu'il avoit un Hote do df(lincl.ion. Sans faire attention a la figure 
de pauvre Pretre qu'il portoit , it honora , tans le connoitre , la vertu qui brllloit 
foes des habits vils & meprifahles , & fit fon poflibie pour l'arreter plus long-
tems chez lui. On peut dire que 1 edification etoit reciproquc de Ia part des Re-
ligicux &de M. De La Salle. Malgre lei ion nitrite voile du manteau de la pau-
vrete, fc faifoit jour dans un fejour de faintete ; & comme ceux qui s'entendent 
arieux a difcerner la vraie vertu , font ceux qui In pratiquent ; ces faints (Msraures 
connurent bien-tot quo le pauvre Pretre qu'ils avoient chez eux , etoit no grand 
ferviteur de Dieu. D'un autre cote , M. De La Salle retnporta de cette laicte 
folitude toute l'edl cation qu'ii etoit venu y chercher. If en fortit au bout 
de trois jours apres y avoir donne a fa devotion , non pas tout le tens qu- Il 

it de(ire , mass qu'il put derober aux affaires de fa. Congregation , & re-
tourna a Grenoble rempli d'cflime & de veneration pour cc celebre ivIonaitcre. 

En rentrant a Grenoble it rentra daps fa retraite avec un nouvel rtttrair tour 
elle. Son ardeur pour fervir Dieu , parut etre cellc d'un fervent Novice , ciui to 
hate an fortir du monde de reparer les fautes de (a vie palfee , & 1c tcm s perdu. 
1.1 s'adnnnoit a fora fi i , comme un hemme qui en fait fon elCinent & qui lie 
jpcut vivre fans clI . Qud1a ciochc X apelloit Ics 1rcres au mat<n a us lc trot• 
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vaient dans 1'Oratoire a genoux , dans la fituation d'un homme qui y a paid 
one partie de la nuit , ou qui y a donne deja un gland tems. Dans le 
tours de la journee pour le trouver,  , 11 ne falloit point Ie chercher hors de ce pe-
tit lieu de devotion, oà trois perfonnes n'auroient pas pi fe tourner a leur aife, 
ni prendre une fituation commode. 11 s'y tenoit comme la Colombe dans le trout' 
de la Pierre, felon le langage de I'Ecriture , & it ne gemiiToit que quand it erg 
falloit fortir. 111 eeartoit avec un foin toujours nouveau tout cc qui pouvoit le 
diftraire de Dieu , ou abreger foil commerce avec lui. Ainf moini de vifites que 
jlamais. I1 y avoit deja du terms qu'il etoit a Grenoble , fans qu"on fcut qu'il y etoit.-
Il ne vouloit ni connoitre , ni etre connu , & faifoit bien voir qu'il fcavoit fe 
gaffer de tout le monde , en converfant avec Dieu. 

Ii ne s'abandonnoit pourtant pas tellement au gout d'une oraifon: continuelle, tt to g Fco- 
qu'il ne fçut fe levrer du lair delicieux dont Dieu ailaite en cette vie les ame's le a Greno 

pures , quand l'occalion d'exercer d'autres vertus heroiques fe prefentoit. II fca- pi.i le fa c. 
voit fortir des embraifetnens de l'Epoux cefeile , quand fit divine volonte I'apel- conno,rre>  

loit ailleurs. Le Frere qui etoit charge de ['Ecole de la Paroiile de S. Laurent , 1 71 =1 
ayant entrepris par ion ordre un long voyage pour les affaires de la Communau-
te , M. De La Salle prit fa place & s'apliqua a initruire les enfans avec une dou-
eeur,  , une patience , une attention & une tranquilite , que tous les Freres doi-
vent prendre pour modele dans cette fon Lion. On voyoit ce Doc±cur , cet an- 
Bien Chanoine de Keims , cc Chef de Congregation, fc faire un honneur , fe 
faire un plaifir , fe faire un devoir d'iuflruire les enf n,s , d'aprendre aux petits,  
1'A, B, C, aux autres a lire & a ecrire , & a tous les premieres legons de ► a• 
Doétrine Chretienne. L'air avec lequel it rempliifoit cet office , faifoit affez fen,  
tir & le gcut qu'il y prenoit , & i'attention qu'il avoit a y pratiquer les vertus 
differentes , dont cheque moment fournit dans une Ecole les.occafions. 

S'i1 mettoit entre les Ecoliers de la diainttion , c'etoit en faveur des plus pau-
vres. Son inclination pour dux fe inarquoit par la peine qu'il Cc donnoit a les fai. 
re avancer dans ]a lecture & dans 1'ecriture ; parce que , difoit-il , Bela leur ell- 
tre's-neceilaire. C'etoit do cette maniere que ton humiiite fçavoit cacher fa cha-
rite. Son zele a leur egard les privile'gioit encore dans les Catechifines qu'il leur` 
faifoit tons les jours ;. & Ii dans leur nombre quelques-uns avoient la preference' 
fur les autres , c'etoit les plus ignorans. Comme ceux-ci pour i'ordinaire font: 
abandonnez a Icur 1 upidite naturelle, on a leur legerete d'cfprit , par des Mai--
tres peu zelez on pen charitables , ils devenoient i'objet de fa pr`dilection & 1'e-` 
xercice de fa- patience. 

Dieu voulut benir Ies foins , & faire voir qu'un zele doux & patient-  vient h' 
bout de tout, & fruit faire des miracles fur les c grits les plus flupides & les plus: 
ignorans ; car i1 leur aprit enfin les veritez de la Religion , & les avanra dans 1a> 
1ef1ure & dans 1'acriture-. Grand exemple qu'ont a inviter toutes les perfonnes' 
chargees du foiiu de la jeuneil-e. Si ['on n'y prend garde , I'amour propre fe, 
contente dans une Ecole cumme par-tout ailleurs , & l'efprit naturel y domine.• 
On lailfe en arriere les plus pauvres , lei plus ilupides , les plus ignorans , &- 
ceux qui font pour la nature un objet de deg. t , & on n'a de zele que pouts 
aeux qui plailent.. 

Le faint Pretre , pour ne pas faire a demi la fon&ion de Maitre d'Ecole , cones 
duifoit , felon la coutume des Freres , les enfans deux a deux a I'Eglife ,pour en--
& dre la Saigte 11rlci1C y &. apt Ica y avoic rap, z avcc- ordre , ii montoit• Wa 
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I'Autel pour la dire ; mais comment I Avec une modeflie , avec an eiprit in 
t6rieur , aver une Religion qui fixoit fur lui les regards de fes petits Difciples 
& de tous les Affiftans. Le S. Homme trahit alors lui-memc fon inclination pour 
Is vie cachec; car it fe fit connoitre i tout le monde tel qu'il ctoit. Apr~s 1'a• 
voir vu , ou conduire les eafans i l'Eglife , ou monter au faint Autel , on ne 
I'apelloit plus que le faint Pretre. Ce nom fut celut que ton m.iniilcre d'humiiito' 
lui merita a Grenoble. Quand le Frere fut de retour, lui & M. De La Salle re-
prirent Icurs occupations ordinaires ; le Frere rentra dans fes font ions de Maitre 
d'Ecole, & Ic Serviteur de Dieu dans £ retraits , dans fa vie d'oraifon & de p6-
nitence. La feule diIration qu'il fe permit , fut la compofition de pluficurs Ou. 
vrages de piete , tant pour I'iriftrud}ion de la jeuneife , que pour i'utilite de fes Dd. 
ciples. II retoucha encore le Livrc des devoirs d'un Chretien , dont it donna alors 
une troific'me edition plus exae. 

Pendant qu'iI s'occupoit fi utilement dares fa folitudc , it sprit avec conialatiou 
que Dieu avoit enfin rendu la paix a les etabliflemens dans la Provence , & que 
tout y etoit cranquile. Dana la perfuafion que fa prefence pourroit y caufer de 
nouveaux troubles , s'il y retournoit ( car fes ennexnis n'etoient ni morts ni chau-
gez i fon egard ) it pri la refolution de s'en eloigner,  , & ii borna tout fon zeie 
de cc cote-1a aux prieres, aux Lettres, & a des Vifiteurs qu'ii envoyoit. La Ville 
ou it avoit a to ft maltraitb, cut la premiere part a fes faints Sacrifices : les Freres 
qui avoient et6 fi ebranlez ou expofez 3 la fedu~tion , attirerent route fa vigilan. 
ce. 11 foutenoit les uns, & confoloit les autres par Lettres. Enfin n'olant plus 
fe hazarder i aller les voir , it con fioit le loin de les viliter a ceux de fes Difciples 
qui avoient un merite fuperieur. 

~►  i t t, 	11 avoit a peine achevu l'edition dont on vient de parler, qu'il Ic fentit violem. 
ti delucure ment attaque de Con rhumatifine. II drat i fa mortification cette ma adie ; car 

•omme par.. 
rI Par ,gi n en ayant fenti les premieres atteintes , it les avoit negligees, & ii n avoit en rien 
rhumacifine, adouci fon genre de vie ordinaire. Ce peu de menagement lul couta cher. Le mat 

u rt qu aigri augmenta les douleurs , & le prefia fi vivement , qu'il fallut fuccomber, gar- 
 der la chambre d'abord , enfuite le lit, & s'y voir impotent & fans aucun mou- 

;;e aont ja a 
wcparli,asi vement de fes membres. La fievre s'y joignit enlaite , & fit craindre pour fa 
halt un v:aa vie. Le peu de perfonnes de piet6 , aufquelles la fonction de Maitre d'Ecole 1'a-(~y~is~. 

volt revdle , craignant de le perdre ft tot , apres l'avoir connu fi•tard , s'empref 6— 
rent a lui temoigner 1'lsnteru. qu'elles prenoient is fa maladie , & npargnerent 
rien pour lui procurer du foulagement. Ses Difeiples dci-rolez de is voir rhea eux 
sn danger de snort , afliegeoient fon lit jour & nuit, & ne manquoient i rien de 
cc qui pouvoit contribuer 1 la confervation d'une vie qui lour etch Ii neceiiaire. 
1ls s'aflligcoient bus fes yeur, & ils compatiirotent aux maux de leur Pere avec 
pre te:ndreffe d'enfant. II lea confoloit & Ic confoloit avec eux , en fe reprefen-
tant 1'exemple de job , & en repetant ces paroles : Dieu Jost beni , que ja voEuntd 
fe J~sl & non la notre. Si nous recevons de lui la (ntc , ii eft jujte clue noun ,acce-
ptionr aver conf1once la malalie.. ue fon faint Nom foit beni e"ter ellement. Ccs 

premieres & dernicres paroles gravEes dans le fond do fon ame , fortoient fans 
Cefc de fa bouche , & it lea a donn&es pour devife i fes Freres. On peat dire 
qu'il devoit etre alors content, & que fon defir de fouffrir etoit raffa:ie; car fcs 
douleurs Etoient vines & aigues , univerfelles & par tout le corps, Tous ley re-
mcdes'pe faifoient qu'aigrir le ma!; & comme cc fut neceflite , pour en trouver 
µelc a' n f chi tie de 1<ai cu faire ,iTaicr de pluiieprs s it cut 1a fatitfaaiQra 
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ee- voir fts peines augmente es par les remedes metes• qui devoient to vaoins Iea 
edoucir. 

II y en avoit cependant un efficace , & it Iui avoit deja reufli a Paris ; mais le 
remede etoit pire que le ma! , & ktoit un vrai martire , comme on 1'a vu ci-def-
fus. Ii falloit pourtant en uCer, ou demeurer percius de fes membres dans un lit. -
L'alternative de ces deux partis etoit terrible ; Fun comme l'autre faifoit fremir 
La nature. Toutes fois it auroit confenti plutot, s'il eft ecoute la chair , a foul... 
frir long-tems les douleurs du rhumatifine', que de le guerir par un remede qui 
etoit un grand fuplice. C'en ctoit affez par confequent pour lc determiner i faire 
Ic choix du dernier ; d'ailleurs i1 fouhaitoit plus fa fante pour le foulagement & 
la consolation de fes Freres affligez & fatiguez , que pour fa propre fatisfa• 
lion. Il fut done encore rernis pour une feconde foss fur le lit de douleuc 
& fur un gril , dont la peine le mit en raport avec S. Laurent. IL endura ca 
tourment avec une patience fi heroique , qu'il parut que le feu fpirituel , que la 
charite aliumoit dans fon amc , etoit plus vif que Ie materiel qui faifoit fouffrir 
fa chair. Le Serviteur de Dieu retrouva cette feconde fois comme la premiere T. 
la guerifon dans cc fuplice. En peu de tems i1 Ic trouva foulage, & peu a peu' 
ii reprit fes forces. Sa plus grande peine dans les premiers jours de fa_ convalei 
cence , aufli-bien que dans fa maladie , fut de ne pouvoir monter a l'Autel pour 
.ismmoler l'Agneau fans tache , car it etoit bien eloigne du fentiment de ceux qui 
mettent lour devotion 'a s'excommunier en quelque forte en fe privant du Corps 
ode J. C. & qui fe font tin merite d'être Pretres ,. & de laiifcr oifive cette augufie 
yualite. Lui qui avoit apris de l'Apbtre , que Toff. ce du Pontife eft d'offrir a Dieu 
des Sacrifices , fe ffiioit un devoir de celebrer is fainte Meffe tous les jours. Son 
amour pour Jefus-Cltrift , & Con defer de procurer la gloire de Dieu , lui en fat. 
foient une loi , & rien nc pouvoit I'empecher de dire la ftinte Metfe, que l'im. 
puiffance de la celebrer. Get attrait l'entrainoit au faint Autel , des qu'il pouvoit 
marcher fans tomber. elfin de le contanter, ne pouvant encore ailer loin , on Ie' 
menoit a la petite Chapelle , qui eft dans l'Hofpice que les Chartreux ont ~-
Grenoble. II y dit la Meflfe , d'aburd qu'il put fe loutenir fur les. pieds. Pendant 
Ic cours de cette maladie qui Ic tenoit prefque fans mouvement dans le -lit ; pour 
fupleer au divin Office qu'il ne pouvoit dire , & a tous fes autres exercices de 
pietC ,ii recitoit tous lc c fours le Chapelet pluficurs fois s &-fe tcnoit uni aDieu,. 
par l'ufage continuel des Uraifons jaculatoires. 

	

Son premier loin au retour de fa maladie , fut de faire tine retraite pour re'pa- 	rx 
rer fes pertes. C'eft Will qu'il apelloit I'omitlion de fes Orai(ons & de fes autres it °a rut' ta" 

montegme d♦- 
.exercices de devotion accoutumez. 1_oriyu'il penfuir a trouver un lieu propre pour Pern,erne 
cet effet , iL I'Abbe de Saleon le preffa d'aller quelques jours dans une de ffs tiOe hire une re~rait~ 
terres apellee Permeigne a quatre lieues de Grenoble. Cette offre obligeante , che= M. 
convenoit fort au faint Prctre & it l'acce to , a 	ue ce lieu folitaire favori- At'h` de 9 	 1~ 	, prcs 9 	 Sale~in , & 

fe le recueillemenrt, & que pluficurs perfunues le choifilfent pour y faire les exer- arre5,lv~rut 
cices de la retraite.  smut 

Permei gne elf fitue fur la cime d'une liaute montagne , autrefois inhabit6e & 
qui n'etoit frecluentee que des Bergers qui y menent paitre leers. troupeaux , oft 
des habitans du Village qui cit aux pieds de la montaSne ,-qui vont tous-les ans 
en proceilion honorer une Croix qui y eft elevee. Cc lieu champetre aujourd'hui 
&!fez celebre , doit fon renom une pauvre fille de Village nommee Louife , erg 
►utation d'une grande Iaintcté qui y cit vcnue faire fa.decncurc an pied do.. 



I c 	 Za F1e A Vk 7. R. De La Salle; 
la Croix iiont nous avons parse. L'attrait de la folitude & la preIence de-la Croix' 
qu'elie y voyoit , lui rendoient delicieux le fejour de cette montagne. Comme 
fa grande piete & fa grande innocence la difpofoient aux communications de 
Dieu , ellc fuioit avec foin le commerce des hommes, & faiioit fon Paradis d'uo 
lieu of Mlle s'aprochoit du Ciel , & ou elle avoit la Croix de Jcfi:s-Chrift pour 
Livre. A tthefure que les graces de Dieu croiiifoicnt en fon ame , Ic defir croiltoit 
cu elle de fixer fon fejour fur cctte montagne , dans le deifein dy ctre plus feule 
avec Dieu , & de n'avoir de conmerce qu'avec lui. Elle obtint le confentement 
de M. 1'Abbe de Saleon a qui apartenoit la place , & y fit batir une maifon de 
mediocre grandeur avec le fecours des eharitez qu'elle alla elle-meme manlier ; 
car fa pauvrete la mettoit hors d'etat d'en faire les frais. Elle vecut daps cette 
nouvelle habitation , comma la Courtifanne Thais dans fa celiule. Mais plus elle 
vouloit etre inconnue , plus elle (e fit connoitre ; le nom de is Berger , folirai-
re fit bruit , & fut biers-tot connu. On venolt la voir pour s'eciifier , &. plufieurs 
perfonnes touchees de Dieu derneuroient aupres d'elle, pour faire quelques jours 
de retraite. Bien-trt fa maifon trop grandc pour elle , tut trop petite pour ceux 
qui venoient , ou pour la confulter , ou pour profiter de fes inlfrutt.ions & de 
fes exemples. Vo}=ant cc contours de monde qui venoit a fon hermitage , elle (e 
fentit encore infpirCe de 1'amplifier de nouveaux logemens , Pun pour les hom-
mes , & 1'autre pour lcs femm,°s. 11 falloit de 1'argent : elle l'alla chercher ou 
elle avoit pris le premier , dans les bourfes que is iiberalite ouvre pour les ceu-
vres de piece. Avec ces fonds que I',iumiiite mandie & que la charite fournit , 
Belle, joignit une petite Eglife ou Chapelle aux deux corps de logis qu'elle s'etoit 

ropofee d'edifier, 
Cependant , fa cc qu'on en lit eft vrai , it lui en couta plus que la honte de 

manlier , afin d'amafl-er 1'argent neceffaire pour fon batiment ; car en faifant fe9 
quetes aparemment fur le Diocefe de Lion , elle fut arretee & mile en prifon 
par l'ordre de M, I'Archevega.e, Cette humiliation ne fit qu'enflamer fon zele 
pour 1'execution de fon deffein , loin de 1'eteindre. Elie confoloit meme les per-
fonnes de piete qui paroiiToient s'aflliger de fa detention , en les affurant que cc-
lui qui l'avoit fait relierrer , lui rendroit lui-meme bien-cot la liberte. Ce qui ar-
riva comme elle 1'avoit predit. Bien plus, M. I'Archeveque pour reparer en quel-
que maniere la tache dont it avoit fletri fa reputation en la faifant mettre en pri-
fon , lui fit donner uric fhmine confiderable pour batir fon Eglife. Cette nouvel-
Ic Geneviive devint Poracle de tout le pass. On venoit la confulter de tous cotez; 
les Miniflres du Seigneur eux-;.nemes recherchoient fes luartieres , & ne croyoient 
pas s'abailfer en demandant les avis de cette Pimple fille , qu'on regardoit comme 
irk prodige de fainte C. Entre les dons dont le Ciel la favorifa , le difcernemcnt 
des efprits & la connoif t,ce dc l'avenir, fe faifoient remarquer. 

	

x ' 	M. De La Salle 4 Permeigne ft voifin de Ia celebre fccur Los ile , dont tout le 
I.a fouLaife monde parloit , ne laifia lias echaper l'occafion de s'edifier de fa prclenee. Il 

l'alla voir & s'entretint avec cue long-terns , & plus dune fois. Temoin des 
ie iiL-aref graces extraordinaires que Dieu fe plaifoit a repandre dans fame de cette pauvre 

	

' ` 	Villa eoife it en fut a res tant d'autres le Pane iri$e. Elle a Pon tour decouvrant rccrUi~ enCui- 	g 	, 	 p 	 g 
to <V npor dans l'interieur de celui qui lui parloit , 1'eminente perfeF ion que le nuage des 
tans dr. fa 

	

b,p;ache, 	medifances & des calomnies cachoit au monde , Ic fentit penetree de refpect 
de confiance pour lui. Comme de pareils hommes font rares fur la terre , ctle 
refolut de pro f ter d fa prcfcnee & de luii ouvrir Pon cceur,  , de Ic confuiter k 

do 



ln, jfituteor des Freres sirs !Coles C1iritunur: 	TO 
2e iai demander fes axis. Elle le fit avec toute Ia candour & la fimplicit6 d'uno 
ame humble qui cherche Dieu & qui ne cache rien. Dans le recit qu'elle fit de fa 
vie au taint Pretre , elle s'etendit fur les combats qu'ellc avoit eus a foutenir dana 
fa folitude contre les demons ; & elle lui fit remarquer que depuis qu'ellc avoit 
fleve ces deux maifons de retraite, dont it a ete parle, leurs attaques avoient eta 
plus violentes & plus frequentes. Le terviteur de Dieu Iui. donna 1a-deifus leg 
avis que l'efprit de Dieu lui inipira , dont elle fut fort fatisfaite. 

Lui a fon tour crut devoir profiter des lumieres de cette nouvelle Debora. Il 
lui decouvrit fes peines paffecs & preientes , & les travertes dont fa vie avoit eta 
agit6c depuis qu'il avoit entrepris 1'etabiiffement des Ecoles Chretiennes. Louifo 
en fut etrangement furprite. Elie ne pouvoit affez admirer qu'une ceuvrc f fainte, 
ft utile & mime ft neccilaire , e(it pu trouver des contradideurs an milieu du 
Chri1 ianifine. Elle dit la-dcffus a M. De La Salle comme par infpiration , qu'il 
n'etoit pas au terme de fes travaux , & qu'il avoit encore a iouffrir ; mais que la 
ccouronne etoit preparee a Ia patience. Le faint Prctre lui confeifa qu'il avoit un 
grand delir de paper le retie de fes jours dans la folitude qui avoit tant d'attrait 
pour iui , & de ne penfer plus qu'a Dieu & it lui.-memo. Ce n'efl Pas la volonte 
de Dieu , repliqua Louitc , it ne faut point abandonner la famille dont Dieu your 
~t fait le Pere. Le travail elt votre partage , it faut y perfev~rer jufqu'a la fin de 
zoos fours , en alliant comrne vou.r avez commence la vie de Madeleine avec celle 
de A4artre. M. De La Salle regards i'ordre de Dieu dans cette reponfe , & ad. 
mira les arrangemens de Li Providence qui 1'avoit amene dans une des extremitez 
du Royaume , pour ecouter cette interprets de fes divines volontez. C'efI ainli 
que ces deux lumieres s'eclairerent 1'une 1'autre , & quo leurs bouches fervirent 
3 Dieu d'organes pour fe porter mutuellement fes ordres. Ce commerce faint 
parut court a tous les deux , & finir au bout de la quinzaine qui etoit le terme 
de la retraite , que le Scrviteur de Dieu s'etuit prefcrite. M. De La Salle & la 
Scrur Louife fe quitterent avec une joie reciproque de s'etre connus , & avec re-
gret de ne pouvoir jamals ie revoir. On ne fçauroit dire qui des deux fut le plus 
idifie & le plus fatisfait. Louie s'aplaudilfoit d'avoir vu un Saint fur terre , do 
de cc quo Dieu le lui avoit envoys dins fon defert. Eile ne pourroit affez benir 
la fageiffe Divine , qui lui avoit amens fur la cime de fa montagne un Direcdeur 
tel qu'il lui faiIoit , Ii eclairs dans lcs voles de Dieu. Le faint Ibnlaituteur de fon 
cote n'admiroit pas moins les arrangemens de la divine Providence, qui par des 
routes a lui inconnuec , mais infaillibles , 1'avoit conduit de Paris fur une haute 
montague au bout do la France pour le prefenter a la Vihageoiie qui. devoit 1'inf 
truire , & enfuite lui demander a fon tour en humble lliCciple, des lecons de per-
fedion. Cette avanture celefte fut par l'une & par I'autre comptee parmi les plus 
grandes graces de Dieu , dont le reitouvenir fut p-rpetuel , & l'adion de grace 
journaliere. Loui.fe qui ne fcavoit pas lire , voulut avoir les ouvr.iges du Servi-
teur de Dieu , quoiqu'clie :ne put en faire ufage ; & it ne put les lui rcfu(er. II• 
etoient pour cue un gage de la grace , que Dieu lui avoit faite de le voir, & un 
depot qu'elle confervoit comme une relique dans fa folitude. M. De La Salle do 
fon cote voulut le refte de fes jours profiter du vale d'eledion qu'il avoit trouvc 
cache dans un defert ; car it lui ccrivoit de tcms en tems dans tee plus grandes 	xr, 
difficultez , pour etre a clairci. de fes doutes. 	 Le fruit qua 

M• DtLasa!• 
Le faint Pretre de retour a Grenoble fit fentir le profit qu'il avoit fait de l'en- Ic retirz de t, 

t cuen qu'il avoit cu avec u t ngc do la tctrc , rcvctu do Ia foibleeiifie du fexe.  
Tausc 11. 



i o6 	 La P7e de Mr Y. B. De La Salle, 
Ses paroles Etoient toutes de feu, & ion ame paroifibitt renouvellee. Sa frrvear' 
Etoit plus fenfrble , & fon ardeur pour la perfet ion ne counoilToit plus de diffi-
cultez. C'e toit un Moife defcendu de la montagne , qui ne montroit plus en lui 
rien de l'homme , & qui fembloit titre deifie apres un intime commerce aver 
Dieu, & les entretiens de to Servante. Les Freres qui avoLLnt le bonheur de lc 
poffeder, le regardoient avec une nouvelle admiration, & l'ecoutoicnt avec un nou-
veau refpeC .11 recompenfoit leer Hofpitalite par les lemons admirables qu'il leurfat-
foit fur la perfection , fur les routes qui y condui{ent , fur le courage qu'elle de-
mande , fur le renouvellement de 1'efprit,fur l'importance d'y travailler pendant 
la jeuneffe , & fur la conflance . perfeverer dans la pratique des vertus. Ccs en-
fans f3urent mettre i profit les inftrudions & les exemples de leur Pere , en cou-
rant fur fes pas dans Ie chemin du Ci.el. Its burent de cette eau vive qui rejaillit 
jufqu'a la vie eternelle , qu'il leur aporta avec abondance de Perirreigne , & de-
vinrent en fa compagnie des hommes fpirituels. Le Maitre ne pouvoit pas avoir 
nne plus grande confolation , que de voir fes Difciples avancer dans la vertu : 
la goutoit , lorfqu'un nouveau fujet de peine la vint troubler. I1 etoit encore avec 
cux , lorfque la Cond !ution Un:genitus fut revue en France & aeceptec. Elle fut 
publiee a Grenoble , comme prefque dans tous les autres Dioc&fes du Rovaume 
on 1'annee 1-714. par M. Ennemond Allemand de Mont-Martin , qui cepen' 
dent dans la bite varia dens fes fentimenc & fit un fecond NIandement contraire 
au premier , qui ne fut goute dans un Diocefc fort Catholique 7 que par ceux-
la meme qui l'avoient infpire.. 

xtr. 	M. De La Salle fort referve fur ces matieres , & qui avoit pour maximc d'an- 
bi.DcLaS - noncec fa Fai par les oeuvres plus que par les paroles , crut qu'il etoit tems 
1c fe dcclArc 

au 	parler dana un tems ou tout Ic monde fe meloit de le faire pour ou contre le de- 
ConitutWa cret Apuftoiique. Pour le faire cependant avec plus de furetc & de fruit , it at-
yu, ruc rs tendit que cette celebre. Bulle de Clement XI. qui condamne les sot. Propofi. 

d aw, tions extraites du Livre des Refiexions Morales fur le Nouveau Teflament , ii t t~rtuobk. 
revetuc de toutes les formalitez neceflaires. Alors it fe fit no point de conicienee 
de fe declarer & de confeffer de bouche les fentimens de Ion cceur,  , fins 1e fou-
cier de s'expofer aux furcurs d'un Parti puiffant, dont it venoit d'eiluier la coicre 
en Provence. ll auroit volontiers garde le filence, 1i les circonfances du terns le 
lui cuflent permis ; car it et;pit ami de la pair. I1 fcavoit qu'on n'arreite gueres 
par la difputc le progrez de la nouveaute , & qu'il n'y a que calomnics & perft-
cutions a remporter des combats qu'on lui livre ; mais d'un autre cote-, c'etoit 
fe rendre equivoque en matiere do doarine, on paroitre prendre place parmi les 
tolerans , ou parmi ics indifferens , que de ne fe pas ranger publiquement parini 
les Conilitutionnaires. Ilk ht done , & it lefit avec zele; tuais un zcie eclaire, gage, 
& guide par ks mouvcmens du S. Efprit. II lut'a fes Difciples la cclebre Bulle 
CTnigenitr&c, avec l'JnflruC ion Paflorale du Clerge. II apuuya ii!r chacune des 10 a . 
Propofitions ,, en developa le fens , en mantra le ve nin cache ou n:;anitefte , & 
en fit fentir 1'erreur & le danger. 

Son. z&le n'auroit etE fatisfait qu'a demi- , s'il fc fut borne,'a fes Difciples. Daps 
un tems ou I'on voyoit des gens de toute forte d'etats , des femmes memes fe dun-
ner la• liberte de dogmatifer,  , & do parler contre le S. Siege & les Evcques, it (e 
aeut ea qualite do Pretrc & de Doteur ob!ige d'entrer en lice pour defendre lea 
Dints. du. Seigneur & la doctrine de l'Eglife. Il trouvoit daps la laintete de {a vie, 
an avantase. contre- ','erreur que tous n'aut pat. La rhgularite dc !a conduite . la. 
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pnret4 de fes mceur,s , l'aufterite de fa penitence , le mettoient en droit de de-
mafquer le Pharifiafine des Partifans de Quefnel , & de confondre des gens qui 
fe parent des dehors de Ia vertu. 

Saris rcclever Ii haut qu'eux la difcipline des premiers fiecles. Sans fe faire va-
lwir pour Predicateur ou reftaurateur de l'ancienne penitence , it en montroit en 
fa perionne un grind mule , & it en faifoit revivre les exemples. Rien cepen. 
dant d'ai re , in d'of,,,,iL„it , ne lui echapoit contre les ennemis de Ia Conflitu-
tion. Sans patron , fans faux zele, it epargnoit leurs p<rfonnes en faifant la 
guerre a leurs fentimens , dt faiioit voir par fa conduite que c'efl par oeuvres , 
& non pas feulement par paroles , qu'il faut faire l'e!oge de la charite. 11 avoit 
neanmoins grand loin de mettre en defiance contre eux & contre leurs Livres 
tons ceux qui le confuitoient. I1 leur interdifoit la frequentation des tins , & Ia 
Iec`lure des autres , & fans dire de mal de ces nouveaux ennemis de l'Eglife , it 
inipiroit la crainte de s'en iaiiTer feduire. 

Le zele du Serviteur de Dieu recut Ia recompenfe des Saints en cette vie. ja 
veux dire qu'ii fut couronne par la calomnic & la pertecution. Les amis du Pere 
Quefnel qui parlent & ecrivent f bien de Ia charite , mirent fur ton coinpte pour 
le decrier, des fables de leur facon. On n'ignore pas cc qu'ils fcavent dire con-
tre un zeie Conflitutionnaire , atoll it n'eit pas beioin d'en faire le recit. Tou. 
tefois its ne reuilirent pas a Grenoble a diffamer le Serviteur de Dieu. Sa verta 
n'etoit point equivoque en cette Ville ; & tous les nuages dont les Quefnelliile, 
tacherent de I'obfcurcir, furent des ombres qui tervirent a en rehaufifer l'ec!at. I_ e 
parti recut un echec en cette occafion ; car ceux qui etoient Ics moins paflion-
nez, jugercnt avec radon , que la verite ne pouvoit pas titre ou it n'y avoit point 
de charite , & qu'une Dorlrine qui avoit pour ennemi un Ii grand Serviteur de 
Dieu , devoi.t etrc relettee. 

CHAP ITRE .XII• 

Ce gaii f p.sfx to France pendant 1'abfence de Al. De La Salle. 

S'Ii etoit permis de juger des aElions des Saints, qui ont des principes de con- 1714; 
duite bien differens que les autres hommes , & qui fouvent en agiffant con-

tre les regles ordinaires de la prudence bumaine , fuivent les mouvemens du 
S. EIprit , on feroit tente de blamer la fuite Ii precipitee & Ii cachee de M. De 
La Salle en Provence ; car tide caufa de grands delordres dans ton Inflitut, & Pa- 
procha de fa runic. 	 T~ 

En effet , i; fealble que le S. Pretre avant que de prendre cette refolution , ou rnquiituds 
avant ton depart de Paris , ou an moi.ns a?res fan arrivee en Provence , cut du en des Freres fur P, blcnca 
avertir les Freres , leur rnarquer Ic lieu on its devoient lui ecrire , leur faire re- do Nt. uc t,* 
ponfe , & Ics f nuvernar par lettres du lieu de to retraite ; enfin leur nommer saw, 
celuii qu'il jut ut nropre a tenir to place' Paris , & qu'ils devoient honorer en 
ton abfence en q3lite de Superieur. 

Le Serviteur de Dieu ne fit rieo de tout vela. II alla fe cach: r dons les Pro- 
vinces recukes , ►., is vouloir reveler a p:rfonne ou it Vo:t. [i s'v tint tij:r,?nnu 

laifa tans rcponi.: ies lettres qu'il rccevoit dc la part des l't~° s ' 1 n~ c1-fJ4;F i ~ 
L 	 ,_3 a 
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perfonne pour le remplacer pendant fon ab1ence. Fnfin it demeura . 1'elg.ard det 
Freres de France , fins vie & fans mouvem--nt , & comme un homme mort. Sans 
doute qu'un homme auili Cage & auili eclaire que lui, cut de grandes raifhns pour 
en agir de cette maniere , mais it ne nous eft pas poffible de les deviner. Peu;-etrc 
voulut it accoutumer ics Freres a fe paifer de lui , & les obligor entin a ie choifir 
vu d'entr'eux pour Supericur , cc qu'ils n'avoient jamais voulu faire en la prcicit-
cc. ]Pout-titre porta-t, it I'humiiite & let has fentimens qu'il avoit de lut-meme ',. 
jufqu'a fe regarder commc un objet de malediction, & comma la caufe de tou-
tcs les difgraces dont to Congregation etoit fans ceffe ailiigec. Pout-titre cut-i$ 
la penfee quc queiqucs•uns de fes propres dilciplc, rtoient de concert avec ics 
ennemis , & qu'il ne pouvoit pas plus fc fier au x uns qu'aux autres. Pcut•etra 
enfin voulut-il perfuader fes adverfaires , qu'il ne le msloit plus du gouvernement 

' i 	de Con Inf.Iitut , dans la vue de les defarmer. 
Inccnve. 

	

	Qvoiqu'iI en bit , car nous ne pouvont parler que par conjetures , M. DC 
La Salle n'ayant jamais voulu s'expliquer fur cc jet , quoiqu'il en ait eta pref- 

te lon~uc ab• 
fcn c. 	fe fouvent , is fuite ii cachec & fi precipitee occaitonna Ics derangemens qui 

fuivent. Le premier fur , que s'il n'y cut pas difpute entre les Freres com ne en-
trc les Apbtres, qui 6t.) t , ou qui devoit titre le premier , if y eut du doute fur 
celui a qui on devoit obesr. 11. De La Salle nc s'etant point expliclu;; , it n'y 
avoit point la-deffus de r'gle fire. Le fecond dclordre qui fortit du premier 
fut que le defaut d'un Superieur certain laiiTa bien des fautes impunies , & mitt 
lei indociles a couvert de la correaion. Le troifieme inconvenient , fut quc 
quelques Freres de pcu de vertu fl&. dune vocation chancelante , regardant lour 
etat cotnme incertain & flottant , le quitte'rent , & que d'autres en foupcon cue 
1'Iuf'tituteur avoit lui-rrmeme abandonnt 1'Inftitut, fe crurent en droit d'imiter Con. 
exempla. Le quatrieme dcbordre fut encore plus funeile ; car it donna Iieu a uns 
autre forte de gouvernement , que le rival de M. Ike La Salle , dor:t on a taut 
pane , f4ut enfin introduire dans cette nouvelle Societe. C'en etoit fait de I'Inf 
titut , ebranle jufques dans fes fondemens ii menaçoit ruine. Son bouievcrfe. 
meet ctoit deja meme commence ; & c'eft une forte de miracle qu'il ie foit rcle-
ve avec plus d'eclat , & avec plus de fucce's que jamais. Rien ne pouvoit mieux 
prouver quo Dieu en etoit l'Auteur , & que l'ancien Chanoine de Reims ne 
lui avoit quo prate fon rniniitCre. Si I'Inilitut cut ate Con ouvrage , it n'eri feroit 
plus pane aujourd'hui , & a (seine fcauroit-on , s'il y a eu one Communaute de 
Freres des Ecoles, Chretiennes ; matt parce quo Dieu en etoit Ie principe , it n'a 
pas ate poffihic 	l'hornme, , ni au demon , de le detruire. S'il lour a ate per- 
mis d'en altcrer l'efprit & Ie gouvernement pour quelque-tems , cc n'a etc que -
pour faire eclater la puiilance divine qui a tcu le relcver de ft chute , & le reffuf-
eit=: r de fen Scpulcre. A 1a mort de Jefus-Chritt , is Sinagogue triomphoit , & 
croyoit I'Eglife naiil`:tnte errfev .lic avec lui duns foil tombeau. 1)ieu Ic permit pour 
rendre au x membres comma au chef une nouvelle vie ,,& faire voir c,u'il tient 
ics clefs de la vie & de la m :ort. La Refurrection de Jctus-Chrift fut lc rn rack 
qui fit la prcuve de tous ics autres ; cc miracle le plus grand de tous , cfl le te-
moignage invincible de Is divinite , de In verite de fa Religion & de ton Evan-
gile. C'eft de fa mort mernc quc Jcfus-Chrif} a feu tircr noire vie . ía l;loire. 
11 eft plus grand pour lui , d'être mort & d'être reifu(cite , quc s'il eua monte 
au Ciel fans pafl`or par la mart. Qi'i1 me ibit permit d'apliquer cette rei exion a 
notrc fujet. Si l'Inftitut ciit ate touj urs oriZamt fous acs ycuz & ious la eon' 



1'Mftutute?t' des Fre?'n hei soles C7.ritie,,tes. 	Tog 
4uite de fan Patriarche, malgr6 tant de traverfes qui l'ont agite' , le doigt de Dieu 
fe feroit encore affez fait fentir , & on ne pourroit raifonnablement Hier •que le 
S. Efprit ,fut le condufteur d'une famille qui auroit fleuri au milieu des perfecu-
tions. Le S. Inflitutenr en voyant fes enfans fe multiplier au milieu des benE-
diQions des homrnes , & a la faveur d'une haute reputation de faintete , eut re-
cd Ia confolation qui a ete accorde'e a preique tons les Patriarches d'ordre ;: 
mais cc qui lui a ete de particulier, c'eft qu'il a vu fur la terre peu avant Ca mort s. 
fon In(litut bouleverte , & qu'il 1'a vu dans le Ciel peu aprds fa mort, Cans dou-
te par fes merites, retabli, & plus floriihant que jarnais. A qui attribuer eette-
cfpece de Refurre&ion , fi cc n'eft a celui qui feral fait des chafes admirables, 
comme dit le Prophete ; fi ce n'eft a celui qui mortifie & qui vivifie ;_ fi cc n'eft 
I celui qui fçait tirer le bien du mal , & le profit des pertes ? En effet , on va-
voir queM. Dc La Salle cut avant fa mort Ic dEplaifir de voir une nouvelle for-
me du gouvernement introduite dans fa Communaut6 , qui naturellement en de-
voit faire la ruine , & qu'il cut en meme-tems la confolation, de voir la fin de: 
cette nouveaute ,. & que cc grand fleau de perfecution qui fembloit devoir, 
aneantir fa Congregation , n'a fervi qu'a la purger de ce qu'elle avoit de mau- 
vais Sujets & a la faire entrer enfin dans une fituation flable & florifiante. 	r tr.' 

Pendant que M. De La Salle ne s'occupoit que de fa proprc iandification L Tnac~ o~ & 
l'ombre de la vie caches qu'il menoit loin de Paris , les Freres qui y etoient , & en,baras de¢ 

Freres fur c e 
les autres-dans les Ecoles voifines , fouffroient beaucoup de to longue abfence. I!s Hui e~o *- 
ne fgavoient cc qu'il etoit devenu ; & toutes les percluifitions qu'ils en faifoient, 
ne leur en aprenoient rien. Plus ils Etoient attachez a lour vocation do a fa per-
fonne , p-Ius leur chagrin croiffoit chaque jour. Le terns qui en eft ordinairement 
le remede , ne pouvoit l'adoucir. Toujours entre 1'efperance de le revoir & lay 
crainte de l'avoir perdu , ils vivoient trifles & defolez. Its ne fcavoient a quoi at- 
tribuer fon filenee - , ni pourquoi i1 paroifloit fi indifferent , & avoir meme oublie 
des enfans qui lui etoient fi chers. La pllpart dans des inquictudes mortelles fur, 
fa fituation , etoient fort embaraflez fur la leur. Apres avoir fait tant de diligence'  
pour decouvrir le lieu de fa retraite , ils de1efperp ent prcfque d'y r6ifiir. Les uns. 
le crovoient mort ; les autres s'imaginoient qu'il avoit abandonne' fon Inftitut. 
Chacun eu raifonnoit diverlement , & quelques-uns s'ebranloient dans leur voca. 
Lion. -Tons fe trouvoient Bans un etat flotant & incertain. Leur embaras d'abord' 
fut, s'ils temporiferoient avant que de rien tenter de nouveau, & s'ils laifl'eraient` 
ane efpece d'interregne dans l'Inffitut , jufqu'a ce qu'on eut des nouvelles de 
l'Inflituteur , laiflant is chaclue Dire&eur des maifons , le loin de conduire la fien-
ne. Le tems ne donnant aucune connoifance fur 11MT. I3e La Salle , I'embaras de-
vint encore plus grand , fur cc qu'on avoit is faire. A qui falloit-il obeir, & qui de-
voit-on reconnoitre pour Superieur ? M. De La Salle n'en avoit point deiigne. Le 
corps de la Societe n'en avoit point choifi. Falloit-il en choifir un ? La maniere 
de faire cette election ? Un corps ne peut fubfifler fans Chef, les membres ont 
befoin d'une tete qui les dirige , & qui leur communique fes influences. Si M. 
Dc L.a Salle etoit encore vivant  on n'en vouloit point d'autre. S'il etoit mort 
Ic choix d'un au re Superieur etoit necefiaire ; mais dtoit-il mort ? Etoit-il vivant? 
On Peen fcavoit rsen. Devoit-ti revenir parmi les Freres ? Etoit-il perdu pour eux ? 
Autre incerttuac, g'ii devoit revenir n'etoit-ce pas lui faire injure & paroitre le 
deplacer , que de nommer un Superieur ? Si on ne devoit jamais le revoir, pou-
voit-on trop prelfer I'elec2ion d'un autre proprc a etre Ion tuccefeur ? I'.-Iais fu- 
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110 	 La T e de Mr. Y. fl. De La Sale ; 
pole qu'elle fut ncceifaire cetts election, quand , ou, & comment la faire ? L# 
lieu , le terns , la maniere , tout avoit fes difficultez. Le tems de la vacance des 
.clal ea ctoit le feul convenable. Tout autre derangeroit les maifons & mettroit le 
.defordre dans lea j F.coles. Ott affembler les Freres ? Autre embaras . a Paris? ils y 
avoi.ent bien des ennemis , & us n'ignoroient pas que le rival de M. De La Sale 
;le ne manqueroit pas de s'ingerer dans toutes les deliberations, & de fe meler ta-
crettement d'y dormer fes ordres. D'ailleura qui devoit convoquer I'affemblee 
& en determiner le lieu ? Nouvelle difficulte. 

Dana de ft grandcs perplcxitez , les Freres fe trouverent comme des brebis fans 
Palteur , fins conduite , & fans confeil ; comme une famille d'orphelins qui vient 
do perdre fon Pere. Tout demeura dans I'inac.ion , dans un etat de langucur , 
Bans Ia conilernation. Les Freres fe regardoient & ne fisavoient que ie dire. 
Its ne pouvoient fe rafiurer , ni prendre de confeils arretez. us attendoient Fun 
de 1'autre 1'exemple ou I'ordre de cc qu'ils devoieut faire. A qui devoient titre 
adreflees les redditions de coutptc que la regle pscicrit tous les deux mois , ar-
ticle effentiel pour 1 ; bien de i'Inftitut ? Qui devoit ie charger d'y repondre ? 
Your recev,oir de nouveaux etablifieincris ; pour changer les Freres de lieux ; 
pour corriger les indoc ics ; pour admettz•e les Poilulans ; pour renvoyer ceux 
<Itri ne convenoient pas ; qui devoit parley & agir ? Tout cela deweuroit ir. 
rep«it.. 

Ceper.dant la necefiite d'agir trait en mouvement celui des Freres qui fe trou- 
a ia<c ^ire 

~• : ~,. „o,_ voit a la tt.te de ceux de Paris , & qui etoit charge de la direction du Noviciat  
par Ivl. De I a Salk lui-mesnc. U s'apelioit Ic Frere Barthelemi , & etoit d'un ca. 

''" ti n ~• 	rare tart dour , doci e , & di cret. Tout auro:t derneure , s'11 n'avoit pas agi. 
c II #,air>it bien qu'il pa ut, quand on vcnolt demander M. lie La Salle. Norzbre 
do lcttres adref tics au S. Homme , demar~doient des reponies promptes , it f :llut 
done les faire. Ainii inienlibletuent , & fans y penfer, it fi trouva charge de Ia 
conduite des affaires & des Freres , & regarde comme Supericur en l'abience de 
M. De La Salle , non par une ele.ion en forme , mais par un confentement ta-
cite & une aprobation de cceur. Puifque M. De La Salle 1'avoit charge de is di-
rection du Noviciat, on preiumoit qu'il l'auroit no.nlne en (a place s'il avoit cru 
devoir parlor en cette occafion. D'ailleurs , files Freres euifent fait une ailemblee, 
le choix auroit tombe fur Iui. 11 etoit vertueux , aime & chime; & on ctoit per-
fuade qu'e taut tres-pacifique , fon gouvernemesit feroit paifible. On ne s'y from-
pa pas. Dana des terns fi diib.cies it prit les mefures les plus fages pour empecher 
,que 1'ablence de M. De La Salle ne fit it I'Inllitut , tous les prejudices qu'il en 
devoit craindre. S'il ne put pas les detourner tous , it en ecarta plufieurs & it fe 
conduifit de ma~aiere que les autres furent aifea it reparcr apres le retour & la 
raort anemic du S. I.nilituteur. Toutefois it trouva de la contradi .ion dans les 
comxtaencemcns de la part de quclques indocilcs , qui n'etant pas fachcz de vivre 
fans Maitre , coloruient :cur detabtiifEance du pretexte , qu' is ne vouloient 
point reconnoitre d'autre Supc;ricue que 14a. De La Salle , on du pretextc que to 
Frere qui paroiffoiten fa place, n'avoit etc ni def gne par lui, ni choifr dana une af-
femblee lCgitime. Le Frere Barthelemi n'en parut point offenfe : II avouoit que la 
dificulte de le reconnoitre pour Superieur etoit bien fon doe, & qu'on r_'av oit pas tort 
de lui difputer cc titre, tandis qu'il feroit incertain ft M. De La Salle etoir. vi. 
pant, ou qu'on ne l'auroitpoint revetude Bette qualite par une eledionCanonique. 
Aiuij it fe puverxtoit plutot en Frerc aurae, qui pendant fabfence d;: ion For; 



In, ituteur des Freres del . 'colet Creti'cnnes. 	II I 
,prend fbin de la famille , qu'en Superieur. Une conduite ft fage , ft humble, & 
Si moderee , lui con.cilia tout les ccrurs , & le mit en pofl°eflion de l'autorite touter 
aHtiere. Deux ou trois mutiny furent Les feuls qui ne voulurerit pas s'y foutnettre._ 
L.'humble Frere lc& fouffrit patiemment ; mais comme lour derangement fuivit. 
1eur defobeiilance , les principaux d'entre les Freres voulurert en faire unc exem-
ple , afin, que le fcandale ne put aller plus loin. Its s'affemblerent & vomirent ds 
leur fain ces fuperbcs , qui auroient pü Bans la fuitc communiquer a d'autres Ic 
poifon mortal de I'independance, & caufer les plus Brands defordres.  

La feule faute que fit le Frere Barthelemi, fut d'ouvrir les oreilles aux avis per-, raute quo 
nicicux qui luL furent donnea, ta 	q 	I'S1 > 	part  ns u'il s'en a er ut de la art du rival de 	fi r'` Fnni Sarche~ema 
I)eLa Salle. Cet homme le laiffa prendre Ia place du Superieur abfent , fans fUf par crop 
titer aucune opofition. Il auroit lui-meme choifi. cc  Frere pour Supericur s'il eut.eu fduu~c. 
droit de faire cc choix , daus la perfuafion que cc vertueux Difciple n'ayant. 
ni les lumieres , ni l'lnilexibilite , ni la force d'amc de fon Maitre , it fcauroit, 
1'attirer a fes fins , & Ic metier a fon but. Pour y parvenir,  , voici les mefures qu'iti 
prit. II fe tint cache, & ne parut point ; s'il parloit , c'~ toit par une bouche etran-
gere. S'il agiifoit, c'etoit par une main empruntee. Cela- veut dire , q.u'ii mit en 
oeuvre une perfonne de cunfian.ce, qui fe preta a tous fes defirs. Celui•ci qui f 
laifioit conduire en tout par fes avis, tcnta tous les moyens imaginables d'amener-
le Frere Barthelemi. , au but ou l'autre n'avoit jarnais pil amener M. Ike La Sal-
le qui vovoit plus clair. Cc but tot de retrancher daps 1'inilitut quantitC d'ufrtgee 
& de pratiques , & de lui donner one autre forme de gouveruement , avec de 
nouveaux reglernens , & de nouveaux Superieurs. L'Agenr qu'il cmploya ctoit tel 
~qu'il le lue falloit ; un iiomme droit , rwiis limp!' ; dune grande vertu , mais pcu' 
eclaire ; d'un grand zCle pour le bien , mais pcu au fait de celui qui convient It, 
une Communaute ; entin d'un grand credit par fa naifrance & par ies alliances. Ce, 
bon Ecclefiaflique etoit Ii bien a to devotion , qu'il ne voveit rieu que par fes yeu-x; 
& n'agifl'oit que par fes avis. Proore a prendre tous les plis qu'il vouloit lui don-
ner , ii le menoit comma par la main , & it pretendoit par cette meme main con-
cluirc les Freres. II y reuflit , car it fit recevoir fon tvf}emc au 1'rere Barthelemi 
pari'organe de ce vertueux Lcclefiaflique.. 	 yr 

Selon ce pretendu Iylleme. A . Les Freres dcvoient avoir on Suptrieur Etrau- n<r,fices 
ger propre ales conduire , a i. lnaniere des Rc!igievfes ,_qui out un Suptiricur''ial de 	1 e, 
externe. a. La maifun de Paris devoit faire une Societe diflinguee, & dependan- La sauc po:m 
to en entier de ce Su i.rieur Ec-cletialli ue. 	le Noviciat devoit titre fu rime`hangtr. p' 	9 	3. 	 p 	JamVia" 
comme inutile , & trop. a charge; car it en coutoit.beaucoup pour Clever & nour- cut. 
rir tart de Novices ; d-aiileurs , on n'cn avoit pas befoin pour Paris ,, puifque 
les Freres des Ecoles devolent v titre ilablcs , comme jf° vais Ic dire.. 4. Les Fre-
res devoient demeurer toes dims leurs places ,& y titre fables ,,fans pouvoir etrt 
changes. 5. Pour reparer Is perte de ceux que Ia mort pouroit enlever , ou de 
ucux qui prendroient conga c1"cux-mi rnes , ou de ceux qu'ii faudroit renvo;-er en 
eas dc derangement., on is prcputoit d'avoir tln,-deux , ou trois Novices, plus 
ou moins en chaque maifon , c  .n. fon revenu & fes befoins. 6. Enfin on mé. 
dita une autre forme de gouvernement ,.. dont on IC nous a point donne co. 
noillance. 

cc ff ikLmc , comma it cft evident , & comme on va le. montrer , renver-foi_t< 
I'Itaiiitut , toutes ►._s luix & toutes fcs pratiques. II oceignoIt le nom dc. M. De 
J..a•Salle &.d . uifou fi.bien fon ouvragc, qu'au bout de. dig-acts y,ou auroit i&tacto- 
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re pourquoi l'ancien Chanoine avoit quitte' Ion pals , fa famille, Ion Canenicat' 
& tous fes biens , & cc qu'il avoit fait dans I'Eglife de Dieu. En un mot , on 
wouloit faire de la Societe des Freres , des petits corps detnembrez , fans fubor. 
dination a un chef commun , & fans autre dcpendance que du Supericur du lieu 
Jt peu pros comme font quantite de Communautez de Maitreffes d'Ecoles qui fe 
.multiplient aujourd'hui en France, & que chaque Eueque etablit ou Wife etablir 
pour fon Diocefe particulier. 

Mais pourquoi cc deffein de rompre Ia Congregation des Freres , & de mettro 
les maifons fans liaifon , & fans dependance commune ? N'etoit-il pas plus naturel 
.A plus agreable a l'orgucil , de fe rendre maitre de la Societe eneitre , que do 
la feule maifon de Paris ? Cela fiatoit fans doute davantage 1'amour propre, tnai$ 
Lela n'etoit pas pofiiblc. Cclui dont nous parlons , pouvoit captiver & tenir en 
ía dependance les Freres de Paris , & it en avoit lee moyens ; male fon pouvoir 
ne s'etendoit pas plus loin. Pour fur , tous lee autres Freres n'auroient pas vou. 
Ju le reconnoitre , ni fe mettre dans !es fens. De plus , en fe chargeant de la 
conduite de tous les .Freres , it auroit fallu pourvoir aufl-i a leur fubf fiance , & 
•c'etait a quoi on ne e- ioit pas s'engager ; car alors , tres-touvent lee Freres 
fouffroient dans lee c,wiaamitez publiques. Enfin it auroit fallu entretenir le No-
riciat_ que M. De La Salle avoit Cleve. La depenfe en etoit grande , & on n'o. 
.foit pas s'en charger. Ainli c'ctoit nEcelfite de fe borner an plan raporte ci-
deffus. 

Pour le faire agrcer an Frere Barthelemi , on alla au plus court. On laiiTa 
jeuner les Freres, on les laiffa manquer de tout ; &. lorfqu'ils allerent demander 
lee penliona dries , on folliciter des charitez , on leur fit entendre de s'adreffer il 
M..... qui etoit une perfonne fort pieufe & fort liberale , qui ne manqueroit 
as de lee fecourir. On leur confeilla en mCme-tems de prendre confiance ea 
ui s de le choifir meme pour lour Superieur , en les aflurant qu'ils trouveroient 

en lui use reffource dans tous lours be loins , & un autre M. De La Salle. 
Les Freres ne fe prefferent pas ; ils Etoient en defiance , & avec raifon. Its n'a-
voient point perdu l'efpoir du retour de lour Ptre , & its avoient peur qu'en 
trouvant fa place remplic par un etranger , it ne prit le parti do la ceder pour 
jamats. 

Cependant Ic vcrtueu EccIcfiaflique , dont nous avons pane , homme dil}in. 
gu6 par bien des endroits , qui ne regardoit que le bien en fe pretant aux intri-
gues de celui qui le mettoit en mouvement , venoit de lui.meme chez les Fre-
res en q.ualite de Supericur. Il Cc donnoit cc titre , en attendant que lee Freres 
le lui donnaffent , & iii lee prefl'oit meme de le lui deferer. Il vouloit etre leur 
prote&eur , icuz bienfaicleur , leur pere ; it leur promettoit fon credit , fee fez-
vices , & fee liberalitcz. Rien de cela ne leur cut manqué en effet , s'ils euifent 
voulu le fubtitupr a M. De La Salle ; car en reiiniflant chez lee Freres lee gran-
des aumones qp'il partageoit ailleurs , it lea ent rendus riches. A force de ca. 
refles Bc do bons offices qu'il rendoit aux Freres daps le befoin , it les accou-
tuma a'lui dormer le titre qu'il fe donnoit lui-m.eme, c'cll-i;-dire a l'apeller leur 

uperieur , puifque cc terme lui plaifoit. 
Cc n'etoit cependant pas Ic nom, mais la rbalite & lea droits attachez au no 

qu'il recherchnit. 11 vouloit qu'en Papellant Superieur,  , on aglt envers lui ayes 
1'efprit de dependance des infericurs. Ce point etoit plus difficilc a obtenir ; car 
~3pFe; 	̀s tpp 	bg coa 	point , & perfoptuc no fe rusnc en compli- 
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-teens. Ce n'etoit point non plus in vain titre, que cc bon Ecclefiaftique avoit 
.4etc leur demander ., mais une vraye Jurifdithon & une pleine autorite. Conm-
;me it etoit. bien infkruit , it prit le party. pour rendre fon 11edion plus prompte 
vat plus .certaine , de fufpendre toutes lees charitez , & de faire retrancher aux 
Freres les pentions qui leur etoient dues. It xéuflit a faire beaucoup fouffrir les 
Freres , & a les mettre dans une etrange difette ; it ne reullit toutefois pas it fe 
.faire choifir en bonne forme , pour ce qu'il vouloit titre. 

En attendant , it exercoit une autorite qui ne lui etoit pas encore donne'e , il 4N Ecdea 
.6toit la libert6 au Frere Barthelemi de recevoir des poflulans fans fa permifl'ion , ratt glle da 
.fit it les renvoyoit lui-meme ; car felon le fyffeme pre.tendu , on n'en vouloit pas confider 1C 
•plus de trois ou quatre. Moyen fur d'aneantir 1'Intlitut de M. De La Salle. Si r'on , fe fait 
£eia cut dure lon -tems i1 ne pouvoit pas fubfifter. Les chofes etoient pourtant de sFreres g 	s 	P 	P 	 p 	ae: mere, 9 
.fur cc pied , quand M. Ike La Salle revint de Provence. II ne trouva quc trois fans actins 
:ou quatre jeunes gens au Noviciat. Le Frere Barthelemi n'etoit plus rien. Il s'6- leer rt 
•toit mis en captivite , .it fc laiffoit dominer par -cclui dont nous parlons - quand ae ai ~n„.mp 
it auroit voutu recevoir un plus grand nombre de Novices, on lui en otoit le de M. Dc La 
•pouvoir, en lui otant les fecours neceiTaires pour les nourrir ; car .il ne fgavoit pas s'~~• 
•Ies trouver comme M. De La Salle , dans les trefors du Pere cele{lc. 

Au refte , voila tout cc que put faire alors le rival de M. De La Salle par Con 
Agent. Qelques efforts quc put faire celui•ci, it ne put avancer fur un terrain 
•ou it vouloit faire la loi. Quelques-uns des plus anciens Freres qui animoient Ic 
Frere Barthelemi , refiiicrent avec vigueur,  , & a'encouragerent a ne point lacher 
-le pied. its accordoient pourtant liberalement la qualite de Superieur a celui qui 
la defiroit , & qui fe la donnoit ; mais cc titre feul depouille de l'autorite qu'il 
-defigne , ne le contentoit pas. 11 prit meme avec adreffe occafion de cctte deno- 
fnination , pour en exiger la realite. Your m'apellez , dit-il un jour , votre Su. 
perieur,  , ii en faudroit donner der marques. Lt de peur que les Freres n'entcndif. 
Pent pas al ez ces paroles , it a jouta , qu'il defiroit qu'on en drejl2it un AE?e ; 8 
qu'apres l'avoir fait fgner des Freres , on le mtt fur Ic Re rflre de la Maifan. Cet 
article etoit important & interreifoit etlentiellement Plnfl:itut. Commc M. De 
La Salle penetrant dans l'avenir , avoit prevu que cc cas pourroit arriver , it 
avoit engage les Freres , comme on 1'a vu ci-devaut , a flatuer qu'tls n'eliroient 
,aprce fa wort, qu'un d'entr'cux pour Supericur. 11 avoit eu en vie cet article r 
lorfqu'i.l avoit voulu plufieurs fois fe demettre de la Superiorite , & obliger lea 
Freres de choifir un de leer corps pour lui fucccder. 11 vouloit voir ce point qui 
lui paroiflloit effentiel , mis en execution de fon vivant , afin qu'apres fa wort ' 
it ne foufrit point de difficulte. I1 etoit done important de ne point ecouter 
cette propofition , & on ne peut excufer de foibleffe le Frere Barthelemi d'y 
avoir acquiefce. 1i fit par complailance ce qu'on lui demandoit ; mais au re- 
tour de M. De La Salle , on dechira cc fe+uiliet du Regiftre , pour effacer Is v z a r, 

	

#ache qu'il y imprinioit. 	 1n'ese F-co 
tend cec Ede 

L'Ecciefiaiiique avant entire rnene Ics Freres a cc premier but , voulut les pouf ciefi.ttia e 
(Cr plus loin , & avancer fon de4Fein. 11 ne e'expliquoit pas, it n'en parloit que 'rYtau'dc' i 
par monofvllabes. 11 vouloit preparer les efprits , & les difpofer a fc pre'ter a ies tie L sane, 
projets avant que d'en faire I'onve tore. 11 faifoit de grandes promeffes , it s'of wadi • Fire e 
froit a les mcttre en pofleli-fon d'une maifon flable ; mais it y ajoutoit un mais , Barsherenii „ 
qu'il laiffoit a entendre , fans lc vciulotr dire. Eufin , foit qu'il crut trouver fon du° a le qou. 
mvent ., foit qu'il roil- t fonder lsa eoeuts it propota une fois une forme de Ve=.' gouycr.. 

om6 IL 	
yewer.~+ 
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gouvernement. Un des nouveaux articles. + toit , que chacune des maibons c 
1'In[Iitut devoit e'lever fes Sujets ; un fecond etoit s  qu'il falloit couper le rapore 
qui btoit entr'elles i un autre qui en &toit la fuite , qu'il falloit que la maifon dc 
Paris fit un corps a part. 11 ne fut point 6cout6 ; & pour detourner cc coup , lea. 
Freres repondirent refpeaueuCement , qu'il falloit auparavant prendre l'avis & le 
confentement de tous les Freres de Province. Ces bons Freres s'aplaudifioient 
d'avoir fcu parer cc coup , & croyoient avoir gain de caufe ; mais ils en fu- 
rent la dupe par la fimplicitb , ou Ia trap grande complaifance du Frere Bare 
thelemi ,. qui ne vit pas his confequences de la demarche qu'on l'engagea de faire.. 

L'Eccicfiaftique dont noun parlons etoit un homme droit & fans malice ; main 
celui qui le conleilloit , & qu'il fervoit fi bien , etoit ruf , & fçavoit bien s'ou- 
vrir les portcs qu'on lui avoit fermEes. Son avis fut qu'il falloit infpirer au Frere 
Barthelemi d'ecrire aux Directeurs des.differentes maifons des Freres , de cher. 
cher un Superieur externe capable de les conduire , & de prcndre foie de leura 
affaires. Si le Frere Barthelemi donnoit dans cc piege , Padroit Achitophel fai-
foit pailer foes une autre envelope his propofitions qui avoient ete rejettees ; & 
le refus des Freres ne 1'empechoit pas d'introduire une autre forte de gouverne-
ment, & de remplir fore fyfleme. Pour faire illusion an Frere Superieurfur un ar 
ticle fi effentiel , & Pengager non-feulement a y foufcrire , mais mime a en pref. 
fir 1'execution , & a en titre lui-mime lc Miniftre , on le plaignit d'être a la tete- 
d'une oeuvre fi dif'icile a eonduire ; on lui fit entendre qu'il htoit charge d'un far-
deau que M. De La Salle n'avoit pu lui•meme porter , & dont it s'etoit a la fin. 
debaraff6 ; & que de plus cc fardeau etoit plus pefant pour lui que pour l'Ini' itu. 
teur , parce qu'il n'avoit ni fon caraQere, ni fon autorite, ni fon experience, & 
qu'il ne trouvoit pas dans les Freres le memo coeur , la mcme docilit6 , la mema° 
confiance.. On ajouta que s'il ne vouloit pas fuccomber fous le poids d'une char-
ge qui avoit accabI6 M. De La Salle lai•meme- , ii devoit s'armer de 1'autorite de 
quelques Ecclefiaftiques accreditez dans les lieux ou i1 y a des Freres etablis , & 
fe decharger fur cis Superieurs. externes & particuliers , de la plus grande partie 
de fes loins ; que ccs Meilieurs a l'ombre de leur antoritE 9cauroieut bien main-
tenir- Is regularit6 parmi les Freres , foumettre les indociles , & ranger au de-
voir ceux qui fe donnoient trop de liberte ; & que fans cc fecours , it ne vien--
droit jamais a bout de gems qui pouvoient impunement iecouer le joug de fon. 
obeiffance_ 

Un avis fi fpecieux parut un- avis Page an Frere , qui n'en voyoit pas les fui= 
'tees. 11 ne lui vint pas mime en penfce de foupçonner,  , qu'un autre motif que 
la charite en fut le principe. E remercia ceux qui Ie lui donnoient , & les prig 
de lui infpirer le moyen. de le mettre en pratique. Ce moven etoit tout prepare. 
Le Frere ttoit venu ou on Pattendoit , & it n'y avoit plus qu'un pas it lui faire 
faire. Cela ne fut pas difficile. On lui dit qu'iI devoit ecrire partout ou ii y avoit 
des etablitTemens de l'Inflitut , & engager les Freres a fe procurer un Supericur 
externe capable de les gouverner & de les foutenir pendant l'abferrce de M. De 
La Salle , dont on n'entendoit plus parler. En mime tems , on promit an Frere 
d'apuyer fes lettres par d'autres qui auroient leur poids. En effet , on joignit 
aux lettres du Frere Barthelemi celles d'un Abbas de confideration , qui les ren- 
dirent efficaces. Bien-tot M..De La Salle cut de tons•. cotez no grand nombre de 
Vicaires deftinez a faire fa fondion de. Superieur. Pour un , l'inflitut en vit au-
tant qu'il avoit do differens etabliii'etncas. Enfin.le fy[Ieme du rival fecret dcM. 
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De La Salle f long-tems medite & jufqu'alors fans effet , fut accompli. Il avoit 
travaille pendant dix ans a le faire paffer , mais it ne l'avoit jamais tente' qu'a fa 
confufion. Le moment de 1'executer etoit venu , & it ne le perdit pas. La lon- 
gue abfence du S. Inifituteur lui avoit donne un nouveau courage pour efrayer 
encore une fois dc Ic faire gouter. 11 avoit ete propofe aux Freres , & aufli-tot 
rejettc ; mais i'artifice fuplea a l'autorit& On deguifa le projet , & on lui donna 
une autre face ; & fous un maique trompeur , it fut agreo au moins par ceiui 
qui failoit la fon&ion de Superieur. 

Voila jufqu'ou i1 but permis a l'adverfaire de I'Inftituteur de parvenir ; mais ii 
tie put paffer outre : & a ce point-l'a mime ou naturellement l'Inflitut devoit 
prendre fin , le fyfleme echoiia & s'en alla en fumce. Les Hots de la per(ecution, 
Comme ceux d'une mer agitee & en fureur,  , vinrent fe brifer a cc terme. Dieu , 
pour mettre la vertu de fon Serviteur a la derniere r preuve , voulut donner 
fon ennemi la vidoire entiere , & a lui la mortification de voir is ruine prochai. 
ne & certaine en aparence de fon Inftitut, dans le changement de la forme de 
Ion gouvernemcnt : mortification Ia plus (enfible, que le faint Homme ait reque 
dans fa vie ; maisit n'en eut que la mortification , & le merite de Ca patience & 
de fa Coamiffion aux ordres de Dieu. Le Tout-Puifrant , apres avoir tenth cc 
nouveau Job de toutes les manieres pofl-ibles, par perte de biens, par porte de lea 
Enfans fpirituels , par des infirmitez & des maladies des plus ague's & des plus 
~riolentes , par des outrages & des perfecutions prefque continuelles, & enfin par 
la douleur de voir fon ouvrage fur le penchant de fa ruine, Jul redonna une noun 
velle famille , rEtablit Con Inititut , le rendit plus floriflant que jamais , & enfin 
1'aflura & Ic rendit inebranlable. 

En effet , cclui qul avoit permis le mal , avoit prepare le remede , en infpi. 
Cant aux nouveaux Superieurs 1'efprit aver lequel ii falloit fe cornporter dans l'ab. 
fence de M. De La Salle a l'Egard de fon Inftitut. Its fe cortent6rent de s'en 
declarer les Sauve-gardes & les Proteteurs , & lailTerent aux Direteurs des maid 
Eons , & au Frere Superieur , tous leurs droits , etablirent mime leur autorite , 
contribur rent a mettre en raport les inferieurs avec leurs Superieurs , firent en un 
toot ce que M. De La Salle auroit fait lui-memo , s'il avoit dte multiplie en cha. 
que Diocefc. 

Quclques-uns mcmes de ces Superieurs Locaux , prevoyant les bites dange- 	C.UIe, 
veufes que pouvoit avoir la nouvelle forme de gouvernement qu'on tachoit d'in- qU; ,jevotent 
troduire , furent zelez pour Pabolir , & avertirent Ic Frere Biirthele.ni d'y travail- °°".e de cc nocivtau (if. 
ier , en his fourniiiant les moyens d'y rei ffr. 1)'un autre cote , ceux qui S'Inte- time degou. 
refToient au bi.en de l'Inftitut, & qui avoient conferve une grande idee de M. De VoocMCQc. 
La Salle , furent fort allarmez dc cette ttrange nouveaute , & crovoient deja voir 
les Ecoles Chretiennes prendre fin aver cclui qui en etoit l'Auteur. Plufieurs des 
principaux Freres plus eclairez que les autres & plus au fait de leur etabliffement 9 
& de la maniere de le conduire , en murmurerent hautement , & fe plaignirent 
que le fervice qu'on avoit pretcndu leur rendre, etoit le coup mortel de leur So-
ciete. Qcl cit le but de la nouvelle forme de gouvernement qu'on introduit, di-
foient-ils ? Veut-on dCpoiialler l'Inilituteur du droit de gouverner Con In{litut, & 
Iui fermer i Eon retour la ports de routes les maifuns , qu'il a Iui-memc edifiees? 
Veut-on feulement ibutenir pendant Eon abfence les Freres dans leur premier of 
grit, & conferver comme en depot fon Inilitut ; af;ii qu'il le rctrouve , quand 
ilrcvicndra, tel qu'il $'a Iaiff ? ' ut.on dormer 4 fop c uvre une meilieure fore 
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me , en corriger les defauts, & en reparer les fondemens , ou en crEer une r '`3'•• 
velle fur les ruines de celle-ci ? Q_elque. face qu'on donne au changement qu'ore. 
rntroduit , on ne peut l'envifager que comme une nouveaute pernicieufe que la nta. 
lice enfante, ou au moins qu'un faux zele congoit. 

x. 	Tout cela & autres choirs qu'on obmet , fut reprefente' an Frere Barthelemi.' 
0" Ruyr les par plufieurs des principaux. Freres , & meme par quelques-uns de ces Supericurs. 
re airtt,Je Ecclefia(ftques.quiavoient etc choifis dans chaque Diocefe pour fi,plcer a.l abfenec. 
n7' i''r ia'de de M. De La Salle. Ces per(onnes penetrantes & zelees pour l'In$itut . des Eco. 
fordres qui 
2lao,ent fui- les Chretiennes, g6mirent fur le pernicieux confeil qui avoit ete fuivi , & offri4 

rent leur miniflere pour en empccher lcs mites. Its avoient par leur commiliorn. 
duWon do !a 
nouuveii for- la.Communaute de M; Dr La Salle ,.pour ainfi dire, entre lours mains, & it Iece. 

cirt etE aife de la ddmembrer par parties , felon Ie nouveau projet , &.de fe met- , vercemenc 
on iu, tre 'a la tetc do cello qui etoit foumifo it chacun d'eux.. Its pouvoicnt fe faire 

mooyens d"- Chefs de ces petites Congregations demembrees , & to donner it bon marchi le nom - 
toutf,rie mil d'Intlituteurs , en faifant de nouveaux Reglemens ,_ &. en introduifant de nouvel- 

les prati-ques , aux depens de l'Intkituteur veritable. C'eft aparemment par ou lea 
Auteurs du nouveau l 1 ine avoient pretendu eblouir ces Supericurs particuliers.. 
Q oiqu'il en foit.de ce .c intention , le Tout-Puiffant qui avoit perms de pro. 
poter ce projet ,, n'en permit pas 1'execation. . 

Pour Farreter,  , on eonfcilla trois ou quatre ch-ofes- au Frere Barthelemi ; la 
premiere , d'entreprendre une vifite genCrale de tous les etabliffemens , de s'atta. 
cher par la-douceur It Direc`Ieur & les Freres de chaque Maifon , de Ies engage 
a.ne.point iuterrompre la relation qu'ils avoient aver lui, & la liaifon qu'ils avoient 
avec le corps de la Communaute. La feconde, de les engager it ne communiquer au-t 
Supericurs externes , que les affaircs dii. dehors & celles qui avoient befoin dc 
Icur protehion.. La troilieffie ,, de ne plus nommer ces Meflieurs du nom de Su, 
perirul ,. mais de lea apeller Prote&.curs.. La quatriéme, de faire_ it ]a vacance des 
Ecoles une Afemblee gtnerale-3 S. You des principaux Freres des Maifons, pour 
deliberer fur.le bien- general de l'Inllitut -pour y faire enfemble une retraitc fer, 
vente , & fe renouveiler on cfprit , pour y faire choir en l'abfence de M. Dc Lit 
Salle. d'u.n Superieur. General , & y convenir qu'on ne regarderoit les Superieurs 
externes, que comme des Protedeurs, & qu'on fe gouverneroit it Icur dgard cornme 
font it Rome les Ordres Religieux it,1'Egard du Cardinal Protedcur , qui Icur cit. 
donne pour ks favorifer de ion pouvoir. _ 

Crux de ces Superiesrs qui avoient donne .cos confeils ,. furent les premiers 
lea fuivre.. La 	voulurcnt faire .aucun Aele de Jurifdition chez les Freres. II, 
ne voulurent pas metre afliflcr 't lours. Afi'cmblees ,..ni fc.meler.de  l'intericur do 
lours Maifons.. Its (e contenterent de donner._leur axis,,quand.les Freres venoieiit 
Ile lour demander°.. Du relic ,._iis lailToient lei Freres dana leur premiere poil"efhon 
3e fe gouverner par lent Superieur General., & ne fe. rcfervoicut quo le droit do 
Lear rendre fcrvice,dans. l'occalion. Cc qui eli admirable., & cc qui fait fentir Ie 

-doigt de Dieu fur la Communaute de M. De La Salle.,_ _e'cII que tous les autres - 
Superieuxs firent d'eu&.memes & de leur propre mouvement, on plut®t par l'iarf-
piration divine •, cc que crux dont nous parlors, axoient pro iette. Ila ne fe re-
gardoient que. comme Protec`keurs des. Freres., & ne. les troublerent en rien fur 
lour ancienne maniere- de fe conduire. S'il-y cut du trouble parmi les Freres , il 
ne.vint nullemeut de la part de ces Mefieurs ; ce fut la nouveaute elle - memo 
' vo,du,iuioduire.'  psi.J. caufa, Uc..6branIa eu cffet dos Sujcts de toutwo 
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Cortes de oaraileres , des tie'des & des fervens, des dociles & des mutiox, Chacun 
ne fcavoit quo penfer clans les circonflances prefentes. Les uns gemiffoient fur 
l'abfence de M. De La Salle , comme fur la caufe du defordre ; ics autres fou-
piroient apres fon retour , comme l'unique remede' la-  decadence de I'Inilitut. 
Ceux-ci defefperant de voir le remede & le Liberateur , e'toient tentcz de quit-
ter un Inflitut qui alloit changer de face & ceffer d'être en prenant une nou• 
Relit forme ; ceux-la etoient bien - aife de colorer leur fortie de cc pretexte-do 
plaintes. Enfin , des uns & des autres , des plus anciens & des mcilleurs Su jets , 
plufteurs fortirent, cnnuyez d'être toujours dans un Etat i ottant & incertain, & 
la plupart ne renonecrent'a.1'ctat dc Maitre d'Ecole , que parce du'ils croyoicnt- 
qu'on you bit les faire renonccr a leur vocation-dc Freres. 

On ecrivit de tous cbtez fur cc fnjet'a M. De La Salle s & on lui fit de 	t: 
M. UcLafzf= 

Brands reproches de Con abfence. La plupart des Lettres avec unc adrefle faufie ice enfi* 
cu incertaine ( car on ne f javoit pas ou ii etoit ) n'allercnt pas jufqu'a lui ; mais Aeerca dCV 
une fuffifoit pour lui en aprendre plus qu'il ne vouloit. II fut averti enfin , & qua fair 
it fut defolc. De tant de Lettres quo les Freres s & quo ceux qui s'interefToient.1`10 nemi dins fx 
au bien de I'Inftitut, lui envoyoient , quclqucs-unes parvenant a lui , lui aprirent soci<« , +a 
Ie defordte & le trouble q ue fes ennemis avoient fait entrer dans fa Societ6 & la la voat'on,~ ~ 	to volonci 
decadence, dont cite etoit menacee , s'il ne venoit.lui-mane au plutot l'etayer avee de {+iu• 
Ia meme main qui l'avoit etablie. 

Cette facheule noavelle dtoit dans les Confeils divins la plus grande epreuve, 
quo Dieu preparoit a fa vertu. Ce fecond Job en l'aprenant , fe foumit aux or-
dres de.Dieu , adora fes deffeins incomprehenfibles , bcnit fon faint Nom , 
s'abandonna a fes rigoureufes volotatez. Cependant fans fe laiffer abattre , it of 
pera contre toute efperance , 'a 1'exemple d'Abreham , perfuadC quo quand it 
plaireit a Dieu , it fccauroit des pierres memes lui fufciter dc nouveaux enfans , 
& relever l'Inflitut des Ecoles Chretiennes avec un nouvel eclat. Dieu foit be'ni- ' 
ajouta-t-il ; fi c'et fon cuvre , it en aura foin. 

Sa confiance. en Dieu ne fut pas vaine ; car des Lettres plus confolantes Jul 
aprirent , que le mal n`etoit pas fi grand qu'on l'avoit fait ; quo Dieu avoit fcsu 
tirer le bien du mal en faveur de l'Inflitut ; quo les Sup+rieurs Locaux qu'ora 
avoit demande pour les Freres ' lour fervant. de ProteF curs & de Peres , le: 
avoient aidez do leurs confeils , & Ies avoient animez a l'obfervance de lour Re-
gle , fans fe mekr de la conduite du dedans , ni du gouvernement domef}ique 
qu'eux-mcmes avoient donne avis au Frcre Barthelemi de ce qui fe paffoit mala-
propos , afin qu'il y aportat le remede convenable , tant ils aprehcndoient do 
violer les droits du Frere Superieur,  , & de rien deranger daps ics Maitons ; que 
quelque.s-uns memes des Frcrcs s'etant adreiTez 3 eux pour les faire entrer dani 
lours intErcts particuliers, au prejudice du bien • g¢neral dc s autres , its les avoient 
9agement renvoycz a Icurs Supsrieurs , comme a lours Juges naturels. M. Dc La 
Salle out en effet Con retour la confolation d'aprcndre quc le nouveau. fifleme : 
4k gouvernement .n'avoit point cu d'autres fuitcs.: 

Ii fembloit quo tout cc qui Ic paffoit de tous cotez & fit-tout a Faris a fon 
fujet , auroit du lui faire prendre le parti d'y revenir pour retablir routes chofes 
par fa prcfence ; mais daps la perfuai.ion , qu'il etoit plus propre a demure qu'k 
edifier, & quo Dieu n'avoit' pas beloin de lui pour fautenir Con oeuvre , it ne 
penfa qu'a fe cacher encore plus Liu'ii n'avoit fait. Touter ies raifons dont on 
,4voit rcu pli lea Lttrtis ppus Ie-row de ff folit:ud'e , .n'eurent point de.f irc - 
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fur fon efprit. Ii ne repondoit plus meme aux Lettres que les Freres lui ecri. 
voicnt fur cc lu jet , afin de Les accoutumer a l'oublier entierement , & de les r- 
butter par un filence affeEte'. 

r $ ii. 	. fl n'y gagna rien : plus it vouloit are oublie , plus les Freres penfoient a lui, 
L i e pouvant plus vivre fans lui. Sa longue abfence Ieur avoit apris -combien 11 

iC re~Oiir' a leur devoit etre cher,  , & combien fon retour leur etoit neceffaire. ils I'importu- 
sevenir , IUL rioient fans ceffe , & le fatiguoient de leurs Lettres. Ennuiez a la fin d'ufer do 
en font un 
co,iun a~,4c- tant de moyens inutiles , ils en imaginerent un qui fut efficace pour le faire re- 

~;k,' 	venir. Puifqu'il ne tenoit compte de leurs defers , de leurs gemiffemens , de leurs 
prieres , ils s'aviferent de lui ordonuer & de Jul faire un comniandcmcnt. L'ex-
pedient etoi.t Nardi & fans exemple ; l'ordre qu'ils donnoicnt , paroiiloit lui-me-
;ne un attentat contre 1'autorite legitime qu'i!s dcvoient refpecicr : m.ais q"u'cut= 
lentils fait ? La neceffite n'a point de loi , dit le Proverb: commun , & la chari. 
to s'tn fait que!que-foes d'extraordinaires. Si dins cette conionctur,; les Enfans 
.cornmanderent au Pere , cc ne fut que dans la vue de lui obeir : fi les llifciples 
firent la loi an Maitre, cc ne fut que par le detr de la recevoir de lui. 

Les principaux Frerts de Paris , de 'er(ailles & de S. Denis , s'etannt done af-
femblez , convinrent _see lui Ecrirc une Lettre au nom de tout l'lnftitut , par 1a-
quelie apres l'avoir follicit6 par les railons les plus tendres & les plus touchan. 
tea , ils Jul -ordonnent en vertu de 1'obefilance clu'il a vouee a I'Inflitut , aufii-biers 
tlu'eux , de revenir a Paris fans delai. Cette Lettre ecrite d'un Rule fireple & nail, 
marque Ii vivement I'efime & la veneration qu'uis avoient pour lc S. lnflituteur, 
& la crainte qu'ils avoient de le perdre , qu'il fuffit de la raporter telle qu'elle e 
pour refuter tout cc que fes ennemis ont dit de la durete de ton gouvernement, 
& de 1'entetement qu'ils Jul reprochoient. 

. Monfieur n®tre tres-cher Pere , Nous principaux Freres des Ecoles Chr6- 
tiennes , ay ant en vue la plus grande gloire de Dieu , le plus grand been de 

s l'Eglife & de notre Societe, reconnoiffons qu'il eft d'unc extreme confequen- 
o cc que vous repreniez le fain & la conduite generale du faint oeuvrc de Dieu qui 
s eel auffi Ic votre, puifqu'il a pli au Seigneur de fe fervir de vous pour 1'etablir 
i & le conduire depuis fi long-tems. Tout le monde el} convaincu que Dieu vous 

a donne & vous donne les graces & les talens necefi tires pour bien gouverner 
cette nouvelle Compagnic qui oft d'une ii grande utilite a I'Eglife ; & c'cft avec 
juftice que nous rendons timoignage que vous l'avez toujours conduite avec 

. beaucoup de fucces & d'edification. C'eft pourquot , Monfieur,  , nous vous 
• prions tres-humbicment , &: vous ordonnons au nom & de Ia part du corps de 
• la Societe auquel vous aver promis obeiffance , de prendre snceil-amment loin 
• du gouvernement general de notre Societe. En foi de quoi nous avons figne. 
• fait 3 Paris cc r. Avril i714. & nous fommes avec un trrs profond re(pec`1 , 
• Monf=.cur notre tres-char Pere , vos tres-humblcs & tres-obeiffans Inferieurs , &c. 

Cette Lettre I mon avis eft un temoignage bien eclatant de I'infigne vertu de 
M. De La Salle. Il falloit que les Freres euffent une Wee bien haute de l'humllitt 
& de I'obEitfancc de leur Inf ituteur , pour ofer Jul ecrire de la forte, & croire 
qu'il voulut fe foumettre a un commandement , qua affurement etoit mal place 
'clans la bouche de ceux qui le faifoient , & qu'on ne pouroit excufer ft la fim• 
plicite & le befoin ne 1'eitfent pas autorifb. Un homme moins humble quo leur 
Superieur , fe fut choque' & fcandalife de cc compliment imperieux ; & it s'en 
Y'etoit vang6 par un profoad fil uce , ou par une reponfc dure. C'eit cc que lea 
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Freres ne craignoient pas : ils connoiffoient trop bien le cara6$.ere de Ieur Supe-
rieur , pour entrer en defiance fur cc fujet. It leur avoit donne dans toutes ren- 
contres des exemples d'humilite & d'obeiffance ft extraordinaires , qu'ilsfe croyoient 
en droit d'attendre celui-la, & meme de 1'exiger. Its ne furent pas trompez. Tou-
tefois une Lettre G finguliere furprit d'abord Ic faint Prctre ; & s'il n'avoit pas. 
reconnu i'ecriture des Freres qui l'avoient iignee , it auroit pu entrer en foupcons 
contre-tile, & s'imaginer qu'elle etoit fabriquee a plaifir, ou qu'elle etoit le pieux 
flratageme de quelqu'un des plus zelez pour l'Inftitut , & des plus attachez a fa 
perfonne. Ne pouvant donc former aucun doute contre la verite de cette Lettre,,, 
it demeura comme interdit en la lifant ;. incertain s'il devoit ou blamer la hars 
diefTe de ceux qui l'avoient ecrite, ou loner le zele qui l'avoit infpiree. Les diver-
fes penfees qui fe fuccEderent en fon efprit s pendant Ia lecture qu'il en failbit ,. 
aboutirent 'a Ia deference pour fes Inferieurs ,& Ie de'terminerent a leur donner-
encore une fois , un iilutre exemple de foumifiion & de dependance ,, puifqu'i4~ 
Pattendoient de lui. 

Ses amis s'etant aperrus de fon deulein , s'y opoferent avec force ; mais it leur: 
repondit qu'il falloit faire l'obeifancc. A qui voulez-vous obeir lui demanderent--
us? Avez-vous un Supericur dans votre Communaute ? de veux obeir aux Freres, 
repliqua-t-il ,, its me commandent de retourner a Paris. Etrange renverfement ', 
s'ecrierent,t}ils, file Legiflateur reçoit la loi de ceux a qui 'l 1'a faite 1 En vain 
voulut-on lui perfuader qu'il n'avoit point d'ordre a recevoir de fes Inferleurs,, 
de fes En£ans , de limples Freres , lui Superieur, Pcre , Pretre &.Infituteur. On, 
n'ebranla point fa refolution ,. it s'y confirma rneme en leur difant, qu'aprer a&oir-
ft long-tents enjeigne robe':jjance par paroles , it itoit jufte de commencer it l'enfeigner-
par pratique. Cette humble maxime ferma la bouche it fes amis aufti edifiez que- 
furpris.. Its feliciterent les Freres d'avoir un Supericur qui leur donnoit de tell 
exemples ; & As ne do=uterent point qu'un Inllitut fonde fur des actions de vertu: 
fi heroiques,. ne flit l'ceuvre de Dieu , & ne dut fortir ioriiffant du fond des Croix- 
& des perfecutions, ou it paroiffoit cnglouti & perdu. M. l'Abbe de Saleon. au--
jourd'hui Eveque d'Agen,. & M. Didier Chanoine de S. Laurent, qui a Ia bonte= 
d'ajouter au titre de Prote&eur des Freres, celui de.leur Confeiieur, furent ceux.: 
qui reffentirent plus de peine de la perte qu'ils alloient faire du faint Pretre. Les; 
Religieufes de la Visitation du premier Monatere de Grenoble,, en temoignerent. 
auth un grand regret. C'etoit leur Eglife que le faint Pretre avoit choifie pour dire 
la fainte lvIeffe ; & cc flit le fond de Religion &de piste qui I'accomp gnoit er¢~ 
cette aã ion, qui leur aprit i le connoitre & a i'honorer. La devotion qu'il inl-
piroit au faint Autel attiroit prefque touter les Religicufes a is Vleiie, cjuoiqu'il 
ne dit pas celle de Ia Communaute. Le Serviteur de Dieu apres s'etre debarailW° 
des adieux_ qu'il avoit a faire daps la Ville , palTa la • veille de fon, depart un long--
tems en. prieres , pour recommander a Dieu fin voyage & les Freres-de.Ia mai-
fon qui lui avoit fervi d'hofpice. S'etant aper u avant que les quitter de, gluclque-
petit different qu'avoit un d'eux avec le Direaeur,,il fe preffa de l'apai-fer, & les 
lalffa toes dans Ia paix ,.apres 1es avoir exhortez , comme. un autre S. Rarnabe : 
perfeverer dans I'union , dans la charit , dans Ia fidelite a leur vacation r. dans: 
1?efpr,t de retraite, & de fepara,tion du morale. Ii cif ai(e de comprendre combieta4 
ees Freres furent aftlige•r de .cptte fbparation : elle.leur fur d'autant plus. feufible,, 
ails perdirent l'efl trance de IC r•evoil. 

DLDc.La. Salle g=it fa route. du c& 	de. LXott. .fan. arr4a& f4:d, 	ar 
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'conduifit an tombeaa de S. Francois de Sales , on it ref a une heure en prier , 
pour obtenir de Dieu l'cfprit de cc grand Saint , & fa proteuion pour fon Infti-
tut. Quelques perfonnes de connoiifance qu'il ally vifiter dans la Ville, voulurent 
1'y retenir quelque tems : mats it s'cn dilpenfa en donnant pour ercufe , que l'o. 
beilTance le prefoit de fc trouver au plut8t a Paris. lle Lyon it fe rendit a Di. 
jon , ou'lea Freres- le recurent avec une joie mêlée de triflefe, 3 caufe du peu de 
tems qu'il •avoit a leur accorder pour les confoler de fa longue abfcnce. Enfts it 
trriva k Paris le to. d'Aout 1714. 

CHAP ITRE XIII• 
,to *1txiere Boat Al. De La Salle paroh -p e(i refi 	Paris. Les muvel1 

peines qu'on iui fart. 11 delivre un po jexe. 

 De La v,aile qui Etoit ' enu k Paris k la voix de 1obc►Lfance , r' 114.MOnficur 
parut en etat d'I.nfericur , & dit aux Freres en les abordant : Me voici ar-

as.nstasaue nine , que defiirez-vous de mot? Les Freres faifis d'etounement , n'eurent de pare. 
e 5T Prc' les que pour le fuplier do reprendre la conduite gencrale de l'Inf{ itut..Le faialt 

lane comrue Pretre ?en deffendit par to raiforr , -que l'ceuvre avant ete fouterue,pendant foss  
1Ecur,abfence par la main puitlante qui l'avott commenctic , la fienne.etoit inutile- .ii ~& rait (on 

roliblc pour dit de plus, qu'il falloit le fupofer mort , & faire comme s'i1 n'etoit plus au mon 
FbIuer.~

-  
° 	l §̀ e- II a 	u 	tot rolu de vivre deformais dans 1'etat ceres `e)f d 	outa'il 	i6f 	d 	i 	df 	d ~l articulier ou la j 	 P 
rc u~i autrc Providence 1'avoit conduit par des voies fecrettes ; & qu apres avoir goute la dou- 

,~IIPCr:C(13 	 , ceur d une vie libre du loin des autres , it ne pouvoi.t Ic refaudre a reprendre unes 
.teat. 	.Charge fl pefante ; qu'il etoit tems de penfer au choir dun Superieur general ' 

qui par fa bonne conduite put riparer les fautes qu'il avoit faites : c'eft øü le faint 
inflituteur vouloit amener les Freres. IL avoit deja piufieurs ,fois cfaye do les con-
duire k cc but, mime des le commencement de la Societe : mais fon humilitk 
n'avoit jamais pu vaincre fur cet article l inflexibilite de, fes enfans. Or it avoit 
plus d'une vue dans cc projet; car outre cc grand amour de Petat d'abjeEtion & 
de dependance , qui le follicitoit inceffamtnent a prendre la derniere place , .11 
vouloit introduire de fon vivant Bans fa Societe, & autori(er par Ion exemple, Is 
.forme de gouvernement qui d voit y realer, dares la crainte qu'a fa wort ' on ne 
•tentat de mettre la tote des Freres un Superieur qui ne fut pas de leur corps. 
C'etoit donc pour prevenir cc defordre qu'il regardoit comme le renvcrfement 
de fa Congregation, qu'il avoit engage les Freres mime par vu (comme ora 
~I'a vii dans fon lieu) a fc choifir entr'cux un Supericur aui-tot apres fa wort. Sa 
crainte n'ktoit pas vaine , puifque anous .venous de voir ., .qu'apres dix annees en-
.ticres d'intrigues pour .mettre à Paria on fa place un Superieur etranger , on ;t 
avoit enfin reiiffi. Pour rkparer cc defordre des fa naiff-ance , it crut qu'il ktoit a& 
tfolument neceffaire de faire ele&ion d'uu-des Freres pour SupOrieur, afire de ren• 
,dre inutile le Superieur cyterne qua e'etoit klu lesi-mane ; & de naettrc la Coal. 
nunautk en poffeffion de fe conduire elle-mime fans aucun fecoucs du depots. C'cft 

ce qu'il voploit voir pendant fa vie i pour pouvoir fa mort cfperer que fou ab-
fence de cc monde ne feroit aucun changernent chez lea Freres. Au contrairc , 
41 c4iiaQit ague wile mbgligeaiezit pendant is yea 4c jcaiil,.ir pia droit .dc Le gouv"er,. 

ncr 



Inf7ituteur des Frere. des Becles aret!eHxe.t 	tit 
'tier, comme font toutes les autres Congregations ; on ne vint apres fon deccs a 
Ics on depouiller. 

Tous fes efforts furent encore pour cette foie inutiles. Il ne -put jamais obte-
nir de fes enfans is demiffion qu'il follicitoit depuis tant d'annees. Its ne I'avoient 
pas fait venir pour le depoffeder. Tout autre que lui dans fa place ne pouvoit errs 
de leur gout. Its ne pouvoient ni fe pater de lui, ni fe fouf}raire 3 fon auto rite. 
us allerent donc tous a fes pieds pour lui marquer leurs refpei1s, & fe foumcttre 
h fes ordres. Le Serviteur de Dieu fruflre encore une fois de ton efperance , fa 
retira dans fa pauvre chambre , le ctrur plein de triflcfle de ne pouvoir fe delivrer 
d'un fardeau qui lui devenoit a charge , & dont ii fe croyoit fort incapable. Cet. 
to decharge, l'ob jet de fcs vaeux depuis tant de tems, fut celui de fes prieres con. 
tinuelles : it fut enfin exauce , maisce ne fut que deux ans apres. Toutefois pen• 
dant cc tems , it ne garda que le nom de Supericur,  , fe dechargeant du detail des 
affaires fur le Frere Barthelemi , qui ne faifoit pourtant rien fans le confulter. Le 
faint Homme ne voulut pas mime conduire la maifon , ni prefider aux exercises. 

II ne fe rcferva que 1'exercice du Miniflere dont it ne pouvoit fe decharger Cu, 
fey Freres. Il Icur difoit la fainte Mefi-e, les confeffoit & leur faifoit les Dimanches 
& les Fetes une exhortation fpiri.tuelle d'une demie heure. Tout le refte du tems 
11 fe tenoit retire dans fa chambre , & s'employoit a prier , a lire la Sainte-Ecri. 
Lure & lea Livres de piete , & a compoIIr des ouvrages fpirituels pour l'avantage 
particulier des fiens. Cette conduite du faint Homme ne mortifioit pas peu fee 
Enfans. Its croyoient ne l'avoir qu'a demi , & ils avoient un fenfible regret de ne 
pas profiter pleinement de fa prefence. Mais ils diffimuloient leur chagrin , de 
peur de lui en faire, cfperant d'ailleurs inCenfiblement de le ramener a leurs defirs. 

Comme it Etoit arrete dans lee eonfeils eternels, que chaque jour du faint Horn. 
one devoit etre marque au coin de la Croix , it ne fut pas long-tems fans eprou. 
ver de nouvelles humiliations. Son grand ennemi n'etoit plus au monde : Dieu 
-en avoit difpofc pendant que le faint Pretre faifoit ton fejour a Grenoble. L'avis 
.qu'il avoit reçu de fa mort , avoit facilite Con retour a Paris , ou i1 n'auroit oIo 
revenir, fi cc Rival et encore vecu ; c'eft la declaration qu'en paila alors M. De 
La Salle lui-mime a q uelques Freres de confiance. 1vIais Ii cc puifi-ant Advcrfair® 
me vivoit plus , it avoit laifl'e apres lui des heritiers de ton efprit & de fes preven. 
Lions contre le Serviteur de Dieu. 

Un de ceux-la parut fort fcandalife de cc que M. De La Salle confefl'oit les 	It~ 
Freres , dans l'opinion qu'il n'en avoit pas la permiflion. Son zele impatient con- t'FccIcfi r 
tre cette prevarication pretendue , tira des murmures de fa bouche, en faitant part dqo; gs,pe4 
au Frere Barthelemi de fa furprife. Ii sic put pas merge s'empecber de s'en expli- neur 
quer M. De La Salle, q ui ne le retira de cet tonnement que pour le faire rentrer  

~ q 	 y 	p 	 querelle ~ Al. 
dana un autre plus grand , en lui montrant les amples pouvoirs qu'ii avoit reefs de r'e La Salle. 
Son Eminence M. le Cardinal dc Noailies des ton entree dams I'Archeveche de efq Ejjc,~;js 
Faris , fans obligation de lea faire renouveller. L'Ecclefiafbque dont nous parlons -ansc Iq 
en fut d'autant plus furpris qu'il ne connoiffoit perfonne qui en cut de pareils , P 
& qu'on ne lui avoit pas 'a lui-mime donne cette marque de diflinction , que ton 
rang & fa nailfance paroi4?oiert demander. 

N'ayant dons pu molefter fur cet article le faint Pretre , ii I'entreprit fur autre 
chofe, Dieu Ic permettant ainfi pour la perfection de ton Serviteur; car d'ailleurss 
celui dent nous parlous , Etoit un grrnd Homme de bien , & d'une vertu tupe- 
rieure a fa qualitt a mais it etoit i,mba dca idt~; a du kfunt , & it fenmbloit av-ec 
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fon efprit faire revivre ies animotitez contre le faint Pretre. On pent dire qu'ii lui 
cherehoit qucre le , & que m co;-rcnt de fon retour 3 Paris , it nc fyavoit par quet 
moycn 1'en cliller encrce 	to.s ;ifez-tot , (oit que la pretence du Scrvitcur de 
3)iea lui fit or ter ;,e fir i- titre de Superieur des Freres, foil qu'i! cut a cu ur de 
pourfuivrc l cxecur,on du fvllrtz:e du nouveau gouvernement, dwnt it cl,leiperuit 
le Iticccs , tandis clue lti"L 1)c Li Salle nc feroit pis eloigne 	Quuiqu'd en tot, 
du motif qui le lai~oit agir , ii drei! i de ft propr main un NLet7;oirc qu'il fit re- 
mettrc cntre les Mains de; fVI. Dr La Sadie avec or_1re is lui d'y repot; ire. 

Voici lea duet}:ons a ufaueiles on demandoit one reponfe promptc & prccite. 
r „ 

	

	Gels front ci-,iprf:, les Superieurs de la Communaute des Freres? (Ziels en fe- 
1 ln,u 	as 	 ~ txz 	? ront ~=s 	;Y A qui s' a:3 r reatera-ton, irarlquon voudra faire des etab(ttfemens ? 

er3quc; ,~ni Dc ccs Bien fera la penfion ? Queues ieront les regles de la Socicte ? Ces quel 
jccrenE M.Dc Irons (t(_enf Jr F c 1C (,1 & c ibaralfntes, (ICrlUt )a premiere, qut e to i t 1C n  eUd1 

des autres. Le S:-rviteur de Dieu n'y po uvcit repondre fans donner des artnes nou-
velles contre let , & far,, fe jettrr dans ie piege qu'on lui tendoit : s'il eiit repon-
du que les Supericurs d la Communaute des Freres devoient ci-apres etre prix 
du corps de leer Socic;-, > qu'iis devotent titre de Pimples Freres , & non des Pre-
tres n.i des etrangers , c:u;_ lui cut fait proces fur tous ces termes ; car on lui cut 
reprochc is iui-=Herne qu'il vouloit innover fur cet article & changer I'ordre dc 
la ptnmicre hirlatnziDn de is Societe, puifyu'il en etoit , quoique Pretre, Ic Su• 
perieur p:rrpetuel & fans interruption depuis tun etablilfemant. On l'eut tare 
d'orgueil & do fingularite, en cc qu'ii vouloit titre le teul en ton efpece , pour ainfi 
parlor, & ate point laiff,:r apres-lut no tecond exempic d'un Supericur Pretre dans 
ia._ Comtnuta ,:ute. On i'eur accufe i.e biaarrerie ou do petiteife d'efprit , en cc qu'il 
cro"(A. t qoc 'a rtor,gregation fcroit mieux gouvernee par de f-,mples Freres fans 
etude & fans fc-i"cnce , que par des Ecc{etiaftiques eclairez & fcavans. On lui eut 
fait un crime de: condamner ce qui venott d'etre fait avec tant de fucccs , & de 
trouver mauvais qu'on cut fait nommer des Superieurs Ecclefiariques aux Freres, 
par-tout ou As avoient des établiffcrnens: cc qui etoit bleffer perlonnellement l'Au-
,teur de cc Memoire, qui avoit ete Ic premier auteur de cette entreprife. Enfin q'eut 
Ete auffi lui dire a lui-mfrne, qu'on ne le regardoit pas comme Superieur des Frc~ 
res de Paris , & qu'il ufurpoat on tirre quo per?onne n'avoit eu,droit de lui donner. 

I3'un autre cote , 3i M, Dc La Stile cut repondu , que ci-apres les Superieurs de 
la Cornrruna atee des Frt res  ieroietrt des Pretres comme lut , & tels que ceux qu'on 
tvoit de a pins darns les Diocc ci-., z. I! a.ucoit approuve la t;ouvelle form, de gou-
vernement cau'ou vouloit iHInti:cluinn , & qu'on avoit en eflet intresduite , & du'i' 
-egardoit comme no drfordre & comme Is ruine totale de ton Inf utut. c. It fe fc-
roit lui-mcme exclus . c fa Societe , ou it auroit donne un pretexte leg tinme pour 
l'cu chaffer ; ear on lui auroit dcmandc ce qu'il etorc venu faire is Paris , puifqu'il 
y avoit un aiutr.'. Su t ra tl". C]''e Jut. g. M. DC La Salle aurolt d2tI it lui-mime 
tie qu'il avoit twit ; car it aea it engage les Freres a violer le viceu qu'il leur avoit 
imfpiré de faire, qui etoit d= :;;c° choif r apres la mort pour Superieur aucun,prCtrc, 
ai aucun etranger , mais un Frere de leur corps. 

fl ell certain que cc Monfieur n'ayant aucun droit , ri aucunc tz<5g°. rce: de Su-
periorite fur. M. lie La Salle , celui-ci pouvoit refuter de repondre , & dcmariliur 
3,celui qui le quef}ionnoit , dequo.i it fc meloit ; mais le Scrviteur de I',ieu etoit. 
trop humble pour le faire. It eft eircore tree-allure , que fi M. ]fie La Salle eat 
Toulu porter caa cluch¢..o ns x M, it Cardinal de Noailles 2 qui r'avo"t pas doaret 



inftituteur tits Freres des eoks a itnnt,tt. 	t t I 
Ia commiion de les faire , & qui ne regardoit pas d'un fort bon aeil ceux qui 
in 6toient les auteurs , elles cufent attire fon indignation ; mais le faint Pretre 
etoit trop fage pour exciter Bette brouillerie , & trop charitable pour vouloir fa 
ranger a coup fur des querelles qu'on 1w faifoit de gayete de cceur. 

Le plus court pour Jul etoit de meprifcr ces queftions litigieufcs , & de Ies ho. 
norer d'un profond filence. Or c'eft cc qu'il n'ofoit faire , car quoique ce Mon. 
f eur n'eü t fur Iui aucune autorite , i1 en avoit pris fur Ica Freres ; ils avoient mcr 
me befoin de lui ; i1 pouvoit leur faire & beaucoup de bien , & beaucoup de mal. 
Ainfi l'humilitc , la charite' , la prudence , lui faifoient un devoir de repondre. 
L'humilite' le lui ordonnoit ; car le mettant toujours au plus bas lieu Bans fon ef. 
prit , Bile lui infpiroit de s'abaiffer devant tout le monde , & de fe foumettre 1s 
tous , comme z! fes Supericurs, felon 1'cfprit que les Apotres S. Pierre & S. Paul 
infpiroient I leurs Difciplcs. L'Homme de Dieu en Ctoit Ii rempli , qu'il ne par. 
kit a la perfonne dont it s'agit , qu'avec un profond refpedt ; i1 agifl-oit avec lui 
comme avec fon Superieur ; it rccovoit fes corre&ions, & fouvent eifuyoit fes ma- 
nieres dares & meprifantes , fans e'en offcnfer. La charite lui faifoit auffi unc loi 
dc repondre, pour dCtourner lee coups que cc Monfieur pouvoit porter ou faire 
porter aux Freres. Enfin la prudence k lui infpiroit , pour ne pas laiiler ignores 
fes intentions , & de peur qu'on ne Ic fcrvit de fon filence pour autorifcr de not-
velles pratiques. Son embarras ne fat donc pas petit . lea queftions Etoicnt cap. 
tieufes , & on ne cherchoit qu'I le furprendre dans fes paroles. Enfin puifqu'il 
falloit repondre , it s'abandonna 'a l'cfprit de Dieu , & it re'pondit avec fimplicitb 
cc qu'il croyoit lui etre infpirc, 'a chacun des articles excepts le premier. La rc• 
ponfe portCc l celui qui 1'attendoit , ne fit qu'aigrir un hommc qui ♦ouloit s'ai-
grir, & qui cherchoit occafion d'eclater contre le Serriteur de Dieu. 11 parut in• 
dign6 de cc que le premier article n'avoit pas etc rtpondu. C'e'toit I celui-lI me' 
a ie auquel ii demandoit one reponfe pre'cife , parce que tour les autres en dcpen• 
doient. Pour le contenter, it auroit fallu que Ie faint Inflituteur cut rcpondu a 
yue la Communaute des Freres de Paris feroit gouvernee par lui & les MelTieurs 
do ##' . Toute autre reponfe 1'eut egalement irrite ; car voill ou it en vouloit 
wenir , de fe faire nommer Superieur par 1'Inftituteur mime & a fon exclufion a 
& de faire remettre par lui.-meme la Comneunaute des Freres de Paris fous fapleine 
puiflance & difpofition. C'ctoit precifement cc que M. De La Salle eraignoit , 
& cc qu'il regardoit comme le renverfement entier de fa Societe. L'indignation 
qu'avoit fait paroitre cc Monheur, l'af€ligca fort, parce qu'il en prcvit let fuites, 
aaais it n'en fut pas ebranle. 

11 abandonna tout I Dieu, dit qu'il ne pouvoit repondre , & qu'on lui tendoit ~1 f I fow 

to piege. bans cc toms-II, I propremcnt parlor, it n'y avoit aucun Supericur en' a point ri. 
fondion. M. De La Salle 1's:toit, mais i1 ne vouloit en faire aucun office. Les Fre- «n refus cfb 
res ne s'en etoientpoint donne on autre. Et cc ne fut que deux ans apres que fe Cafe 9u'om 
fit l'eledion du Frere Barthelemi. D'un cott leur refus conflant d'accepter la de-  
anillion de leur Inuit uteur , & de l'autre cote Ia perfeverance de M. De La Salle srande sip. 
3 ne faire aucun a(`le de Supericur , Iailfoieut toutcs chofes en fufpens. Cette oc- lc`cc. 
cation paroiffoit bclle a celui qui s'ingeroit dans cette Communaute pour be faire 
donner Ic titre de Supericur par Ic Serviteur de Dieu , afin de fe faifir de l'au• 
torite qu'elle donne , & d'achever enfin 1"execution de fon fyflume. 

Quand M. De La Salle n'auroit point cu en vue ces fujeta de crainte , la pru+ 
4encc no lui auroit pas cagure penis do fire 4ucuua repouff au premier $rti, 
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cle ; car, difoit-il , fi je mets par ecrit que la Communaute des Freres fera conduite 
par 110 #0. j'aurai a dos M. I'Archeve'que de Paris ; fi je dis qu'elle fera foumife arr-
gouvernement du Prelat, j'attirerat iur moi & fur les Freres la perfecution de ces. 
Metheurs. Des raiCons Ii fortes l'cmpecherent de hazarder une rcponfe au pre-
mier Article , & de s'expofer aux iuconvcniens qui devoient la fuivre. I1 en fut 
puni , & les Freres en porterent la petne. C'eft cc que craignoit M. De La.Sal-
le ; mais it y ctort prepare. Celui qui Inuoit ccs tours , avoit eu 1'indultric ds 
faire venir entre Ces mains , la penfion due aux Freres qui tenoient les Ecoles , & 
it etoit bien refolu de ne s'en delfailir  que quand M. De La Salle l'aurowt tatis-
fait par une reponie qui lui plot. Qiand le toms de recevoir la penfion fut venu , il. 
demanda pour prelirninaire a ceux qui ve, oicnt la chercher , fi M. De La Salle 
avoit repondu : Ces Freres simples & dinceres direst fans deguifement que non 
parce qu'il ne fcavoit qu'elle reponfe faire. Nouveau chagrin pour un hommet 
qui exigeoit de la bouchc de M. 1) la Salle rneme , le titre de Superieur , Sz. 
qui s'avifoit de Ic mettre en quelquc forte , au prix d'une penfion due. II exigea. 
en effet cette reponfe ,, comme la recompenic du pay ement qu'il avoit a faire, &. 
refufa de remettre le depot qui etort entre les mains. M. I)e La Salle ne s'emut. 
pas d'un refus auquel it s'attendoit. Les Freres cependant le preftoient de repon-
dre , en lui reprefentant le hc.,`tin de la maifon , & frifotent leur poffible pour 
1e tirer de 1'inac` ion Bans laquelle it derneurort 	cet egard ; mass it refula tou- 
jours de repondre , prcvoyant quc quelque reponfe qu'il put faire, les fuites en. 
feroiettt toOjours facheufes. 

Les Freres ne pouvant done rien obtenir de lui fur cc point , & fc voyant d'un. 
tes Prim autre cote pre?ez par la necehrte , prirent le parti de repondre eux-mimes , per- 

trouvent un 
cxrea,ent fuade qu'une reponfe de leur part , fans avoir les mimes inconveniens qu'auroit 
(.our Ce firer eOs celle de M. I)e La Salle , leur procureroit cc qui icur etoit fijuflement du s, de c.,c at-  
fsisc. 	& tireroitleur Superirur de t

, 
 etrange embaras ou i1 fc trouvoit depuis fix fcmai- 

nes. Sans entrer dans le detail de cc qui fe paffa en cette occafion , it fufit do 
dire qu'ils trouverent le moyen , finon de fatisfaire celui qui avoit propofe les. 
geeftions , du moins de I'ohliger de paroitre fatisfait. Voici la reponfe qu'ils fi-
rent par ecrit an premier article : us dirent , que l'Inftlitut des Freres feroit con-
duit par Meffieurs " . qui de concert avec Alellieur.r "' 00  choifroient un Superieur 
Ecclefaftique. On fçavoit que cette reponie ne lui plairoit pas ; mais on comp-
toit auffi qu'il ieroit oblige de s'en contenter ,.parce qu'il avoit donne lui-mime 
aux Freres pour maxime , que quand us auroient quelque dif i ulte, us devoienr.,n4f-
f mbler deux ou troas , felon Ie cn njetl de l'Evangile , & qu'il tro.uveroit bon tout cc 
qu'ils decideroicnt de cette maniere. I1 s'en(uivoit encore de cette maxime que 
les Freres avant dit quc cc n'ctoit point 21 M. De La Salle , mats a eux a repon-
dre au premier des Articles propoiez, on ne devoit plus exiger de lui de repon-
fe. La chofe arriva comme on 1'avoit prevu. Cc PI. ayaot lu 1'Ccrit  Ie rendit 
aux Freres en fouriant & fans dormer aucune marque de mecontentement. Au 
retour des Freres , M. De La Salle vovant le papier & aprenant que cc M. etoit 
fatisfait , s'ecria en jettant no profond toupir : Ab ! man Dieu , que you! ns' avez 
ite de dej7us le cwur un poids pefant ! Des le lendemain on fe prelenta pour rece-
voir Ia penfron qui fut aufl'i-tot accordee , & on n'entendit plus p'irier de cette 
affaire. M. De La Salle apres cet evenement, refolu plus que jamars d'andiquer 
1* fuperiorite 3  fc donnoit encore plus de garde d'cn faire au:u:rc foncon. il; 
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ftoft prefque toujours dans fa chambre k prier ou a lire , & a compofer its Me-: 
aitations a Pufage particulicr des T'reres, Ic contentant d'ailleurs do les entendre on 
Confeflion , & de leur faire dci confercncea fpirituelles Ics Dimanches & lot-
Fetes.. 

	

Un an spree le retour de N1. Ike La Salle a Paris , le Chevalier d'-Arme at 	Vq, 
at'y eroit retire dans Ic Noviciat des Freres. C'etoit un jeune homme dune famil. K'aoire AW 

Chevaber 
It illuftre en Allemagne , qui avoit fervi plufieurs annees dans les armees de 1'Em- e'4rmct~.r , 
percur fous le Prince Eugene. Aprts la barailic de. Denain , it quitta le Service , 14e nyc coin° 
fans qu' n en fcache le motif. En paffant par Lyon, it s'y arr, to quelgpe-tems. vrance de ta. 
Pendant fon fe jour dans cette Ville , une pofi-edee qu'on-exorcifoit , faifoit I'en- Porrefnn dw- 

DEmon pax" 
tretien de tout le monde, & piquoit la curiofite des gens oiufs.La fienne Ic ten-m,2cxnsai•, 
to de voir le fpetacle , & d'bxaminer,  , fi cc qu'on difoit de la pafeflion du De-14• 
anon etoit veritable. Peut-titre vouloit-iI rite des exorcifines , & de la fimphcit& 
des Catholiques , qui dans la penfee des Novateurs, font trop credulas fur cet arti- 
cle. Un Ptoteftant comme lui , n'ctoit pas: di(poIE a regarder autrement , quo 
comme un amafement du peuple , Ia cCrCmonie des ezorcifines. Un hosnme do 
guerre , tel qu'il etoit , fe faifoit un honneur de faire I'efprit fort ,.& de ne pas- 
moire qu'il y cut des Demons.. 

Ce flit. dans cette difpofition , qu'il entra dans I'Eglife , ol fe faifoient lore 
exorcifines. Le falut . qu'il y recut an entrant , de la part du Demon, par Is bou- 
che de la polTcdee , paya fa curioft6 , ou fon incredulitk ,, & lui en aprit lus- 
qu'il n'en vouloit fcavoir ;,car la pofTedee an le regardant , lui 'dit an fremi-fant 
de rage : Tu ne crois par , u'il y ait der Demons : mais to eprouveras un jour-' 
leur fureur. jatnais homme ne fut plus furpris : TillCtoit venu pour rite, it trou- - 
wa dequot pleurer. Frapc d'une verit6 fi falutaire , que- Dieu lui rCveloit par 1e 
pere du menfonge , it y penfa ferieufement ;, & cette premiere penf6c fit naitre. 
dens l'inftant cclle d'abjurer le Lutheranifine, & de fe faire indruire.de la Reli- 
gion Catholique & Romaine. II n'y perdit point de rems , car, 11 fit quelqucs 
mois apres fa Profefion de Fai entre les mains de M. I'Archereque de Lyon. Cstt% 
'diemarche time, i1 alla a Paris , of fes premiers loins furent de fe mettre entre leaf 
mains d'un habile Direc}eur,capable de le conduire a Dieu , & de le rstirer de fes 6, 
garemens. 11 fut adreffh iun-vertueux Pretre.de la Communautf de S. Sulpice 'qui-
Iui confeilla de fe retirer dins la Communaute de M; De La Salle. II y fut re§t1. 
le 8 d'O&obre 1714. & commenca le jour de S. Danis 3 fuivre Ics exercicea die* 
Noviciat. Ii femble que le Ueenon l'attendoit- li pour lui faire Cprouver fes fu-
reurs , felon la menace qu'il lui en avoit faire par la bouche de Ia poffedee. Cela' 
ne 1ut r toil pas fort difficile ; car le Chevalier avoit recij a l'armee piufieura blef 
lures , qui n'avoient ete gueries que par 1e remede, apelle le fecret: L'efprit sna-
lin qui avoit en-rplovC fa fcience a guerir un homme qui Etoit 'a lui , ne voulut- 
pas qu'il en profiiat apris fa converfion. Le nouveau converti fentit des-douleurs' 
cuifantes par-tout le corps- , des Ic premier pas qu'il fit dens la maifon des Fre. 
res. La violence des maux qu'il fouffroit , Jul arrachoit lee larmes des ycux & lee 
foupirs du cceur. Les Freres qui en ignoroient le iu jet attribuoient a fa- ferveur 
& au regret de fes pcchez paiThz , Fes pleura & fes g6-miLThinens. Cc ne fut quo 
le lendemsin quite furent Cclaircis de cc qui e:na Etoit Ia veritable caufei Conme, 
il'ne parut point aux cxercices de Communsutt , on alla le cherc er , & on le 
trouva dans fon lit immobile & fans connoil3ance , nageant dans le fang qui cou-
Lcrit do toutcs fee plaice qui s'etoint rouvertCs , quoi gq'au.aravant ellcs fuli"eutz- 
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fi bien fermees , qu'eIles ne paroiffoicnt pas mime. On s'apli ua en diligence 
lui procurer touter fortes de fecours ; mais cumme 1cs remedes ne It faifoien@ 
point revenir k lui , qu'il demeuroit faas par tic cat fans mouvcraent , & qu'ors 
defefpera mime de le voir long-terns en 'tic, -ii .w donna l'Extrreme-Onion. 
Ce Saerement cut un effet fi fenfible, qu'au m met mnemc fes playesfe refermcrent,, 
la parole & ]a connoiffance revinrent , & it fe trouva dans une (ante fi parfaite a 
.qu'il fut en ctat le lendemain de reprendre les exercices du Noviciat. Cepen. 
dant cc retour, de fante ne fut pas de dur6c , car quelques fours apres it return. 

:ba dans un e'tat pire que le premier. Sans connoiflance , fans fentiment , it na 
faifoit ufage de fes fens & de fes membres , que par des contortions horribles , 

;cn vomiflant le fang par la bouche , & en roulant les yeuxans la tete cornme 
~n poIT€de. I1 fixoit nsanmoins les yeux do tems en terns fur un endroit de la 
chambre , & remucit les lcvres comme s'il eat pane 3t quelqu'un , en faifant 
.de fes bras les mouvemens d'un homme qui vcut parer des coups & qui fe met 
.en defenfe. 11 paffa ainfi la nuit dans des agitations extraordinaires , fans qu'il fut 
•poflible de lui faire prendre aucune nourriture, ni de lui defferrerles dents. Enfuite 
it tomba dans one eipeec de raviffement qui dura 4. heures. Pendant cc tems it crut 
.voir tine foule de Demons fous des figures horribles, qui Ic menaccoicnt de 1'ex. 
termincr,  , s'il ne quittoit promptement is genre de vie qu'il venoit d'embraf 
fcr. Cette vuc effrayante lui faifoit faire des grimaces horribles , & fembloit le 
mettrc Ii proche de la mort, qu'on croyoit qu'il alloit expirer. Alors it lui fern. 
bla voir la tres-Sainte Vierge , dont it avoit goutc la devotion depuis fon retour 
It la veritable Foi , qui difpa par fa fettlepretence cette troupe infernale , & Ic 
confola. Des qu'il fut revenu 'a lui, it demanda avec inl}ance I'habit de la Socie. 
td , & on Ic lui accords, I1 paya cher cette grace , car le Demon regardant cct. 
to prife d'habit eonime une nouvelle intulte , s'en vangea fur lui par de nouveaux 
tourmens. Cos me fi l'efprit infernal 1'eut ferrc an col , & I'eut voulu strangler e 
le Novice ne pouvoit refpirer, & etoit dans l'etat d'un hornme qu'on etouffe. 
1Sa langue ?epniffit de maniere qu'il n'en pouvoit pas faire ufage pour parley. 
Dans cette cxtrimite cependant, it ne perdoit pas la connoiffance; cc qui fit qu'on 
lui donna le Saint Viatique. Comme on defefperoit de fi vie , on atTembla quel. 
que-terns apres la Communaute pour dire les prieres de l'Agonie. Le mal parut 
diminuer'a mefure qu'on les faifoit , & a la fin des prieres , on le vit comme ref. 
fu(cite. Le Demon n anmoins ne lacha pas prife , & puifqu'il n'avoit pu par 
taut de tourmens d&tourner de ton delTein cet efclave e'chape de fa fervitude , 
it cut recours it l'artifice. Soit imagination , foit preffige , le malade crut voir 
M. De La Salle , le Frere Barthelemi Diredeur des Novices , & le Pretre quit 
lui avoit infpirC d'entrer daps la Communaute , le framer & le fiageller cruellc-
mcnt. C'Etoit le Demon qui fous leers figures avoit fait cette execution, f®it ef. 
feu'rive , foit imaginaire. Cc qui eft tres-reel ; c'efl; qua- le Novice fouffrit beau. 
coup , & que fes doulcurs n'6toient point un fonge. L'artifice du malin efprit 
lui reef it : ton deifein eto!t de perluader le patient qu'il avoit trouve trois bon. 
reaux , darns ces trois vertucufes perfonnes : Le Novice en demeura tres-pertua-
de ; & c'eft cc qui penfa caufer fa perte. On fit fon pofl'ible pour l'cn defabufcr, 
& enfin it reconnut la malice du fedut2cur. Revenu de ton faux przjuge , fon 
courage fe ranima contre Ics attaques de Satan , & les efforts de Satan redou. 
blerent contre lui. Le fait paroitra incroyable , & on n'oferoit pas I'avancer 
d~t}s tin fiCcia o 1'on ne vest rice croirc de cc qui patois a riordiu&ir 	> s~~o 



fix, ulusair its ?-eras des .Ecoles G retietmes.  
"gavoit pas pour garans les Freres qui en ont ate temoins : L'ancien Serpent 
u'ayant pu arracher la vocation du coeur de cc Novice , lui arracha Ia nuit tour: 
les ongles des pieds. Les Freres le lendemain Jr. virent , & crurent s'en dcvoir 
raportcr 3 leurs yeux. Ce temoignage eft rcrsC de ceux mime qui font les efprits 
forts. M. De La Salle fut comme les Freres , temoin de cc fait & des autre8 
qu'on vient de raporter. II etoi•t revenu de Grenoble , & it avoit fait pendant -
plus de fix femaines cn favour de cc nouveau converti fi cruellement agite par le= 
Demon , tout cc que la plus tendre charite avoit pfi Iui infpircr. 

En faifant reflexion fur tout cc qui s'ctoit paff6 a fes yeux , it deineura per.-
fuade que toes ces effets marquoient une veritable poffeflion du Demon ; cepen-
dant comme it etoit fort fage & prenoit en tout de grandes precautions , i1 ne: 
roulut point faire d'eclat ; car apres•tout, pour l'ordinaire it n'y a pas de demon•-
iiration fur cc fujct , & it eft aife de s'y tromper ; c'eft pourquoi it ne voulut 
point faire publiquement les prieres que l'Eglife prcfcrit pour la delivrance des; 
Energumenes. II s'enferma dans la chambre du malade , & fit fur lui les prieres 
avec Ies Ceremonies qui font d'ufage en parcils cas. Ellis furent efficaces & le; 
Novice fut dClivre de la poffef on du I.)emon , qui. jufques l3 n'avoit point donne: 
de relache a Ion ancien captif. Depuis cc teens le Novice ne reffentit plus les at--
taques du malin efprit ; mais i1 cut Ic malh:ur de manquer de fidelit6 , & it n.- 
plerfevera point dans fa vocation. 

CHAP ITRE XIV•, 
M: De La Salle renvoye le Noviciat d S. Ton. Ii veut y aller, mail on le lui de`> 

fend, & i1 obea : on lui permet enfuite d'y aller , & it s'y aplique avec Zile et• 
15education des Novices. I1 obtient erin des Freres de lui choifr un rSuccefur. 
Maniere d'y procider qu'il leer enfeigne. II retouche les regles , ►  les met dans~ 
l'etat oic clles font anjourd'hui. 

VErSIc meme•tems dos~t nous .venous de parler, arriva la mort de LoUis XIV. IIc. 
qui fut un nouveau fu jet d'afllidion pour M. De La Salle. II la pleura avec 

tous lei gens de bien , & en craiguit les fuites pour I'Eglafe & pour l'Etat. Les 
deux minoritez prceedentes avoient apris it tout le monde , cc clue Von devoit 
aprehender d'une troifeme. On pent dire que l'Inftitut perdit a la wort de _ce 
Grand Monarque , un grand Protecieur ; car Sa Majefte lui avoit accorde tout 
cc qu'on avoit demande jufqu'alors en faveur des etabliffemens des Ecoles Chre- - 
tiennes. Ce religieux Prince venoit mime d'cn etablir tine a Fontainebleau avec 
tine penfion de cinq cens livres pour deux Freres , qui demeura fans execution. • 
L'interet de l'Eglife qui faifoit une ft grande perte par le daces d'un -Roi enco-
re plus redoutable a l'herefie qu'a fe.ti voifins , touchoit plus M. De La Salle quo 
celui .de fa Congregation ; car it ne Iui fut pas difficilc de prevoir que la nouveau--
ti alloit faire de grands progr.es a 1'ocnbre du Trune en-tutelle. 

Alors Is rarete des Elpeces & .la chcrte extraordinaire des vivres qui augmen= -
toit toys les fours a Paris , fit refoudre le S. Initituteur It renvoyer le Noviciat 
9. Yon , ou it pouroit plus aiiement hibfifler ; car le prix des denrees ne rendoit. 
y a*dans I Frwvizccs La-vie aufli di. ictle qu'cVe 1'etoit,.da s la cap tale~da ,I~.®y  
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inc. Ic Frere Barthelemi partit done pour Rouen vers le mois d'O&obre area 
trois ou quatre Novices. Ii n'en avoit pas davantage , parce que le nouveau gou. 
rcrnement qu'on avoit roulu introduire , n'en vouloit pas an plus grand nombrc 
eomme nous l'avons dit. Le Noviciat fut alors retabli a S. Yon , & it y a tou• 
jours fubfifté depuis ce tems•la. M. De La Salle demeura a Paris encore un mois 
avec les Freres de 1'Ecole. Avant que d'cn partir pour fuivrc le Noriciat , it pria to 
Frere Dire&eur de la maifon de lc laiffer prier Dieu durant deux jours renfer. 
4nb dans Ca chambre . d'oii it ne fortoit que pour prendre fes repay , afin de con -
tinter Dieu , pour fgavoir s'il devoit alter prefenter fes refpc~ts a M. lc Cardinal 
de Noailles. Aparemment qu'il fut infpire de n'y pas aller ; car apres avoir dit 
la fainte Meffe de grand matin a la ParoifTe de S. Sulpice, it alla faluer M. 1'Ab-
b6 de Brou & prendre conge de lui. 

Ce digne Abbe qui fe confacre dans Ia vie humble & cache 'a toutes lcs 
ites oeuvres qui n'ont point d'6clat , avoit ete prie par M. de la Chetardie do 
prendre loin des Freres , lorfque M. Dc La Salle avoit fui en Provence , & do 
leur rendre tons les fervices dont its avoient befoin. C'eft cc qu'il a toujours fait 
depuis avec une grande charite. Par 1'interet qu'il prenoit au bien des Freres do 
Paris , it s'empreiTa de retenir M. De La Salle & s'opofa a fon voyage ; it you 
let mane en le lui d'effendant , ufer d'un terme qu'il fçavoit etre agreabie a un 
homme Ii humble , & que la charite in(pire quclquefois pour fupleer au deffaut 
de l'autorite. Le motif qui engageoit le pieux Abbe a retenir M. De La Salle 3 
Paris , of qu'il ne fcavoit pas comment is Communaute pourroit en fon abfence 
y fubfifter , dans un t,ems ou toutes chofes etaa.t au plus haut Vrix , elle coma 
s,cneoit a manquer die tout. M. De La Salle qui avoit des Superieurs partout , 
& qui Cc faifoit un devoir d'honorer celui-ci d'une maniere lingulicre , lui obit 
avcc la furnplicit6 d'un enfant. Les Freres qui n'en vou!oient pas reconnoitre un 
Ii grand nombre , fe fcntirent un peu choquez de cet ordre nouveau , & du db-
rangement qu'alloit faire chez eux cc contre-tems. Its jugeoient la prefence du 
S. Fretre abfolument nEceffaire it S. Yon , & ils le preffoient fort d'y aller. Le 
remede an mal , fut que deux Freres allerent faire fentir a M. l'Abbe de Brou la 
dElicateife de M. De La Salle , au fujet de la deffenfe qu'il lui avoit faite do 
forth de Paris , & que le faint homme honorant en lui l'autorite qu'un homme 
parfaitement humble donne . tout le monde fur foi, ne vouloit pas alter 3 Rouen, 
ou cependant on ne pouvoit. Ic paffer de lui. Cc dut etre un grand fujet d'cdifi• 
cation pour cc picux Abbe, de voir un homme du nom , du rnerite , & de Page 
de M. De La Salle ; honorer fa jeunefl'e jufqu'a cc point , & refpeaer en lui 
des defenfes qu'il n'avoit pas droit de faire. Comme la charite les avoit infpirEes, 
c11e lea retraaa fur ics aflurances que les Freres lui donnerent , que la prefe.nco 
de leur Superieur n'etoit leas abfolument nécefaire a Paris. 

M. Dc La Salle venu dans IC lieu ou it devoit peu d'annees apres trouver un 
tombeau, & dans cc tombeau la fin de fes peines & de fey travaux, ne penfa plus 
qu'a fe preparer a Ia mort , a fe debarrafler de tout autre loin, & a laic er l'Infli-
tut daps l'etat oil it le fouhaitoit ; mais eomme fon heure n'etoit pas encore vc- 
nuc , & qu'il n'avoit pas encore confomme fon ouvrage , les Freres ne 3ui perm 
snirent pas de gouter ie repos qu'il cherchoit en Dieu , & qui devoit Ic prepare: 
au repos Eternel. Les ayant elevez dans la pratique detaillbe de l'obClliance , & 
leur ayant apris a ne rien faire fans permiflion , en fon abfen ce comme en fa pre 
fosse ' it etvtlt jufte qu'il fat Li vi ne de fi is proprca maxiwes 	c quc In cha. 



Inf ituteur des Freres des Poles C"hrdtie nij. 	i ~r ' 
rite lui tendit agreable les importunitez continuelles que fes difciples Iui fai(oient 
de vive voix , & par lettrcs , en lui demandant des permiiTions ou des avis. Inu• 
tilement it les renvoy. oit ac Frere Barthelemi , its revenoient toujours a lui , com-
me des enfans a leur Pere , par ces prEjugez legitimes qu'il ne pouvoit fe depou.il-
kr de fon autorite fur eux. L'emploi qui Etoit dans cette maifon le plus a fon 
gout , ctoit la conduite des Novices. De tout tems it en avoit fait fon platfir, 
autli-bien quo fon devoir principal , comme on 1'a vu , perfuade que toute la 
faintet6 de fon Ini itut dependoit de Ia ferveur du Novici.at. Sur cc principe , it 
s'y apliqua alors plus que jamais. Les yeux ouverts fur les demarches de ces jeu-
nes Bens , it les etudioit par-tout , 8a cherchoit on tout a leur infpirer 1'efprit 
& les maximes de Jelus-Chris} , & a leur donner du gout pour fes vertus & fes 
fentimens. Plus zele encore a cultiver leur interieur, qu'a bien former leur cxt--
vieur , it fe faifoit rendre compte de toast cc qui fe paihoit en eux ; & en les ob. 
1crvant de fi pres , it les obligeoit de ne point fortir hors d'eux-memes , & d'c-
tre attentifs fur tous les mouvemens do leur propre cceur. Tout cc qui n'Etoit 
point Dieu , ou ne condui oit point a Dieu , n'6tant point de fon gout ; it ne 
fravoit eftimer dans fes novices que la tcule vertu , & c'Etoit cue feule qu'il vou-
loit leur aprendre a eftimer plus que tout le refte. 11 falloit oublier Ic monde & 
toutes les chofes du monde en entrant 3 S. Yon , ou bien.t©t en fortir. Dana 
cette agreable folitude , on ne rcfpiroit que le Ciel , on oublioit tout ce qui ne 
regarde pas Ic falut , & on defaprenoit la fcicnce du monde. On auroit enema 
ignore qu'il y cut un monde , fi on ne Favoit pas connu avant que d'y entrer. 
Pour Cc plaire avec M. De La Salle , it falloit avoir de l'ardeur pour fa perfec-
tion , etre determine a fe renoncer , & d entreprendre l'ouvrage d'une parfaite 
mart a foi.-mime. En un mot it vouloit des Novices fervens , ou qui vouluflent to 
devenir , ou it n'en vouloit point ; ce n'etoit pas le nombre , mass la faintete 
qu'il cherchoit. Ceux en qui it trouvoit du courage pour travailler a leur perfec-
tion , Etoient fes amis : it les airnoit avec une tendreflfe particuliere , & c'etoit 
pourtant ceux-la qu'il mortifioit le plus. II s'attachoit a les faire courir dans une 
carriere epineuCe , ou la nature lache ne demande qu'a !e repo{er , ou au moins 
a reprendre haleine , & ou cue a befoin de 1'eperon de tems en terns , memc 
dans les plus fervens. Il ne pardonnoit rien a ces amen genereufes , parce qu'il 
vouloit leur aprendre a ne fe pardonner rien a elles•memes , & a fomenter entry 
leur cocur & leur chair une haine irreconciliable. Irritant en ccia la conduite de 
ce Cage Superieur , dont S. Jean Climaque fait tant d'e.loge , qui auroit cru ®ter 
le pain de la main de fey infcrieurs les plus parfaits , s'al ne ley avoit hurnilies & 
mortifies a tems & a contre-tems , fans raifon & avec raison. 

Par raport aux foibles en la vertu & aux commenc:tns , la conduite de l'Inlfi-
tuteur etoit differente. 11 les confoloit , it ley animoit , it les foutenoit. II tA-
choit de Ieur adoucir le joug de Jefus-Chrift, & de leur faire gouter fon fervi-
cc. It fe cosnportoit a leur egard comme une mere tendre, qui porte cntre lea 
bras fes enfans quand its font las de marcher , & qui les careue fur fon fein. 
Ceux qui lui piroiffuient languir clans le chcmin de la vertu , attiroient fa com-
paflion , & experirnentoient cependant fa, feverit6. II ley pouffoit vivement , it 
1es piquoit , & i1 Icur faifoit eentir I'aiguiIlon de la charite ; car elle a aulli 
fey pointos , difent Ics Saints , & cite fait des-blelThres , mass des bleffures qui 
gutriflent le mal & nee i'aigriflent jamais. due ne leur difoit•il pas Pourleur fai-
re connoitre lour maladia fpiritucilc & fes mites ? Qe i,c failbit-il pas pour I 

Tonne II. 
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obliger h en cherchcr le rem de dana la priere-, dens is preparation aux Saere 
mens , & dens l'abn~getion Evangelique ? Les corurs qu'il trouvoit durs & in 
fenfibles s .lc touchoient ; & en dr plorant leur malheur,  , en paroiffant en etrar 
e*rsye , iil leur aprenoit k fe pleurcr cux•memes , 'a fe plaindre , & a prevenir 
les funeftes effets de leur a tat. Ceux qui paroefloient chancelans dans lcur voca-
tion , attiroient tous lea loins. II esaminott les caufes de leur tentation , & leuv 
aprenoit It en dbcouvrir eux-memes la fource. S'il ne reconnoiffoit point en eua 

s marques de la vocation de Dieu , it leur ouvroit la porte , & it etoit le pre. 
mier a lei inviter de fortir. S'il remarquoit des vocations deffedueufes 	it leur 
enfeignoit a les corriger & a les purifier. Pour cc qui eft de ceux que Ic S. Ef-
prit avoit conduits chez lui, it n'oublioit rien pour affermir leur fidelite i la gra-
ce , & les confirmer dans leur profeflion. Toujours prct a leg ecouter toua, iI, 
lent montroit a tous un cur de pere , bit dans les reprimander qu'il faifoit aux 
ens, bit dans lesccareffes qu'il faifoit aux autres. Cette occupation ne 1'ennuyoit' 
& ne le fatiguoit jamais - it laiffoit volontiers toutes les sutres pour s'attacher & 
Celle-ci , comme a la plus irnportante & la plus efTentielle. En effet , que pout.. 
on efptrcr dans Is fuite d'un hominc , pit n'a pas ete forme dans la vertu dca 
$n entre;a dana tine Communauté; d'un homme qui n'a point fait de Noviciat , 
on qui 1'a mal fait? Une maifuneut•elle fubfiftcr fans fondement ? Peut-on of 
perer de voir dans l'Age viril en bonne fantr , Penfant qui n'a point pris de fait, 
on qui n'cn a recu qu'an mauvais. 

Le vertueux Frere Barthclemi Diredeur des Novices , itoit charms de vois* 
M. De La Salle faire fa fon&ion , & it Ic rangeoit panmi eux en qualite de Fre- 
re ain6+ , pour pro ter des inilrudions de leur Pere commun. Cette humility ra-
viflbit auffi le cur du faint Prt?tre , & gagnoit fa confiance. Il n'avoit rien de ca-
che pour Ic Frere Barthelemi ; & It fiifant I Ion tour Novice du Frere Barthele-
n i , it prenoit & fuivoit fes avis fur tout. 

Quelques anciens Freres en curent quelga'ombre de jaloufe , & foubetterent 
que leur Pere partageit fa confiance entre ceux de lea Enfans qui paroiffoient la 
aseriter par Page & 1'anciennetr ; mais l'Inftitutcur avoit d'autres mastimes , & 
croyoit qu'en Communaute l'Age & l'anciennet6 ne pouvant jamais fuplecr au defautr 
dde vertu ou de prudence, it ne falloit compter des annees pal cs, que cellos 
pie la ferveur avoit fanaifiecs , & qui etoient couronnees de 1'humilit6 dv ccrur ;, 
dt que lea autres n'etoient bonnes qu'I fervir de maticre aux larmea ,,& de fujet. 
de doaleur & de confufion aux anciens. Sept ou huit mois s'Etant ecoulkz d'e 
certe manure dans la Maifon de S. Yon , le Frere Barthelemi mit I erne nouvel-
le Eprcuve l'humilite & l'obeiffance de M. De La Salle , en Ic priant d'aller fai-
reia ifire des Etablilfemens de Calais & de Boulogne. C'Etoit lui demander un 
facti&e , clue de Ic retirer de fa chere folitude ; mats ceiui qui en a!'oit cant fait , 
uc refufa pas celui-la ; ii le fit vets le milieu de l'annee 1716. Comme nous 
*vona raportd par avance, en parlant de l'Etablitfement de cos- Ecales cc quc 
fit M. De La Salle en cette vifite , & la manicre dons it fut rec~u , nous n'e& 
dirons rien icil. 

M; De La Salle de retour de 1a vilte de Boulogne & de Calais ' ne-s'exergoil 
cpt''I 1: pistd s fgachant qu''eile sit stile I tout , & que c'cft I clle que font pro-
mis les biens dc 3a grace dans to vie prefcnte , & ceux de to gloire dares la 
tit future. Une feule chofe l'inquiEtoit : it avoit peur de mount Superieur. Some 
hu7oititlt6,t:e It pouvoit fba iz, It 1'iuttrct- de 1'IniQitut ne-k dcarraz doit pas. L. 
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dcrniete place chez lea Freres etoit celle que fon ceeur aimoit ; & puifqu it n;a- 
voit pas pu l'occuper pendant fa vie, it defiroit paliionnement de s'y trouvet 
avant it mort. Toutes les tentatives qu'il avoit faites inutiletnern pluficurs foil 
ea différens terra fur ce 1a j:.t , no lui avoient point fait perdre 1'efperancc d'y 
rtiiffir. Pius it trouvoit d'eloigncment dans let Freres a eondefcendre fmr cc point 
:►  fes defirs , plus it les importunoit do fe rendre a fes raifons. Ii en aroit an of 
fet do grandcs. it fentoit pie fa mort aprochoit ; car fon age etoit d6ja avaxcó. 
Les Freros etoient enfin en ctat do fe conduire eux-merncs , & de trouver dane 
leur Corps un digne Supericur. I1 les avoit ftilez infenliblement 1 reconnoitre k 
Frere Btrthelemi coinme leur Chef , on fe dechargeant fur lui do gourerne-
nsent ; it les avoit accoutumei a fe paffer de lui & de lea Cervices , en refufant 
de fe preter , eux dana le courts des affaires it etoit tema que l'Inf itut prit it 
forme qu'il devoit garder ; & 11 etoit important que cela fe fit de Con vivant s 
car it y avoit a aprehender que lei Freres ne trouvaffent aprCs fon decea de gran- 
dda difficultez a Jul donner pour Succeffeur sin membre de leur Corps. 11 y avoit 
mime a craindre qu'on ne voulut leur en ravir It droit & la liberte. 11 fcavoit 
qu'on avoit deja pris des mefures pour mettre a ]cur tete un Pritre f6culier. L'ex-
perience du pafid lui repondoit de l'avenir. Si pendant qu'il etoit vivant , on avoit 
flu profiter de Con eloignemcnt de Paris pour introdpire dans l'lnftitut une nou-
velle forme de gouverncment , quc ne fc preparoit-on pas a faire apres to mort t 
S'il avoit trouve a Con retour dans 1a Capitalc du I..oyaume une perfonnc en fa 
place , faifant to Superieur,  , lui donnant a lui-meme des ordres , & voulant l'o- 
bhger de reconnoitre & de donner par ecrit un Ae`te de fa pretendue autorite , b 
quoi ne devoit-on pas apres fa mort engager fes Difciples ? Bien plus , tons lea 
nouveaux Superieurs , qu'ou avoit fait nommer dans lea Provinces , confervoient 
encore cc nom a 1'egard des Freres , & it Etoit a craindre quo quelques-uns n'en 
rouluflent faire l'office fats fe contenter du feul titre. Le moyen d'ecarter cc do-
fordre 31'avenir , etoit de renzettre les chofes dans It premier Etat , & de placer 
un Chef a la tete du troupeau. 

Un Frere elu en bonne forme pour Supericur, dans unc Afl'emblce legitime & 
d'un commun coiffentement , mis en place foul les ycux & per l'infpiration dd 
M. De La Salle , reconnu & revere par l'obC'iCrancc du faint Inflituteur lui - me- 
me , enfin mis en polfefiion de fa Jurifdiaion par la foumif on generate de tons 
les autres Freres, deroit tout a la fois & commencer la forme du gouvernement 
psi avoit eta projcttee drs to berceau de 1'Inftitut , & abolir dans fa naiffance 
celle qu'on avoit voulu introduire a Con prejudice. 11 etoit en effet ridicule , que 
les Freres n'euffent pas un Frere pour les gouverner , qu'ils perdifl-ent . des lour, 
origine un droit dont tour les Corps de CommunautC , Colt Reguliers , bit Se-
culiera , font en potleffion , & qu'on pest apeller droit naturel on droit des gene. 
Apra tout , leur Societe compofee de fimples Freres , referable mieux qu'aucu. 
uc 1 celles que I'Eglife a vu etablir dans le quatrieme Gecle. Saint Antoine , 
S. PacDme , S. Hilarion & tant d'autres failsts Abbes , qui avoient fous leur con-
duite des armCes de Solitaires , n'ctuient pas Pretres. Les Freres de la Charitt 
n'ont a tear tete qu'un fsmple Frere fcmblable 3 eux , & tire de ]cur pamille. Un 
Daomme qus n'eGt point demeure avec les Freres, qui n'eeu point menc leur vie', 
alai cut ignore lours Regles , qui n'eut point etc au fait de lours pratiques , qui 
dent par confiquent point eu leur e£prit , un hormme different d'eux on tout s 
s toatsil propre a ctre itur Supericur? N'suroit-iil pas etC 7 pr raport a eux , eta 

I~ ~ 
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Abbe Commendataire d'une nouvelle e(pece ? Quels inconveniens cette forme 
extraordinaire de gouvernement n'eut-elle pas produit ? M. Dc La Salle les pre- 
voyoit , & it n'avoit que trop fujet d'aprehendcr qu'un Etabliffement qu'il avoit 
eu tant de peine a foutcnir contre les entreprifes de ceux-1a memes , qui n'at• 
tendoient que fa mort pour s'en rendre Maitres, ne vint a prendre fin, quand 
it tomberoit entre leurs mains. 

Ces raifons jointer a une humilite profonde , qui l'avoit toujours follicitE de 
quitter Ic premier rang pour prendre Ic dernier dans l'Inflitut , & de s'v donnet 
pour exemple de la plus parfaite obe'ii.fance , lui if rent enfin prendre lee dernie- 
res mefures pour abattre ]a re(iftance des Freres. 11 aiTembla pour cet effer ccux 
de Rouen & dc S. You , & ii leur declara que fon parti etoit pris de fe de'met- 
tre enticremenr de la Superiorite. , & d'en perdre jufqu'au nom , apres s'en etr~ 
interdit depuis long-tems les fondions : it dit qu'ils ne devoicnt plus s'opofer 3 
cc deffein , puiIqu'i.i etoit deja en partie execute , que les avant accoutumez 3 fe 
paffer de lui , en to dCpoi illant de 1'autorite de Superieur en faveur d'un autre s 
it les avoit preparcz a Iui en oter auffi le titre ; qu'il convenoit qu'ils fiffent ,. 
tandis qu'il etoit encore vivant , cho:x d'un des membres de leur Corps pour-
Ic placer a leur tete & fuivre fa conduite ; qu'il n'y avoit point de terns a per-
dre , pour prCvernir les empechemens que fa mort pouroit aporter a 1'execu-
tion d'un deflein #i important , & qu'ils ne pouvoient aporter trop de precau.-
tions , ni prendre des mefures trop juftes pour que cette eleótion fit Canonique 
& dans toutes les regles ; enfin it lour ouvrit ton cccur fur cc fujet , & it leur 
expofa les fujets d'aprehcnfion , qui l'agitoient pour 1'avenir. Cette derniere rE-
folution du S. Luibtuteur fut un nouveau fujet de chagrin & de douleur pour fea 
Enfans. Elle leur annonSoit fa mort proehaine & fon abdication prefente. Comme 
des Enfans qui font prets a perdre un pere qu'ils aiment , & qui ne veulent en• 
tendre parler ni de fa mort ni de fon abfence , ils kcoutoient plus les fentimens 
de la nature , que les lumieres de Ia raifon , & tdchoicnt d'ecarter une propoft-
tion qui les chagrinoit. Its lui reprefenterent les difficultez qui naitroient de cc 
changement , la peine qu'ils auroient d'être privez de fa direction & de fes fa-
ges confeils , & Ic pen de -liberte que l'ele&ion d'un nouveau Superieur leur laif 
feroit de s'adreiler a lui avec confiance , comme ils avoient tou jours fait. Le 
Serviteur de Dieu leva ces d<fficultez , en leur promettant de leur refter tout en. 
tier, & d'être a leur egard cc qu'il avoit ete jufqu'a prefent , de les porter dans 
fon cccur,  , de les gcouter,  , de Icur continuer fes fervices , & de Icur rendre tou-
tes les atfiiflances qu'un bon Pere doit a fes enfans.Enfin it leur dit tant de rai. 
fans , qu'ils ne purent plus- s'opofer a fon deffein. 

Tous s'etant rendus a Ies delirs , it ne fut plus clueffiion que de propafes 
Its prcliminaires de ':'Nlec`tion d'un des Freres pour Sunrieur. Afin de proceder 
dans les regles., i1 falloit convoquer une Aflernblee dcj la Corninunaute dans un 
lieu propre & commode. , la faire agreer a toes les Freres , y convoquer tout 
les Principaux , tirer prornef3e de tous les autres par ecrit, qu'ils foufcriroient & 
Ic foumettroient a tout cc qui s'y feroit fait. Tous les Freres etant cc,suvenus de 
acs articles. , Ic faint- PrAtre lour propofa I.t- maniere d'en entreprendre i exe-
eution.. Le moyen , leur dit-il , le plus court & le plus facile pour part-cnif 
avec doueeur & paix , c'ett d'envoyer dans toutes h s i Iatfiln_; un de vows , agrra-
ble aux Freres:,& accredit6 dans leur efprit, pour les preparer avec fageffe & fita-
vite 4 entrer daps nos vues . en les mettant au fait des motifs qui engsgent .1 t,airc 
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'true Affemblie ,, & des raifons qu'on a de proceder incelFamment 11 I'e1e&on d'un 
Supeaicttr ; car it faut avant toetes chofes s'affarer du confentement des Maifons 
do 1'tnftitut. Par raport an- lieu de 1'Ai1ermblee , nous, n'en pouvons ohoifir un 
plus convenable que S. Yon. ki dans Ia folitude s en route Iibcrté & on pair 
on s'afemblera de touter les parties de la France, & on y fera tout cc que l'on' 
vouda , fans. diftraaion , fans obflacle , fans bruit , & fans que le uronde s'en-' 
apergoivc. Si c'eft-13 votre avis , nommez le Frere que vows voulez, deputer vers 
la autres , & que •our croyez le plus propre 'k conduire cette,affaire. Tous jet-
tbrent les ycux fur lc Frere Barthelemi. Il- etoit doux , prudent & cflime de - tous 
lea Freres. 	 - 

I1 partit avec les inftru&ions de fan digne Supericur au mois d'O&obre 1716. 
& fit le refte de cette ann6c la vifite des Maifons lea plus EloignEcs , d'ou revcnu~ 
a. Saint Yon en r-endre compte 3 M. Do. La Sallee Sc rccevoir de nouveaux avis ,, 
it retourna achever cc qu'il avoit commence. Son voyage fat margv6 dune pro ° 
tehion de Dicu fenlible on deux resscontreo tres-pCrilleufcs , dont Dieu lc fauna. 
Dens ]a premiere , -Etant tombe de cheval , 8t n'ayant pu dEgager un de fes pieds' 
de 1't trier , it fut traine fort loin. Ii devoit naturcllement trouver la mort danx 
cot accident , qui l'a eaufCe a tent d'autres : mais Dieu-Ie prCferva , & it en fut 
quitte pour is peur. Dana Ia feconde rencontre , deux voleurs l'afli'Egerent fur lc 
foir a Ia. fortie d'une Ville , & le pourfuivirent long-terms fans pouvoir lui faire dc 
ma! ; car its fc trouverent comnie enchainez en fa pretence. Toujours proche 
de lui, its vouloient & -ne pouvoient i'arreter', retenus, cc femble, par une main', 
invifible. Eusr-mcmes etonnea de ce qui fe paiioit en eux, no fçavoient que di-
re & que faire. Le Frere, cnnuie dune ft mauvaife compagnie , leur demandoir 
fiuvent avec fa tranquilitb ordinaire cc qu'ils defiroicnt ; mais comme s'ils .etiI 
Pent cu la langue lice autli biers que Ia main , its Acmeuroient dCconcertez & fang 
parole. Enfin i!s fc feparerent de lui avec une fatisfa@ion rCclproque ; car lea vo} 
lours furent ravis do retrouver leer liberte , qu'ilr croyoient avoir perdue ; & le-
Frere laur dit adieu de bon cur. - Qand il fe vit feel, it reconnut is doigt do-
thou dans fa dClivrance , dont 11 btnit & remercia fa bontC. 

Du relte le voyage du Frere fut heureux. Par-tout it fut requ avec dc' grander 
dCmonfrations de joie & de refpc8 , & no trouva quo des cccurs ouvcrts & doci-
Ies. Ii fit goutcr & aprouver tous les projets arrrtez-,& it cut loin dans ebaque 
maifon-, de faire figner le confentement des Freres pour fete&ion d'un .Frere 
Superieur,  ,. & la promcife de ratifier tout cc qui feroit fait dens_ l'affemblr c. 
prochaine. 

M. De La Salle prit ces• precautions & d'autres qu'on omet , parce qu'il regar 
da cette affemblec comrne le denouement de tout fes deffeins, & le principe de 19-
Conftitution & de 1'Ctat naturel quo dewoit prendre fa Societe. Des fa naiiTance a 
Reims , it avoit voulu i'Ctablir on cette forme do gouvernement. 11'avoit effayb 
derechef br Vaugitard en s694 & it 1'avoit tetitt pluficurs fois depuis - plus dt; 
trente ant ; mais it y avoit toC; ours trouvC one opofition -invincible de la part do 
fes Difcipies , comrne on 1'a semarquC ,' & it l'auroit trouv&e jufqu'3- la, mart, s'd 
n'cut point mis cu ofage le pieux artifice quo lui isafp va ton bumilitC pour -en 
triocnphcn Got artifice fut d'acconrumer infenfiblement- lea Freres a fe paffer° do 
lui, en I*ifant o!iive en fa perfonne uneautoritC dont its no vouloitnt point ac-
ceptor Ia dCmit$on pour en rcvetir un autre de leurs corps. Cette rei(blution prife 
4 nc s'cn celicha jamais ',& 	aris s-l.Qrf!u•'i1 on partit pour allcr-k -ca* 
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cher en. Provence , le gouvernement de l'lailitut , qu'il no voulut jamats repretr 
dre i fon tetour. Toutes let lcttres qui alloient jufqu'D lui dens Ic fond de Is 
Proveacc, demeuroient fans r6ponfe & ®bligeoient lot Freres de leregarder com-
me un homme snort, & dc o'en plus attendre aucun fervice. Les Freres en lui or-
rionnant do forti.r de fa rctraite & do revenir on France, le trouverent docile 'a leur 
voix ., & prct 3 rccevoic leurs ordres ; rnais non a rcprendre fes fondions de Su-
perieui. Chagrin de n'avoir pu Ic depoiialler do cc titre, it en tranfmit 1'ufage su 
Frere Barthelemi. Ainfi Superieur da nom , it no l'etoit plus d'effet. C'et cette 
raifon feule qui fit confcntir los Freres 3 lui donner Un Succclieur. 11 1e faut bicn 
faire , difoient•ils , puidqu'il no veut plus nous conduire. Il Etoit toms qu'ils pril 
Pent cc parti , puifque M. Do La. Salle n'avoit plus quo deux as i vivre. Si de fon 
vivant l'lnftitut no fe art mis dans It poffefliou do trouvec au•dedans de lui-memo 
en Chef pour le gouvcracr, Al auroit ót, felon toutea lee aparences , oblige d'en 
r°ecevoir un de dehors. 

On no pout exp runes Is jois clue lentit M. Do La Salle, quand it apr~it le faced 
do Is million du Frere Barthelemi , & la prote&son de Dieu fur Con voyage. Ravi 
de pouvoir cafin fe dacbargcr d'un fardezu qui lui pefoit Ii fort dcpuis tint d'an-
nees ,. it beni11 it Dicu & foupirrit apra~s I'he.ureux moment de fe voir en libert&, 
11 ¢allot pourtant attendre le retour de Is belle S4ifets pour convoquer les Freres 
Sufi-bier: Is c turne ctoit ddje comme Etablic che; cur de faire ces fortes d'af-
femblEes dares to teens do la Pcntecote, .& d'y difpoter ceux qui Is compoibient 
par uric retraite. Le memo ordre fut fuivi, "Tour lea Freres Diredeurs des Maifons 
furcuat apallez i S. Yon , & s'y trouvdrent fidellcment au nombre de i6. . au jour 
rnatrgner Celui de is tlefcente du S. Lfprit fur les Apotres fist le premier de leur 
retraite. M. De La Salle en fit 1'ouvcrture per un difcours fervent fur l'importancs 
de fe bieta conduire dans 1'adion qu'ils alloient faire. 1l leer propofa enluite Is ma. 
Were de Ic .conduire faintement dans setts aS-emb4 e , & de proceder a 1'Eledion 
d'un Supericur. II I'avoit dreffke lui-meme, & tirec on partie des Confitutions & 
4cr Reglca_ dg S..Ignacs. 11 avoit aufli compofc une formule de Pricre en Fran. 
5ois , pour inroqucr to S. Efprit &, implgrcr Con af&flance , qu'il lour lailfa pour 
e'en Lc4 vir. 

LFs Freres Ic rendirt fideles A Is dire cinq on far (on par jour, & a fuivre let 
avis du faint Infituteur, auth-lien quo l'ordre & l'arangcment qu'il avoit dref i 
sour. la. retrains &a le choir du Superieur. 14l Cut pri4 plufieurs fois par eux de pro' 
fidcr ?. l'afleynblee & detè n.ettrc i Ia tete do toes let exercices, on qualite de kur 
veritable Superieur,  , mais it no le jugea pas a propos , & ii_ fe rerira dana fa pau-
vrc chembreponr,é4ev&r. let mains au Ciel & attirer fur for cnfans une abondance 
de graces, aprt s leer avair Bien recommsnde do lamer le S. hfprit prefider lui.m6-
tne dsnslcuraffcmbid & do Ie fuplier fans €ef e dr.s.ont-rer celui qu'il avoitel'r pour 
Supericur. ?urific., laur difoit-il , vos intentions, & vos delis, (i Brous vouiei de. 
venir fey organs, poise siasnaner celui qu'ii vous define. Ecartez let vrues hamai. 
nes, ,n'dcootcz point to voila de la nature ; rejcttez les fsuffes lumicres & lee pre. 
jugez do 1'efprit proprc. Conduifes-vows en cc .choix , comme 1'srent lee Apo- 
tres daps l'f le 	do oa s i ilui devoit remplacer le perfidc Judas, fans interet , fans 
prevcntaoas, fans fymp ie ws 4ntipethie, fans pafllon, fans inclination, fans au« 
curs ataait ou répigaancc dc It nature. Tenez roe caeurs dans one entiere indif 
xfereace, & no lea panchez quo fur cclui quo Is pluratiM des fuffrages vous montrcc 
r&.: w c cc n'e.A- po, t your chi dcrcai c i£tr s 	..F3icu n wae & Par rout, 
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*net v tre efprit toujours cicve very lui , & ne vous fatigucz point de lrti adref• 
fer cette priere des Apottea : Offende quem elegeris : Montrez celui que you; avez 
aho;I. Si vous voulez le connoitre , donnez votre fuffrage.a celui pour lcquel vo-
tre confcience le demande', a celui que le plus grand mlrite defigne , a celui qua 
vous choifiriez a 1'heure de la mort, a celui qui eft le plus propre agouverncr l'Inf-
titut , qui en poffede plus l'efprit, qui en c1 1'exemple & le modEle, qui eft le plus' 
capable d'y maintenir la regularite, d'y faire regner la ferveur & de vows fantifier. 

Nommez cclui d'e ntre vous, que vows connoiffez le plus cclaire , le plus fage , 1C 
plus vcrtueux, le plus ferme. Donnez votre voix i celui qui poffede le plus parfai-
tement ces fix qualitez Ii necefaires pour conduire la famille de Dieu , la prudence, 
Ia douceur, Ia vigilance, Ia fermete, la piet6, le zele & la charite ; a celui, dis-je , 
qui unit en lui dans un plus haut degre, ces vertusft tares a allier enfemble, le zele 
avec la prudence , la lumiere avec la chariti , la fermete avec la douceur , la bont& 
Avec la feverite : a celui qui a une douceur fans moleffe , de la vigilance fans in-
quietude, de la fermete fans inflexibilite, du idle fans amertume, de la bonte fans 
foibleffe, de la prudence fans rule. 

Donnez vOtre voix a cclui qui eft le plus Saint , ou qui le vent devenir,  , qur 
puiihe etre votre modele , & que vous puifliez imiter en tout ; a celui qui fera le 
plus humble dans la premiere place , qui aura un coeur de Pere pour vous , & qui 
vous rendra Ion autorite aimable. En cc choix ne regardez ni les talens , ni la nail-
Since , ni 1'Age , ni 1'anciennetd dans la Compagnie , ni la figure , ni la taille ; 
an un mot, ne regardez point l'homme , mais Dieu feul. Vous choiiirez pour f6r, 
celui que Dieu a choif lui-theme , Ii vous eherchez in homme qui bit felon font 
coeur, & non felon le vitre ; un homme de grace , & en qui la grace agitfe 
& non in hommc de vô tre gout & qui tavorife la nature. 

Avec "ces paroles 'on d'autres fembiables , le Serviteur de Dieu laiffa fes Difci-
ples dans les difpofitions qu'il leur defiroit. Its choifirent in Prefzdent de l'afem- 
bide , qui fut le Frere Barthelemi. Ce fut le mime Frere qui an bout de deux jours, 
apres bien des prieres rdunit en fa faveur les fuffrages & fut 616 Superieur general 
de l'Inftitut. On en porta au(f-tot la nouvelle a M. De La Salle , qui n'en parut 
pas furpris. Il y a long-tern; , rdpondit-il , qu'il en fait les fon1ions. Tous les Fee- 
iris s'aplaudiffoient d'un choix que le feul Elu condamnoit. I1 ne tint pas a lui 
de faire retraQer a force de prieres & de larmes , une dle&ion- qu'il refufoit de 
ratifier. I1 fentoit le poids dont on le chargeoit , & it ne pouvoit fe refoudre 3 
prcter fes dpaules pour porter in fardeau , dont le S. Inftituteur lui-mime dc-
froit d'être ddcharge depuis Ii long-terns. Les Freres en venant a les pieds s  re- 
connoitre for, autorite , & Ic foumettre a ion obeilfance, lui rendoient redoutable 
Ie droit de leur commander , 8a augmentoient Ion regret de n'etre plus en etat 
d'obeir. En s'humiliant devant lui , its I'e rendoient confus , & it rougiffoit de fe 
voir dans la place de M. lie La Salle. Sa douleur etouffoit fa parole , mais l'a-
bondance de fes larmes ne ceiloit de faire aux Freres fur Ion eleFlion , des repro-
ches & des plaintes qu'ils ne veuloient point ecouter. 

Ses gemil emens n'etant pas plus efficaces que fes prieres , it fut oblige d'accep- 
ter par obdiffsnce , uric charge que Ion humilitd refefoit ; mais a condition (IU'on 
lui donneroit deux autres Freres des plus capables pour ajoints , & pour parta-
ger le poidi aver eux ; cc qui fut fait. On nomma pour alliilans deux des prily-
cipaux Freres en drat de l'aider de Icurs confeils. 

La rctraite continua jufqu'au Di ancli do la Sainte Trinitd , qui ell la gasr 



de Fête de lPlnftitut; , & lea Freres -renouvellErent lcurs vc~u3 en ce jourpr, 
M. De La Salle & Ic Frere Barthelomi qui commencerent lea premiers. 

On fe rail'cmbla aprrs cette retraite pat Pavia de IVI. De La Salle, pour faire 
un cxaa*en: nouveau de toutca lea regles avec to nouveau Supericur , & pear y 
retraneher ou ajouter aver toute h6erte , cc qu'on jugeroit nEcatl-aire. Les ob-
f rvations & lea remarqucs faites , it fat conclu dun cornrnun accord , de le s re-
mettre entre lcs mains du S, Iuibtutcur,  , & do le prier d'en faire I'ucage qu'd lui 
plairoit. It teur promit d'y travailler , it s'y apliqua on effet aver beaucoup d'ut• 
tention..Cc fut alora qu'd.. cote ofa les Chapitres de la model}ie & du bon gr mover 
nement, tire z en partic des Rtglcs & dcs Conllitutions de S. Ignace , qu'il ajotis. 
t.a a 1=$nftitut des Freres , aver beaucoup d'l~abilet6 auth-bien que celui dc la r& 
gularite & de quclques intres qui p'étoicut pas cocorc dans la r~gle. Ainfi Haifa. 
dans 1'dtat qu'clle.eLI aujourd'hui, par la main rnerne de ion Autcur, elle fut cry 
voycie dans toutca lea oaaifona , paraphee , & fign c du :.ere Barthclemi , poug 

.i trc obfervac avec unii9r its par tour Its Freres de I nf}itwt. 

H ► PIT1E X . 
ng$ r *agues fur Ia r€,lac des P4rjtio,s, ' 	/u Belle du Frere ~Dire~fera•4 

1 ~ 2 	Uolque noes ayons psrli.aillcurs de Ia rlgle qui regarde lea Recreations .r 
it paro.it ncceffeare d'en dire encore ici quclque chofe a l'occafion de l'en-

vie qu'il prit a quelqucs Freres d'y faire du changement. 
X717 -Ce fut donc dans cette afembl6c , qu'on fit rBucaix° a uts nouvel examen Ie 

chapitre de la regle qui prefcrit is manicre dont lea Freres doivent fc gouvcrner 
daps lea RA-er6stions. Entr'autrea articles ,Al a ordonn.e aux Freres a de n'y point 
I,.parler qu'ils n'ayent auparavant Calve to Frere Dire&eur , & qu'ils n'cn aycnt 
*'recu 4e iui Ia permiflion ; de ne parlor do perfonne on particulier,  , que pout 
i on dire du .bicu ; de ne s'informer de rien qui. foit curicux ou inutile , de gar. 
i. der le filence d'abord qu'on fc fepare des autres ; de ne faire aucune legerete , 
m badincrir , on gefte issdeccnt ; de ne point trop clever Ia. voik , de n'y pas rice 
-r avec eclat ; de ne contredire & de ne point improuuver cc qui fera dit , ce qui 

n'aarttent qu'au. Fre'tc DireAeur : enfin de°a'entretenir de chofes edifiantes 
m qui Iea puit'eut porter 3 I'atnour dc, Dieu , & a Ia pratique de la vertu. a U 
fart avoiier clue cc Chapitre paroit dune grande perfe@ion , & qu'il fupofe des 
ho met Saints , ou des ho a ,es qui,veulent to devenir. Ceux qui font Saints .a 
font plei de Dieu , & n'anncnt a parler quo do Dieu. La bouche parle do 1'a. 
jc aaa c do cur , dit Jefus-Chri1t lui-mime. L'honrmc de bien tire de ion tre. 
for_, des Aifcouri faints & edifians. Plein de Dieu , it penfe toujours i lui , it 
vent toujours parlor de Jul. Tout aUtre langage lui déplsit , to dEgoite & l'en-
axuye. Saint Fr*ruo s do &rgia paroiffoit s'affoupir,  , avoit mere de la peinc Ik 
a'en cn pbchcr-s quand pn ten®it devant Jul des difcours qui n'etoient point aks 
Dieu , ow qii ne tendoiena

ri 
tnta Dieu. Tcds ont ese .tour lea Saints , its n' 

frndjrt par}er aft - anw'e 	tb; dsr s spnde qu'aQec peine , dit le S. Auteur de 
1'Tmitition , & toujours aver un nouveau plaifir dc teu , an des chofes r 

j, Sin. pfpe  	ce do 1riq .4i'autrc chofe sue dc Dieu , n'ei# pas, 
toujour4 
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oujoars un temoignsge certain de faintete , elle eft au moins un grand moyen 

de l'acquerir. Crux qui font du monde parlent du monde; Q+ ceux qui font dt Dieu s 
parlent de Dieu ,-& aiment a entendre parler de Lieu , dit notre Seigneur. En 
parlant du monde , on fe remplit du monde & des chofes du Monde en par. 
lent do Dieu , on fe rcmplit de Dieu & des chofes do Dieu , & on Cc vuide da 
wonde & des chofes du monde. Les mauvair difeourr corr..mpent les bonnet 
0aurs, dit i'Ap®tre S. Paul : Pourquoi ? parce quo les mauva.s difcours rem• 
pliffent I.'efprit do mauvaifes penfees , & to cc:eur do deers fembiablcs. Par 1a rai-
Son dos contraires , les difcours faints rempliifent 1'cfprit do penfees (aintes , & 
k occur de fentimens picux , & qui portent a Dieu. Auk no verra.t'on jamais 
sine ame fervente fe porter a des entretiens profanes , & qul remplifrent l'cfprit 
do penfEcs inutiles. Son etude etant de tenir fon efprit eleve a Dieu, & in raeur 
tini i Jul , fon loin eft de banir de fes converfations tout cc qui peut la dif iper ; 
& comme rien ne porte plus a Dieu, quo de parlor de Dieu , elle no fe permet 

as d'autres entretiens ; & Ii elle s'en permet , elle ne s'en trouvc pas bien. 
'eft fur ces principes , quo M. De La Salle fait une loi a fes difciples , d'ccar-

ter
. 

 do tours Recreations tout ce qui pout les diftraire, les difper, les vuider de 
I~ieu , & les remplir du monde & des chofes du monde. S'il ne les fupofe pas 
tous faints , it fupofe qu'ils to veulent devenir. Or tous ceux qui Ic font , ou 
qui le veulent devenir, goutent cette regle & en font lours delices. It et vrai 
quo les tiedes no s'en accommodent pas ; & quo ceux qui comtnencent a fe de-
ranger , ou a fe relacher , commencent a la trouver fachcufe. C'eft lour faute , 
& c'efl eux•memes qu'ils doivent accufer. Si is rEgle no lour plait plus , c'eit 
qu'ils no font plus cc quo la regle fupofe & veut qu'ils foi.ent , fervens & zelez 
pour icur fandification ; & par to degout qu'ils fentcnt de cette regle , its peu- 
vent juger de lour relachement dans la vertu. 

D'ailleurs , M. Do La Salle a cu do grandes raifons pour Etablir cette rbgle: 
5a grande experience lui avoit apris Ic bicn ou le mal quo produifcnt les Re. 
creations, felon qu'elles font bien ou mat faites. Les defordres des Communau. 
tel n'ont point d'ordinaire d'autres fourccs , quo les dereglemens qui fe gliffent 
Ii aifement dans cette a Lion. Et comme to difoit fainte Madeleine de Pazzi, c'eilE 
dans les RecrCationc mal faites , quo le demon fait fes profits , c'eft d'el!es d'ou 
procdde is perte des perfonnes E.cligicufes qui fe damnent. Le grand reforma-
tour de I'Ordre Monaftique, to cElebre M. de Rance Abbe do Is Trappe , los a 
tellement apr6hendees , qu'il les a retranchees en entier,  , & n'en a penis aucune. 
M. Do La Salle en les accordant aux liens , a cherche to moyene les (andifier. 
Or pour les fan&ifier , it falloit on ecartcr les pechez qu'il eft Ii aife d'y corn. 
mettre , & y introduire la pratique des vertus convenabies a cette aaion. De 
combien do fortes do defordres no Ic rendent pas coupables dans les Recreations 
les perfonnes do Commu;nautc , qui no font pas attentives fur cues-memos ? La 
dilfipation , les paroles legeres indmfcrettes & peu mefurecs , le babil & los in-
civilitoz , n'en font quo les moindres defauts. Les paroles d'otentation , do van-
terie , d'arrogance & dc mepris du prochain , les entretiens frivoles , Ia curiofi• 
td d'entendre des nouvelles, ou le plaifir d'en dire, do parler du monde & des 
chofes du monde , ou de s'en informer, font des fautes qui echapent aifement 
k 

 
Is fuib e(1-e bumaine dans to teens des Recreations. Les amitiez particulieres , 

lea petits complots, lee t-. urmuros , los railleries , lea medzfanccs , les contentions  
lea difputcs s & mile autrea de autt= qui ait6rent 7 ou qui blofent is charitte 

U, 	- 
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y font des dcfordres frcquens. Quelquefois meme les paroles piquantes , T'es an&- 
a~afitcz , In rctl"tntitnens , les impatiences , lea aigreurr , les coleres , le cha. 
grin, la miuvaife- humeur,  , les paroles hautaines , dures , fEches , miprifantes 
lcs bouffonneries , des maximes dangercufes ,, des. dilcours- pea edihans , 8t 
gaantitb d'autres fautes , ou contre la modelie , ou contre 1'humi1ite ,ou Contra 
Its autres vertus, font des pechez dont les perfonnes de Communaut,; fe ren-
dent coupables. Or Is regle dont nous parlont , lee. retranche tous. Elie met de-
phi. dens Is pratique at ielle des vertus d'hum4litd , d'obeiffance , dc recucille• 
them , de civilite chretienne. Elle aprend- a parler avec circonlpe@ion , mefur. 
& fagefl'c , a. scouter en filcnce , & a profiter de cc que l'on dit. Elle porte ley 
cceur a Dieu , entretient la devotion, l'enfllme, & fait de la recreation une con - 
f ence fpirituelle aifee & agrCable, qui intruit, qui eclaire, qui Cchauffe , qui 
raninie , qui confole , qui produit la joye fpirituelle, & qui,remplit de Dieu. Ee 
un mot , d'une recreation faite de cette maniere, on fort fouvent cornme plu. 
fteurs des Freres Pont experiment t avec plus de fierweur & de bonne volontt , 
Sue de 1'oraifon. En parlant de Diets & des chofes de Dieu, avec -f mplicitb 
eandeur,  , & gayet6 , Dieu fe trouve au milieu d'eux ; & fouvent en fe quittant i 
us pourroient fe dire cotnme lea Difciples d'Emaiis : notre ceur n'etvitil pas taut 
msbrafei, tanks que now: now entretenions avec taint do douceur- der chofe.r_ do 
Dieu ? Jefu3.Chrift n fcmbloit - A sas. etre au atl<lieu de nous , & nous parle& 
hii-menme ?' 

Mai" une Recreation faite de cette maniere n'cft plus .une.RCcre'ation ,. c'e(w 
eec oraifon , c'etk one conf6rence fpirituelle , dira-t'on peutretre.. It y a long 
henna que cette obje ion. a; Cte faite.. M. De La. Salle.l'a fouvent entenduc , & 
it n'en, apes etC  Cranlé:. Ii eft vrei qu'une RUcrf ation. faite: de cette maniere 
n'eft plus une Recreation. diflipante , profane , mordaine , vieiea ,, dangerew-
fe ;. mais rien n'empcche qu'clle ne foit une vraye Ricréatioa ,: quoique fainte 
& fpirituelle ;, car en la failant ,. (quand le tern, le permet ) on prend: Pair , orb 
fe pro®ene-, on perle , on donne one honncte liberte a fes yeux & a fee fens t. 
on repofe l'efprit , & on foulage le corps. Parce qu'on, demande permifiion d. 
parler pat un figne-, perce qu'bn: prend rang pour parler , parce que tous-tae par& 
lent pas 3 la fois , perce qu'on ne crie pas , & qu'on ne s'Cchauffc ni la tete .y 
ni Is poitrine a parler arec contention & clamneur 5 n'eft=on point, ccnfe faire Is 
Recreation ? Ef, -il done de l'eflence de la Rtcr6ation.de parer tous enfemble , de 
shabauder,  , dt cc fe point entendre , d'eaciter u-n- tas de poelfierc & de l'avaier , 
Landis que i'on fait de grand, mouvemens , & qua its bras ,. les jarnbci , tic tout 
Ic corps fuivent lei agitations de Is langue ? Eft-il de. 1'effcnce de.la-Recreatioe4: 
de-toujoura jo er , badiner,  , s'agiter- , & de s'en retoumer quand ells eft finie,. 

$• ,e;1 quelquefois la. fucur fur le vifage ,. la tete CchaufCe & la poitrine alteree ? . Jt 
f comptc entre les cat;fea du relachcment (dit un timbre Auteur ) .les Rkcrea. 

a'x:Nouc Ec- A Lions, introduites dans les derniers toms : car la*regle de S.. aenoit n'cia dit pa. 
~ 	"`° • un mot, ui aucune autre ancienne, Regle pie ye fçache. Let ufage femble foss• 

~• dC fur 1'epinion de quelques TbcoJogiens modernes , qui out cru- que la cone 
u verfation We & gale Stoat un foulagement nbca~aire aprea laplication d'cfiprst . 
s cotrnne IC repos aprns le travwil du corps; & ils out nommC vert'& d'EutpCLse 

le bona wuagc de cc rel&cbciue»c d'cfprit. Mai* us &oet per sá jut cette per+ 
tendoi vertu tirCc- d'Ars*ote, eft comptbe par S. Psol entre its. vices , four is 

• » 	no= d'F die . & cc 'jai lu a weeper f►ad 	4W.M sa4nt pM 



in uluteur des Freres des cotes ,rr!enne : 	3 
* Gres , its n'ont vu daps la verfion latine de S. Paul que Ic mot de fcurriliti, 
A qu'ils n'ont pas manqué de ranger entre les vices : ainti le meme mot de faint 
• Paul fignifie un vice en Latin, & une vertu en Grec. Voila, fi je ne me trom- 
s pc, la fource des Rt creations. Au fonds , it n'eft pas vrai que la converfation 
. fait neceflaire pour nous remettre do l'aplication d'efprit. Le mouvement du 
so corps y eft plus propre , comme uric promenade ou un travail modere : parce 
• que ce mouvement detourne aux parties cloignces les efprits animaux rai em-
~• blez & agitez dans le cerveau. La converlation au contraire , entretient & Cou- 
n vent augmente cette agitation des eCprits ; fans compter lea tentations oil else 
• expofe, lesrailleries piquantes , les medifances , les jugemens temeraires Cur les 
. affaires de 1'Egliie ou de l'Etat - car les nouvelles publiques font fouvent la ma- 
s tiers des Recreations. je m'en raporte a Pexperience , & je pre les perfonnes 
s Religieufes de longer queue eft Ia rnaticre la plus ordwaire de leurs Confe( 
• lions fi frequentes. 

Sans adopter la conjeaure que cet auteur hazarde fur 1'origine de Recreations 
daps un difcours ou it fe trouve tant de chafes excellentes , fa derniere reflexi.on 
qu'il dolt au celebre Abbe de Rance, paroit fort fenfee & veritable. Perfonne n'a 
mieux manie cc fujet , que ce grand Rcflaurateur de la perfe&ion Monaftique dares 
le dernier fiecle. II le traite avec fa force & avec fon eloquence ordinaire , dana 
fon quinzieme eclairciifement fur queiques difficultcz du Livre de la vie Monafti. 
que. a On nous reproche , dit•il , d'être trop fevere fur le fujet des converfations; 
* & on pretend qu'il feroit utile , ',ou meme neceflaire que les Religieux eui`I'ent 
a des entretiens divertilfans , & ufaffent de ces railleries que l'on apelle innocentes. a 
Four eloigncr ce reproche , it montre que tout Chretien eft oblige d'imiter Jefus. 
Chrift, dont toute la vie a etb penible & laboricufe. ' On ne voit en nul endroit 
• de to vie , dit-il, cc qu'on apelle divertiffement ou recreation , fa bouche facree 
a ne s'et jamais ouverte pour proferer une parole de raillerie : le rirc lui a etr 
a- inconnu : it a donne fa maledshion a ceux qui rient : V e vobir qui ridetis. Saint Loc• `° v 
a Paul , ajoute-t•il r qui Ctoit tout rempli de 1'eiprit de Jeius-Chrit , defend aux 
a Chretiens ces fortes de converfations. Elles font exprimees daps is Vulgate par 
• cc terme de fcurrilitas ; c'e11-a-dire des contes agreables , plaifans, que l'on fait 
a pour exciter I rire, & qui ne conriennent point 3 la feule affaire que nous avons 
• en ce monde , qui eft de nous y fandifier,  , d'y fervir Dieu , & de lui plaire ; 
a jcurrilitas qur ad rem non pertinet. Si s'abflenir de railleries & de contes pour 
a rire etoit une perfeIion etrangere a un Moine , on pouroit dire qu'il ne feroit 
• point oblige de la pratiquer ;. mais else a des raports Ii particuliers a fa profefa 
. fion , & else eft fi etroitement attachee a la penitence a laquelle else l'engage' 
• qu'on ne fcauroit ne la pas mettre au nombrc des chofcs qui fe rencontrent na-
a. turellement dans fa voic. 

a 
 

II n'.y a rien qui prouve d'avantage que cegt une erreur de vouloir introduire 
a ces fortes d'occupationrs dana les lieux Saints , que Poneut avec jullice apeller 
a des maifons de prieaes , que les inconveniens qui en font les fuites. Car fi ces 
• contes & ccs entretiens qui doivent contribuer a Is Recreation des Freres , & 
a, di1iper, comme l'on pretend , ces nuages qui Ic forment dans Ia folitude & 
a dana is retrauo , oat le veritable caraetere ; fi ces railleries font fines , dClicatea 
• & fpiritaelles a comma cola peut arrdacr felon la nature des eiprits , ne doit-on 
a pas craindre qu'ou n ait plus de gout pour clles , qu'on n'en devroit avoir ; que 

ceuz qui 11s font ire sliest hie: aile de plaire qu'ils ne cherchent 1'aplaudif® 
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fernent de ceux qui les ecoutent ; enfin qu'on ne s'etudie h trouver de boi 
• mots ; qu'on ne prepare dans la cellule cc qu'on doit debiter dans lea REcrear 
s Lions ; que cet efprit qui eft , a proprement parler,  , celui du monde , ne s'bta• 
m blifle aux dbpens de Ia fimplicitb , de la mortification , & de Is pietd qui dolt 
a rigner dans l~s Cloitres ? 

a Si au contraire, ces railleries font fades, groferes, fi elles n'ont point cc fel 
+a fans lequel elles ne fgauroient avoir d'agrement ; ces converfations feront tou• 
a tea p!eines de mauvais contes , d'impertinences , de niaiferies , de bagatelles 
a tou.,tes propres a ga!er les curs & les efprits ; 3 les remplir de penfecs baifcs, 

& de fentim -ns iniignes de l'bmineoce de leur 6tat ; elles feront que lea Freres 
. contraferont entr'eux des familiaritez indEcentes , & qu'au lieu de fe regarder 
a avec ef}ime & charite , ils n'auront que du mepris lea uns pour les autrcs. D'ait 
a leurs, it eft fi difcile de garder dans ces fortes d'entretiena des mefures qul 
a foient juftm , qu'ii n'y a prefque perfonne qui n'y excede. On ell fur un pen- 

chant , & it y a ii peu de chemin a f-tire pour tomber dans une libertc, que Is 
a loi pie Jeius-Chr Et r. fouffre non plus dans un fzmple Chritien que daps nn Moi= 

ne, qu'il eft mil-aif quon ne s'y laial`e furprendre ; it echape des paroles trop 
libres , la malignitc s'y mile ; on n'a pas 4 Tigard du prochain toute la referve 

a qu'on devroit i cette joie qu'on vent exciter manquant du temperament qui lui e1I 
>r nrcelTaire, degCnere en evaporation & en licence : on ne fort jamais de ces con- 

ferences , que Von n'en rcmporte de la Iangueur , de la diffipation , du trove 
: 

 
be, du fcrupule , pour peu que l'on bit capable d'en avoir , & quantitC d'autrea 
indifpoftions femblables. Qu'on me faffe connoitre fi l'on peut , qu'une tell 

a conduite foit compatible avec cette prefence de Dieu, cet efprit de mort, cet. 
a to puretC de eceur,  , & cette perfe&ion que Jefus-Chrift demande dans lea Moi• 
s nes ? Car pour moi j'eflime qu'clte sac lui eft p4s moms opofee, quc lei tenebrce 
a le font it la lumiere. 

a Nous trouvons unc raifon dCcifive dans les inlru&ions que Iea SS. noun ontt don-
nees fur cc fujet ....... S. Benoit defend & bannit pour jamais de Is conver- 
fation de lea Freres , lea Iegeretez , 1'es railleries & lea paroles inutile, cellea 

a qui peuvent porter a Tire , exciter Bette joie route humaine , que I'on fe figure 
a titre fi neceiaire & innocente...... 11 n'avoit garde d'être d'un autre avis , liri 

qui veut que lea Freres ne perdent pas de- vise ni la mort , ni les Jugemens dE 
a Dieu , & qu'ila con fervent incefl'amment la prefence dcs chitimena & des rt-
a compcnies éternelies. ... ..Le fentiment de cc grand Homme que Jefus-Cbril>I 
a a donne a Con Eglife pour titre 1'Inftituteur & le pere de tons lea Moines e 
a l'Occident , dCvroit impoler le filencc a tous cent qui en ant de contraires. 

M. l'Abbt do Ran,.t aprca avoir prouvC cue qu'il avance par I'autoritC do 
faint jean Chxifoftime , de faint Ambroife & de faint- Baffle- , refute les dim 
cultez. contraires. a On aporte , ajonte-t-il , quantite de raifons- pour cornbattre 
a cette veritt , & pour etablir le fentiment contraire. On foutient qu'on ne doit 
~. pas condamner ce qui ne s'accorde aux Religicux- que pour dClafThr les cfprita ' 

qui peuvent s'abatre par l'afu jettifi-evient & par las continuitC des exercices. 
a Cleft une raifon qui ne merite pas d'être ecoutee. Premieremee t , fu t-il 
qu'une chofe foit" utile & mcme nCcefaire , pour la mettre en pratique I'Il Aut 

a fcavoir fi elle n'a rien d. mauvais , fi elle eft exempte de toute malignite , & 
• s'il ne fe trouve ric<r en elk qui bit corrtraire ant veritables reglea : car pout 
t►  peu qu'ef e. s'en Apart & qu'ctc leur bait opofc = it ste fact point donut` ejusb 
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'['ufage n'en bit dbfendu , quclque bica & quelque avantage qu'clte puiffe pro• 
a duire. 

C'eft une imagination toute pure, de vouloir que ces fortes de Recreationa, 
-a de divertiffemens & de rEjoiiiflanees , foient necefl'aires , & qua its Moines & 
. lea Solitaire. en ayent befoin pour diffiper les nuages qui be forment , a cc qu'ou 
a pretend, dans la folitude. Ii y a d'autrea moyens plus propres & plus conve-
e nables i leer profeflion , dont its peuvent fe fervir. Quand its'affembleront 

dans do certains terns, qu'ils auront des conferences en la maniere qua nous lea 
avons expliquees , & qu'ils fortiront de cet r tat intericur de cc recuei1lamer1 

s accolitume ; qu'ils pariaront de Dieu dana une libert6 fainte , qu'ils s'entretienr 
% dront fans contrainte & fans gene, des chofcs qui regardent leurs devoirs , des 
-a vies , des aiions , des fentimens , des paroles resnarquables. des Saints Peres, 
s de la conftance & du bonheur des Martyrs qui ont prcfere is gloire de mourn 
a pour Jefua-Chrift , k toutes les felicitez du monde ;. enfin , quand its parleront 
v de tout cc qui pent enflamer leur zele , & augmenter leur ardeur & leur fid-- 

litc pour Ion fervice , it Taut convenir que ces fortes de converfations out tout 
_. cc qui ell necefaire pour leur donner des confolations veritable., pour rends 
• aux efprits ce qu'ils pouroient avoir perdu dans Ic fond de 1a ,retraite & du 
.a filence-. 

On renvoye le le&eur a cc qui fait dans le rneme endroit. On ca fkche de fu. 
primer de fi beaux morceaux, rnaia its font trop longs pour les raporter. On peut 
-voir auiTi dans is fuite de la meme difficulte , la maniere dont ii rCpond'a cc que

on a coutume de dire, qua cette maniere de railler & de fe divertir , bien loin 
d'avoir rien qu'onr puiffe reprendre, cit une vertu que Ics ancicns ant apellce Eu. 
Yrepalie. 

y'orr dife donc tout ce qu'on voudra , pour me fervir des termer de• cc nouveau 14. DffiaDt 
Saint Bernard ; tant que je ffaurai que tout ce qui arrive de dereglemens , d'exce's 1' 
Ac faffions , de cabales , de partiditez , de murmurer ,. & de mauvaifis amitier. 
dans les cloitrer , c'ef# par la communication que let Freres ont let uns avec let azs-
tres; je ne puis trop aprouver une rCgle qui retranche tour ces defordres , & gisi 
fans interdire les Recreations, oblige de Its fanekifier par Ia pratique a&uelle do 
I'obeiffanee , de 1'humilit6 , de la civilite Chretiennc , do la difcretion daps les. 
paroles , & des dilcours faints & fpirituels. 

Il eftrai que cette regle eft genante pour la nature & contrairs a. l'amoue 
propre. C'eft pour cc fujet que quelques-uns des Freres voyant 1'exacnen nou.. 
veau , qu'on faifoit des regles , criirent l'occafion favorable pour faire modifier 
'eelle-ci , & its y travaillerent ; mais apres bien des conferences & dos difcuf ons y. 
its revinrent de leurs prijugea , comme it va titre dit , apres que j'aurai fait recit 
do ce qui donna occalion i cette regle. 

Des 1'origine de la Societe des Freres ,. M. De La, Salle etaablir parmi eu-s ura. 
filence trCs-rigoureux. En accordant apres le diner & it fouper , une conference 
fainte , it dcfendoit tout ufage de la, langue hors le cas dc neceflite ; & dans cc 
eas , bit ceux qui par le devoir de leur charge etoient en obligation de porter , 

it ceux qui an avolent obtenu la permifion ,. its sic devoient Ic faire qu'en pen 
4e paroles , & d'u'n ton fort bas. 11 puniffoit fort feverement. toutes .les fautes 
fur cat article , qu'il ne jugeoit pas petites ; car felon fainte Scholafliique ;.le fig. 
-fence eft l'Ange-Gardien des Communautez. Pour mainteair en fa. perfection uts 
4dcagc cif,' it permit lest 6creation .. qu'il regard. & comme un foulag%. 



442 	 'd °° 	 , ,t- 	V 

Inent ni< e; 'aire h la foibleil'e laumaine , & camme utt nouveau nMen do 
fication. Des efprits toujours bandez & apliquez , oat befoin de relichcmestt,; 
& des corps occupei . des exercicca dc piete otr do to vaii fuccedifs , oat bGfoin 
do repos. Rien no mine plus le corps qu'urte vie touts interieure , & toujou s 
attentive a mortificr lea fens , & a veiller fur le mouv ens du catur . c'eft unc 

"lime fourde , qui mire la nature fans bruit & infenfiblcment. La r>creation efl la 
#`oulagement qui lui cII accord6 dana pe°efque touter lea Coinmunautez pour r4. 
parer Ia vigucur de l'a e , & renouvcllcr Co* attentioa fur elle-memo. D'ailleura 
cctte ae` ion bich faite pent fervrr elle•mitne „ atttant qu'aucune autre, i to faa 
ftcatiun , car elk fournit des occafions firma- de toutes lea vertae , & on e 
fort rentpti de Dieu & do fervour, qua on s f is d'y speller Jo us-Chrdt  & 
do a'entretenir do lui avec fi 	lic~ith do c- r. 

Ces dour raifona qui out introtiuit I'dfago des R&riations dans paefque touter 
ks Coeamunautez , s permirent par* au S. Infli to tour plain de tendre$c & d'a;• 

- tention fur lea befoins & fur la fantt do fits enffna, de lea def~rndae. 
D''abord , it Its lai: <x.ans une ontiore Iibert6 de parlor & do Cc rEcrier,  , fang 

ks gtser par aucunc r ; xle ; & it n'ee. utoit pas non-plus befoin , car let ames 
re nter t awent ddatu tour intérteur let Loir du S. Efprit; on fuivant fa condui• 

to , touter l.eo.rs paroles .font % e<it.rs es , & leurs ac` ions fandifiEea. Dansces bier 
. bcurcum ruo enceaaena , lea Frrres; etoient ft recueillis , fi attentifs fur eux-mc-
anes , i e rconfpeds on toutea ct ofea , qu'il n'~toit pa sbefoin do Its brider pas des 
z gkm—e s Plans do Dieu , ila parloient de Dieu , tout autro langage lour etoit 
ttrat cr.., M.ais, Kelso I ( ells e#t Isfbibleffe humaine ! La 	'vcur eit tou joura 
.c a now une utrang re, dont Is li cbete naturetle ne s'atcomruodr pas, & qu'elw 
Ce pouile dehors. Pendant quelques anneis , rien de plus edifiant que les recrea. 
tiona des Freres ; Dieu on .(edit 1'objet , lea chubs fpsrituelles en atoient Is ma. 
tiers; Is pratique des vertus on btoit 1'ezercicc. Elks reü'embloieast aux Conf&. 
fences, des Peres du Defcrt ; chasm n'y venoit quo pour y aporter,  , & on remr 
porter do is ferveur. La modeflie; It recuaeillsnsent s'y trouvoient allies avec une 
noble fleaplicitC', avec une ouverture do caeur agrcable , avec des manieres ho. 
marries & civiles. Les clamours , let legeretea , lea ruf}icittx , tea to'rrens de It 
Iangue , Iea faillies d'hurnea r ,. lea vivacitez , lea entretiens &ivoles , & tous lee 
autres defauts des converfaticns n'y etoient pas connus ; mais enfin its s'y firent 
conn&tre ; en parlaut de Dieu, ans part& d'aatres chofes ; apres avoir common. 
ce rentreticn fur Its chofes fpsntusliba ' on to finiffoit par cellos du monde. La 
licence , Is did'ipation , Is coon fuccederent, & attirerent i lour fuite les, au. 
tees defordres qui fe gtif ant Ia aifbment dans Ica Recreations. Lea plus frrvens 
e'en dégofateve t,&1s Rf cr tion devint pour eux une cfpece do fupJice. M 
De La Salle vit It defordre dans fa naifTanco & it no put 1'dtouffer ; ni las pest 
ateacea journaliierea , ni lcfe.thortátioas,sac parent arreter It contagion. Parcc 
opt'®n 6toit en ll,6erCaaon. , on erayoit'Herat permit Pluftcure des plus, fervent 
s'cn retireient (Gus pretets d'avoir affairs ailleurs. +C uelques-una mama des No• 
vices dtoient tentez de quitter tear Etat , & tc quittoie t en et-et. On pcedoit 
is refped muteol quton fe doit lea us loo sun—es; on blofToit ociui< qui eft d  
Frere Direc`kcur ; on on manquoit taeme quelquefoia pour M. Dc La Saella , & 
quelqu.es-uns abufeient de la boatt6 du S. Hotnme. it arce qu'il fe fa oit tout dt 
Wus , & paroifToit prasi cuts cornrne un fimple Frere , quelq=ues-uns Paco vdu 

- t ►n, exer oient fe r~wta.ace pax s o xctez, & dcsioiviieat 11 0® 
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t oAdh pas s'aperace.voir,  , & dent it ne laiffoit echaper aucune marque de mecon-
tentement. 

Toutefoia. tour ces derangemens ne firent naitre dans l'efprit de M. De La 
Salle, ni'la penfee de fuprimer les Recreations, ni celle d'en retrancher les abus. 
Le S. Inflituteur fouffroit avec patience un mal qu'il ne pouvoit oter,  , & en at-
tendoit de Dicu le remede ; i1 n'en etoit ni trouble, ni etonne ; car it fçavoit que 
ks plus fainter Communautez des leur Inftitution , avoient fouffert des defor--
dres de la Recreation. Je lui ai entendu dire a lui-meme , que la Societe de Jr.. 
sus , fi vertueufe & Li fainte , & que fes plus Brands ennemis font obligez de re-
garder comme trrs•rcguliere , avoit reSu des fes commencemens le meme ecbce, 
& qu'on fut oblige de le rep4rer par de nouveaux reglemens. I1 n'y avoit encore 
que quatorze ans que M. Dc La Salle avoit donne naiflance it fon Inftitut , & 
deja les dereglemens des Recreations commen9oient a en alterer. is ferveur ; maia 
Dieu tie permit pas que le mal alllt plus loin. Il y aporta lui-memo le remede 
fans prefque s'en appercevoir. Ce fut vers l'an 1694. dans le tems qu'il n'y avoit 
encore que cinq Maifons etablies, & pas plus de trente Freres , que M. De La 
Salle par un mouvemcnt do fcrveur extraordinaire , faifant a `'augirard une re-
traite d'un mois avec quatre des principaux Freres qui etoient avec lui dans le 
Noviciat , fut infpire de cherchcr un moyen de fermer dans les Recreations, la-
porte h la fauffe liberte. Nous avons vu Bans fon lieu comme it s'y prit, & nous 
n'en repeterons rien ici. CZelques annees apres le S. Homme miten regle cc qu'i.l, 
avoit autorife par la pratique , & en fit Ic Chapitre fixieme de les Reglemens. 11 
Ie croyoit fi important qu'il le faifoit lire tous les Dimanclics pendant. le diner , 
afin que tous y priffent garde , & l'obfervaflent fidelement. Son efperance ne 
fut point fruflree , ii cut la confolation de rapeller dans les Recreations dcs-
Freres, la ferveur primitive. La regle qui leur apprenoit a les fanftifier , en cor-
rigea tous les_ abus , & la fidClite avec laquclle elle fut obfervzc les cmpecha d'y 
rentrer. 

Du refte ,'ce Chapitre de la maniere de fe comporter dans les Recreations fi 
conforme aux maximes de l'Evangile & des Saints , ctoit en uCage chez les Fre- 
res depuis pros de vingt-quatre ans , fans yu'ii eut trouve pendant tout ce tems 
aucun contradieieur. Ce ne fut que dans l'afembiee de i —:^. que trois on quatre
Freres propoferent aux autres de modifier une regle, qui fembloit mettre la nature 
Ii a l'etroit , dans faction qui lui eit accordee pour is mcttre au large : Ic S. Irnf-
tituteur ayant abandonne , comme on "a dit , a leur revifion , les regles qui n'a- 
voient point- encore reçu I'aprobation du S. Siege ,- en leur laiflant un plcin 
pouvoir d'y faire eels changerens qu'ils voudroient , le Chapitre des Recrea-
tions devint l'objet principal de leur examen a la priere des trois on quatre Freres. 
AprCs une longue difcutiun , dans deux seances , & aprrs beaucoup de prieres, 
pour Limit I'affaire d'urse voix unanime , on convint de confulter les Superieurs> 
de Communaute qui avoient le plus do reputation, & d'experience ; & afin quo 
les parties ne puffent point fie plaindre de n'avoir point ete entendugs , on en de- 
puta deux de fentiment opofe pour plaidcr eux-memes leurs caufes devant leurs 
Juges. On demanda la-detrus a M. De La Salle un agrCment que fa prudence 
yae pouvo4t pas relufer. 11 aba adonna trees-volontiers ,fon ouvrage a la reformation. 
d'autrui. 

Le R. P. Baudin Di.re&eesr alors du Noviciat des Jefuites a Rouen , & depui& 
c1 a  hommr, d'unc picte . d'unc. i elle ? d'.une cakacita pcu commune,, 
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& d'une tree-grande experience dans la conduite , flit un des principaux ,ttge t 
do differend. Lui & quciques autres Superieurs des plus celebres Communauteg 
ne furent point de divers fentimens. Tous , aprs acoir odi avec attention lea 
raifons de part & d'autre , conclurent qu'ii falloit continuer la maniate dont oo 
paffoit lee B.Ecrtations depuis vingt-quatre ans avec tant de benedic ions , & qu'il 
falloit bien fe donner de garde d'y rien changer. Le Jugement dtoit ctair & de• 
cilif ; mais it eft bien rare que ceux qui ont perdu leur procez , acquiefçent 1 la 
Sentence qui les condamne. Le Frere qui plaidoit en f.veur du ehangem~nt do 
Ia Regle , apella de la Sentence 3 l'Exetnple, & pretendit faire voir de Ia con-
tradition entre cc que c s Superieurs d&cidoient , & entre cc qui fe faifoit dana 
leurs Communautei; car enfin , dit-il, dans vos propres Maifons fi bicn regleea, 
Tien de ft genant daps les .Recreations ; les jeux memos , tels que font ceux do 
Boules , des Quillen , du petit Palet & autres , y font permis. Dices, tolerez , $c: 
non permis, repliquerent ces hommcs d'exptrithce : cel n'etoit point Atns le 
commencement. Cola n'efl point Itatue daps les Reglemens ; mais ces cout-urnes fe 
font infenfiblement int:-uduites. On les fouffre, parce qu'on ne peut les retran• 
~chcr. Nous en voyons acs finites ficheufes ; main nous ne pouvons en aporter to 
remede. Le Frere demeura muet a cette replique , & fe rendit. Les deux autres do 
ion fentiment fuiv.irent fon e-xeinpfe , & it flit arritf fans contradiaion d'aucune 
voix, que le chapitre des R ca•6ations demeureroit tel qu'tl ctoit ; & afin qu' 
I'avenir on ne pretendit point caule d'ignorance de cc qui s'etoit pafTe , on ifs. 
tua que la maniere de fe recrder autorifec par un ufage de vingt-quatre ans, au 
grand profit de 1'kititut , demeureroit inviolable 'a l'avenir , comme etant Is 
p!.ns convenable au corps & i 1'ame , & la plus agreable aux fervens ou 3 ceux 
qui veulent le devenir. 

M. Dc La Salk qui uniffoit'h tant de lumieres une Ii grande experience , eta 
itoit fi convaincu , qu'il a fait de la Regle des Recreations un des quatre foutiena 
fondamentaux de fon Intlitut. Il eit alle plus loin; car daps la Regle du Frere 
Diret.eur de chaque Marlon, dont on va parler , it ordonne que ce Frere fe 
trouve a la RecrCation par prefCrence a l'Oraifon , fi c'efl uric neceflitC gv'il s'ab. 
fente d'un de cos exereices , & qu'il prenne un autre tems pour s'acquiter de cc 
premier devoir ; tant it etoit convaincu quo le bien & Ic mal d'une Communaute 
ont pour principe la maniere de prendre les Recreations. Enfin , pour achever 
se qu'il y a k dire fur cc fuje€, tous ics points de Rdgla qui compofent Ic Cha. 
pitre des RdcrCationa , font lea antidotes particuliers des defauts qui peuvent 
s'y glifTer, & qui s'y 6toicnt en effet gliffez m,algre les attentions & les loinss 
du vigilant Superieur. C'a CtC pour dCtourner tous les dcfordres , qui s'y 
etoient commis four les f eux , qu'il a dCtailld la pratique des vertus contraires 
& parce que la lumiere du Saint-Efprit lui montroit que des Rtgles ft impor• 
tantcs pouvoient rccevoir gr-elque atteinte par In demeure des Etrangers avec lea 
Freres , it a ferm6 la port... de !ours Maifon.s d'Ecolc aux Penfionnaires ennemia 
du filence, trop libres dao les Rdcrcation.s , & qui aportent par-tout oil its font 
)a dill!pation , la licence & l'irrr gularitc. 

C'eil 3 quoi doivent prendre garde les Dire Ieurs. Q?i'ils Ic fouviennent quo 
Ia regularite fera entamec chez eux , .`i'abord quo leur MaiEon (era ouverte A 
des Penfionnaires ;.,qu'ils s'en raportent a la lumiere de ;cur Inflituteur & a fA 

ogle aprouvee du Saint Siege , qui leur defend d'en recevoir daps les Maifona 
O'Eco1e parco que's fdcnce & Ia ,eglc do 1a R&rcatioas eas rccevroienr os 
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grand dommage , au(ii-b eu .,sic lee autres t :crcicei. dais comment reftifer utt 
ami , gn Bienfeiteur,  , une perfonne d'autorite I.-  En le*rrnontr.iaat la Regle qul 
k defend. C'eft une excufe toujoars Bien regue de cent qui ont de 1* Religion. 
Des refus que Ia Regle autorife , n'offenfeat jamais :cent qui font-df ge de tear 
taifon. La fermete dans un point de Régle tdifie ceua•lI themes , qui edi nandent la 
tranfgrc1Iion. Le violement qu'on en fait , fcandalife fouvent lea amis qni Pinfpirent. 
Jamais lea SCcaliers ne font plus d'etat des perfonnes de Qommunantt, quc quand 
tiles font regulierea & eaades 3i leurs devoirs. Quand on eft dCtermtnd refit-
fer an ami , un Bienfaiteur , nne perConrrc d'autoritC qui demande cc que Diem 
ne permet pas, on fe trouve difpoff I lea refuter, quand its exigent cc que la^R6 
Ste ckfcnd. Au-lieu c e dire , comment refufer un ami, un Bienfaiteur, une peo 
bane d'autoritE , iI Taut dire : commLrrt violet une RCgle quo 1'infituteur a r 
,gardic comae Is fauvegarde do filenee & des exercices ? 

On voit par tout cc qui vient d'être dit , quc -M. Dc La Salle a ibis tout en 
euvre pour fan(3ifier la RCcreation , & ecarter d-unc a&ion Ii dangeretsfe too-
tea lea fautes qui ont coutume de la dhegler. La conduite que lea Freres Dire. 
8eurs doivent garden, n'a pas moins attire lea attentions. On . apelic Fiere Di• 
reaeur dana l'In$itut , celui qui cit prdpofC en chaque Maifon pour veillcr fur 
lea Freres psi ins font infz rieurs , pour mener lee exercicea, pour avoir Coin des 
affairea di. dehors & du dedans , & pour reudre corpte de tout an Frere Sape-
rieur, dont it eft comme to Vicaire. It eft aifb de concevoir que le biers on Io 
anal de 1'Inftitut font attachez a lcur bonne on mauvaife conduite. Ila font tee chefs 
fabalternes , qui ont chacun une portion du trottpeau I condaire. Its font lea Ca-
pitaines d'un peuple flu , dont its partagent lc Coin par families. Its Cont as y+eua 
& Is langue de la tote , c'eft-3-dire , du Superieur qui doit gouverner to Corps. 
M. Dc LaSalle, apri s une longue etude des caufes de Is decadence des Monad 
Acres & des detordres dea'Commwsaatea let plus Boriffantea, a cr6 on poavoir 
cendre coupabics letSuperieurs. Salon lui, c'a etC lear flute, file demo* a fait tant 
de ravage daps cos Paradis tertefres-; c'eftpar lour negligence quo ierelachement 
& enfuite lea vices & lei defordres y font entree. S'iia avoient ett vigilant , for-
mes , rCguiers , lea jardins de delicea de l'Epoux facre ne feroient pas tombez en 
(riche; its feroient aujoutd'hui cc qu'ils dtoient dant Icur engine.-  La ferveur 
primitive on feroit encore,& I'hondeur de PEglife , & Is bontsc odour de j c'&s• 
Chrif}. PnCtrC de cette vcritC , le faint Prêtre diCctt fouvent quc 1®Inftitut Etoit 
entre lea mains des Freres Diredeurs ; quo c'Coit cux qui tregaipoient £ 1c dC-
Icuire on 11'Cdifier ; quo fa rCgularitC Ctoit attachbc £ is lour, & quo Is ferveur 
ate s'y maintiendroit que par leer fidelitC I Is R.égle &- I Ieurs devoirs. Perl,rad6 
d'ane antre part, que Dieu connolt ceux qui font felon Ion ectur, & quo Ca main 
kale fgait lea former , it faifoit des jefines & des prieres continucllea pour ob• 
tenir do Cid des Freres Diredcurs d'une vertu C 	' pleina de foi & do 
Sait•Efprit. 

Pour ctre cndncE far cc point , it avoit ttabli dam fa CommuhautE depnis l'an• 
e6e a 696. environ , jutqu'I 1'annCe 17  t o. Is pratigcue du jeane & de Is Communion 
journaiiere , c'el i-dire , que tousles joists it y avoit un ou plufieurs Freres, felon 
lean hombre dates ebaquc Maifon , qui jeienoient & cotnmaaioic t tour I tour 
an chaque (maine, pour dernander I Dieu de dignea.Frerea Diredcurs. Enfuite 
Asr kaa rep 	on do Freres ancien' affemblez I ..has cc' jernic fat xC par 
LDeLaSa pzfaus ) & 	 rCgfrnqiiei  
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que maniere , ru n!utot un jeune conlacre par la coutume pour la mcme fin 
auifi-bien que la Communion du Jeudi ou du jour de conge. M. De La Salle 
qui en fait de p', nitence avoit pine a fc borner, ne s'en tint pas au jean 1 d'un 
jour. Le fien fut continue! pendant quatre ans , fans exception des Dimanches & 
des Fetes les plus iolemnelles , telles que font Piques , In Pentecote , Noel ; & it 
etoit Ii rigoureux , qu'il fe contentoit a la collation d'un morceau de pain fec 
& de pure eau. 

Vers l'annee i-oo. it compofa une Regle pour Ies Freres Diredeurs , qu'ii en• 
voya en(uite manu(critc dans toutes les Maifoas de l'Irftitut , avec ordre au Fre• 
re 1)irecieur de la faire lire dans le Refetoire durant le diner le premier Jeudi de. 
cha<lue mois., & a lui d'en (tire fa le6Lure Ipirituefle les 1)imanches & les Jeudis: 
c eft cc rlu'il a fait ohferver ju'qu'd Ia Lute en Provence avec une fermete infle-
;ib'e , fans ecouter les plaints de quelques•uns clu& is trouvoient genante. Cc. 
l) ndant pour l'adcontrnoder a la foibleffe humaine, & en rendre la.pratique plus 
douce & plus aifee , i! changea quelques termes qui embaraffoient trop les ames. 
titnorces , & qui jeftoie at dans le fcrupule ceux qui y avoient de la pcnte. Mal-
grd ces adoucilfemens c:=tte Regle trouva encore parmi les Freres Direc~eurs quel-. 
rues F'reres , qui eurcnt, peine a fe foumettre a des Loix qui ne leur permettoient-
po?nt d'autre ufage de loom autoritd , que celui qui eft necefaire pour veiller 
1'obfervance de la parfaite regua'h rite , en les obligeant d'en devenir eux-memes. 
les c crnplcs. L'amour propre i'8toit pas chez eux peu offenfe de ce que le pre-
mier rang dins chaque Maifon leur donnoit moins de liberte gn'aux autres ; de- 
cc que leurs devoirs devoient chaque mois ctre publiez , & par confequent icurs. 
fa>jtcs ; de cc qu'ils devenoient comptables de tout au Snperieur , & a propre• 
nient parlor , les executcurs de fes volontes fans aucune étendue de pouvoir. Let 
hommes humbles & obe'iflans , zelez pour leur perfection & pour celles des au-
tres , furcnt ravis de ces Reglemens qui ]cur otoient tout pouvoir de faire abus. 
de leur autorite , &.qui en reglant toutes leurs demarches, les dechargeoient de-. 
want Dieu du compte terrible qu'ils auroient eu 'a rendre de leur conduite devant. 
fon Tribunal , par l'obligation qu'on leur impofoit de rendre ce compte exact, awt. 
Superieur,  , & de ne ri.en faire d'extraordinaire fans fa permiflion. 

M. 1)e La Salle par fageife lemma les yeux fur Is playe que recevoient les im-
portaans Reglemens qui r:.° ar.:ynt le Direr eur de chaque Maifon , & en attendit 
le rernedc dans Ion terns de Fardeur de fes Difciples pour 1a perfection de leur etat. 
It n'en paria pas memo a fon retour de Provence , ni daps 1'Afemblee dont noun. 
parsons , quoique l'occafron fiat Ii belle de faire ces points de Regle dans le terns. 
qu'il revo, oit toutes ic-s autres , & qu'il y mettoit la derniere main a la priere des. 
1-cores. S'il eft permis de donner ici fes conjctures fur cc filence du faint Horn-.  

ca croft quo Fhumilite , fa prudence & !'abandon a la divine Providence 
lui ont.fcrme la bouche. L.'hu;nilite no lui permit plus -de faire aucun acre. de Su-. 
perieur ou de Legifateur. A fUn r avis it attiroit la malediction fur l'lnfl•itut ; 8~ 
tout cc qu'il. pouvoit faire de mieux pour ion bien , etoit de prier & de no to 
plus miler de le gouverner. 

Enfin , it fcavoit que toute fun indufl:rie n'avoit pu foutenir fa Societe ; &. 
qu'apres l'avoir vue bien des fois fur le penchant de fa nine, Dieu fembloit Is 
reflufciter & lui donner in nouvel ere : ainfi it laiffa a la main qui comrnencoit_ 
fi.bien a relever fon ouvrage Ic loin de lui donner fa perfec`lion. Enfin it vou-. 
tut que des regles qua cdardoient. I .a Freres Dire ears , fui Tnt Icur pr. pre QU 
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,*rage ,& qu'ils devinffent Ieurs propres legiflateurs.- Ii a- laifT6 It leur ferveur de 
.Ic choifir ,eux-memes ces regles de, perfetion , afin .qu'elles fvffent plus meritoi. 
.res , etaut plus volontaires , & qu'ils-s'y loumiffent avec plus d'exa iitude , apres 
.les avoir embrafl-ees avec plus de liberte. -La ferveur.qu'il voyoit : renaltre parmi 
;fes Difciples., lui faifoit efperer qu'e1le les meneroit•h cc point. line s'eft point 
trompd ; carils ont deja fait unc partie de cc qu'il pouvoit attendre en l'a1Tem. 

. blee de I72 S. compofee de trente.deux Freres anciens..Ces bons enfans hon-

.teux de voir enfi velis Bans l'oubli des reglemens- fi fages & Ii importans de leur 
faint Pere , fe fentirent infpirez de leur faire rendre l'obb'ifTance qu'ils meritent , 
.en ftatuant qu'on les liroit deux fois taus les ans en public. L'une au commen-
.cement de 1'annee pendant le diner, l'autre dans Ic tems que le Frere vifiteur va 
.faire la vifitc des maifons. 
. On peut dire que c'efl: ici que fe montrent les parfaits Difciples du S. Inf'ci- 
-tuteur,  , & les heritiers de Ion cfprit & dc fes vertus. Les humbles ne cherchent 
;point a derober leurs devoirs la connoiffance de leurs inferieurs , ni i cachet .1 
,leurs ycux des loix dont la publication,revele leurs manquemens. Its fe font au 
.contraire un vrai plaifir, que leurs Freres fcachent cc qu'ils doivent -faire ,. afin 
ode porter des cette vie la.confufion des fautes qu'ils font, d'être redreffes par de 
.Sages avis , ou retenus clans le devoir par is crainte falutaire de mat edifier lea 
. autres. Les Freres inftruits des devoirs de celui auqucl ils font foumis , font met-
veilleufement Edifiez du zele qu'ii a de les obfcrver, & par emulation , devien-

. Went ardens obfcrver les leurs. Plus its Ic voyent regulier,  , plus ils Ie devien-
nent. Son obeifTance i fes regics ne leur permet pas de fe difpcnfer des leur , & 
:il eit toujours bien venu a la recommander , quand a In parole it joint l'adion. 
-De plus , des infericurs inflruits des devoirs. de celui qui les gouverne , font des 
.tCmoins, des cenfeurs,& des Jugea tout 3 la fois de Sea deportemens. Celli-ci 
,craint icurs yeux , leur iangue, & leur plume , & it fc.refout de faire par amour 
de Dieu, cc qu'il feroit oblige de faire par refpet humain. Le Frere qui veiile 
,fur les autres , a autant de furveillans fur lui , qu'il a de Freres Sous lui , & its 
lui rendent I pcu pros le mime Service qu'il leur rend lui•mcme. Je v-eux dire 

;que leur prefence I'avertit de cc qu'il a 'faire, & que Ia lef2ure publique quit 
.fait faire des.regles qui lui font prefcrites , lui fert ou de temoignage d'aproba. 
;tion , ou d'une humble confefl'ion par laquelle en s'accufant lui-mime & rEve-
,lant fes fautes, it repare aupres de fes Freres la mauvaife edification qu'il a pit 
.1eur donner, & en obtient de Dieu le pardon. Concluons done qu'il n'y a que 
1'efprit d'orgueil qui ne .puif a fouffrir Is lc(ure des reglemens dont it s'agit s  
-ou qui en foit mortifie. Un Frere humble s'en fora toujours un plalfir,  , & cher. 
.chera la reparation de fes fautes clans Is publication de fes devoirs. Le veritable 
,obeiffar,t bien eloignC de vouloir commander fans vouloir obClr,  , eft ravi de fort. 
.der fes commandemens fur fa propre obeifTance , & de precher par Son exemple 
Ja foimiffion , l'cfprit de dCpendance , & in fidelite 3 Is regle. Si les Freres Di-
aeQeurs font dans lei maifons comme les ainez de Ia famille , ne doivent-ils pas 
k leurs puinez 1'cxemple d'une fidelite enticrc a toutes les volontez de Ieur Pere? 
S'ils font lei Pauleurs fubalternes de I'Inftitut , ne doivent-ils pas autorifer leur 
conduite par unc foumitlion eutiere a unc conduite fuperieure ? S'ils fort les ta-
teurs & lei gardiens de in regularite. , ne doivent-ils pas fe montrcr amis des re-
gles,que'ie S. Inilituteur leur a prefcrites ? Peuvent-ils s'en difpenfcr & porter in 
.litre do z Jateurs dc Is regle commune ? Jamais cclui-la n'aura grace pour hiss} 

Ts . 
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ordonner , qqi n'a pas Ia Vertu d' 	" . Jsmais it i ednv 4i 	'iee in4 rletnf 
qu'il aime des reglemens qu'il nbglige. S'il regarde comme humiiiante In publd. 
cation de fee devoira , it fait voir qu'll y manque ; car s'il y 6toit fidele , In ledtt-
re qu'11 on fsroit faire, feroit Ion doge, & ferviroit de certificat de fa bonne-
conduite. S'il regarde comme un reproche tacite des fautcs qu'il fait , la lefui+a. 
fréqent. dea reglemens qui mefurent toutes fee dcmarches , it fait voir qu'il 
n'eü ni affez humble poor on pefrr aveu , ni affez ob ilrant pair aimer 1'e-
pet de dependence , ni affez penitent pour vruloir fe corriger,  , ni affez very 
tuetm pour vouloir rtgler toutes fes volontez fur les loia qui lui font impofees. 

Four mai , je ne croirai jamais que le S. 1nf3ituteur regarde dans le Ciel comp 
me un de fes fideles Difciples le Frere Diredeur qui met en oubli les fages rd-
glemens qu'il lui a laifez, tin tel file deshonore faro Pere en ne voulant pas fui. 
vre toutes fee volontez ; car s'il les croft impratiquabies , it l'accufe d'indifcrcd 
tion & de durete ; s'il ties regarde comme trop parfaites , it confeffe fa lachete 
& Ion pen de fervedt ; s'il convient clu'elles font douces & fiages , ou it dolt fe 
condemner i les oh rver , ou fe declares un prevaricateur. Enfin tous les Frere.a 
anciens & principau . tous lea vrass Dif6plee du- S. Inftitutcur doivent concon-
rir avec t&le 'a ne pan a.Aifer imparfait in ouvrage , & lui donner daps to Ciel• 
la joye de vo r fur terse tour fn réglemens en honneur. Sans doute qu'a 1'exem. 
pie des Fver. n de cette aflernble; , lea Dire&eu-rs des mains fe feront un plaifir 
& un de it do 	ttre en praz2 ue cc que M. De La Salle vivant lour avoit de- 
mandC ,; de lire le plus 1®uve t i ti'il leur (era pofble leers rcgtemens partica-
liers , & d'en faire lour lens piritueVo. Lour regcrlarite pour etre parfaite '. 
demande It ;F&lit; fib cc desmka point. Leer eeemple rendra sgreable le flatut 

 on feront. En thet , leqeel des Freres Diredeurs voudra fe fingularifer par 
trn trait d'orgueil marque, quand ii (cans quo toes lea autrea prornulguent tou-
tes lea femaines les loix qu'ils oast recties de leur Molfe ? Cleft un honneur qu'ils 
doivent a It regle , ou c'eft one teche gn'iia lei laiilent , s'ils y mas+quent. La-
juftice. & la reconnoiffance les engage It donner'a taus lei autree Freres cc bon: 
taempie , & 3 M. De La Salle cc plaifir dane le Ciel. Au reflex, quel tenoi--! 
gnage plus autentique de I'infpiration cele4le dans tons les reglemene qu'a faits 
M. Dc La Salle, gire le loin qu'a prix la divine Providence, de tear,  je ifier, de' 
Ice retablir , & de les ronia er par l'aprobation du faint Siege ? N'avons-noun 
pas vfi ci-del aas quo lea rivaarr du faint Pretre , plus ennemis des rcglee & dca 
pratiqua de vertu drus lefquc>les it elevoit les Dilciplee a quo de fa perfonne , lea 
traduifoiexnt , on core nee trop- parfait" , ou comme trop dures-, eomnee outrécs, 
au eommi impreticaixies ? ? 'a one-noes pas vu quo four cc pstxte its 11smoient 

lmutié i'Arche~reclaé- , & fait mills efforts pour Ie d>placer, , & degouter lea 
bores dt- fa cofedeite ? N'aawons-rsous pas v6 ,.,qu'enfin maitree de fa raaifeqn app 
?r 	z de Pins , its y avo t i,nrs: odeit lour efprit aver une xroe volts fovrxze de ion• 
vernement , & on avoiesrt e ire les régicet Apron cc vain triornphe , qu'e =.€i 
arrive ? Diets a retirh Is vi~9crire des maims de ceua qui on ahnfoient ; & to faint 
homxne a vu avant fe snort les changemens introduits dane lea maifone , caffez 
nt antis ;:l'sneienne difciphne rdleurir ewer fen premier eclat ; la few ur reldb 

cater, & kv régles recess & confin es per to corps des Freres : la mite noun (era  
'roar qu'el r out etC apres oonfrrm&s parole S. Siege.. 

No pule-je done pas dire que to d+oigt de Dieu ei .ici , & quo Efprit di'vin 
aIC& daaé PA un-den - 	,iw que M. De .a Salie AffcL  
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tnt. Si cola eft , comme it n'en faut point douter , i1 ne faut point le croire infpire t 
demi ; & s'il n'eft pas permis a fes enfans de douter que l'Efprit de Dieu n'ait lui-
meme ecrit par la plume de leur Inftituteur, les reglemens qu'il leur a prefcrits,. 
its doivent tous leg, fuivre a la lettre , fans exception , fans modification , & fans; 
dif}indion. Les Diredeurs doivent cet exemple. La fidelit6 qu'ils montreront~ 
pour les re'glemens particuliers qui leurs font donnez , ranimera Ic zcle & la pone-' 
tualite de toes les autres pour la reple commune. 

J'ai encore a feire remarquer ici des traits fnguliers de la divine Providence, 
fur les regles de l'Inftitut. Sur la fin de l'annee 1713. les Freres inquiets fur I'ab-
fence de leur chef, incertains du lieu ou i1 etoit , & prefque hors d'efperance de 
le revoir , prirent le parti de faire aprouver leurs reglemens par Son Eminence 
M. le Cardinal de Noailles. Ce deffein leur fut infpire- par M. l'Abbe de Brou ,. 
qui fervoit aux Freres de Pere en l'abfence de M. De LaSalle, & qui temoignoitr 
un grand Zele pour leurs interets. L'occafion qui fit naitre cette penfee ,: fut IT 
bonte que Ic Prelat temoigna aux Freres de faint Denis en France , lorfqu'il y 
alla adminiftrer lc Sacrement de Confirmation ,. & 1'efiime finguliere qu'ii fit pa, 
roitre pour M. De La Salle. Apres s'etr.e informe de fa fante & du lieu ou It 
etoit , it fit fan e'loge deviant toute l'aifemblee , ajouta qu'll etoit un faint haan me 
& un. grand Serviteur de Dieu , & chargea fort les Freres de lullwire fes compli-
mens. M. de la Chctardie Cure de faint Sulpice , fenlible a ces marques de bon.-
te de M. l'Archeveque pour l'Inlhtut , alla accompagn- de M. I'Abbe de Brou 
le remercier, & le fuplier de mettre cette cruvre Taus fa proteF ion. U.I.. l'Abbe' 
de Brou avant enfuite mene le Frere Barthelemi & un autre taluer Son Eminence , 
ils en furent recus favorablement. Le Prelat avant demande & fcr lequet desdeux: 
$toit le Superieur,  , I'interrogea avec beaucoup de douceur,  , Iui demauda• a'il avoit 
bien des Novices, &c. & Jul• recommanda d'elever de bons Maitres d'Ecoles.. 

Ce fut cette heureufe difpofition de M. l'Archeveque it l'egard de l'Inftitut,. 
qui fit naitre la penfee de lui porter les Regles d aprouver w Cc projet etant forme,~ 
Ic Frere Barthelemi par le confeil de M. l'Abbe de Brou , aiTembla les Freres de 
Paris , de Verfailles , & de S. Denis , pour convenir des changemens qu'il failoit= 
faire aux ret lemens.. Car depuis long-terns lea rivaux du faint Pretre en avoietats 
Cant exagere la difficult , qu'iis furent crus de quelques-uns- des Freres qui n'e-
toient pas les plus fervens. Les regles mites en ctat avec lea' notes a part . M,-
1'Abbe de Brou alla fuplier M. I'Archeveque d'en faire 1'examen , &- de les aprou-
ver , a quoi le Prélat confentit. Cet examen fut defere a 14. I'Abbe Vivant on des 
Grands-Vicaires de-1'Archeveche , & les Regles furent mites entre fes mains. II 
les garda fept a huit ntois pendant lequel tems furvinrent a Paris les brouillericr 
an fujet de la Conflitution Unigenitier, & le rebus de l'accepter que fit Son. Emi-
nence. Ce terns paffe , M. Vivant renvoya a M. !'Abbe de Brou les- papiers dbnt 
it l'avoit charge, avec une lettre dattEc du 4. Avril 1714. qui Porte ces paroles: 
Son Eminence' nc juge pas 3 propos que Tien bit decide, ni figne en ton- nom- , •~ 
ni furies Reglemens , ni furies changemens qu'on voudroit faire. aux Regiemens. W 
II be repofe fur vatre fagefle du bon gowaernement des Ecolcs done vows pre- -0 
aex loin, & compte biers qve fous une fi fage conduitc , la pieta & la: pain y W 
fleuriront. a. On a tout fujet de croire que le Prelat qui regardoit-M.-De L& Salle 
comme un, faint homme & un grand Serviteur de Dieu , ne voulut point y fou--
chtr en ton abfence , par refpe pour fa vertu & par egard. pour fa perfenne 
gar M., la Car4iva11'linwit 	np. voulait2a IubLtitac a fa mace. un autre Su* 
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.perieur,  , apr~s la preuvc qu'il avoit euc en 1702. de l'attache que les Freres pots 
. toient i leur faint Inilitutcur , & l'i evincible opottion qu'ils avoient formee 
_1a reception de M. Bricot. 

En tout ceci , la protefition de la divine Providence eft marquee. fur A Dc La 
Salle & fur fes Regles. i. Ri.en n'y citchange , & cites demeurcnt cc qu'cllcs font. 

.. B..icn n'ea change .a fon egard , & on ne lui fubf+ii.ue point de Supericur. Lz 
gouv,ernement des Ecoles eit abandonnb'a M. l'Abbd de Brou par la lettre du 
Grand-Vicaire , mais non le gouvcruernent des Freres. Ainfi M. l)e 1_a Salle en 
dcmeuroit k IEgitime Supericur , nullc autre autotite que cclle de M. I' '.rchevc. 
que ne pouvant le deplacer. 3. Par-l' les changemens faits aux Regles ., tombe-

.rent & perdirent tout credit, n'etant pas revetus de 1'aprobation Epi1copale. 4. Par 
Bela mime la nomination des Superieurs 1ocaux qu'on avoit introduitc , demeu-
roit vaine , puifque M. De La Salle n'avoit ete depofedC par ,aucun Supericur 
Ecclefallique. Enfrn le refus de M. le Cardinal de Noailles, de toucher aux ate. 
glemens des Freres, a ete un coup du Cie►  ; car on fgait a1Tcz que fon aprobatiQ 

'cut psi accelcrC celle du S. Siege y & qu'elle cut pu 1'empecher. 

CHAPITRE XV'I. 
!Elogc das Frere -B#rthelemi. Exemples hero'sy ues de vertu que donne M. De Ls Salle 

a rrs fa Au,niffiyn a S. Tax. It ua par obe:farce a Paris , pour mettre au profit 
/i ,Societe lit ref itution de S zoo. livres qui lxi avoit ete faite four It nor de 

Legs TetlLmentaire. 11 loge dans Ic &minaere de S. Nicolas , oK fa vertu brille. L,t~ 
ign sge qu'en rend on der Supericur.r Ac. ,c~tte Jcinte Maifan.. 

LE fruit de I'Afemblee dont on vient de -parler,  , fut le rCtabliiTement de la dif-
cipline , di la prewiere forme du gouvcrnement, des anciennes pratiques , .& 

de la ferveur'primitive. Ce qul y avoit ete arret6, fut confrme avec autant d'una. 
znimitC par leaFreres de chaque maifon , qu'il l'avoit ete par les Diredeurs qui 
avoicnt compote Bette otfernblee. Chacun d'eux leur retour,  , apres avoir figni-
ie aux Freres cc qui avoit eth fait , l'Cle@son du Frere Barthelemy , .& la ratifica. 

Lion des RCgles apres une nouvelle revilion , .nc trouva que foumiWion daps les cf• 
►prits & accord dans les volonte:z. La peine de perdre M. FDe La Salle pour Supc. 
ricer ,,fut un.pcu,tercperee par le choir qu'on avoit fait du Frere Barthelemi pour 
.ton Succeilcur. Cc Frere et it aim6 , parce qu'il etoit dune humeur douce, com- 
,plaifantc 	facile, ax,1ii bier que d'un carathee humble, fage &.tin~ide. 'Foujoura 

- prit a.fe ranger ou rocille r avis , -il n'etoit jamais attache. au  lien. . En defiance de 
,es prapres lumirre..s, it efioxt avide de recourir a la prudence d'autrui ; & quand-il 
confpltoit , i1 lc faifoit avec grande candeur & fimplicite & dans 1'hunable diip,,p, 
.4Iaios de ,s'en raporter a un autre jugement que le fen. 

L'offiGe de DLre4teur.dn Noviciat qu'il avoit g.era long•tems avec benedickion 
Iw voit.acquis Is cQnfiance do tout lea jeunes Freres qui avoient paile par fa 
mine. Celui dc Supericur qu'il-exercoit avec bcaucoup de prudence,depuxs qucl-

,ques annCes ,.clans Ia prcfencc comme dana l'abfence de M. De La Salle  lVi 
• vat auffi gagne le caeur des anciens. Ainfi toutes chofes continucrcnt a aller leer 

,rs ~- , :ou,n s'apc,_cut p55 dana 'Inibtut qu'op. avoit fait c;hoiz .d'un xiouvc 
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Fief. Tout.ce qu'il y cut de nouveau parmi les Freres , fut 1'cmulation -asec Ia, 

Belle ils s'empreff6rent'.de reconnoitre le nouveau Superieur par des temoignages-r 
de refpeEt , .. & des marques reelles de foumifon. Le vertucua Frere Barthelemi. 
ne fut pas Tong-tems en place ; car it rnourut le 7. Pin 17Z0. un an environ apres' 
M, De La Salle , & trois ans apres fen elcaion. 

II y fut pourtaut aife* de tems pour- y faire briller `fa vertu 'devant fes Freres,•, 
& fe faire un -grand fond de merites devant Dieu ; car it gouverna dans des toms' 
difficiles , & fa patience fut: mite 11'epreuve en pluiieurs rencontres facheufes. La. 
Conftitution Unigersitu.r-fur laquelle les efpriits etoicnt alors fi 6chauffez & partagez: 
en France , lui attira plus d'une Croix,, non qu'il fe melat de dogmatifer ; car 'h> 
l'exemple de M. De La Salle, it ne rompoit le filence fur cc fu jet , que quands- 
iletoitoblige de declarer fafoi, ou de foutenir cello dc-lea inferieurs; mais com-
ine plufleurs do ceux-ci Ic trouvoient dana des Diocefes ou le Pere Quefnel avoit.~ 
grand nombre de Partifans , les coups qu'on• po:uoit fur -lea Freres , retomboicnt 
fur lui.-.Des -plumes frravantes 16crire d'un flile dur,  , aigre , & amer , Jul Ccri-+ 
woient des lettrea pleines d'mveiives & do menaces, & .des bouches accoutumCes -
.. ripandre le fief & k.dechirer•le prochain , en recommandant la charite , font" 

honor6 comme bien d'autres , des epithetes les plus odieufes & des injures les plva•• 
piquantes. Le zele que le Frere Barthelemi montroit a maintenir -fes Freres dans 
I'union. ail faint SiCgc & dans Ia foumitiion an ClergC de France , Ctoit Ic feul mo--
tif do leur colCrc contre lui ; mais it s'en faifoit honneur, & it fe conduifoit avec• 
tant de fagefe dans ces fortes d'attaques , que fi lea ennemis nepouvoient pas l'ai-i 
mer,  I ila.ne pouvoient refufer le jufte tribut•.de loiianges que méritoit, fa condui-
te douce , humble & prudente. L'egalit6 de fon'humeur & • la ferenitC de fon•vi-, 
fage cachoient avec induffrie fes peines & fes infirmitez A ceui-memes 'qui le frC-
que®toienr,  ,,& it ne laifi-oit point apercevoir qu'il fut •fcnfible , ni aux outrage 
qu'il recevoit fouvent- du dehors , ni aux importunitcz , aux durctez memo qu'il'• 
recevoit quelquefoia de la part de quclques indifcrcts. Ce qui achove.Ion eloge,. 
ceft qu'il ne s'oublia jamais a l'egard de fon PrCdeceffeur. I1 connut toujours la 
diftance qu'il y avoit entre un Pretre & un Frere Laic , entre le Maitre & -1c Dif 
,cip'4 , entre le - pore & Penfant , entre le fecond Superfeur de la- Societe & fort 
I,nfitutcur. Difciple docile , it ne-parla que parce quo le Maitre voulut fe tairc & -
garder- un profond filence. Enfant foumis-_, it ne prit en frerc aine la conduite do-
la famille , que -quand le Pore Jul en abandonna le loin: Frere limple , i1 ne per-
dit jatnais de vue l'6minence du Carac}erc clue elevoit M. De La -Salle au-deffust 
do lui , & it no fit jamais devant lui aucun Ade de fuperiorit6 qu'avec -honte , & 
force pr-i'humilite de celui qui n'etoit defcendu.de la premiere place, quo pour ne 
quitter jamais la derniere. Malgre la ferme refolution ou etoit M. Do La Salle , do 
zu fe mclerde rien, it ne put pas empccher que-1e Frere Barthelemi ne s'adreffat 3 
lui dance touter leis rencontres of ii avoit befoin de fes. lumieres. -Ce Frere Supe.' 
ricur nc faifoit rien fans le confulter,  , & it fuivoit lea avis aver ,toute I'exa&itude. 
d;un enfant. Si M. Dc La Salle parloit an Frere Superieur- avec tout le refpe& & la, 
deference d'un infcricur, celui•ci fe muuloitsiarle'modela qu'il voyoit , & faiGlioitz-
I'occafion de a'humilier I fon tour devant celui qui lui- en donnoit 1'exemple. Par, 
~cette modeilie & eetteconduite humble & prudente , le nouveau Superieur fe mon-
troit digne fits du faint Infituteur, & s'attiroit la veneration & la corrfiance de ]a part-
ties Freres. Ces exempies reciproques d'humilitcl , d'un ion, de bonne intelligence- 
eatr-c leadeuxchefs de l'Inihtut , cut de n ervill arix Bets.- L'union fe catzscwa en.•- 
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tre les membres du corps , 1'enrulation s'alluma dens les inferienrs , la familler 
J ouvelle rentra dans fon premier efprit & dans fa premiere ferveur. Voila ce que 
doivent lea Freres au Page gouvernement de leur fecond Sup6rieur,  , qui mourut 
F1ein de m6rites & qui fut regrette de tous ceux qui le connoifroicnt. 

En effet , auili-tot que NI. Dc La Salle flat parvenu i 1'etat d'infirieur qu'il 
;avoit tant & depuis fi long-terns defir6, ii ne penfa plus qu'3 en remplir les de-
voirs & en prxtiquer les vertus , it ne fe r6ferva aucune marque de diftinc ion , 
,& ne voulut pour r6compenf des fervices qu'il avoit rendus aux Freres , que Ia 
foumiffion & la dependarce. Le feul privilege dont it etoit jaloux , 6toit d'être 
coubli6 , meprile , & de mourir dans cet ktat d'abjedion dans lequel it avoit pal-
fe toute fa vie depuis l'etabliffement_ des Ecoles Claretiennes. On le voyoit com-
me lc plus fervent des Novices pon$uei aux moindres ob(ervances & fuivre avec 
une fcrupuleufe exactitude toua les rcglemena. 

It ne fe fouvenoit plus ni de cc qu'il avoit 6te, ni do cc qu'il etoit encore 
que pour en tsrer de nouveaux fujets de confufion & d'humiliation. Les qualitez 
dc Sup6ricuv & d'Inftirutcur , cj'u lui avoient ete fi oncreufes & fi crucifiantes , 
dtoient fi bien efacees clans fon efprit & par fa conduire , qu'il ne paroilfoit pas 
qu'il Les exit jamais portees , & qu'il cut eu toute fa vie un autre emploi que ce-  
lui d'obeir. Pour cc qui eft de cede de Pretre , it ne Is laiffoit apercevoir que. 
quarsd it mon.toit au S. Autel , & qu'il entroit dans le Tribunal de la Penitence; 
car voil3t les feules fondions qu'il-fe r6ferva , dire la fainte Mefre aux Freres , lea 
confcffer, intruire & exhorter lea Penlionnaires. Dans tout le refle, i1 fe com-
portoit comme un Pretre dCgrade , comme un Miniftre des Autels , qui a etd 
condamn6 i faire penitence le reffe de fee jours dans un Monaftere. 

Daxis cet ciprit it refufoit touter les demonflrations de confiance que Ies Fre-
res Jul tesnoignoient , & dont des enfans ne peuvent fe depouiller a 1'egard d'un 
Pere fage & vertueux qui les a 6levez : 7e ne fads rien , Alex au Frere Juperieur, 
diloit-il , 1 ceux qui s'adrefoient'a lui pour demander quelques permiflions. D'au-
tre lui ayant ecrit pour demander fes avis , it ne voulut pas mime lire leurs let-
tres. S'il y acquiefca enfuitc , ce ne fut que par oberiance ,. en regardant comme 
un ordre , la priest que lui en fit le Frere Barthelemi. Les reponfes qu'il fit 
ceux qui l'avoient confulte , furent propres a let corriger de leur pretendue fau-
te ; car it concluoit les avis qu'il leur donnoit par celui-ci. Donnez,-vous Bien de 
garde de vous adre frr raroi d 1'ave*ir pour choler parerlles : T'ou.c cavez t n Supe- 
rieur, c'eJf d lui ii qui vous devez. expofer vos di cultex,. Pour moi je ne veux plus 
we miler ck riere,pie de penfer i la wort b►  pleurer »per pecbez. C'eft ainfi que ie 
faint Pretse finifoit fa vie dana 1'ab jec ion , dana l'obeiirance , & dana la depen-
dance. 

Le Frere Barth44mi qui 6toit confu9 de voir fi fouvent ix fes pieds M. De La 
Salle pour demander let moindlves permillions, voulut Jul 6pargner la peine de 
let aiFujettifFemernt , & 3 lui-mere Is confufion de commander A un Pretre, ix fon 
Confeifeur,  , & 3 fon Pere , on Jul donnant une permifl'ion generale, de faire cc 
qu'il jugeroit It propos ; tnais c'eft do quoi cc parfait obelifant ne put s'accommo-
der. Ce qui lui; deroboit le mite de tint d'aaes d bumili.te, lui dCplut ; & it n'en 
voulut point ufer. Pour confirmer par is pratique lea enfeigncinens qu'il. avoit 
donnez. fur cc fujet , it demandoit pour lea moindres chofes de nouvcllea permit. 
(ions. I1 no pr6fidoit is aucun exercice de Commumaut6 , pas mime aux fpirituels , 
,e11 i uc "tla Sriero 1'pcaifosi y o Ic c~ra&trc S~ccrdotsI donate la preemie 

Jicnca. 



rice ce. Sa place dans ces faintes itins etoit celle du Publicain, la d'stiere pro. 
jhe Is porter Ii n'ofoit pas mane changer l'heure de dire Iji fainte Mete fans 
one permiffion expreffe. S'il alloit faire la Recrbation -avec lea Freres fervans a 
c'Etoit a condition que Pun d'entr'eux prefiduroit. Cc Prefident devenu fon Sup& 
xieur Ie voyoit lui demander permilon -toutes les fois qu'il vouloit parler. Si on 
-vouloit luidonner parmi eux quelque marque de diIindion , auffi-tot it fe reti-
toit , & it alloit achever la Recreation avec quelque petit penfionnaire. Quelque 
fiance qu'on luifit de prendre la premiere place au RifeQoire, on ne put vain. 
cre fur-ce point fon humilite qui ambitionnoit Is derniere , & qui Is prit on effef 
apres les Freres ferva.ns. On cut mime bien de Is peine a gagner fur lui de done 
ier Is bencdidion de la table. S'il s'y rendit, ce ne fut qu'apre's qu'on lui cut 
reprefente que fon caralere ne fouffroit pas qu'un Frere la donnat en fa 
prefence. Quand quelque Novice envoye pour balayer fa pauvre chambre , lui 
demandoit s'il vouloit bien le permettre , it faifoit rr ponfe : 7t ne veux rien, peon 
€her Frere, allez demsnderi on vent que je forte. Jamais it n'eut eonfenti qu'un au' 
tre lui cut rendu cet office d'humilite & de charite , fi le Frere Sup&rieur no 
1'eut ordonne. Enfin cc S. Pretre fut pour les Freres en modEle achevi de per. 
Ledion. Cbacune de fes a$ions ktoit un exemple de vertu. Humble , foumis s 
obbiflant , fimple , it etoit parvenu a cet heureux état d'enfance fpirituelle dont 
jefus-Chriil: fait lni-meme 1'eloge. Rendu a lui•meme & decharge de tout loin , fa 
propre fan&iftcation devint fon unique emploi. Tout cc qui etoit au monde ne 
lui dtoit rien. Ii ne pouvoit plus fe dEfoccuper de Dieu , n'ayant plus rien qui 
1'en put diilraire. Sa perfection etant fon unique ouwrage , it y travailloit fans re-
iache, fans laifrer-Schaper, felon l'avis du Sage, lamoindre occafion de I'augmenter. 

je ne dirai rien de trop , quand j'afl'urerai que ces venerables Vieillards du fi-
icux Monaftere dont pan-e S. Jean Climaque , qui ob ifoient a leur SupEricur 
comme des enfans ., auroient vu leer Maitre en humilite & on obeifance dans 
M. De La Salle , & l'auroient pu prendre pour leur modele en cc genre. Plus In 
faint Pretre s'etudioit a s'humilier & a fe dr grader, plus Dien prenoit plaifir a N. 
clairer. Le fait qui fait vs faire voir , que 1'etat d'abjedion eft un etat do lumic. 
res & Is vraie Ecole ois Jefus-Chrift les communique. 
I M. Charon, homme d'un grand zele , & qui Etoit un des Fondateuas do l'H8. 

1pital de Canada , venu a Paris pour differentes of aires , fit tent d'initances pour 
avoir quatre Freres & les emmener avec lui en ce pals ,_q_u' Ia fin on fe rendit t 
fs prieres. Le Frere Barthelemi donna fon confentenment , M. De La Salle fon 
agreement , & de concert avec 1'Afl'iflant , qu'on fit venir l faint Yon expr~-s , ils
çltfignerent les Freres qu'ils deftinoient pour cette miffioia. Deux jours apres le 
frere Aff fiant pret'a s'en retourner,  , etant she de grand matinrendre conge du 
Zerviteur de Dieu, it fut fort furpris do 1'cntendre dire: Ah,man Dieu! qu'allez- 
faire: vous allez entre renJre une rhofe qr i ^sour jettera den; axe infinite d'embur 
ras , & qui aura d .c f tee f7eirfes. Le Frere Barthelemi qui entra fur ces entre-
Oites , repartit qu'il n'y avoit pas moyen de teenier , que tout unit conclu & 
srretC. En effet , les f~i is de 1'enLbarquensent &oient deja faits. Le S. Homme 
r pEta: 	allez-vour faire ? & t dit rien de plus. Cette double remontrance 
fit impreflion Cur les Freres: ils -me s'engagerent pas plus aunt ; & apres avoir 
rompu le deflein concert 6, ils rae furent pas long•tems fttrns fcavoir qu'on vouloit 
lea tromper pieufement. Le bon M. Charon aveua, que fort dettein Ctoit de met- 

lea quatre Freres fépar6nt ave . Ics Qrez 41c la G4m a se , pox y of 
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finer les enfans ; c'eft-a-dire , qu'il vouloit lea d4rober I'Inftitut , cS& Ies eiporee 
a fe perdre , ou 3 fe deranger. Pour fer, its cuffent &6 perdus pour la Societe A 
is n'euffent plus eu ni d'union ni de relation avec c1le , & i?s euflent forti de fon 

fein , en ceflant de vivre en Communaute , & d'en pratiqu'er lei re ics. En uii 
mot- , nous l'avons v5 ci•deflus , M. De La Salle n'a jamais voulu Bonner de fe* 
Ditciples pour les Ecoles de Campagne , parce qu'il auroit fallu les envoyer feuls 8k 
les abandonner a leur propre conduito. Ceux qui avoient ete elus pour cette miA 
lion , etoient quatre Sujets diftinguea en merite & en.vertu , car it ne faut point 
d'autres ouvriers pour des Iroquois & des Sauvages. M. De La Salle Its comptst 
perdus pour lui, ii on Its envoyoit. Ce-fut fans douse par uric lutniere furnatu• 
relic , qu'il cut cctte connoifanee. Car par quelle autre voyc pouvoit-il penetrer 
daps l'avenir, & fouillcr dans cceur de M. Charon ? Celui-ci flit oblige de Cubs. 
ftitucr au x Freres d'autres perfonnes , qu'il ne mena pas lui-rneme en Canada, 
car it mourut en y retournant. 11 avoit obtenu des Lettres Patentes du Roi pout 
. fiz i\ilaitres d'Ecole ? mais fa snort les rendit inutiles , & fes defiTeins l'enfevelia 
rent avec lui. 

Cepandant.le-brt d ladittnifion de M. De La Salle s'Ctant repandu I Paris 
& de toes cotez , on c-,i jugea diverfement , & chacun en parla felon fes pro• 
pres dilpofitions. L'eitime & les louanges des hommes n'etoient pas fon parta'. 
fie , & ii Ctoit rare qu'il fit quelque action, qui ne flit pas biamce. Celle-ci lqr 
fut de toes. ceux qui le connoifloient. Les tins difoient qu'il faifoit injure i. foil 
caradere en s'akfujettifTant I des perfonnes qui n'en avoient point : s'ils fe fuf. 

:tent fouvenus que S. Antoine, S. Hilarion, S. Pac©mc , & tant d'autres Abbea 
qui etoient a Ia tete d'un nombrc infini de Solitaires & de Moines , parmi le!. 
quels 11 y avoit Couvent des Pretres_, qui. s'y rangeoient- cornme lea autres'a 
beiffance ;. que S. Francois qui n'etoit clue Diacre , comptoit parmi fes- I)i{ciples 
des Pretres & des Dodeurs d'un rare merite , its euflent Iaif6 tomber cette ace 
eufation.. Les autres le taxoient d'imprudence & le res doient eoupable de la 
•rune de fon Intlitut 9 en le confiant I un fimpte Frere. Il y en cut qui 1'aecufcrent 
de pareii`e ou de pufillanimitc , & qui attribuerent 11'amour du repos , & 1 1a, 
fitite du travail , Ia tranquilite de l'etatr qu'il avoit prefere a one place remplis 
de loins & de difficultez. Sea ennemis donnerent un autre tour encore-plus malict. 
I fort aflion. Scion eux , un orgueii fubtiL & rafine en etoit le principe , & A 
cherchoit dans la dernicre place ,1'el}iine & lea. louanges des homages , qu'il n's. 
voit pu trouver dans la premiere. Le Serviteur de. Dieu qui. ne  penloit qn'a- fe 
preparer au Jugement de Dieu ,. fc foucinit fort peu.de ceux des hommes. Dice 
l'occupolt tout entier. , & tout les . raiLonnemens qu'on failoit fur fon comptc s 
lui paroififoient dcs fongea,, dont il. ri®it , quand on is forcoit d'cn. cntendre 
It, recit.. 

Lorfque le ferviteur? de Dien' coneentrc -dana Ic• repoe de lit folitude etoit lepltit. 
ooeupe du Ciel & du loin de mettre f©n.arne dana l'etat de puretC , que deman. 
de l''entree de cc Sae&uaire, it recut une-lettre qui Ie mandoit I Paria.pour pro. 
Enter d'un legs Teflamentaire fait en fa favour. Cc n'Ctoit pas . un.. don , mais and 
jufticc que- lui faifoit M. Rogier qui avoit en autrefois avec lui on grand coma 
xcerce de pietC , & quiavoit pret6 fon~nompour. l'achat-dc Ia maifon de S. Denis), 
dont it a 6t6 par16. 

M. De La Salle arriv6 I Paris le-4: d'Oao1 re: i+ z7. pour obE r an Frere Bari 
thcicmi qui L'cn arwoit fort fbllicit6' akn do mcttra au profit di is Societ6 Ia_ rcLUi 
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tatron reel'le , qui portoit le nom de donation ; it alla fe loger dans It ce'lebre 
'Seminairc de S. Nicolas , Ecole faintc oiu l'on forme Ii bien les Miniftres des 
¢~utels , & d'ou fortent tant de faints Pretres. It nc voulut pas defcendre dans it 
eMai[on des Freres , pour eviter les marques de foumiflion , de refpe6t & de con-
fiance que les enfans doivent a leur pere , & qu'ils etoient bien prepares a lui ren-
dre ; pewit-titre auto pour ne point reveiller 1animofite de quelques rivaux , qui, 
si'&toit pas eteinte , & ne point attirer fur fes Freres de nouvelles tempetes. 

M. De La Salle fe comporta dans le Seminaire de S. Nicolas du Chardonnet , 
.comme par-tout ailleurs , en Pretre parfait. Cet afire alla briller dans un autre 
' Ciel que le fien , & repandre les rayons des vertus & 1'efprit Ecclefiaflique dans 
un lieu qui en eft la fource. LaiiTons s'cxpliqucr la-defl'us un des Superieurs de cc 
Serninaire. Voici Ic temoignage qu'il rendit apres la mort du Serviteur de Dieu 
dans une Lettre qu'il ecrivit au Frcre Barthelemi. A Nous avons bien de la joye, 
• man tres-cher Frere , du deffein que vous avez forme de dormer au Public la 
. vie de M. de La Salle votrc venerable Infituteur. Le Clerge fern edifie des 
. grands exemples de vertu qu'il a domiez , & particulierement de fore zele pour 
d 1'InftruQion de la jeunefl'e & 1'etabliffement des Ecoles Chretiennes. Nous avons 
s eu I'honneur & 1'avantage de potfeder cc faint Pretre dans notre Seminaire, de-
-►  puis Ic 4. Oc .obre 1717. jufqu'au 7. Mars r 718. Ce tems a ete court , comme 
,s vous voyez; mais it n'en a pas fallu davantage pour reconnoitre en lui les dons 
e particuliers que Dieu y avoit mis , & les graces memes gn'il s'etudioit le plus 

de cacher aux hommes. Nous lui avons fur-tout remarque un ze'le & une ferveur 
extraordinaire pour fa propre perfection , une humilite profonde & un grand 

. amour pour la mortification & la pauvrete'. Le zele pour fa propre perfe&ion 
a a paru . en cc que non content de fe trouver tous les jours fans en manquer un 
r feul a tous les exercices de piete , it l'Oraifon du mat-in, aux Conferences fpiri-
a tuelles, aux divins Offices , &c. Il m'a avoue qu'il donnoit encore regulierement 
a chaque jour deux heures & demie ou trois heures it la Meditation. z. Dans l'af- 
• fujettif1ement entier ou it a voulu Vivre au Reglement du Scminaire , car it 

e rendoit toujours des premiers a sous les exercices , & it n'y avoit pour lui 
a, aucun article qui ne fut important. it n'auroit pas voulu , je ne dis pas fortir 
s en Vill:; , mais meme parler a un externe, fans en demander la permiffion. En 
* vain lui ai-je declare plufieurs fois qu'il avoit chez nous toute permiffion , & 
r, que cc point de Reglement n'y avoit point Ctrs mis pour lui. Ii n'a pas et6 
s po 1'iblc de lui en faire accepter la difpenfe. Son humilite nous a paru egale- 
a meat admirable, & e1e etoit univerfelle. III ne faifoit rien fans conieil , & l'a-
s vis des autres lui paroiffoit toujours nicilirur que le Tien. Dans la converlationil 
a ccoutoit toujours plus volontiers qu'il ne parlost ; on ne lui entendoit jamaia 
a rien dire it ton av!:ntage. Plcin d'horrcur & de mepris pour la mondanite qu'af-
s fectent plufeurs Eccicfiaftiquces Clans leer exterieur & dans leurs habits ; rien de 
a plus Pimple que les fins qui n'etoicnt quo dune forge la plus commune. Tout 
s le refte de fore extcrieur d repondoit , & c'c:l en partie cc qui m'a fait dire 
a u'dl aimoit la pau\ r. ;-. Cut amour pour ccttc_ vertu a chore plus eclate Bans 
a la generofte qu'il a cur. 'e rcnonccer a tout , & de fe dCpouNer de tout pour 
w ,:r.tr_prcndre & fou.,rir i :d1>liffl anent ri; la Communaute, & dans ICs precau- 
• tioi,s qu'il a pri(cs put ira+plrer & perpetuer darn les 1, rere.s qui lit compofent, 
a cet efprit de limplicit~i & le retranchemcnt de tout cc qui n'efl pas abfolument 

nt c?,aiaire it :a vie & a l'cntreticn. Sa mortification enfin nous confbndu.it , en 



i nov iRant. Yl -* ; voulUt jamais aci ter de chambre a feu , gnan iI Writ it 
S6witiaWA. T- pi=k u de fe chauffer avec les autres , au moms pendant le tam 

d~- del* 1 	tiots , it aimoit mieui s'entretenir dana les fakes ent Bans le jsrdift 
avec •q lave Siminarite , pour -avoir occafion de leur- infpirer quelque faint* 

is maxinae &-1c dktachement des ehofes -dc la- terre ; & comme fa mode(~ie foot 
to air recileilli , & l'onaion de lea entretiens, ne laitfoient point douter qu'il n'e4 
v.pratignit,cncore beaucoup plus qu'il n'en infpiroit; on ne f iuroit exprimcr- I* 

fruit qu'it tt fait dabs cc SEminaire: 
I On a- eu bien tort auffi de vouloir re faire paflcr pour un hotnme, qui avo t 

i do penchant pour lea doariner nouvelles ; fags & prudent cornme it etoit, it 
i en.parlait rarctnent ; parce qu'il fcavoit que coo difcours fervent de peu & n 
r Pent fou-vent.: mais it etoit des plus foumis & des plusattachez aagdec ons de 
• l'Fglife , & je me fouviens gv'il aprouva •extreuement une Communaut6 de fes 

s Freres etabiia darts urge grande. Ville de Province , qui alma mieux encourir Ii 
a, difgrace des' premier). Supericurs do f-iocefe , que de faire cc qu'.on exigccit 
a-d'cua< ; parce - que it dl~marchc leer en paroiffi it contraire au refpe( que Icut 

,a In111tuteur leer avoiQ tofijours infpire pour Pautorite du Saiut- Siege- & de lRE-
* glife de France. Voill , mon cher Frcre , le th' noiggage que-je dais 3 Icy 
'a M. De La Salle, que nous avons toes extremcmeut regrettE .& pour vows, & pow 
a - le Public,. & poor n6tre propre edification. Si Dieu ezauce- nr s vc~eux , it ens-
a tinucra de vivre en (aCommunastt par la fidelit6 qu'c[le aura a ne fa jamais .d- 
a partir des tuazimes & des exemples da ze1e,pour-• l'inflrudion des -enfans , pour -
a-Ia f mplicite, la- pauvrete' , I'¢dification , l'olle'd macc & la profonde ventratioft 
io pour lea E.vcqucs , &c.... je me recommande'i vos prieresr, &.: fuis aver pat-
a ('site chime pour v6tre Comalunautb & pour vows en particulier g mon cher Fno►  
a-re, &c. Au Stminaive de.S. Nicolas, le premier Mars 1721. 

Cette Lettre.tP an grand Eloge : eloge qui ne frrt ,paa de la-ybouche ode la 
plume do petfonnes fimplea .qui t'edifient aifcment , & qui heureufement prtv+e-
nue en faveur de la verta croyent en voir par-tout. Le Vulgaire fur do ICgerev 
spareness fait a€Tez.fouvent;des Saints de gcns qui n'en ont qua I'exthricur; milts 
tco qui s'enteddent en vertu,n'accordent pas ce norn fi aifCment, parce qu'aia fgavelt 
1►  quels. titres it fact le writer. Unc vertu commune qui a. do 1'tclat , fait gr'au+d 
brctit dans le-moede ; p rce que c'eft une lutsmere qui luit dana lea tEnibrea , ..dc 
qu'au m}lidu des vices .& des pallions he merite folide fe difingue par fa fmgnlavi- 

mais dads lea lieum oat la pitta regne r .ou lea exemples de vertu font fans 
1 

	

	., btl.Pon- s'exercc l-la perfeftion ,ia vertu qui dclate cft tminente. Ii faut ctre 
'biers parfait pour to iller parmi lea parfaits & pa&r pour Saint.. C'efl; l'attenbO is 

rte le Ledeur. dolt faire fur la Lettre raportCc. M. Dc La Salle vivoit dana- et 
site fi retir6 & Is folitaire, que lea perfonnea de fa connoifl'ance ne poor 

tayi bt w rcfque le trouser. 11 fe deroboit univerfellement aux yeux & 
nwWce de tout Ie monde , des Freres mimes a qui it refufoit la confolation de i 
v3li. L.e (eel Frere Direr` cur avoit cc privilege ; encore ne pouvoit-il cu joiiir quart. 

 Si cent dc'. Freres qui nepouvoient perdre leur conhfiance en lui ,. voutnient 
pro6ter de lea" avis , it fallsit quak nfailent d'adrefle pour he furprendfe: & quan  
sla le fu , psenolent, Ic premier qu'il taut donnoit , Ctoit de s'adrefet au Frere See 

incur & do a'accoutumer a fe patfer de.lui, puifqu'il n'avoit plus gueres de telex. 
vivre.. Cette legon fi proprc a lea détacher de fa perfonne , ne lea contctroit 

pas. Na pouirant fe ddpoilikt de lat qualit¢ de lea ez►fans p is he prioheut d'e cps 



in]!ituteur des Freres des . 'cod'es Chritiesne: 	S ~,r 
fervor a lear 6gard celle de Pere jufqu'a la mart. Cependant it vint I bout d'oti" 
vrir tous leurs ccrurs pour le Frere Barthelemi ; & it cut la confolation de volt 
tons les Freres parfaftement foumis a celui qu'ils avoient eux-memes choifi our 
Superieur ; de les voir exat s a lui decouvrir avec candeur leur intericur , a I'ho. 
norer d'une parfaite confiance & a fuivre fes avis avec fidelite. 

M. De La Salle apelle a Paris pour terminer 1'affaire du Teflament dont ii a 
ate pane , alla trouver to Notaire qui lui fit la lecture de Particle qui le regat.. 
dolt. II y etoit qualifie de Superieur des Freres des Ecolcs Chretiectnes. Cette 
qualite qu'il croyoit ne lui plus apartenir, choqua fon humilite , & lui parut bleC-
fer la verite. Apres avoir repondu qu'il n'etoit plus Superieur des Freres ' it ajou-
ta qu'il ne pouvoit s'aproprier un titre dont it etoit dCpouille , & refufa de don.. 
ncr fa decharge en cette qualite'. Le Notaire iui remontra inutiletnent , que tie 
terme e'tant fans confequence, ne meritoit pas fon attention, qu'il devoit enco-
re moins lui faire fcrupule ; qu'au-refte it etoit necefTaire , la decharge devant ett' 
concue dans les tcrmes portez par le Teftament. L'humble Pretre auffi ami de 
la verite, que de 1'abjeaion, s'en de'fendit toujours ; & ne pouvant fe refoudra 
3 p; endre une qualite qu'il n'avoit plus , it aitba mieux renoncer au legs, que de 
le recevoir aux depens de la verite & de 1'humilite. II fe retira & laitTa fa lommd 
prcte a ctre compte'e entre les mains du Notaire, qui perfifla a ne vou'oir la deli. 
vrer quc bus les termes conrus dans le Teftament. Trois mois fe pailerent ainfi 
cn dclais, fans qu'il fit poffible de forcer 1'humilite du faint Homme. Enfin Ic No-
taire edifie d'une pareille refiftance, fit rellexion qu'il pouvoit confentir a la fu- 
preflion du mot de Superieur , fans en craindre aucunes fuites ; fort afure que' 
cet exemple ne feroit pas contagieux , & que s'il avoit vfi un homme refufer 
de I'argent & un titre d'honneur, & refufer Pun a caufe de I'autre , it n'en ver-
roit pas un fecond. C'eft ainfi que M. De La Salle donna fa decharge a & accept& 
une veritable reflitution fous 1'aparence de donation. 

Dans cc meme tems la divine Providence , qui dcfliiioit aux Freres la maifon a7t8~ 
de S. Yon , arrangea les eve'nemens ; de maniere que celui qui parut les chaffer 
de cette belle folitude , fut celui qui les mit en poffeffion. 1vladame la Marqui.:e 
de Louvois it qui apartenoit la maifon de S. Yon , etant morte , fes heritiers fim 
rent annoncer aux Freres de la vuider au plt tot & de la Ieur rendre. Ceux-ef qui 
1'habitoient depuis quatorze ans, en furent afliigez & furpris. Leur Inti;uteur ne 
le fut pas moins. 11 ctoit hors d'aparence de pouvoir retrouver un lieu fi fort s 
1t bien[eance de la nouvelle Societe, etant comnye elle eft it la porte dune des 
principaics Vilies du Royaume & de toutes cel,es quo le commerce &les richef-
tes rendent floriffantes , la plus voifine de Paris dont elle eft 1'entrepot. Cette 
maifon louee a grand marche , fituee en un air vif & pur , & fort different de cc-
lui de Rouen, en picine Carnpagne & avec de vaftes jardins , favorife Egaiement 
la fante & la piete , & prefente une agreable retra~te. M. De La Salle en faifoit 
fes deuces , parce qu'il s'y voyoit auffi folitaire qu'ii defiroit l'etre ., & que fun 
Noviciat ne pouvoit ctrc dans un lieu plus convenable. Trans.ferz de Maifon en 
Maifen , it l'avoit fixe en celle-ci ; & fon delir etoit qu'sl n'en fortit point, 
moins que la divine Providence ne Ic ramenat clans une pareille pres de Paris , 
qui etant la Capitale du Royaume eft le centre des horines oeuvres , & le lieu do 
France ou c1les trouvent plus do faveur , plus de lilcs; es , & plus de rnoyens de fe 
repandre. 

Dana l'Etrango mice itddc-quitt r a plena,&t ° ; manbonfl cherie & fi necelTaire, 
V  
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le Pere &ies Enfans ne voyoient de reffource qu'en Dieu ; car it ne falloit point 
tttten:dre de grace de la part des heritiers. La faveur n'eft pas ecoutee , quand if 
a'agit de partage. M. 1)e La Salle exhorta done les fiens it s'abandonner it la di-
vine Providence & a eCperer contre toute efperance, de fe voir tranquifles pofilef-. 
feurs d'un lieu qui.fembloit titre fait pour eux. 11 leur dit meme qu'il falloit pen. 
Ier a l'acheter : cette propofirion les furprit ; car la grande pauvrete qui les a~oit 
trouvez dans leur origine ., ne Ies avOit point encore quitter. Sans fond, , fans 
argent, its n'avoi.ent cherche leur entretien que dans les Greniers du Pere cei Ite. 
M. De La Salle fcavoit mieux qu'eux-memes que toutes les maifons de 1'Ini`litut, 
•n'etoient propres quit faire honneur aux loins de la divine Providence. C'~toit 
done d'elle feule dont it faloit attei~dre i'argent neceffaire pour 1'achat de la mai-
Ion do S. Yon. Pour Ic meriter les Prieres ne furent point cpargnees. Le grand 
1efr d'avoir la maiion , anima la ferveur des Prieres , & elles furent efricaces. 
1V I. De La Salle trouva daps les trefors du Pere commun deshommes, les fonds 
fuffifans pour faire cet achat. -Les premiers furent tirez du legs dont on vient de 
parler, 1es autres furt%it fotirnis par des mains liberates & zelzes pour I'Inflitut; 
c tout cela d'une mat=.ierc qui fait fentir le doigt de Dieu ; car ce fut juftement 
en ce tems quo Particle du Teflament de M. Rogier , qui regardoit M. 1)e La 
Salle, cut ion execution. La fervante qui devoit jouir la premiere des 220. on 
z5o. livres de rente afftfes fur to Bien de M. de Plancy tant morte , en avoit 
laiffe la proprietc a notre faint Prctre ; ce n'etoit pourtant pas de 1'argent comp. 
rant , & it en faloit pour acheter la maifon de S. Yon ; mais Dieu lui en fit trou-
ver ., on infpirant a M. de Plancy de rembourfer on efpeces la rente qu'il devoit. 

,.a charite feule fut to principe de cc rentbourfement, & cc ne fut que pour ren-
,re fervice aux Freres , que cc Monfieur •sprit avoir grand befoin d'argent , 
yu'il leur fit cette offre. Plle fut acceptee aver grande joie, & elle fervit a avan. 
ccr le payement de Ia maifon de S. Yon qui fut enfin achet6c. 

La divine Providence favorifa encore d'une autre manioc tre's-fentible cette 
acquifition ; car M. l'Abbe de Louvois executeur du Testament de Madame fa 
Mere Ic trouvant tout difpofe'a faire plaifir a M. De La Salle , promit auxFrc- 
res en fa confidrration de leur donner is preference , & de Is mettre a un prix 
fort raifonnable , afin de iattr en faciliter l'acquifition. Le nom de M. De La Salle, 
comme nous l'avons deja semarque , etoit en veneration dans toute la famille do 
feu M. le Tellier A.cheviquc de Reims. M. l'Ahbe de Louvois inflruit 'de cc 
,qu'Etoit & de cc qu'aroit ete I'Infituteur dxs Ecolcs Chretiennes , de fce qu'il 
avoit fait & fouffert , to regardoit comme un Saint, & fut ravi d'avoir i'occafion 
tide pouvoir l'obliger. Cependant quelque grande que fut fa bonne volont6 pour 
le Serviteur de Dieu , peu s'en fallut quc 1'ennemi de -tout hien ne réüflit it en 
empeclaer les effets par les intrigues deyuelques perfonnes , qui pour leurs interets 
vouloient faire mrttre dans le Contrat des claufes fort defivantageu;es aux Freres. 
Deux foss deja to projet du Contrat avoit Ete rompu, & l'•affaire avoit rchoue; 
,tnais enfin apres deux niois d'incertitude , elle fut 'heureufernent terminee , & !a 
maifon de S. Yon tear fut ajugec fous le tom de deux des principaux Freres. 
M. Dc La Salle ne voulutpoint paroitre dans cette acquittion. Content dcn avoir 
je merite d ,vant Dieu , it ne voulut point en avoir l'honn~ur devant )cs ho+nmes, 

It cut loin de cacher ton nom , tandis qu'il fournit I'argent qui fcrv.jit a cet 
,, )'qur cet effet it manda it Paris Ic Frcre Barthcicmi Superieur gbneraI i 
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&t fur remit entre les mains le legs qui lui avoit. ete fait ,, avec un Ache par le• 
quel if y renonçoit en favour de 1'Inf}itut. 

Sa joic ne fut pas petite de voir cnfin fes enfans en jouifl'ance d'un lieu ft avatt-" 
tageux au recueillcment & 3 l'oraifon , ft propre au Noviciat , & ft neceflaire a 
fon InPitut. Ce ne fut pourtant qu'"apr& fa more que let Freres en eurentla pot 
fefi-ion tranquille , a la faveur des Lettres Patentes du Rol. Dann cet intervalle ils 
(urent fouvent i<nquietez, & recurent plus d'un fujet d'allarmes & du dedans & d'u 
dehors fur cette acquifition. Des gens avides du bicn & pouirez par Ia malice' 
d'autrui , travailloient fourdement 3 depoffeder Ies Freres , & nc defefperoient" 
pas de voir un jour rovenir entree lours mains un fond qu'ils croyoient ctre ford.' 
de celles de leurs Ancartres i, & fur Iequel la eupidite croyoit avoir quelque droit. 
D'ailleurs , un des Freres au nom defquels la maifon avoit etb achetEc &tant mort ' 
en avoit lailfe a l'autre le domaine aparent. Cjuoique cc Frere eut trop d`e Reli-
gion pour ctre tente de tourner a fon profit particulier It bien de fa Societe, c 
de s'cn aproprier I'acquifition pour Iaqueffe it n'awoit que prete fon nom , aprea-
tout le cas etoit a craindre , & it avoit deja ea des exemples memo chez leg Fre-
res, comme on 1'a pu remarquer, Les Lettres Patentes ant mis fin a cos allarmet 
& a ces inquietudes , en afiarant I'acquifition de la maifon de S. Yon. 

La paix & la tranquilitu que I'Inflituteur des Freres goutoit dins Ie SCminaf~• 
re de S. Nicolas du Chardonnet , 1'y attachoit „ & it n'etoit pas aif„ de l'en reti-
rer. Sc regardant comme un Novice dans ra perfection , ii croyoit quo le Semi' 
naire etoit pour lui i. & qu'a 1'age de plus de foixante cinq ans , i1 dlevoit entter 
comme un jeunc Clcrc dans l'exercice des Versus Ecclefiafliques , dont it Ira 
croyoit pas avoir encore pris la premiere teinture. Ainfi plus petit, , plus foumis", 
plus docile, qu'un jeune Tonfuré qui vient avec ardeur puifer dans le Seminairw 
comme dans fa fource , I'efprit Ecciefiaflique , & fe former Taus Its plus grand:° 
Maltres dans la pietk ,. it pretendoit renouveller dans le Seminaire de S. Nicolar 
les pratiques de ferveur qu'il avoit aprifes dans celui do S. Sulpice , des Page do 
i 6. a r. ans., & finir dans celui-la la vie de dcpendance & d'etprit intCrieur qu'it 
avoit commences en celui-ci- 

Toute fon ambition etant de mourir comme Jefus-Chrift daps la pratique de 
Pobeiffance , de 1'humilite , & de la mortification , fon cceur le tenoit fit dans un 
lieu ou it trouvoit la facilite de s'y exercer. Ile. parents liens quo la vertu- is plus 
pure forme , n'etoient pas aifez a rompre ; & lea Freres ne furent pas Crouton 
quand ils preiTerent le faint Pretre de revenir chez cur. I's avoient a-leur tote a 
Superieur general elu d'entr'eux, & qu'ils avoient choifr"cux-mimes- Fl etoit fage', 
& fa conduite r6pondoit a Pattente qu'on avoit conccne de fa folide vertu. Ill 
avoient enfin la propricte d'une maifon & d'un CtabIiTement $able , & propre 1. 
fixer le Noviciat -. Ces deux chafes faites , le faint Inilituteur n'avoit plus rien 
hire dans la Societe ; & en y allant a (on avis , it y ocruperoit iirutilement une place: 
C'eft ce qu'il repondoit a ceux de fes enfans qui le preffbient de fc reftittrerti cur. 

Le Frere Barthelemi en tout le rete -d'accord avec fan bon Pere , n1Ctoir pal 
fur cet article de fon fentiment. Croyant fa prefence plus que jamais neceffa re 
I'Infl'itut, it fouffroit aver douleur Ten etre prive 3 & sn ttoit tout en ufage pour 
abreger le terns dc Ion r.3fcnce. 11 craignoit encore qu'6tant'deja- d'un age unppeu". 
avance , infirme & epuife de forces , i1 ne mour&t hors du fcin de fa propre fa-  
milk ;. & que d'autres mains que les Benno: ne lui fermaffeut les y"cux. D'ailleurs, 

moina lui & lea Frarea depuis tart dines des plus hcroiqucs nations de vert 



t6d 	is le ire Mr 7. 8 lie La Sal t-; 
quc leur Inflituteer avoit pratiquees pendant fa vie its fouhaitoient 1'etre de eel= 
les qui devoient la terminer. 

Ces raifons etoient bonnes; mais ce n'etoit pas celles qu'il falloit faire valoir 
aupres de l'humble Pretre pour l'engager a revenir : Aufl'i le Frere Barthelemi fe 
donna bien de garde de les aporter..II fe rabatoit fur la convenance qu'il y avoit, 
que le Pere fut avec fes Enfans, Curie defer que tous les Freres avoient de le voir 
e,neore parmi eux, & fur la bienfeance de ne point abandonner la Societe qu'il 
avoit elevee. Le faint Inftituteur prefi-e de ces dilcours ,.fe retranchant dans fon 
incapacitc pour toutes chofes , & Ce donnant pour un homme inutile , vouloit 
perfuader que l'Inftitut devoit tenir pour un coup du Cicl d'être debaraffe de lui. 
,e Bois ctre conduit , & non pas conduire , a joutoit-il ; ii eft tems que je com. 
mence I'ouvrage de ma propre Canaification , apres avoir fi long-terns travaillc a 
.eelle des autres. Puifque Dieu m'en donne une Ii belle occafion, c'eft it moi d'en 
,Profiter.. Si je la laitTois echaper-, cc feroit une faute que j'aurois a me reprocher 
le refte de mes jours. .11 y a afrez de tems que je commande ., celui d'obeir ell 
venu , & je dois .vows .prendre par mon exemple a prEfercr 1'etat de dependances 
k celui d'autoritc. Heu.reufement forti de tous loins strangers a mon falut , & ae 

.gage de toutes les diltraaions qui interrompent le commerce avec Dieu, pour. 
tquoi irii•je troub1cr le dour repos dont je joilis, pour.reprendre les follicitudes. 
4inli toutes reflexions faites, je fuis tent6 de finir mes jours ou je fuis. 

Cc refus ne faifoit que reodre plus ~vifs & plus cmpretTez les defers des Freres 
pour 	le retour de lent faint Initituteur; mais voyant qu'ils ne pouroient pas le vain. 
tre, s'ils n'employoient I'autorit6. ils e6rent recours a Mefeurs les Superieurs du 
'Scminaire, & les prierent d'engager par obeiflaance a revenir dans fa propre.mai. 

n, celui qni ne vouloit demeurer dans la leur que pour la pratiquer en toutes 
hofes. Les Meffieurs du Seminairr de S. Nicolas du Chardonnet , ne purcnt pas 

refufer a un.e pricre, qui quoique fort.eontraire It leur inclination, etoit fi rai. 
;fonnable. Ravis d'avoir chez eux ttn fi faint Pretre, ils aurolent ctb difpolez a en 
achetcr la poffefFion; & cependant on les engageoit a 1'eloigner. En I'obligeant 
,le fe rcdre aux Freres ., ils confentoiept a le perdre ; c'etoit pour eux un vrai 
~Cacrifiee a &-ilsIcfirent avec generofite. Le compliment qu'ils firent au faint Pre. 
~tre pour 1'obli,ger a retourner.chez ,ics Freres , ne pouvoit etre plus gracicux & 
plus preffant. us lui dirent, qu'etaut 1'cxemple du Seminaire, it etoit leer cone 
folatinn & leur joie dans le Seigneur; qu'ils regardoient comme une faveur du 
'Ciel , fon fcjour chez eux ; & que pour le -pofeder,  , its mettroient tout en ufa• 
tge , Ii 1'int~ret de Dieu joint a celui de fon In Ltitut , ne s'opofoit pas au leur pro. 
ypre; mais que darns la concurrence ,de I'un avcc l'autre , le premier devoit 1'eln. 
vorter fad le fccond : qu'il 6toit dt leur devoir de lui repxefcnter qu'il fe devoit 
A fa ptopre Lamille s & qu'iI feroit hoateux pour eux de derober le Pere aux En. 
ii.s qui avoicut encore beloin de lui ; & qu'en cc cas la justice & la charite s 

bietkfeance $c Je devoir s'allioient enfemble pour Icur faire une obligation de 
Je prier de fe rendre, qu'il ne pouvoit pas plus long-tems f fouftraire a fun trove. 
2eau, fans cxpofer pluleurs de cet x qui le compofoient a des ecarts , pcut.etre 
aux mgrcau~ea , Sc tous aux plaintes & aux larmes : qu'il devoit d'autant plus ai-
,4inent les croire, fur ce fujet, que cc n'ttoit qu'avec une extreme repugnance, 
.qu'ils Iui jreCeutoient cette Requete de la, part des Freres , & qu'lls fe faifoient 
ceux,rn mesleur;Mediateurs aupres do lui;contre leurs propres inclinations. L'hum-
Ldc L't.rc ru s irtze laloiui d'un compliment fi honorable & 1i ilateur,  , que le Coeur 

pror.on. 
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rononcoit plus que la houche, & qui auroit pu fervir d'aliment a I'amour propre de 

tout autre moins fonde dans Ie rnspris de foi-meme; (eatr enfin ceux qui Ie donnoient, 
&cant ;ens du premier merite &d'une vertu daflinguee, it etoit aifi° de I'ecouter avec 
complaifance ,) 1.'humble Prctre , dis • je , repondit qu'incrpahle de gouvernex , fa 
preienceieroitinutile aux Freres, & fonabfence flansaucun prejudice ; que ne fca-
chant pas encore bi.en obeir, Ion avantage Etoit de ne pas fortir d'un lieu ou it ne fai-
b it que de 1'aprendre. 

C•~tte reponi;; etoit digne de Iui. On devoit s'y attendre , & on n'en fut pa 
furpris ; mais it ne s'attendoit pis lui qu'on en alloit ufcr contre fes pretentions s 
& it y fut furpris : car on Iui repliqua , que puifdu'il prenoit l'obeifii•1ncc pour fa 
loi , it devoit faire par obeiflance cc qu'on defiroit de lui. L'obz*idTance etoit en 
cffet fa fouveraine loi ; & it f foumit fans replique , d'abord qu'on is fit parler. 
Au moment meme it di pofa tout pour retourner 4 S. Yon, ou le deLroit le Frere 
qui'lui avoit fuccede dans Ia place de Superieur. 

Le lacrifice fut reciproque , quand it prit conge de fes Hotes charitables. La 
reffemblance de mcrurs les avoit unis , & 1a vertu fa loit le ncxud de !cur amitie. 
Plus else etoit pure , plus elle e'toit cor,liale & etroi e : a nf. la teparation cotta 
a Fun & aux autres. Les Meflieurs du Sem n<iirc de S. N:colas du Ch:+rdonnet 
regrettoient la perte d'un Stint dans Ia pate do leur ami , & ils r,grettoient en- 
core plus la perte du profit fpiritueI que (a prefencc aportc:ir a la multitude de 
leurs Elcves & a eux.memcs. L.'Inllituteur des Ecoles Chrticnnes de fon cote 
ne fortit qu'avcc une extreme repugnance d'un Lieu qu'il regardoit comme la 
fource de l'efprit Eeeleh.al'li;lue en France , qu'il avoit choifi pour le lieu de fon 
repos  oa it ambitionnoit de finir (es jours dans la foumidion , Ia dependance s 
J'humilite & I'oraifon continuelle ; enfin ce fit pour lui un c fenfible mortifica- 
tion de fe feparer fie ccc vertueux Prctres , qu'il honoroit comme les Peres de 
tant de faints Miniftres des Autels , dont le zele , la piet6 & I'habilcte dans 1'ad-
~niniftration des Sacremens , dans 1'inflruction des Peuples & les fon'ions Pa(lo-
vales, font un honneur infini 'a ceux q ii les ant formez. 

Avant que de partir pour Rouen , it rendit aux Freres de la Communaute de 
Paris la vifite au'ils attendoient de lui avec une fainte pafiion. Leur joye fut 
grande ; mais elle fut courte , car it ne fe mantra it eux quIcn paffant & pendant 
quelques inftans , I pen pres comma Joflitsthrif.l• fe montroit it fes Apotres apres 
fa R6furre&ion dans des momens rapidcs , q-Iia laitfoient duns leurs criurs Ie re-
gret de fon abfence mele avec la joyc du dour morn ant de to prefence. Pcut-titre 
ces bons Freres , en s'abandonnant aux mouvemens de Icur tendreile euflcl7t-
i1R imite ceux de ces faintes f;:rnmes dout pane I'Evangile , clui ravies de 
voir leur divin Maitre relfufcitC , 4c. craignant de ne pas joiiir it leer gre de is 
pretence, le voulurent arreter , s'als euI L°nt :c,:ii que c'etoit pour is dernicrc fois 
qu'ils voyoient le faint inilituteur. Sans doute , que dans ie defefpoir de In re-
voir fur la terre , ils 1: fuffent iettez it fon cot , euihent arrofe fa face de Icurs br-
anes, &Feui'ent oblige de m~.~ler les Hennes avec Ics leur en 1'canbrafrant, ainiiquc 
firent les Difciples d a S. Paul , en lui difant adieu. 

Au moms tous semjreflirent-iIs it lui demander fa derniere benediction ; mais it 
ze s'empretfa pas a la leur donner .• & i1 I'eut cor.ftamment refute , ti Ie l'rcre Bar-
thelemi ne lui en cut donne I'ordre, en lui en faitant la priere ; car I'hanable Pre- 
tre qui :e regardoit comme le dernier de [a Societe, & qui oublioit tout cc qu'ii 
toit , noCcit -s'arrogcr Urt droll. qu"`il n povoit pourtazt jainais perdre y gacl- 
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que bas qu'il Ce mit, & k quelque degradation de (on caraaere eltn'iM_ voulut 10 
condamner,  , puifqu'i1 ne pouvoit 1'efacer. D'ailleurs , en prefence du Frere Bar. 
thelemi qu'il honoroit avec une grande reverence comme fon Superieur, fon hu. 
innilite ne lui permettoit pas de faire cet Acfe , qui marque de la preeminence ; maim 
cette mime humilitc foumiie en tout a I'obeilfance , ne put le refuter , d'abord 
que celui dont les prieres etoient pour lui des commandemens , cut parte. Ce fut 
avec le memo Frere Barthelemi qu'il partit pour Saint Yon le 7. Mars 1718. 
treize mois avant fa mort. 

CHAP ITRE  XVII• 
161. De La Salle retourne' a S. Ton, ne penfe plus qu' fe preparer a la mort; plus 

it en aproche , plus fa vertu brille : it y donne de nouveaux exemples d'humilite 3, 
d'ob,Iance , de z,ele & de charite. La perfecution le pourjuit jufqu'ac la mort 
& fon honneur recoi >ine der;,ieretetrijlure par la revocation. des pouvoirs qui lui 
avoient ete accorde a t'.Archevechi. 

L? r g• 	Es F;errs revirent 3 Saint 'Von Ieur Ini'cituteur comme un Ange du Ciel 
its le rccureat comme Jefus-Chritt lui-mime. Son retour fut pour eux un ac-

croiflement de joyi & de grace ; & is prefence (e fit fentir par. les biens qu'elle 
y aporta. En effet , elle etoit nr:ceffaire pour y rapeller Ia. ferveur , l'ordre , Ia 
parfaite regularite , I'efprit de recueiliement , de filence , d'oraiton , de morti-
fication & d'obeiflance_ , qui avoient fouffert du dcchet. Le Serviteur de Dieu 
avoit a Ia verite , apres fon retour de Provence , retabli en cette Maifon Ia paix, 
Punion & Ia tranquiilite qui y avoient ttE alterees ; mais i1 n'avoit pas e.0 Ic tems 
d'y retablir la premiere perfection ;, car fa longue ab(enee avoit caufe a S. Yong 
mime les defordres qu'elle avoit products par•tout ailleurs.. 

Pour y faire revenir Ia premiere ferveur, it falloit un pcu plus de tems. M.. Pie 
La Salle rapellk a Paris peu de tems apres qu'il cut ete envoye a S. Yon , n' ! 
avoit pas fait un fejour afrez Long, pour obliger cette mere des vertus d'y repren. 
dre fon premier empire ; car ernfin on fcait comb.ien vite ,& aifzment Ia ferveuc 
fe perd , & combien de terns & de difl'icultez on efluie avant que de Ia retrou. 
ver. On peat dire pourtant qu'elle Etoit en chemin pour revenir a S. Yon, quand 
M. De La Salle en partit Ia derniere fois , & qu'elle y rentra avec iui quand.il! 
y revint. Son exemple, fon zt'ie, fes inihrudions rallurn-,rent Ie feu divin , qu'il 
y avoit Iaiif6 avant fon efpece d'exil en Provence. 

Lcs Noricer &: Ics Freres de cette Mai(on , fe trouvant heureu-t de poffeder 
leur Maitre dans la perfe6iion , s'empreferent a I'envi de mettre a profit le pelf 
de tems qui ]eur reftoit a en jouir. Ii femble que le Saint-E(prit liar faifoit ens 
tendre ces paroles de ]efus Chrift a fes Apotres : Ambulate , dam lucem haietis : 
Allez a giacds pas dans le chemin du Ciel , tandis que vous aver, le Guide qui y 
conduit ; eniprrflez-vous do marcher avec ardeur fur fes traces , tandis qu'il eft 1. 
r.otre tete ; profitez de la lumiere qac fes actions & fes paroles vous prefentent 
de pear quc les tenebres de la ticdeur, de.l'infidelite., do Ia lacheto.s  ne vous fa 
Llfrent , ne tenebre vos comprehendant. 

M. De La Salle gw t au milieu d'eux commc un iambeau qui répaidoit urn 
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Flus'vive lumiere , a mefure qu'il aprochoit de fa fin. Comm° un autre Elie, fag 

parole e`toit ardente , it etoit tout feu , & it brilloit comme un 1s ftre du Firmament. 
''niquement occupe a. fe preparer it is mort, it ne vivott plus que comme un horn- ~`tt=P' 47' 

me de I'autre morsde. It en parloit fotivent , & queique attention qu'il cut a rete. 
nit dans lc filence les mouvemens de fon ame • ii ne pouvoit s'empecher de lailfer 
aperceevoir qu'cile etoit. bien cnnuiee de fort exit tur la terre , & qu'elle foupiroit 
Cans cefe vers le Ciel. II f ntoit par Ie poids de let annees , par i'aifoibliffement 
de fes forces , par l'augmentation dc Is douleurs , que Ca fin etoit proche, & quc 
Ia divine Providence avoit marque fon tombtau a Rouen , en I'envoyant mourir a 
S. Yon. De plus, Ie faint Homme (e croyant inutile au monde, & voyant fes de-
firs accoinplis , lachoit Ia bride it fon inclination pour la mort ? & puiiau'elle tar-
doit encore, iI fuplioit Dieu , fr c'etoit fon bon plaifir, de la hater & de la preffer 
de venir. I1 y avoir ailcz & trop long-tems , qu'il vivolt felon fa pen(ee. L.':-.(grit 
de Dieu lui difoit qu'il etoit tems de retourner vers celui qui l'avoit envoye. Son 
oeuvre etoit achevee ; rien ne Pobligeoit de refter fur !a terre. Son de(ir etoit d'etre 
delivre de la prifon de Ion corps & de le reunir it Je(us-Chrift. Son pelerinage ici-bas 
lui paroilToit long , & tous (es viceux fe portoient vets la ce elte Patrie. Pour s'e_►t 
rendre de jour en jour plus digne, it marquoit tous les derniers momens de fa vie par 
quelque action de vertu. Comme sail cut voulu laitfer fur tous fes pas it fes Difci• 
pies des traces de Ca charire, de ion zefe, de Ion humilite, de Con obeilTance, it alloit 
en tous lieux en donner des exemplcs. 

I1 avoit 1i bien oublie cc qu'il avoit ete , & ce quil etoit encore , qu'k le voir 
on 1'eut pris pour cc qu'ii pretendoit titre , le dernier de tous. Si !a butane & 
la Couronne de Pretre qu'il portoit , n'eut pas apris qu'd 1'etoit , on n'eut pas 
pu le croire , & on l'eut reg irde cornme un Frere tervant. Wien en lui ne fTailoit 
reflouvenir de cc qu'il avoit etc , & de cc qu'il avoit quitte , de cc qu'il etoitrn-
core , & de cc qui lui etoit du ; & c'cft bien contre fists defirs , que les Freres 
n'ont pas oublie autant qu'ii I'avoit oublie iui•rnemc , qu'il etoit d'une des pre-
mieres families de Reims , qu'it avoit ete' Chanoine de cette ii uftre v1I tripole , 
lac qu'tI avoit tout quitte parens , patrie, Canoritcat , & biens, pour Iaivrc Jeius. 
Thrift. II etoit encore morns putlible de reconnoitre par aucun trait de nature 
+&ape , ou par aucun mouvemerit Cubit d'amour propre , qu'ii croft le premier 
Superieur & Inflitutcur de Li Societe , le Pere , le Dire <°ur , & le Pa }eur des 
Freres. It etoit ti foumis , (i hum')le & Ii obe;il;ant , qu'iI ne paroithiit pas 
cut atnais commando, & qu'~l our fait an autre exa:rcice quo celui d'obeir.Oille 
voyoit parlor au Frere Superi.,ur , avec !e r_fpec d'un ent'anr env.-rs fon P rc , & 
avec la reverence , qu'il cut portee aux pie.ds du tbuverain Pontite. it rune faut pas 
s'en etonner , c'eft quo I'humble Pretre ne vo yoit que je(us C hrt(t daps !e Frea 
re Barthelemi , & qu'il etoit audi pea attentif it let qualstez perConnelles , qu'ii 
tort diftrait fur cceiics de cc bar I rere, 

Les vices de Foi ro c.tfair, :zt s:1 aIcrn at de I'eCprit du S. horse , 1'idee de cc 
que l'un & l'autre eturcnt , nc Iasi m:m roi nt en lui-tiierne ni Ca naiflmce , ni Ca 
dignite, ni la tcience , no ton mcrite , & lui cachoient daps le premier Frere d~ 
l'Inilitut , le defaut de ces quali;ez. Je dis tout en un mot , M. Lac La Salle re-
venu it S. Yon r'eur point d'a.i tre occupation que de s'abaiifer & d'obeir 
plus it aprochoit de fa. fin ,plus on voyoit croitre en hi cc deiir de s huzarilier & 
de s'en alter en l'autre rrronde fans v rien porter dca relies du v'eii Adam. Les 
Freres quit en etoient temoins o uioires 	cp regardant ce tedoublement de ter- 
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,-cur de leer Pere avec admiration , en demenroient effrayez, paree q;a'il leur rer 4 
bloit titre le prefage de fafin prochaine. us crurent avec raifon que cette lumie-
re alloit lien-tot s'eteindre , puifqu'eile jettoit des eclats f extraordinaires. On a 
wu dans la fuite de fa vie avec queue fainte pafi-ion it cultivoit la retraite , pour en-
tretenir commerce avec Dieu. Ainii if ne faut pas s'etonner fi fur la: fin de lea 
fours , it etoit fi apiique a le rendre continual. L'eftime qu'il faifoit de l'oraiIbn , 
etoit Ii grande , qua c'etoit fur Ic progrcc qu'on y faifoit , qu'il jugeoit de l'a-
vancement dans is perfeC~.ion. Celui qui ne s'y portoit pas avec ferveur, ne paf-
foit pas en fon efprit pour un grand fpiri.tuel , quelque reputation de vertu qu'il 
put avoir. Rien , diloit-il, de grand dans fon ame. It a peu des graces & des 
dons du Ciel. Ou 1'efprit de i)ieu ne regne pas en Maitre , l'efprit naturei do 
mine , I'amour propre ne fait pas place a la charite. Or cc n'cf} que par l'orai. 
fon , qua I'ame fe vuide d'elle-meme & fe remplit de Dieu.. Son amour pour ce 
flint exercice lui mit la plume en main pour faire Ion cloge & en infpi.rcr Fat-
trait par la delcription de fes avantages. & de fes excellences. 11 tacha dans cc pe. 
tit ouvrage d'en aplanir les voyes , en developant la maniere de s'cn bien acqui. 
rer , fous le titre d'ext1ication de lad nrethode d'oraijon. it entretenoit tons les fours 
les Novices fur un fi noble fujet pour ieur donner Ie gout de cet aliment divin , 
qui prefente une manne delicieufe 1 ceux qui ont eu le courage d'en devorer aver 
perfevexance , le premier ennui & !a premiere amertume. C'etoit aprrs l'orai-
ion qu'ils faifoient avant le diner, & dont it leur demandoit compte,. qu.'il. entroit 
avec cux dins en detail inllru( .if & interre Pant. 1.)'abord, it leer ouvroit 1'etprit 
Iur lei deiauts qu'ils- y avoient commis , foit par negligence , bit par pcu d'intel-
li enct ; enbuite it Icur donnoit lumicre fur la maniere dont its auroient du fe 
comporter. Apres-quoi, il. leur taifoit leturc de queiques pages de fon lrvre , &. 
leer enfeignoit Is maniere d'employer utilenaent le terns de Ia meditation. Mais 
comme it f5avoit que 1'efprit d'oraifon.n'eft pas une acquifition facile a faire, & 
pie fon fuccez depend des preparations qu'on y aporte , it leer aprenoit a faire 
oraifon hors des tems d'oraifon, en s'accoutumant it converter avec Dieu pendant 
'fe cours de Ia journee , a fe rendre fa, prefence familiere , a veiller avec loin a la 
'garde de leurs lens, & a s'apliquer a faire toutes leurs actions pour Dieu en unioia:_ 
a celles. de Jefus•Chrift. Pour lour faciliter l'entree de cette vie fpiritueile, it leur: 
compofa un recueil de fentencres choiiies , de fentimens vifs & embrafez , de 
differentes inilruaions courtes & lumineutes , & d'oraifons jaculatoires de touter 
les fortes. Son deffein etoit de leer fournir un Magazin d'armcs fpiritueties contre 
les fi geffians malignes ,. & contre les pen lees inutiles , qui amufant fame , Ia 
remp-liflent de vanitcz, & fouvent excitant fes pafiions ,.1alaiifent. vuide de Dice.. 

Au refl'e, l'oraifiin conti.riuelle du S. Homtne n'etoi.t pas oifave, ou infrudaeu. 
-fr. dans Ia maifon de S. Yon. Tous- ceux qui y demeuroient ,. fe reffentolent des 
lumieres & des graces qu`il y puifoit. Le zeie qu'elle infpire , le rendoit attentrf 
I toutes Ies oceafionsde prati.quer Ia charite' aupre's des grands & des petits pen. 
fionnairea , qui font en cette maifon foes la= conduite des Freres. Lea premiers 
7recevoient de Iui:de frequenter, vifites. Ila cc avoient bon befoin ; car renfermcz. 
pour lent mauvaife conduite par 1'autoriti de leurs parens , ou par oordre de lit. 
Cour, its-font une penitence involontaire , qui~pour 1'ordinaire ne fert ni a lcua 
amendement de vie, ni a 1'expiation de Icurs pechez. Ces jeuncs Bens aveuglez 
j ar Feurs pafiions , & endurcie pier leurs.vices , ne fe laifTent pas aifement toucher ;- 
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