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Jet Oracles divins , & les obCerver avec l'attrait qu'i.ls auroient pour elles , fi un 
Ange les leur avoit aportees. 

En effet , pour me fervir des termcs du nouveau Bernard # de notre fiecle : * t nbt,r .e 
a-t-,l de plus Saint q=4e la doffrine qui efi contenue dans ce.t R.ekles faintes ? On R i`,rci 

n'y remarque que 1es r axtmes & les Inflruc5tions de Jelus-Ch rift ; elles font com. P 9. 
me un abrege & commc un precis de cc qu'il a enfeagne de plus grand , de plus 
fublime & de plus parfait ; elles aprennent 3 tnepriler Ia terre , 'a n'aimer que 1e 
Ciel ; c1les Clevent a la purete des Anges ; elles aproclent de Dieu ; elles enga- 
gent daa s la vole royale des humiliations & des renoncemens , & cues rendent ve- 
=}tables imitateurs-de J. C. ceux qui les obfervent a la lettre. 

M. De La Salle plein de ces (ublirnes idees, n'oublioit rien pour les incnlquer 
4 fes difciples , & leur faire comprendre que lour fanQification etant atta;h: e a la 
fidelit6 3 leurs regles , ils ne devoient jamais fe permettre d'en negligr-r aucune y 
encore moins de. la violer de propos delibere. 11 leur aprenoit 3 ne point examines 
celles qui paroill'ent legeres , ou qui ne reviennent pas au gout, a n'y admettra 
~►i rcftrieion , ni modification , ni exception ; a n'avoir aucun egad fur cet arti-
cle a la repugnance naturelle , it l'humcur,  , & a l'indifpoftion ; a ne jamais rou-
gir de les obferver devant les gene du monde , & ceux qui n'en font point d'e. 
tat ; enfin it leur aprenoit a les pratiq.uer avec autant de foin en leur particulier , 
& lorfqu'ils font Cculs, que lor(qu',ls font en Communaute , ou fous Ics ycux de 
lours Superieurs. II ajoutoit quo quand on avoit quclque neceffitd de s'en dilpen- 
fer, it ne falloit pas le faire do foi-mcmc ; mais par permithion , avec is difpofi,-
tion de reprendre au premier moment libre , l'cxercice qu'on auroit etc oblige d'o-
mettre. 11 ne voyoit qu'avec peine des lathes & des non-chalans Cc rendre aux exer-
cices d'un pas lourd & pefant , s'y trainer , plutot gaie d'y aller ; montrer du deft' 
de les voir finir avant que de les avoir comuncnccz ; s'y tenir d'une maniere froide 
& indifferente , y paroitre affoupis , diilraits , ou rcveurs , & y etre prefcns de 
corps , & porter lour cc ur & lour efprit ailleurs.- 

De plus ,en leur propofant l'exemple du Legiflateur mime de la-Loi nouvelle 
qui s'eft foamis aux pratiques huzniliantes de la Circoncifion , du Bapteme de faint 
Jean , & a toutes les obfervances legales , fans vouloir ufer de difpenfe ni de pri• 
vilege , it apresoit a fes Freres I regarder avec horreur tous les pretextes frivoles 
quo la nature & I'amour propre infpirent pour s'cxempter quelquefois des regles; 
8 a ne chcrcher jamais , ni daps le droit d'anciennctc dana. la Communaute , n.i 
dans fes talens  ni dans les fervices rendus a I'Inflitut , ni Bans I'autorite qu'ou 
s'y eft acquife , des railons de fe fouftraire a quclqucs obfervances communes. II 
ne vouloit pas mime qu'oa fit fervir a l'inobfervance des rEgles ,. Page avance, les 
isfirmiteL, ou d'autres pretextes que la lachcte & la parciTe , font croire ctre fuf -
fifansour s'cn dilpenfer fans fcrupule. 

Enfn perfuade que la lettre toe , & que c'eft l'efprit  qui vivifie , & que la r6 v r. 
gularitt- purement extericure depouillCe des difpofitions qui la doivent anmer, eft ou °yi alnpe' 
une,regularite Juda'ique ,, & non une regularitC CF rCtienne & ReligieuCe , it leer de 0 
reeommandait fur toutes chofes de joindre 1'cfprit• I la lettre , le coeur a l'exte•  
rieur, & de relever par les nobles motifs de vouloir plaire a lieu , d, faire Ca fain-
te volonte, de lui. temoigner Con-amour , & femblables,..les moindres-obfervances. 
Ainfi, leur difoit-i1 , fi vous vouiei rendre votre rCgulaxite agreable & de grand 

Frix aux ycux de Dieu, comme elle dolt ctre univerfelle & ponauelle , olio doik 
jtre intbricurc &. revi tue de la puret6 d'mtcntion. Etudiczevous a offrir a Dieu lea 

Si 
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plus pet;tea ctsmme ie' piva grander ohfervancPs , a ne rien faire par habitude, pit- 
routine , par :.oM;ruaie. & ave+ nue . rrrai.3c nou-chalance qui empeche de former lea 
tintentiens , & de fe, co.?po(r un-me r;n , avez un E;al loin de les unir a celles do 
Cefus-Chri.fi , Pow : •s : i uof 	5: leur donner la valeur qu'elles peuvent avoir. Ar- 
aatez-vous de cnurag P - :'gut f ure une continuellc violence pour les obferver avec 
ponuualite dans Ie tens , !e lietu & la maniere marquee ; a"ec promptitude , fansen 
retarder d'un teul initanr !'a ccomplil1emen:t ; avec joy e, en vous en faifant un vc-
ritahle plaifir ; avec if-1c. CO Its pratiquant d'une nianiere qui en puiile donner do 
l'amour & de l'rftirnc ;auz autres ; avec confiance , en perfevcrant dans cette fidc-
lite jufqu'a Ia snort , & nor, avec une fidElite paffa ere , ou l'humeur , Ie caprice 
1a fantaifae y nu l'atrraic d'uue devotion fenfible , opt plus de part que la folide pie-
te. Car telles ont ¢'-e !es difpolitions du ccrur do Jrscs , a l'Egard des ordres de Dieu 
fon Pere. L'amour a ;ate It principc de fon obCiffanc.e ; fon corps en a etb la vie-
time ; fa mort en a'tc le terme ; Ie tems de fa vie en a ete la mefure ; Is prom. 
p itude , la joye, le ze le en out etC les carat.Eres ; la gloire de Dieu en a Cte t'ob-
jet. It a embraffé avec ardeur & celCritC des fon entree dans cc monde , touter 
les volontez de Dieu qui lui. out etc fignifiees , & en a fait les r6gies de is fienne. 
Ii Its a fuivies de point era point pendant toutc fa vie fans en orncttre un iotA. I1 
a accompli mime lea plus rigourcufes , & s'et foumr,c is 1a Croix avec joys. Pro4e• 
fito fbi gaadie fuf inert Crucem. 

Si vous a'sportez pas a l'obfervance de vos rCgles ces faintes difpofitions , le joug 
vous en paroitra importan ; vous Ic porterez avec chagrin & triftefl'e , peut•etre 
avec plaintes & murmures , toujours avec langueur, une indifference & une indE-
votion capable de I'infpirer aux autres : ft vows ne vous y foumettez qu'a 1'exterieur 
Blue pour fauver Its aparences , on par refpei hurnain , ou par unc hypocrifie dE-
liCe , ou pour Cviter des reproches & des pCnitcnces, vous n'cn garderez clue l'Ccor+ 
cc, & ne ferez que des fCputchres blanchis & des phantomes de rCgularit6. 'Voss 
vous en ennuyerez mime. eons vows en dtgouterez , vous en fccoiierez Ie joug 5 
ou sous ne sous en chargercz que par contrainte , avec violence , & avec arnertu-
me de cur. Le portant contre votre gre , it vous paroitra gcnant , pCnible, itt-
fuportable. Or avec cette peine , vous reculerez an lieu d'avanccr dans le chemin 
du Ciel , psrce que c'cft ;e ccur & non la main que Dieu regarde ; quand vows 
avanceriez , pus n'iriez pa :+ lain ; par Ia raifon , clue tout cc qui cft violent, n'eft 
pas de deree. Vous foupire ez t6t nu tard spree une vie plus libre ; vous eftime- 
rer, ceux qui n'ont point de rCgle qul lei afujettitie, & qui ont toute libertC de 
fuivre Icsare def rs & lk-ur volonte. Tout eft done perdu pour vous dans 1'obfervan-
ee de Is rC-gle, fi vows n'en garde? que I'bcorce. Tout eft gagnC pour vous , {i 
'rrnss kri donnez one ibumittion univerfelle , entiCre , pont'tuclle , intCrie.ure 
rcvuë de foi de pureti , =.d3tention , d'aanour , & du loin de,tout raporter 3t 

Jf`rmCtf 3. Le zele du faint Homan•. *our hi r(gularite , repondoit I is haute We qu'il 
u..in en aroit. Y1 Ia maintencait tvrC une fermetd inexorable aux relachernens , inac- 

"" 	cefible an rc'f'pc& huroain , c inCbranlable enters tous & contre tous ceux qui +prise. 
voutoieat y donner atteinte a fans Cgard It Is puiffance & a l'autoritC ; fans defC-
renee pour les Bienfaiaears & les Protedeurs de I'Inflitut ; fans crainte de s'en 
fairedesennemis, & de devenir 3'objet de Ieurs perfCcutions ; cc qui eft arrive bicn 
doe Ibis. Nulls irrCgularitC r,c demeuroit impunic , quand it en av'oit &é ttmoin., 
£a public & en particulier ; is en faifoit de charitables reproches ; & touter trou$ 
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vant en lui un cenfeur equitable, recevoient le chatiment qu'elles mbritoient. La 
peniteucc proportjonnee a la faute , marquoit fa grandeur on Ii le eretC ; & cet. 
to prudente fCverite arretoit bien des fautes ; car les tiedes & les plus laches aim-
rez de trouver dans l'aveu de leurs fautes , on dans la proclamation qu'on en pour. 
roit faire la a eine convenable , y penfoient plus d'un.) fois avant de Ic refoudre 
Ic. commettre. 

L'on peut dire que Bette fermetC lui a fait perdre de Brands avantages tempo-
rels ; mais it regardoit ces penes comme un grand gain , parce qu'il ne connoit 
bit rien de grand , rien d'important , rien de precieux , que de faire la vo?onte deg 
Dieu. Un Re!igieux d'un Ordre affez rtforme I'ayant rencontre dans unc Sacri-
ftie ,. lorfqu'il s y difpofoit pour dire la fainte Mef]e , lui dit en toute fimolicite•< 
qut fes Freres avoient des regles trop genantes , & etoient trop retenus pour der. 
perfonnes occupees toute la journee a inf ruire des enfans : le Serviteur de Dien 
lui repondit en peu de mots , mats d'une maniere qui lui ota l'envie de lui faire 
one autrefois de pareilles remontrances : Ef?-ce l l'efprit de vitre faint Lnflitoteur I 

Ainfi ft l'exemple qu'il donnoit 'a fes Freres , en gardant lui-mane avec exu&i-
tude les Itegles qu'il leur avoit donnees , leur fervoit d'eguillon pour n'en point 
negliger l'obfervance f le Coin avec lequel it veilloit fur cc point , etoit one forte 
barriere qui arretoit les tranfgreffions , car it les reprenoit fans nul refpe& humain 
des qu'il. apereevoit ceux qui faifoient la moindre breche 3 la regularite. 11 n'at-
tendoit pas pour cela qu'ils fuflent tombez dans quclque faute groifiere. Il fuffoit 
qu'ils euffent tard6 de Ic trouver an commencement de quclque excrcice de Com-
munaute , pour en recevoir auffi-tbt one charitable remogtrance , & Ic plus fou-
vent one falutaire penitence ; fur-tout , Iorfqu'iI s'apercevoit que la parefe ou Ia 
Machete avoient ete let principes de leur negligence_ Quand i1 voyoit que quelqu'un 
fe faifoit one coutume de ne pas venir an commencement de quelgae Afte de Corn• 
munaute , it les fa-ifoit refer a genoul a 1'entrCc de la porte , jufqu'a cc que 1'exer-
eice tt Ini. I1 en ufoit a peu prrs de meme a l'cgard des autres fautes, quclques 
peu confiderables qu'elles paruifent ; car il_ ne regardoit rien do petit dans cc gen-
re, parce que les petits defauts , difoit-il , condurfent biers-tot aux grauds ,. ft of 
n'y remedie aaf-tot. 

Ii ne pouvoit non plus fouffrir , quc fot s pretezte de complaire 3 quclquer per-
fonnes , mere aux Bienfaieteurs de la Societe, on derogeat en rien an ban. .ordre 
i& 'a Ia rCgle. Si vows violet vos regles, difoit-il avec une fainte vehemence, a ceur 
qui 6toient fi laches, que de le faire pour complaire a quelqu'un, Dies your abax-
ajonnerat , aiufi-bien que les perfonnes de qui voua zttendez quelque fecours. Sc voyant 
un jour preife par une perfonne de retrancher de fa regle unc petite minutic qui . 
difoit-elle , ne troubleroit en aucunc forte Ia regularite , it repoudit : Si on cord. 
b mence par retrancher cela , dans quelque-tems on voudra que je retrancbe an 
s tre chofe qui ne fera pas de 1 grande confequence ; enfuite on me prefl'era d'®• 
s ter un point , & un autre jour un autre : deforte que peu a peu Ia regle fe de- 
' truira : examinez d'oii en fera vtnu la caufe , cc fera de Is minutie retrancbce.. 
Une ft grande fermete a maintenir l'ordre & la rCgularite parmi fes Freres , lui 
attira Convent 1'i sdignation de quelques-ups d'entr'eust , qui aimant a mener une 
vie fenfuelle & nCgligente , lui caul rent de grandee peines. C ielques perfonnea 
du dehors l'outragerent aufft fouvent de paroles , de ce qu'iI etoit fi rigide fur. 
ce point ; mais cc faint Pretre qui ne cherchoit pas a plaire aux homines , mais a 
Jeius•Chrtit , s'elevoit au - deTtts de. touter. vncs humaines ,, difant forwent avec 
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faint 'P 	~e cf•er-cl.;,: ';'core .a plaire aux hommes , je ne ferois par fervitetsr de J 

efus. hrift. 
Etant alld un jour faire vi to a uue perfonne d'autorite, qui l'avoit jufdu'a!ors 

honore de ion efbme , pour ;a prier de ne point exiger de lui certains aela-
chemens tres-prrjudiciabics an hicn de fon Inilitut , it ajouta que quelques-ans do 
{es Freres ten Juplioient auJJi tre;.?nf1 mment ; m3is i1 n'en recut que des rebuts & 
des mepris. Cette perCor r.e cnerne ,'oubliant , & cc qu'elle etoit , & qui etoit [VI. 
Dc La Salle, 1'.apella fourbe & menteur. L.e Serviteur de Dieu fans fe troubler ,. 
li:i repondit avec douteur , que Bien iu'il fe cri+t chrge d'un nowbre innombrabie 
;fie ratites, it ne croiort pas titre ouDable de fourberie & de menjonge. Une reponfe 
f douce n°apaifa pas is colere decette per(onne livree it fa pathon. Apres avoir 
dbli e le I;int 'F'rctre de fe taire, elle l'obligea de fe retirer avec honte , & de cc 
pas it alla dire la fainte Meffe , qu'il celebra avec une ferveur extraordinaire. 

Pendant tout le tems qu'il cot le gouvernement de fon Inlitut, it ne fe relicha 
jamais de cette ferrnetu, quelque di(grace qu'e11e lui cut attiree. Revenu felon fes 
defers a la derniere place, it ne perdit rien de fon zele pour is maintien de la re- 

ularite , car it ne ,pouvoit. rien voir qui tendit au rclachement fans en avertir auf-, 
ir-tot le Frere Superneur , ie priant d'y :emtdier promptement. Voici ce qu'il lui. 
hcrivit un jour fur cc fu jet.. je vous ecris, mon-tics-cber Frere, been etonne de 
• voir votre Noviciat en 1'ctat ou it cI} : deux ou trois Novices qui ne font for-

mez; rien, & qui n'obfcrvent pas micux les RegIes. que s'ils tic fsifoientque d'en-
~. trer dans is Maifon. 11 y a de plus cinq pretcndans , pleins de leurs patiions & 
.qui n'ont prefque aucun exempie. Le nouveau maitre des Novices n'etant pas 

lui me.rne forme a fon em loi , ne fçachant prefque. ni. ce qu'il doltaire , nA cC 
que les Novices doivent faire, i1 dit qu'il n'a point de regle non plus quc ;es 

r Novices.* jc ne fcachc pas avoir vu , au moins depuis un grand nombre d'11n- 
• pees, un tel Noviciat daps la Communaute; & vous.penfez avec cela a faire d; 
"nouveaux Ftahlipemcns! On fe plaint medne, ajoute-t'.rl, que les Novices qui font 

1 Roiicn n'ont pas beaucoup l'efprit de leur etat , & ne font point cas des ,pe- 
Cites chofes. Penlez je vous prie a remedier a tout cela au plutot , car vous 

a fcavez que l'afferrnifiement de I'Inftitut depend des Novices bien formez & been 
rel;uli.ers. 
U couclut fa Lettre dune, noniere qui fait biers voir quel utoit Con amour pout 

la rtgularite. i1 avoit Cté incommode pendant quelque-tems , cc qui l'empt=cl}oit 
de fe rendre aux exercises communs, m:ais fe voiant gueri it prig , le Frere Bar- 
thelerni de Iui permettre de fe rendre aux exercises de Communaute. - Jc fuis s 

lui dit-il, en Ctat d'aller aux principaux exercises comme des autres, de toucher 
au dortoir commun, & de manger comme les autres au R:sfec o#re; je vous pric 
de ne vous y pas opoier. Nous vous attendons inceffrmmes,r,  , car cette maifon a 

* befoin de eotrc prifence. Je iuis, en Notre Seigneur, mon ties-cher Frere, &c, 
1.3 joie qu'il reffientoit s,'dprendre sere fes Frcrc s'apliquoicnt a best observer 

leurs RCCglemens , ne lui et.cit pas moms fenflble que l'indifference des autre.$ 
a les obCerver Jul cau:oitt de .rifl'efre. J'ai biers de la joie, dit-il a l'un d'eux, d c'y 
que vous vous plaifez a obterver vos RCgles. Le grand amour que vous temo#gnez 
pour cela , efi uric marque de votre vocation. Vous avez raifon de vous faire de 
is peine de ce que ics Reggles ne s'obfervent pas bieu;,ce.ne fera pas nCanmoins 
la peine que vous vows en ferez , qui reined{era a cela, mass bien l'excmple quit 
fc us d®nncirc voi s-memo ; car vous devcz We comme le premier mok ile 7 & 

fair* 
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faire to forte par votre fageffe qu'elles s'obfervent. He! y a-t'il donc quelque 
chore qui paroiffe ft difficile ? On me fera plaifir de me to faire connoitre. Faites 
donc en forte d'être pieux, modefte & bien attache a l'obfervance de vos regles, 
vous donnerez en cela bon ezcmple a vos Freres. Jo prie Dieu qu'il vous on 
faffe la grace. 

Ayez, je vous prie, dit-il a un autre , bien de l'affcQion pour I'obfervation de 
vos regles , car nbtre Seigneur ne vous benira qu'autant quo vous vous etudie-
Zez 3 les obfcrver avec cxaaitude : que Ii vous me demands un tnoien facile pour 
les obfervcr comme vous devez, je vous dirai que vous les devez regarder comme 
Ia volonte de Dieu a votre egard , & onus verrez qu'alors rien ne vous paroitra 
dificile : Celle de toutes les regles a laquelle vous derez le plus vous attacher, 
eft d'être tres-exalt a ne rien faire fans permifiion : cela cit dune extreme conic. 
quence. 

Pour acquerir une entiere regularite, dit-il ailleurs , it ne faut jamais regarder 
les pratiques,d'une Communaute, felon cc qu'elles paroilTent'a 1'exterieur; mais a`""'t A 

it les faut envi(ager felon le raport qu'clles ont a la volontb de Dieu, qui eil la i` 
meme dans toutes, quelles qu'clles foicnt. 

Z1 n'efI pas croiable , dit - it encore , combien font grands & malheureuz lea 
.effets que produifeat des chores qui font bien legeres en aparence , & combien it 
eft facile do tomber dans to rclachement; car Ic relachement arrive dans les Com-
munautez , premicrei:ient par le peu d'efprit interieur, _par le peu d'exaditude au 
silence & a la retraite , & fur-tout 'a Poraifon ; par le trop d'epanchement au de-
hors, par trop de familiaritb avec lea perfonnes fEcuiieres, par les liaifons que Pon 
s'y forme, par les entretiens des bagatellcs & des nouvelles du monde, & enfin 
par 1'eftime que l'on fait de cc que le monde confidere, comme la qualite , Ic bet 
efprit & l'apui des creatures. 

Secondement,le relachement arrive encore dans les Communautez par to peu 
d'eza .itude a garder 1'ancienne forme des habits, prenant des'etofes plus belles 

& plus legeres, ou changeant quelque chofe dans la maniere dont on etoit vetu. 
3. It arrive par la f ru&ure des batimens qui doivent 3 la rerite etre folides & 

de duree, mais qui doivent titre convenables 'a la pauvret6 dont on doit faire pro-
.f'eiiIon dans les Communautez. On ne fcauroit croire combien les Saintsont cu en 
norreur les batimens des Maifons RCgulieres, ou Pon ne voit rien moms que I'ef 
-grit de pauvret6. Saint Francois de Sales pour cmpecher cc defordre, dit nette-
ment , qu'il vent que fes Religieufes hatiffent I Ia Capucine. II y a fans doute 
plus de grace & d'efprit de Dieu , dans lei Communautez qui font batir pau-
vrement. 

4. Cc qui porte encore au relachement dans les Communautez, eft l'efprit de 
propricte, qui fe gliffe d'abord par des chofes qui ne paroiflcnt rien , & qui en-
fuite font des ravages epouventables a la pauvrete qu'on doit profelTer parmi des 
perfonncs Religieufes, qui comme les premiers Chretiens, doivent mettre toutes 
chofes on commun. Tout cc qui eft donne ou reçu doit indifferemment etre'k 
l'ufage de toute la Communaute , & celui qui n'a point de fecours de fes parens 
& de fes amis, y doit avoir autant de part que ceh,i qui on recoit des affiances i 
autrement la chofe ne feroit nullusnent en commun , ainfi 'Ia nourriture & 1L4 
bsb[ts doivent titre donnez egalement , & iI n'y a point d'autre dif}indion'a fai-
xc que_ Celle gire la neceff'ite des malades s  ou des iufirmes y aporte &. en•cela on 
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doit confiderer Ie plus pauvre de la maifon , comme celui qui felon fa naifrance a 
plus de commoditez temporelles. 

Voila quels etoient les fent'imens de M. De La Salle fur la Regularitc qu'on 
dolt obferver dans les Communautez, afin de fe rendre agreabte a Dieu & uti-
le au prochain. Les Communautcz feroicnt heureufes, fi elles n'oublioientjamais 
de parcilles legons. Par malhcur it n'y en a que trop , ou cues paroifient fans fruit. 
C'eft un mal qui a fait le fujet des larmes d'un grand nombre de Saints, & que 
M. De La Salle penitre de leurs fentimens a deplore apres cur. II ne pouvoit 
fouflrir que fes Freres cuffent rien de particulierque la Reglenepermet pas. I1 no 
vouloit pas mime que les termes de tiers & de mien fuffent dans leur bouche. 
Tout autre que celui de notre leur atoit interdit, afin qu'ils fe fouvinfent que tout 
entr'eux etoit commun. S'il apercevoit en quelqu'un quelque attache, it 1'en re-
prenoit fe.veretnent , comme un introdu6teur dc nouveautez & un infra eur des 
Regles ; & comme it s'en trouvoit qui couvroicnt lours inobfervances du vain 
pretexte de ce que leurs Superieurs les leur permettoient , on qu'ils faifoient lea 
mimes chores: it difoit fur cela: 

C'eft une mechante ercufe de dire quo le Superieur permet les particularitez, 
taut par Ion exemple que par fes paroles, & qu'ainfi 1'o:i en'fait ufage ; corn-
me fi  les Supericurs devoicnt autorifer cc quo les conftitutions & 1'efprit de Re- 

• gularite deffendent. 
II parle enCuite avec force contre ces lathes Superieurs, lefquels ayant ete E-

tablis pour entrctenir 1'ordre & la regularite, font les premiers qui y font breche,. 
ne craignant plus la cerfure de perfonne. 

Cruel aveuglement, dit-i1, 3 des Superieurs qui dans des maifons biers faintes,, 
fi nt caufc--par ]cur negligence, par lour molle candetcendance , & par lour in-

s fuportable lichete, quc la relachement s'y glifl'e ; cc qui arrive ordinairemerit 
z par des principes, qui dans Icur commencement ne paroifl'ent rien, 'a moins qu'on 
. ne bit bi,en rempli de I'Efprit de Dieu. Ces Supericurs feront dans un lam.ea- 

table etat au jour de ]cur mart, ails ne changent de conduite &c. 
La fidelite avec laquelle it vouloit que fes Freres obfervairent leurs Regles etait 

fi grande , qu'il ne s'epuifoit jamais en exhortations nouvclles fur ce fujet. Son 
defir etoit de la voir Cgale en taus; mais comme it n'effi pas pone le qu'un grand 
nombredcri-onnes ailient toutes 1►  Dieu du mime pas , it fe contentoit de deplorer 
cctte grand difference qui fe trouve dans les fujets, qui compofent les Commu-
nautez. Voici comine iI s'exprime. 

La fidefite dans Its exercices & dans les pratiques de Communaute , eft ce 
. qui fait une fi grande diffclencc dans la multitude des per(onncs qui ivent 
• dans une memo Communaut6 ' fous Ins mem-.s Regles. Elks ant la memo 
lb manicre de vie , les mimes exercices & font les mimes chafes; cependant 4 
• peine y en a- t'itl deux ferrablab°.es dans Is conduite, & dans les pratiques des 
• vertus de Communaute. La raifon eft, parce qve leur fidclit6 eft inEgale. Cctte 
* vertu rendra inutiles an grand nombre d'aCtions , qui en e.11es inemes ctoient trts-
. faintest & la negligence quel'on y aura cue fera qu'a peine trouvera-t'on quelquca 
a anions tout-a-fait bonnes dans la vie d'une perfonne. On rendra , ajoute-t'il , 
sun waste tres-exa t a l'heure de La mart, du peu de idelitC quc I'on a cue in} 

fes eaerrices.,. comme du per d'exa&itude au filence, du pcu d'aplication au f4itit 
a`cxercice,de 1 oraifon . E& du peu d ufape & dc fruit qu'on aura fait cif lapartsci' 

1r,pation aux Sacrcmen a. 
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TI propofe enfuite trois chofes a ceux qui veulent mener one vie reguliere & 

faire un grand progrez dans la vertu de fidelite aux exercices de Communaute. 
a La premiere eft de ne s'occuper rien par un mouvement do la nature; mais 

a toujours par obeifrance & en vue de la volontc de Dieu : la feconde eft de fai-
a re 3 la fin de chaque femaine , un bon examen de toutes les infidelitez qu'on 
a aura commifes pendant la femaine, & de renouveller fincerement fes refolutions 
a d'etre plus fiddle a l'avenir: la troifl me, de s'apliquer a bien faire oraifon. On 
„ doit tenir pour une verite infaillible , ajoute-t'il , que tour ceux qui dans les 
w Communautez , vivent fans oraifon , & fans s'y apliquer avec ferveur,  , ne font 
r & ne feront jamais fidcles a leurs faints exercices. 

Enfin ii conc!ut tout cela en exhortant toutes les perfonnes de Communaut6 
& particulierement tour ceux de fon In(}itut, de Ce mettre les trois maximcs ffivan-
tes bien avant dans leur efprit, afin de fc faciliter par-l3 l'acquifition de la fainte 
vertu de fidelite. 

a La premiere , dit-il , c'efl de penfer qu'il faut fervir Dieu en tout tems avec 
• la meme fidelitc, parce qu'il eft toujours le meme & qu'il ne change point. 

s La deuxiemc ePt que toutes les peines d'enfer doivent paroitre moires infupor- 
r tables que la moindre infidelitd 3 fes exercices , & aux pratiques de Commu-

naute. 
a La troifieme eft qu'on no doitjamais perdre un feul moment Bans le fervice de 

a Dieu, parse qu'iI viendra un moment, comme dit Jefus-Chrifl, dans lequel perfon. 
. ne ne poura plus rien faire pour le falut. 

Une fervente Religieufe lui ayant demande quelques avis fpirituels pour l'aider 
a furmonter les obffacles & les peines qu'elle rcncontroit dans fon etat , it fe ren-
dit a fon defir, & pour tout avis it lui fait voir 1'importance de la fide'lite a fes re. 
gles. Voiei comme it lui parle. 

x. Vos regles vows doivent fervir de conduite Bans vas anions , & non pas l'exem-
ple de ceux qui y contreviennent. Si vous avez bien 1u M. de la Trape vous y 
aurez fans doute apris que ce Weft pas fngularite d'obferver fes regles dans une 
Communaute , lorfque plufieurs autres ne les obfervent pas. Qu'on croie de vous 
tout ce que l'on voudra, pourvu que cc foit en faifant votre devoir, ne vous en 
inettez nullement en peine. 

z. Ayez du zelc contre & pour vous-memo , & ii vous en avez pour les autres a  
que cc foit feulement en leur donnant bon exemple. 

3. Confiderez-vows , & faites de meme que feroit une Novice fervente a 1'6- 
gard de toutes les obfervances regulieres; avec quel loin, queue ardeur, & quells 
afection n'obferve-t'elle pas jufques aux moindre s chofes, & combirn ne fe tient-
elle pas fur fes gardes, afin de n'en omettre aucune? Voila cc que vous devez etre 7  
& cc que vous n'etes pent-titre pas. Penfer,-y je vous prie. 

4. La lachetc & les raifonnemcns virus fo;.t faire bien des fautes ; confideroz 
dorenavant vos regles comme tt;wt pour vous une explication & une aplication 
qui vous eft faite, de cc qui eft contcnu dans I'Evangile , obfervcz-les de meme. 
L'Efprit de Foi vous fera entree dans ces fentirr,ens & dens cette pratique. 

f. Comme it ne faut pas Cuivre facilement toutes les penfees qu'on a de faire 
quelque thole de bon, nt les prendre legerement pour les infpirations de I)icu, 
auffi faut-il avoir un extreme eloigncment pour touter cellos qui portent au rcla-
chement; on en doit meme avoir une faints horreur: & vous devez a 1*cgard des 

inc; & des autres : avant quc '  de vous determiner , prcndre confeil Ii vous n'en 
T z 
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avez pas le teens', ou l'occafion , & que ce bit touchant une chofe I faire on , 
laiffer fur le champ, it faut recourir a Dieu & faire enfuite determinemcnt aver 
courage $r en fimplicitd decceur, ce que vous croiez qu'onvous confeilleroit pour 
le mieux, en pareille rencoatre; les opofitionc de la nature doivent plutot faire en-
treprendrc que _quitter prife. 

6. Je vous confeille dc vous conduire en toutes choles dans I'obfervance de 
YQS ,regles , comme Etant en Ia vue de Dieu , & non pas pour plaire aux horn. 
mes; car aprenez qu'avoir loin que les homrnes ne nous reprochent rien , & ne 
fe mcttre pas en peine de Dieu, c'eft etre Pharifxenne, hypocrite, & non pas Chr&- 
tienne. 	 - 

7. Ennin, ma there Scour, obfervez votre regle & votre re'glement journalier;, 
faites ae l'un & de I'autre vQtre effentiel, cela vous vaudra micux que de faire des, 
miracles. Sur toutes chafes, faiez pour 1'amour de Dieu d'autant plus exade : 
tout cc qui eol trarie lc-plus la nature & vous fait le plus de peine ; qu'a ce qui 
vous, agree le plus. j'ai dc la joie , que vous ayez de Ia fante pour fuirre la Com-
snunaute, c'eft I quoi vous dcvcz vous attacher,  , & ce quo je defire de vous . 
parce que c'eft un excellent moien de onus rendre agreable a. Dicu , en. l'amQVr 
duqucl jc fuis, &c, 

ARTICLE. II- 
Secona'e marque de 1'cminente charite de M. De La Sa11e. Q. qu'il` a flit pow 

Dieu.. 

W,,,a  3c' 	A preuve de la fotid~e chariti, dit S. Gregoire le Grand, efi Jr faire-de gran. 
i, £ii n . 	des cho ea pour Diem. Rien ne.coute a un amour ardent. Il be fatisfait lui-me- 

me, quand ii travaille beaucoup, & qu'il s'Epuife en fervices. Septannees de fur-
croit d'un trrarail penible & continue!, ajoutees a feet autres dej)a confacrees a la 
belle Rachel, nearurent a Yacob que comme une efpace ~de peu- dI fours, Cant etoit 
grandl'atnour qu'ilIui portoit , dit le Texte Sacra. IJa pareil engigrent a tout 
autre qui auroit moms aime, et paru inCuportable , & it et rejette- avec india 
gnation l'injufte & barbare demande de Laban; maia Jacob pafionn6 y foufcrit 
avec joie, parce que fon coeur qui aimoit, alloit au-levant de fes chaincs, & qu'il 
n'ttoit pas capable dc deliberer fur la propof"ttion qu'on lui faifoit. 

Ce quo M. Dc La Salle a fait pour Dieu , pc bffe fa -charite & en fait I'Eloge. 
Si elie fe mefure fur Ins oeuvres , la fienne a dte eminente; carafes anions ont 
6t6'heroiques. L'hiftoire de fa vie femble etre l'hiftoice de Ia cha ite mime, qui 
feet •en ces derniers tems a tracer fan portrait dans cc faint Prctre , pour apren-
dre aux hommes dequoi eft capable. celui qu'elie dornine & qu'elle gouverne. 

(dina,fl avec quelle gencrofite Ie faint PYetre a prcfere Is gloire d'être a Dieu,, 
de lui plaire,, & do le- fervir dans. Petit eiu monde' alors, Ie plus pauvre , le plus 
abject , le plus humilie , & lc plus deshonor6 aux your' des gene du fleck, dane 
rcfprit des (ages, & par le cri de la vile populace. On la vct, dis .je, priferer cot 
r~tat d'ignosninie & de croix 3 toutes les richefles, a toutes les aifes & lea com- 
snoditvs, atoss rang, a fon honrreur & a -toes Its avantages- du 'monde. On a v$. 
'it 1u{ sin homme,'nori-feulrr go t difpofe I forth de fon Pais, cornme Abraham, 
I fe fEparcr de fes parens, de fes amis , & I rompre aver tous ceux avec lefquets+ 
1 6tait'2k plua'lit ; mais ¶ui Cu cffct a ' 11'cxcmplc do tc Ferc des Croyarns ,'I (pr- 
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;i du fern de (l famille , s'elt exile de fa patrie , s'eft depuuilIE de tous les fenti-
mens de la chair & du fang ; a dit un adieu general & eternelatous ceux de fa con-
noi(fance, & a affedé de ne 1cc plus connoitre , plutot que de manquer de fidelite 
i fa vocation , a fes devoire ", & a cc que I>ieu demandoit de lui. 

On a vu en lui un homme parvenu a cet eminent degre de charite, qui au len-
titnent de S. Augullin dans la Cite de Dieu, fait le caraeteredes Citoyens de la cb-
lefte Jerufalem & la perfetion de ceux qui y.doiveat tenir lea premiers rangs , . 
qui eft non-feulement d'aimcr Dieu par-deffus touter chofes. , & plus quo foi-zne-. 
me ; mais de n'aimer plus que Dieu , de sic s'aimer foi-mem-e qu'en Dieu & pour 
Dieu , de fortir fi bien de foi-meme , de fe detacher fi entierement de tout cc qu'on. 
appelle Ie propre interet , & de Cc degager fi efficacement du domaine del'asnour 
propre , qu'on en vient ju(qu'au mepris & jufqu'a cette haine do foi•meme , gtltr 
1'Evangile canonife. 

On a vii en lui un homme aimer Dieu ft pureinent, qu'il no cherchoit on Dieu 
que Dieu feul, qu'il ne goutoit quo fon bon plaifir, qu'il n'affedionnoit quo fort 
fer"viIce, qu'il n'aimoit que fa fainte volonte; & quc fans exclure de fes intentions 
la vue des recompenses & le defir du bonheur eternel , a quoi. it n'eft Jcnsais per. 
rmis de renoncer, it-ne tendoit qu'a la plus grande gloire de Dieu ,& ne cherchoit: 
dans l'amour que l'amour Iui-memo. 

Pour dire quclque chofe de plus particulier de cc que notre S. Pretre a fait pour 
Dieu , it faut s'arrcter fur to zele qu'il a montre pour fa gloire & Ic faint des amen, 
& fur les diffCrens fervices de charite qu'il a ren.dus au prochain, dont fa vie a cti 
un tiffu jufqu'a fa mort.. 

• .PREMIER. 
Zele du Saint Pretre pour la gioire de Diets. 

i.e ,zCle eft a la charite , cc que la lumiere eft au Soleil, ce que la flame ell 
Na feu , cc que 1'effet eft a la caufc. It eft fa production & fon ouvrage. La. du gr P a VI* 
eharitb etant elle-memo un feu fpiritucl , ne manque pas d'e'clater au.dehors ,  
quand elle e1} bien allunsee au-dedans. Ce fcu facre s'eteindroit dans le coeur, s'ii Dc to Salle 
ne s'exhaloitpas en defers brulans & enlamez pour l'honneur & to fervice de fon n:11C bra- 
bien-aime. Le fruit d'une charite ardente e41 le zLle embrafe. Ou cc zele ne fe 1'"t pour ta, 
snontre pas , to co: ur efl" laarguiffant. L'afifence du premier marque la tiedeur du cu; do 
fecond , & I'on peat juger fans crainte de rneprife , quc l'amour de l'Epoux & de 
I'Epoufe , c'eft-a•dire , de jefus-Chrift & de fon Eglife , cit bien foible dans Patna 
qui ne lent point d'aEtivite pour leurs intercts. 

Qu'eft-cc que cc zele n'a point fait cntreprendre a nstre S. Pretre ? IL cu afait Ce r 
un holoeaul e , & it I'a confume' tout entier en l'honneur de Dieu , par des de- id a 1, obis. 
grez Lents & fucceffifs;juiqu'a fa mort. Que de fucurs Al a tirees de fon corps . que de fps ffr r & 
de voyages a pied, longs & penibles, it lui a demandez. 1 A combien de veilles your D.cL 
& de folicitudes ne Pa-ill pas engage ? A quelle rigide abfinence & a combien 
de longs jcunes ne 1'a-t'sl pas condamnc ? Tantot , it en a fait, une, vieime de la 
ct arite ; tantut une Holtie de la penitence ; tantct it lui a fait effuyer tout cc que. 
la tendrefl'e pour le prochain a de plus rebutant; tant®t if Pa cache aux yeux dcs 
hommes pour pleurer Ieurs pechez ; tantdt it 1'a produit en public pour rccueiilir 
fes mepris . tautot it I'a txalne dans. Les Ecoles pour y inftruire les enfans ;. tantot 
it 1'a menb an fecours des Renfermcz , pour les ramener a Dieu , & leur faire cher-
cher unc penitence falutairc dam u~ae puwtioa forcte. SSouvcttt it lui a rail lcs lay® Tt I 
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mes aux yeux pour attendrir les ccrurs endurcis ; plus fouvent de erue11es difcipli,. 
nes a la main pour vanger Dieu fur lui-meme , des pechez dont on lui donnoit. 
connoiffance. Quelquefois les rebelles l'ont vu pro[lerne a leurs pieds, vouloir pa. 
roitre lui-meme criminel de leur orgueil & de leur defobei(lancz. D'autrefois let 
infideles a la grace & a leur vocation , l'ont vu a genoux les fuplier d'accorder k 
fes vorux quelques delais pour leur fortie , dans l'cfperance de voir finir leurs ten* 
tations. Quelle compaffion les pauvres n'ont-ils point trouvice en lui des les pre-
mieres ann~es de fa jeuneffe ? Quel accueil & quelles careffes les enfans qui Jere-
gardoient comme leur Pere, n'ont-ils point rccu de fa bonte? Q~iclle patience & 
quelle douceur les aflligez n'ont-ils point admire en fa conduite ? Quels loins, 
quelles afhiduitez & quels fervices les malades ne font-ils point vu leur rendre ? 
Qel courage & quel retour de joye , les tentez , les afiget , les foibles & les 
pufillanimes , n'ont-iis point refienti a fes aproches. En un mot , pour l'honorer 
des termes memcs que S. Paul employoit pour fa defenfe aupres des Corinthiens 

. a.r. 
 

ii. 5. c crai qu'il n'a rim n fait moms que les plus grandls Apetres , je veux dire , les plus, 
v' 	zelez NIinifftres du dernier fiecle. S'il a commis dans Ic mini1b re quelque faute s 

f'a Ire de Jr rabaijj"er trop pour clever tour les autres au-dejus de lui. Si on pouvoit 
pouffer trnp loin l'humiiiation daps une profetfiion fonder fur l'humilité , i1 auroit 
pu s'accufer de cette forte de defaut. N'a-t'il pas toajours annonce. grotuitementl'E- 
vangile de Dieu? Ce Welt pas i'Autel qui 1'a enrichi ; c'ei 17Autel qui la dupoiiil-
le. Cc n'cfl pas pour vivre plus' fon ait'e , qu'il ell entre dans le Sanauaire , c'eft 
pour vivre pauvre, & titre en etat de mieux fervir I'Eglife , qu'il eft Corti du rang 
des Chanoines de Reims. Liars memo qu'il s'eJ vu daps Ic befoin , it n'a ete a char-
ge d perfonne ; it attendoit avec longanimitC des reftources & des attentions de la 
Providence, les fecour4 que la Providence elle-meme fufpendoit pour exercer fa 
patience. Lorfque j', toil chez vous dams le befoin , Jr n'ai ete a •charged perfonne. 

Verf' DevouP au fervice du prochain it ne rougifloit, ni d'ctrc pauvre , ni de leparol-
tre ; & apres s'etre apauvri par l'abondance de fes aum6nes , it fe faifoit un honneur 
de Ls recevoir de quelque main charitable. Illuftre marque de Ia generofite de fon ze-- 
le ! Par os auroit-il mieux montre que la gloire de Dieu Ctoit l'nnique objet de fes 
intentions & que la rCcompenfe qu'il en attendoit , etoit dans une autre vie? Qii 
a effuyC plus de travaux que cc S. Pretre? Qii s'eft renfermc dans la retraite avec. 
plus de rigidite, ou pour fe feparcr du mon le , ou pour fe dCrober 3 fes perfe-
cutions ? Qui a rougi plus de fois fon corps de fon propre fang ? Qui lui a fait 
plus de plaies & plus de tourmeps ? Q,ui a ete plus de fois expofC a la mort , bit 
daps des maladies caufCes par des fatigues & des auflCritcz exceffves , bit dons. 
des voyages pt riHeux dans les Cevenes du tems que l'herCfie Calvinienne expi-
rante en France exercoit fes derniert's fureurs. In la~boribus plurimis , in carceri-
bus abundantius , in p yogis fupra modurx , in mortibus frequenter. Ainti lei differen-
tcs mefures de fouftrance marquoicnt le zele du Miniflre d'un Dieu Pouf -rant, 
dont tonte l'ambition etoit de s'immoler 3 fon fervice. II a fait quantite' de voyages, 
o souraar•tout des perils ; perils du cote des voleurs , perils du cote do fes enne- 

, pr its lass lit felitude , perils Bans i s Vi& , perils d'être mis en prifon , ( car 
do ra cherchC darts Paris pour 1'y conduire , apres une Sentence ignominieufe ) 
pe'nils parmi let faux Freres , dont les uns font trahi , plufieurs. font abandonnC y, 
d'autres- fe font rErolt-ez contrf lui, 4uelques-uns l'ont outrage s fans parler dr re-
Jui qui 1'a frap& 

-puis~je pas dire , en peoMrant S. l retre , .cut Dic~i a fora 4 dans cc fiecle uaa. 
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3 iniftre fur le modele de S. Paul. Mcmes dangers, rnemes co:ntradi .ions, merae 
route pour mener les ames a Dieu , meme courage pour perfererer jufqu'i la fin., 
Tou jours Jan, la fatigue 	flans la mifere , dans des veilles frequenter, dans la faire, 

«  dans la foif , dans des jeiines rigides , dans le froid & la nuditI 
Voila cc que Ic zele lui a fait endurer; voila cc que l'Inilitut &Petablifeanent des 

$cules Chretiennes lui out cout6. Quoique le S. Pretre ne foit pas mort pour 1a 
propagation de la Doctrine Chrctietrne , it en a e to en quclque forte Ie Martir par 
Its peines & les tribulations qu'il a eilaytes pendant prrs de quarante ans , pour 
1'Etabliffement de fon Inilitut & des Ecoles gratuites. A l'excmple de S. Paul , ne 
pouvoit-il pas encore dire ales Difciples & aux enfans qu'ils inf}ruilent, quecha. 
€que jour lui demandoit de nouveaux facrifices , a ga'il etoit une viffime dontl'itn. 
so olation Jr renouvellait tour les jour':? Nul de ces pauvres abandonnez, dont l'ame_n.e 
Iui fut plus chere que la vie d'un Fils unique ne l'cft I un tendre Pere : tou}ours 
difpofc'a facrifier avec joye & d combler pour leur falut fes anciens facrifices, 
per des facrifices nouveaux, it avoit droit de leur dire : Jr me facrif1erai volontiers 
sour le falut de vos awes. 

C'eft ainfi qu'il fe montroit en toutes chofes tel qu'il devoit ctre , an zela Mi. 
sore de Dieu, par beaucoup de patience, dans irs tribulatiovr , clans les ueceffitez, ,. 
daiu irs miferes , Jour lei coups , au milieu desfiditions , plarmi lei travaux , irs i eil-
lea & its jeunes , par la chatete , par la fcience, par la longanirrtite ,. par la douceur,  ,. 
pr la vertu du S..Efprit , par une charite f ncere, par la parole de %xrite ,. +ar la uiJ" 
fanceui vient de Dieu , par its armes de la f uftice , a droit 6 d gaucbe ., clans Pbon-, 
our & l'abklfion , clans l'infi mie & la bonne reputation , ami de la veriti & trai-
te de menteur , comme inconnu , quoique connu de tout 1e monde , mexant une vie mou-
rante, & comme an homme qu on chatie fans vouloir lui donner la mort , enfeveli 
Jan: ant trifle ife aparente, quoique toI jours dams la joye, clans une grande pauvrete , 
quoique enrichiJfant plufieur` perfonnes des biens de la grace, n'ayant rien Its .biens de 
It 

 
monde, mais poQfdant tout en poLedant Dieu. 
A toutes ces marques d'un Miniftre zele que S. Paul cara1erife en fa perfon• 

ne, on reconnoit M. De La Salle , on reconnoit un Pretrc qui ne cherchoit daps a- ldk de 
It Miniffere que la gloire & les interets de celui qu'il fez volt ; & pour Iui , que quel Ca "- 

Ia peine & les humiliations qui rarement font feparees des fondi+ans faintes, faites De i= sl1 . 
avec efprit de faintete ; car apres tout cc font elles qui font Ic difcernement du vrai 
zele , & qui deignent en celui qui les erribraffe & qui les fuporte avec courage, 
Is purete d'intention & la charite fincere. Ii eft plus grand de fouffrir pour Dieu, 
que d'entreprendre de grander chofes pour Dicu. L'un pent s'allier avec l'amour 
propre , & l'autre eft i'effet du pur amour de Dieu. Cell dans Ic creufet de I'i-
gnominie A des perfécutions , que it vrai zele s'eprouve & s'épu sc. Jamais Ic Mi-
ni$re ne fert mieux Dieu & fon Eglife , clue quand it eft voile du puage des me-
pris , & qu'il ne fe fait connoitre aux hommes , que par {es travaux & fcs vertus. 
La vaine gloire infpire de be faire on grand nom & le faux acle veut tou~curs 
metre honocié dune grar:de reputation ; mais qu'arrive-t-il quand un Miniire s'elt 
fait cc nom ? 11 ne trouve que luiur fruit de fes peines i & 11 trouve a la rnort, 

u'apres avoir travaille pendant toutc la suit de cettc vie miferaWe , it n'a vien 
fait pour ;a gloire de Dieu & Ic falut des ames. 

Un Miniilre comme M. De La Salle qui ne faaifoit prefque pas un pas fans 
Tencontrer des obflacles ;t qui vo►oit par-tout fez deffeins en but it la contradic 

oat;'qui ne faifDit avancex ks atLcprifcs slue pax la paticnce & la lorganiU3it. 
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in travaiilarrt'ebrmc les Ap6tres fe trouvoit comme ex invefti de perLecateur 
& charge de Croix. Il trarailloit ~ns bruit , mais avec grand fruit , fans eclat, 
inais avec un riche mite. Telle a ete Ia vie de tous les ferviteurs zelez de 1'E= 
vo,ux & dr l''Eponfe , elle a bte comme une mort de tous les jours. Ne fc mena• 

eant en rien , & fe confumant eux-rnemes par le -travail & par Is penitence, ill 
font terms dans l'etat des vidimes defcinees au facrihce : s'ils n'ont pas et6 Mar= 

tits , c'efl que l'occation du Martire lour a manqué. A cc dtaut les fouffrances 
jour a keres ont fuplee en M. De La Salle ; & qui a 1u fa vie , Jul donnera avec 
jui'ciee -rang partni ces zeJez ouvriers., dont aprCs S. Paul noes venons de.tracer 
le portrait. 

d. 	M. De La Salle ne vivant plus pour lui , n;ais pour Dieu , ne foupiroit que 

grn d 9°e 0c pour I'exaltation de fon nom , & la -multiplication de fes Serriteura. Son defir 

pros a Ott 
unique etoit de le voirconnu, aime & fei vi.Il ne Cc plailo.it qu'a rechercher & h.trow 

du S. Rom. vier 9es .moyens de le -faire benir , honorer, & de lui gagner tous lea .cocurs. -II 
logy. 

	

	n t'ftt ete que mediocteineLit content, s'il out vV^ -tons lies hommes de la terre rcu- 
nis dans la vraie Religion , & foumis au joug de la Foi. Sa joye et etb complet-
fc s'iT 1;es avoit vas'tous des Saints. Le defir qu'il en avoit e'toit ía grand , qutil 
r+egardoit la perte de fon repos, de fa reputation & de,fes biens, comme ungrand 
gain , quand elle contribuoit a l'aecroifl'ement du, regne de Dien. ,Dann l'ardeur de 
fbn z6je , 11 trfit voulu fc multiplier a l'infni pour 1'etendre par-tout_l'Univers., & 
1ui acqu€rir des Adorateurs parfaits qui fcavent adorer en efprit & eri verite. Rieti 

lui cotitoit quand il-s'agifioit du fervice de fon Maitre, .& chaque moment de 
ra ,vie le trouvoit diffpolC a In facrifier pour dilater fa gloirc. De•II en lui cc 
faint zele pour -In decoration des Eglifes , l'ornemept des Autels , la magnil~tcen- 
r des vales & 'des veteniens facret : de-1a cette noble paflion de voir to~tt,ee gtti 
r'garde te.culte de Dicu & Ia..Religio , pans Ia bienfean.cc , & la majeftC convey 
title: 1Sc`1 Ia douleur.dont,fnn-urns stmt adligec,, quand iI penfoit combiefl• 
Dieu eft offenf6 dans le monde, combien it c peu de vrais Serviteurs_, avec quelle 
tideur`i1 eft fervi par crux qui font regardez comme les plus fideles. 

Vhoatrreur de Dieu Iui etoit ft 3 -cceur qu'il a voulu en devegir l'hofrie & le 
Zelacear p&p6tnel, en s'oblige'aant a-evfes Difciples I le procurer de tout fog 
iouvp r. 't#1 fvrTuo i it fonds la fondle des vacua qu'il dreffa pour fa -C.ommu-

gaut¢ , & qu R -prrn1enga le premier, aux p.ieds des Autels , revetu d'un Surplis 
at stn cierge en main a la tite des Freres , avec -une devotion qui montroit fur 
Hors vifaga l'ard•eur de fon arms. ]Joici comme elle commence: Tres fointe Trinite 

` F,?.r e--. S. Efprit 1, profrerne dams 'un tre.r•profond rejpec levant vcttre 1nfi sr 
. pdord1le MajeflI, je we confaere toot -41 vaas pour pr?curer watre gloire , autast 

u9i me fera pofble, 	que vows -le demanderez. de moi , &c. Il pre'tendoit par cc 
prelude monfrer d'abord a fes Difciples, l'objet unique de leur Inflitut , In fin do 
leurs.viceux , cc qui devoit etre l'ame do touter leurs a4ions,, & Ie centre de leurs 
dgfirs. 11 rcnouvelldit -toes les ana le jour de la Eete.d© la -tres-fainte Trinifik, cette 
ceremo aie avea,Ia mame folernnitC & avec de nouve~uz defers de fe voir • j i-&& l 
9iens one softie konfacrCe & Ia plus grande glo& c de I)iea~. 

Meet it touter occafiot~s & comme incapable de defenfe ;pour foutenir lea 
propres interets , it devenoit Eloquent quand iI s'agiffoit de cetax de Dicu, & per.  
ion - ire pimv rtj f er a N r o_e e - & a l'efprit .qui parfait par- fa Bos ,6e. C'ef} ce 

 entl'antres rencoutres , lorfque deux.dc Lea Freres ayant etb allignez it~u~iyarut
aj1.s pour com1artre en Juliice,, & Air# p r. 9uc J.,1utori  jls-Avoient c)w 
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'sett une nouvelle Ecole gratuite , it les fuivit ; & apres avoir etc Speafeur tran-
quille de leur jufte defence, it prit la parole au moment qu'elle commençoit a leur 
manquer , & defendit leur caufe avec tant de force , qu'elle fut fur le champ ter-
minEe a leur avantage , malgre les cris des Mitres d'Ecole , qui pour eluder leur 
condamnation, & donner is change au Juge, protcfloient qu'il s n'avoient point 
de dcme!e avec 1t;i. 

Combien de fois a-t'il fait changer d'avis a ceux qui pre venus contre la forme 
de ion gouvernement , & la nouvelle maniere de vie & d'habit de fes difciples , 
ont voulu l'ecouter avec un efprit dilpofé a ceder a la verite devenue fenfible par 
fes raifons ? Que de lumieres & de raifons fuperieures , l'etprit de Dieu ne four-
niffoit-il pas en ces occafions a une bouche qui ne s'ouvroit que quand i1 s'agifoit 
de foutenir fa caufe ? Ceux qui par prefomption & bonne opinion d'eux-memes , 
etoient fachea de ne le voir pas en tout pleinement foutnis & docile a leurs avis , 
fans etre fes Superieurs , etoient quelquefois eblouis de l'evidence dcs rations 
qu'il opofoit aux leurs, & forcez de reconnoitre qu'il etQit invincible dans le rai-
¢onnement quand it vouloit s'en fervir. 

Les Grands-Vicaires du Diocefe de Reims le connoiflioient bier, , quand its 1'en• 
voyereint en 1684. avec plulieurs Ecclefialtiques , pour travailler a la culture d'u-
1ne petite Ville delai&e depuis long•tems , & dont la terre femblable a celle des 
snontagnes de Gelboe , paroitroit condamnee a ne plus recevoir du Ciel , ni pluye , 
ivi rofee. M. De La Salle etoit en ce teens a la tote de to petite Societe naifThnte , 
qui avoit un befoin abfolu de fa pretence ; & cc ne fut pas pour lui un petit facri-
fice d'ob6ifilance que de quitter des brebis recemment raflemblces fous is conduite, 
.pour courir apres d'autres ouailles Cgarzes d'un troupeau qui lui a toit Ctranger ; 
mais enfin la volonte des Superieurs lui tignifioit celle de Dieu, & quelquc Iainte 
patl'ion qu'il eut de procurer la gloire de ion Seigneur dans le bcrcaii que Ia divine 
Providence avoit confie a fes loins, it ne fcavoit point feparer du defir de faire la 
xolonte de Dieu , celui de procurer fa gloire. Ainfi it courut ou l'obcifiance & les 
interets de Dieu l'apelloient. 

Le defrein des Grands•Vicaires etoit de toucher un peuple endurci par la pre-
fence & 1'exemple d'un Chanoine de Reims devenu par choix & pour 1'amour de 
Dieu , le dernier comme le plus pauvre Pretre du Diocete , & d'obliger le faint 
Miflionnaire de lever fes mains an f;ici , de lui adreffer fes pricres, & e lui offrir 
fes penitences , pour attirer grace & benediEt.ion fur une terre en fr the depuis 
Tong-tems. Its ne furent pas trompei dans leur attente. L'eclat des vertus du jeu-
ne ouvrier Evangelique , encore plus eflicace que fes predications , frapa des 
Bens qui n'avoient vu dans lours Paiieurs uuc dcs exemples de vices & de pechez. 
Prefque tous oubliant qu'i4 y avoit daus icur vigne d'autres ouvriers , & (lull n'e-
toit pas raifonnable do les ]aififrr oilifs , tandli t. qu'r!s fcroicnt porter a celui c.i tout 
le poids du jour & de 1'Ete , s'adreiffercnt a :u - deforte quc tout le fort dc, la iMif- 
lion tomba fur le jeune Pre'tre , qu, , it Lui memo de fes yeux les fruits de is tra-
vaux croitre fous fa main au-de la de I'efperance de ceux. qui Pavoient envoye. 
Les habitans du lieu qui lui out bus ecu , Ic re'veroient comme ]cur Apotre , tant 
its avoient demeure edifiex dc c atitions heroiques de iCle & de charite , dont its 
avoicnt ete I'objet. 

is ne dirai rien de trop , quand j'avanccrai que le z6le de la gloire de Dieu de-
voroit cc S. Prctre , qui ne cherchoit hors de la folitude & de l'oraifon pre des 
woycns de la procurer. Dana cc deflein , lorfqu'i1 2toit cn voyage , it epic t k3 
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occafions de parler de Dicu a ceux qu'il rencontroit en chemin , & de les follicit' 
ter fortement a la vertu ou i la converfion. Son zele n'e'toit pas vain ; it prodnir 
foit quelquefois des fruits miraculeux , cotnme on le va bien-tot voir. 

§.. DEUXIE'ME_ 

Zile de M. De La Salle pour le falut des acmes. 

Le meme zC e qui embrafoit le faint Prctre pour Ia gloire de Dieu, Ic rendoit.. 
hintement paflionne pour le falut des ames ; car ces deux objets font infcparables 
& fe confondent enfemble. L'un eft renfermc dans 1'autre. Le falut des ames, 
fait la g'o re de Dieu. Par confequent , plus la charitc eft vive , plus le zele do 
gagner des ames a Dieu eft brulant. C'eft pour nous Jr faire entendre, que Je-
fus'Chrifl exige du Chef do fes Pafteurs , un amour eminent & fupe'rieur a celui 
des autres Apotres, avant que de lui confier le loin de Is Agieaux & de fcs Bre-
bis. Limon fill de Jean , vi'aimez vows plus que ne m'aim:nt ceux-ci ? Out, Sei-
gneur , Jul repondit•il, vous Jlauez que je vous aims. Ce n'dit que fur unc pareille 
rcponle que le ceeur doit donner & non la bouche , que fe foude le vrii zele ; & 
ceux-li feuis peuvent fe faire honneur d'cn avoir  qui ont donne des marques pu-
bliqucs de ]fur charitC. 

Qui aime l'Epoux , aime fon Epoufe. Qui aime 3efus-Chrift , time fes Oiiail-
Ies ; & qui les aims: de la maniere ion t cc bon Palleur Les a aiinees , dolt ette 
pret comme )ui a tout faire , i tout endurer,  , i mourir mime pour leur fa'.ut. 
Plus l'amour de Jefus-Chrifl a qui Ics ames ont coute G cher,  , croft dans Ic ceeur s 
plus Jr zele de leer faint s'y ailume. Ainfi fy'l. De la Salle ne fe fut pas cru ami 
de y e! us-Chrift , s'd n'eut oft pour le falut des ames rachetees au prix du fang du 
Sauvcur,  ., un attrait proportionne i I'amour qu'il Ivi portoit. I1 fçavoit qu.° lwlorn 
1.'exprcilion de S. Gregoire Nul facrijice tux yeux de Dieu , n'entre et paralelt 
avec le Ja/ut des owes i & que felon 1'Ange de I'Ecole ,- f'Univer& ne volt rien do 
plus gran) que le falut dune ame. Le fang d'un Dieu qu'elle a coutts , la met i 
un prix infini. Commie ['eulime que Dieu en a fate , eft la. regle qui dolt mefu-
rer la notrc., 1'amour fans bornes qui a porte Jefus-Chrif 3 tout fouffrir & a mou-
rir pour eile, doit titre le motif & i'exemplaire de celui qui lui eft du. Ce qui noun` 
donne occafion de conc ure avec le meme S. Gregoire , qu'ily aura dams leCiel eni 
tse lit rIcomperi ]eeineK a Ia chrsriti exercee fur le corps, & la recomperrfe attach e 
- r cellt qui a le, (slut de Paine pour objet , la .daj jerence qu~i'l y a entre le c /f ps & 1'&-
rsre. Notre faint Pretre a exercC d'une maniere hero'ique cis deux fortes de charite, 
aornme on 4a Ic voir,  , de it a donne des exempler. rarer d'un ze:e Apoflolique , St; 
d'un amour p ti commEm pour lc prochain.. 

Or quoique fon zee ne fnt pas pas borne que ls-cfsarit6 qui n'a point de lima-
tea , & qui eft fon principc , .I a. eu: cependarst deux objets principaux qui Pont. 
occupe tote fa vie ;1 premier , la converfion des plus grands pecheurs ; le dci 
cond, l'inffiru&ion & 1'education chrctienne de la-jeuneffe pauvre & abandosnnee,.. 

I. 
Le.gr2nd Ca- < 9s e r ION  I. Ze'e is=ca$ p4rable & grarre particuliere de M. De L Salle ,pour' 
den, de M Ue 
r.as4u1.; I,Lir 	 la converjaon des pecheurs quiparoiffoknt defefpere~. 
Ia converfion. 

grin 's Pd. 	oa me M -4)e La Salloe - riiedoit parfaitement Ies verta9 nice( Tres I un h 
t̀" "~ 	me Apotloiiquc, it pct{ dolt auil- Ic tare & precieua talent dc' 9gne]r lei 
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15ieu ; & fi divine Majefle lui avolt donn6 grace'pour ramener dans les voyes de 
blot , ceux qui s'en etoient le plus eeartez, 

Cette grace etoit fondee en lui fur &an amour tendre & paternel pour les plus 
Brands pecheurs , fur unc prudence ec:airee , hit les lumieres ciu faint-Efprit , fur 
un don fublime d'oraifon & de priere , fur une hutrilitE profonde , furun d'efn 
terreffemeut & uric pauvrcte entiere , fur une rnortification , une patience & une 
duuceur a toute epreuve. On fcait af{ez que le contours do ces vertus forme l'hom-
anc Apoitolhque , & que Con zele tire d'elles fa force & on cc-,ace ; le degre dans 
lequel notre vertueux Pretre poiledoit ces vertu, , en faifoit on homme puiffant 
en (ruvres & en paroles , dt le montruit aux peclaeurs , comme un Apotre de 
Jefius-Chriil , comme un homme env ovd du Ciel pour eux. 

On puu%oit dire du I)ifciple , ce qu'on avott dit de Ion divin Maitre , qu'il a; 
itioit les Pecheurs , & qu'il s'etoit declare ]cur Ami. Ils.trouvoient en lui un Pere 
tendre , on Nledecin charitable, un guide eclaire , un Avocat & on Mediatcur zele~ 
aupres de Dieu , & un vrai Ange tutclaire, Sa vue les artiroit fes pied, . fes ma-
nieres gracieufes les charmorent , & ils n'avoient plus rien de cache pour un horn-
me dont is croyoicnt avoir le cocur En le vo9ant touche do compatTion de lour 
etat , attendri fur leurs mif res , plrant des pechez qu'ils ne pleuroient pas , its 
aprenoient a fe plaindre , A germir,  , & a cherchcr daps fa charite .le remede ileurs 
maux. 

La pru.lence qui eft la fcience des Saints, dit le Sage , & Its lumieres de 1'Efprit ce 
Saint qui le guidoient , lei apreno► ent le rare talent , que faint Gregoire le Grand do fi vuit. 
St avant lui S. Gregoire de Nazianze, apelle I'Art des Arts, de gouverner les pe- ;"" Coeur, 1pp!eu 

cheurs avec une douce fermete & une bonte eclairee , qui les obligeoit pour fe awr3. 
re.tirer do la captivite du deenson , & brifer les chaines d.e leurs vices & de lours 
paffions , de ne le pas laiff r feul rnettre ]a main a la gutrifon de leurs atnes -, 
mais do joindre eux-memcs leurs prieres aux iiennes , & lours jeunes a fes pd-
nitencec. 

Uni a Dieu par une oraifon prefclue cortinuelle , it y puifoit cet efprit qui vivi-
fi" , ~etTC on~2.on dui touche, cette crtu qui agit , & cette grace qui change les 
cczurs !es plus rebelles , & devenoit entre les mains du Tout-puiffant on inflru• 
merit de faint , qui operoit efficacement dans les awes les plus dures la ptnitence 
& la converfion. Ce qu'il avoit commence par une parole vivo & efficace dans on 
Coeur sn nfible, la priere arrnec do fes atuiteritez & de fes niortifications 1°ache-
voit; & pour l'ordirsaire, nul pCcheur, qucique inveterc qu'il flit dans ks crimes, 
ne reli1toit aux graces qu'il lei attiroit , & aux exemples de vertus qua edifioient 
en lei. Chacun d'eux perfuade qu'il faifoit pour fa converfion plus qu'il ne fai-
foit lui-meme , & quo Ion ftlut lui coutoit & birn des larmes & bien du fang , de-
tneuroit honteux de fa lachet6 , & s'animoit fur fors eaemple a en faire lus mê me 
les frail & a i'acheter a fes propres dCpens. 

1)'ailleurs PhutnilitC , le deftntereiTement , la patience & Is douceur qui etoient 
fame de fa conduits , lour infpiroient uric Li grande confiance , qu'ils fc faifoienr 
tone efpece de plaifit de lei faire confidence de toes leurs pethez , & d'cxpofer i 
fes ycux leurs plaits les plus hontcufes. Mais quelle etoit leur furprife & ]cur t 
dification , quand celui qu'ils rcvcroient cominc on Saint , fc donnoit a tux CO-
me un grand pecheur ; & qu'apres Jul avoir declare les plus ahomunaHes crimes , 
it vouloit leur perfuader, qu'ils e'toient moms crrsvinels que lui. Cette hurni it6 les 
humilioit tux-mcimes, &- lekr ummnniquant les feat mena d'horreur & de douu 
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lour que leurs iniquitez meritoient , & que 1'efprit de penitence inlpire , elle nl~ 
lour laiil-oit prefque en rien refTentir la honte de les declarer tour dans leurs eG 
peces diffcrentes , & les circonftanccs propres a en reveler la noirceur & la tur-
pitude. 

Void dans quelques exemples Ia preuve de cc que nous avancons> Quand les 
voyages du vertueux Pretre , qu'il faifoit ordinairement a pied , feul ou accom-
pagne de quelque Frere , ne le tenoient pas occupe de Dicu; car en marchant ,. 
ou it lifoit , ou i1 prioit ; it s'arrctoit mime quelques-fois en ch-emin pour flechir 
les genoux & entrer dans un profond recueiilement , & it y demeuroit des heu-
res entieres : quand , dis - je , fes voyages ne le tenoient pas occupe' de Dieu, ils 
ne manquoient gueres de fournir a fon zele de 1'exercice. Sa coutume etant do 
fe joindre a ceux qui e'toient daps la memo route , pour faifir l'occafion de leur 
parler de Dieu & de la vcrru , it fit un jour rencontre dans la Foret de Villers-co-
terefc d'un grand fcelerat qui portoit 1'aparence d'un Ecclefiaftique. C'etoit , fe-
lon' le Rile de la Sainte Ecriture , un de ces hommes vendus au peche & qui ava-
lent l'iniquite comme 1'cau. Nul crime ne lui coiatoit. Celui de celebrer la fainte 
Mef1•e , quoiqu'il ne fift pas mime dans les Ordres Sacrez , n'avoit rien qui fit 
horreur a un homme fravant dans Ia magic , & qui avoit tenu Ecole de cette fcience 
deteftable de I'Enfcr a deux jcunes Gentils-hontmes, dont 1'educationlui avoit ete 
confiee en qualit6 de Precepteur. 

Nbtrc faint Pretre , qui ne fut pas long-tems fans s'apercevoir de quel genre 
ConverGon d'hormes etoit celui auquel it s'etoit joint en chemin , fentit croitre fon zele orb 

d'an feclerat 
tt®aetti en fentant croitre la dicultC de fa converfion. II 1'entrcpri-t avec une gcnereufe con-

en t o;• ~ i fiance en Dicu , fans arreter fes penfees fur les obf}acles prefqu'invincibles qui 
fonalons paroifToient Is sendre defefperee. Perfuade que rien n'eft impoffible a Dieu , & 

Cara- qu'il fe plaita faire ifericorde aux plus grands pecheurs , it intereffa le Ciel pour la. 
*Cie, 

corrverfion de celui-ci; & fe pretan t a 1'efprit de Dicu pour agir fur cc cccur deprave & 
corrompu en entier, it le toucha, gagna fa confiance,& tira de lui la honteufe & I'hu-
atiliante declaration de fa vie abominable. Le Servitcur de Dieu ,oblige de continuer 
fon voyage & de perdre de vile fa conquete , prit toutes les precautions ne'cefllaires 
pour 1'aflurcr a Dieu & achever de l'arracher des griffes de 1'ancien ferpent, en le fai-
fant rt;foudre a Ic retirer chez les Freres a Paris, a y vaquer a la priere, & it preparer. 
fon ame a la grace de is juilification par une vie fainte & une fuite d'exercices de 
pietC. 

Il vint en eff-t trouver le Frere DireQeur des Freres de Paris , qui Ic recut & 
Ic mit en particulier dans unc petite chambre , en vertu de l'ordre que M. De La 
Salle lui en donnoit dans la Lcttre qui lui fut prefentec par cet homme. Cepen-
dant le Frere Direélcur allarme de la pt-efence de cc nouvel hote , qui lui fit con-
fidence de cc qui s'etoit paffc entre M. De La Salle & lui , & du tableau horri-
ble de fa vie ; inquiet des nroirs def ;;ins quo le demon pouroit avoir fur un pa- 
reil homme , pour le 	ttre en oeuvre dans is Maifon ; toil fours en garde contre 
cc qu'il avoit a craindre du commerce d'un Penitent tquivoque ,.qui fous les de. 
hors d'un retour a Dieu fimule pouroit tenter la perverfion de quelque ame foi-
>r1e Ik it le tint jufqu'au retour de M. De La Salle , renferiné & fans liberte do 
parley a perfonne, lui feul, cxcepte & le Frere qui avoit Coin de le nourrir. M. De 
La Salle reorrenu a Paris acheva heureufement cette converfion. 11 entendit to Con* 
feition genErale } & apriis l'avoir affermi dans la piete , it lui pxocura un 'emploi 
pour eWfsl$HCr datas ]opit:tl, I„a Ic vigilant Fattsur ne le perdoit point dc vile 
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& clairoit avec foin fa conduite. Cet heureux Pecheur converti y mena une vie 
fans reproche , & la finit par une wort qui fut un pre juge , que Dieu lui avoit fait 
mifericorde, ainfi que M.•De La Salle le dit a ce Frere Dire6ieur. 

Son zele n'cut pas un fuccez fi complet fur un Pretre qu'il rencontra fous une ce qu'A fir 
figure .qui tenoit plus de celle d'un foldat , que de celle d'un Eccicfiaflique. Il ve- pour

G 
la con- 

veton d'u~ 
noit en effet de 1'armee & it en raportoit 1'efprit , aufli-bien que l'air & les ma-,prenead'un 
nieres. Auffi ignorant que groffier,  , le nouveau Teftament gtoit pour lui un Li- nu toklac, 
vre incorrnu , & la Langue Latine une Langue etrangere. pious ne fcavons pas 
de quelle maniere le Serviteur de Dieu s'y prit pour faire de cc foldat Pretre , ou 
de cc Pretre foldat , un bon Ecclefiaftique. 11 vint avec un billet de M. De La 
Salle pour etre recu dana la Maifon, & it y refta deux'ans. On l'occupa aux Eco.. 
les rer de la fainrantife, du degoft & de 1'ennui, & des vices qui 
font d lcur fuite. Le defir de l'Homme de Dieu etoit de mettre cc mauvais Ser-
viteur de I'Eglife en etat de lui rendre qurlque fervice ; mais it ne put y rEufiir. 
L'efprit de foldat qui ne Ic perd pas aifement , n'etoit pas eteint , mais feulement 
affoupi dans un homme , qui felon les aparences avoit de la vocation , aufli - bien 
que de ('inclination pour Ic metier de la guerre; cependant cc ne fut pas-la ou it 
retourna tenter fortune. Dana 1'efperance que la Soutane & le Breviaire fuffifoient 
pour lui procurer quelque Benefice dans Ion Pais , it les porta a Rome , & on I'p. 

it atteudre un de ces momens defirez de Ia cupidite, ou it pt paroitrc foul au cone 
tours, & n'y point trouver de Concurrent plus habile que lui. 

Plufieurs autres grands Pecheurs venoient demander an faint Pretre le Ilapte'rrm 
de la Penitence , & lui confefl-er Icura crimes. Ce n'etoit point fes predications Y 
mi aucune autre oauvre d'eclat qui les attiroit ; car cache dans fa Maifon , Comma 
.Saint Jean = Baptifle dans Ion defert , it ne fe donnoit point en tpelacic ; maia 
parse qu'il dtoit cc qu'il devoit etre,un grand exemple de penitence, fans en titre 
un Predicateur eloquent, & fans fe produire en Public , lea Pccheurs venoient le 
chercher,  , lea foldats venoient auf dui demander cc qu'ils avoient a faire pour titre 
fauvez. Tons•trouvoient en lui un accueil qui les charmoit. 11 avoit couturne de 
les mener dans la Chapelle de Ia Maifon , & de les y entendre en Confcffton pen-
dant plufieurs lieures. Quelque precieux quc lui fut Ic terns , it ne Ic menageoit 
point avec eux , & it leur accordoit liberalement tout celui qu'une converfon par. 
faite paroifoit demander. Apres les avoir conduits a cet heureux terme , it ne let 
abandonnoit point. En les engageant h le venir revoir`, i1 tachoit dans ce's chari. 
tables vifites de les affermir dans le bien & de leur donner du goat de la vertu, 
Comme its lui avoient donne la clef de leurs ct urs , it n'epargnoit rien pour les 
ouvrir a la grace & y faire entrer l'amour de Dieu. La feule diilindion qu'il met= 
toit entre eux, c'eft que lei plus criminels & Its plus f elerats paroifToient recevoir 
de fa charite des marques de diftin&ion. Sa maniere humble & douce a leer egard,, 
1emblant marquer qu'il avoit pour eux du refpeca & un fond de tendrefTe, attiroit 
toute leur confiance ; & its etoicnt charmez de voir un Confeffeur qu'ils regar-
doient camme un Jean-Baptifte , & qu'ils faifoient tCnioin & Juge de leurs cont'. 
ciences noires cornme Its charbons d'enfer , lea traitrr avec honneur & eftime, 
loin de les rebutter on de paroitre les mn prifer. 

Entre tous ccux que M. De La Salle a retirez de 1'efc'avage de Satan, an mC- 	'. 
*ite notrc attention. L'hif}oire de la vie , telle qu'il 1'a racontce lui-mime 3 quel-  

qties Freres , devicndroit l'hiftoire du regne des vices & des pailions , Ii on en fai 6IG I-
foit le, resit. On nc pout pal dire 1cquc1 des vitae le do tinoit; car tous fembloicntp~; ._ 	 Yv3 
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fe diiputer i'eni ire de fon ;,cx'ur. L'intemperance , Ia fenfualite, l'impuret6, l'im. 
piete 	i'irre!;gion en Liifuient un homme de pechc. C'ctoit i'offenfer , que de 
lui parlor de Dieu , de la vertu , de I'Ecriture & d: s chofes faintes. 11 ne lut reftoit 
pour aller plus avant dans les profondeurs de Satan , & s'initier d.ins was les My-
fleres de 1'enfer les plus affrcux & les plus noirs, que de porter a l'Autel ces mon-
ffrueufes difpofitions , & d'ajouter le caratere du Sacerdoce a celui du Bapteme. 
4~e ne fut p:is fa faute , Ii 1'Egbfe ne vit pas entre fes Miniftres cet Ouvrier d'ini-
quite ; car ii fit Ion poil'ible pour fc faire ordi,nner Ytetre. Ii l'curoit memo QtE , fl 
I _- fruit de fes debauches ne lui et ferme la porte du Santhiaire ; car d'ailleurs it 
ctoit de famine , avoit de 1'efprit & de la capacite, c'eft-d-dire, qu'il avoit tout cc 
ilu'il falloit. pour bien fervir Ie demon Bans. le Temple , & devenir un inflrument 
pro )re a fa malice. Par b:,nheur pour I'Eglife , celui qui fe preparoit a l'Ordina-
.~i.~,~.: par les crimes de I'enfint proJigue, s'y etant prefente avec un tremblement 
univerfel de tour Ics m;mbres caute par tes excez en fut honteufen nt re. 
j.:t;.. 

Le me'.heureux n'en fut point diconcertc. Sans changer de defiein , if entreprit 
de paroitre Pre'tre, & d'en faire les toiCtions fans avoir ete Ordonne. Ainfi le cha-
ti_nent vifible de Dieu dont on vient de parler, fi propre a le toucher& ale con-
vcrtir,  , ne fcry '.t qu'a 1'endurcir. A un crime devenu impoflible it en fubf}itua on au-
t~re de ru~`me nature , en furprenant des Lettres de Prctrife, & en tachant decontre- 
faire le n,linif.lcrc. 'routes-foes fouvent revetu des habits Sacerdotaux pout alter a 
1'Autci joiier Ia faux perfonnage de Pretrc , ila'en vit toujours cmpeche par un effet 
de la Proyidene attentive a dtconcerter de pareils myfteres diiniquite, 

De rant d'horrible.. crimes, it n'y en avoit. qu'un que cc nouvel Efau pleurat, 
& dont it out do la contrition, c'etoit d'avoir vendu un benCfjcc de prc~s de Soo L. 
d: rc zte ,pour un dejeuner. Quant a celui-la fqn rcpentir etoi# rncere, & 11 s'e'a 
pui{oit en des gsmiiTcmc,ns & en des lartncs qui n'en faifoient point to remede. 
a,Tijs enfin Dicu apres avoir abandonn,' cc malheureux plulieurs ann6es a fes de-
firs , cut pitie de lui ; & Ic moyen dont it fc feruit pour le difpofer a la conver-
1 on fut de le livrer aux lynderefes de la confcier,ce. Cet homtnc corrompu trou- 
;a au 	du bourbier dans lequel it s'etoit endormi , cc ver rongeur & cruel 
glue lns crimes font toujours naltre daps fame , & qui en fait pour fur le tour-
ruit en c: monde 00 en l'autrc ; & cc ver dc;vorant ne lui permit plus do s'y re. 
11er. LsiTi dans la voyc d. 1'ioiquite, fatigue d'une vie qu efb tine vraI.ie mart, 
ye le prelude de cdk des réprouvez, it cornmenca it clever les yeux vers le Ciel, 
& a pent r qu`il y avuit un avenir , une vie eternelle & fans fin , qui terminoit 
:cello qui eft it courts & fi paifagere, & une vie de fuplices del}i.nee a une vie de 
c1'ces. 

l)cs ref exions fi clbsgrinantes , quoique falutaires , pour an homme de plaifirs, 
~rcpandirent l'amertume & Ir: trouble dans ibu cc ur. Ses crimes prefens & fes vo-
Iuu t>tez palf-cs , fe reiiniffoient enfernble pour faire Ion fup!ice. Infuportable a lui-
I D. me it fe fuyoit , & it'fe retrouvoit par-tout : I I cherchoit du repos & it n'en 
trou d oit poigt , femblable a un homme couchC fur des Opines , qui en Pent la poin. 
t:a de quelque cote qu'il fe tourne. Des p4chcz qu'il avoit oubliez en les faifant, 
fe retra oicnt dans fa rnerooire & l'obligaoient de s'avouer pere de-cant de motf 
tres. Lear multitude t'effeayoit, Le monde dEmafquo a fes yeux j n'eut plus rieo 
qui lui.put plaire ; & ii dit lux ris & aux joycs : vous etas uaines , pourquoi me 
xpmpe.-youf f 4 charge a lui tzp 1 fc cacboit, m'ofagt Cc rn ositt•er au$ autreep 
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ctr ne leur rien laifler apercevoir du trouble , du chagrin , de !'inquietude & de 

l'agitation dont ion ame etoit faiiie. Reveur & rendu a lui-meme , la vie lui deve-
noit encore plus cnnuycufe , parce que le lilence & ]a retraite le livroient a font 
plus grand ennemi , qui etoit fa confcience. Enfin it tomba dans une profonde 
melancolie qui aprocha du defefpoir. Le reinede a fon mal Etoit une bonne con- 
feflion gencrale : on ]a lui coufeilla ; mais a qui la faire ? Y avoit-il an monde un 
homme capable d'entendre l'hifloire de fa vie , fans en etre frape' d'horreur,  , & 
fans la Jul faire fentir ? Y en avoit-ia un afcz patient pour entendre tranquillement~ 
jufqu'au bout un long detail de crimes qui ne trouvoient entr'eux de difference t 
que celle qu'y met la diverfite des efpeces & des circonflances ? C'eft ce qu'il fe 
difoit a Iui-meme , & cc qu'il repondoit a ceux qui le preffoient d'aller cherchcr 
dans la pifcine de la penitence ouverte it tons les pecheurs, le remede a fes crimes. 

Toujourspret ale confeffer, s'il cut trouve u Confcifeur tel qu'il le defiroit, it 
ne le vouloit faire a aucun , dans Ic defefpoir de rencontrer celui qu'il cherchoit.-
Daas fon idee , Ic Confefleur qui devoit !'entendre , devoit ctre un Saint , ou it. 
devout felon fon deer mou:ir apres l'avoir entendu ; car it ne vouloit pas que le-
temoin fecret d'une vie auf]'i debordec que la fienne , furvecut a la declaration de 
fes pechez. Ainli un orgueil plus pernicieux que fes autres vices , arret-oi.t la guE-
xifon de fon ame. Le meme efprit de malice qui lui avoit ote toute pudeur en com-
mettant fes crimes , ]a lui reflituoit pour l'enpecher de s'en conteEr. Son= 
anxiete cependant eroilToit tons les jours ; & le delai du remede ne faifoit qu'aug. 
naenter I-e mal & le rendre plus incurable. Ce qu'il y avoit de bon. , c'eit qu'il ern 
defiroit effedivement Ia gucrifon , & que s'il tardoit a recourir an Medecm, c'cf 
gu'il ne fcavoit ou chercher celui qui etoit defline a la Jul procurer., 

Perfonne fans doute n'etoit plus propre a le faire que M. !'Abbe de Rance,. 
le celebre Reformateur de I'Abbaye de la Trappe a qui le Cie! avoit con fi•-- Ic ta-
lent de faire des plus Brands- pCcheura, les plus illufires Penitens ? On en parla a 
cc pechcur trouble & on le lui donna pour un Saint. C'en fut affez , it courut fe 
jetter entre fes bras ; mais foit que M. I'Abbe de Rance, quelque Saint qu'd fir, 
ne fut pas le MUledecin que Dieu vouloit employer pour rc ndre Ia fante a cc ma- 
lade defefpere , foit que ale demon voyant fa prole prete a lui echaper, fit de no:z-
veaux efforts pour s'en aflurer la poficffion , le Ma'lheureux arrive au pert de fe-
Jut , voulut aprrs y avoir fait un petit fejour , en fortir malgre les vives & chari-
€ables remontrances du faint Abbe , qua Jul reprefenta en vain qu'iI alloit trouver-
fa perte hors de fa maifon. Toutefois Dicu veilloit fur lui , & le menoit par deer 
so'iex fares , mais cachees a fa converfion. Ayant entendu parler- au fortir de lx 
Trappe , d'un fort vertueux Pretre , nomme M. Aubri , it alla dans le deffein de- 
fe confeffer a Jul , le_ trouver a Moulins. Y etant arrive, & y ayant entendu que-
ce zele Eccichafique qui s'etoit dcvoi~e a i'inftrudion & a I'education Chreticnne~ 
de la jeunefe , cherchoit un fecond pour l'aider dans ('humble & ptsnible travail 
des Ecoles , it alla lui prefenter tes Cervices , tans lui declarer le motif qui 1'avoit 
amene a Moulins. II ufi mcrn^ de deguifement, aparemment , pour Ce faire d'a- 
vantage defirer de M. Aubri , cn teignant qu'iI e,oit dans la refolution de fe reti- 
ter dans un Hermitage. Le bon M. Aubri Penetourna ; & Ic jugeant proprei 
pour fon eeuvrc , it Ii: l'aifocia en lui p°iyant penfion. Notre homme fçut de plus 
faire fa condition meilleure en fe taifant Pr-;cepteur desenfans de M. le P'rocureui 
du Itoi de la Ville. De cette maniere it avoit la table de cc Magif}''rat, & ]a pen- 
fnn d; M. Aubri. C'en twit atTez pour Ic wettre a fun wife, f faconfciegce l'eudt 
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laitfe en repos ; mais en vain prom:moit-il fes inquie'tudes ; en changeant de lieux; 
it ne changeoit pas de tour ; & par-tout ou it alloit , le boureau qui le tenoit a 
la torture , le tuivoit. 

I1 fortit done de Moulins pour alter chercher a Paris dans M. IDe La SalIe', 
dont on lui avoit pane comme d'un grand Serviteur de Dieu , Ic Liberateur que 
Dieu lui defti.noit. U~t deffein d'alier a Sept-Foes , celebre afile de la penitence, 
affez proche de Moulins , fut le prec:.xte dont it 1e fervit pour faire agreer fon 
abfence. Mais comme cc deffein etoit faux , au lieu .de prcndre fa route viers Sept-
Fons , it fe mit en che:nin pour Paris , ou apres bien des recherches , it vit aver 
une fecrette & entiere fatisfation le Medecin qui devoit enfin le guerir. 

IL en fut recu comme i1 le detrroit avec une bonte , une cordialite & une dou• 
ceur dont it n'avoit point vu d'cxemple. L'air gracieux du S. Pretre , fon abord 
affable , fes manieres carreffan.tes , & fur-tout la charite avec laquelle it exerçoit 
l'hofpitalite a fon eg,ard , gagnerent pleinement fa confiance , & it reconnut en 
le voyant qu'il reiTembloit parfaitement au portrait que fon efprit s'etoit form6 
d'un Saint propre a le confefer.. II jugea enfin on le voyant qu'il y avoit encore 
au monde un Confei`lcur tel qu'il fe I'etoit figure , & tel que fon cceur I'avoit de- 
,lire. Sans delai it le fupiia do 1'entendre ; mais le courage lui manqua les trois pre-
mieres fois qu'il de prefenta au Tribunal de la Penitence ; & quand it fut quef-
tion de reveler fes turpitudes , la faufre pudeur qui et` le fruit de l'orgueil lui ha 
la langue & he reedit meet. Toutefois comme un homme qui fonde un paffage 
dangereu & qui n'y ti'a que pas a pas , i1 hazarda a la quatrierne This un de fes plus 
gros crimes , attentif' remarquer les imprefons d'horreur qu'en pouroit refentir 
ton Confetfepr. Il to vit tranquille & pas plus em u que s'il lui cut fait confidence 
#'wire adion_de vertu. Cette premiere tentative qui .avoit eu le fucees qu'il deli. 
roit ,1'encouragea i joindre a lavcu du premier crime , i'aveu d'un fecund & d'un 
troiiieme de pareiile enoimite.Fort furpris que M. De La Salle n'en etoit pas eton-
ne qu'U lee avoit,memc ecoutez de fang froid & fans paroitre on fentir de Thor. 
reur , it vomit a lea oreilles toes les autres avec liberte ; & en -fit une declaration 
nrstiere &' fincere ; c'eft ee que cet homme a lui-name declare a un Frere qui a fait 
vec lui un voyage de Paris a Guile ou' M. De La Salle les envoyoit. 

Cette cpnfgfi-ion humble & entiere , fut Ie falut de ee pecheur trouble & livrC 
an ver rongeyr de fa confcience depuis fi Iong-tems. Elle lui procura le repos: 
ttaaia pour avoir 1'abfolution , it fut oblige de remettre entre Ics mains de ion C:on-
`€effeur toua les papiers ou fes niifteres d'iniquite etoiertt renfermez , & pariri lef 
'gvels la fau~ie .lettre de Pretrife tenoit rang. Cette conquete faite a Dieu mit en 
fureur I'efprit de tenebres, La rage de fe voir enlever uric telle prole l'animant ?~ 
I& vengeance , ll.tourmenta vifiblcment le nouveau converti. Ii lui fembla que 
tons lea demotrs de I'enfer en etoient fortis , & que fa chambre etoit pleine de ces 

,nemis lrnplacables, qui is menacoiet)t toes de le jetter par la fcnetre. Leurs af-
fauts dana Ic dedans de ion ame , furent encore plus-terribles que ceux du dehors. 

.fentiti daps fon interieur une rebellion vive do tour fes vices & do toutes fes pal 
'ions. Toua,fes defordres paf ez le follicitoient a de nouveaux. JamaisJ'attrait dá  

lasfir, j nais l'agrEment qui accompagne 1e pCche, & qui y attire , ne lui par'ut 
4us dpuay t plus feduifar~t. Mais par un e#iret dc la Mifericorde divine, it ètoit 
*toche dq f} . Liberateur.; & parce,qu'il fut fidkle a tut alley decouvrir toutes fee 

ritatio9z, ji,cn tartit toar-jours vic&orieux. Elles furent ceplendant try`s-krngues $e 
rt cry aims en muItipliant Ic t; combats, elles pe fery*;ept qu'3 multiplier 

fci 
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cis triomphes. M. De La Salle qui fcavoit mieux que tout autre , les furicuz ef-

forts pie 1'efprit immonde fait pour rentrer dans le cccur dont it a Ete chaffb , to 
foin qu'il a de riveiller les anciennes idees , la facilit6 qu'il trouve dans les vices 
& lea mauvaifes habitudes pour rouvrir des plates , quoique bicn fermEes, veilloit 
avec tout le foin poffible fur la confervation de fa conquete. 11 fe fervit pour Ie 
foutenir dans Its voycs de Dieu, de la main charitable qu'il avoit employee pour le 
retiree de cellos de l'enfer. La mort de cc pecheur penitent qui ne fut pas fort eloi-
gn6e de fa converuon , parut confommer fa predeftination ; car elk fut fort edi-
lfiante. Ella arriva dans l'Hopital de SoilTons , ou M. De La Salle l'avoit cnvoy6 
enfeigner les enfans. Le faint homme malgre fon humilitC on cut tout I'honneur; 
car celui qui lui avoit tant d'obligation, ne pouvoit retenir en mourant les tCmoi-
gnages de reconnoiffffance qu'il lui devoit , & difoit publiquement que Ie S. Pre-
ire l'avoit arrache de la gueule.du Lion infernal & de la damnation eternelle, & 
quo fi Dieu lui faifoit mifericorde, it en feroit redevable kla charite de M. De La 
Salle. Le bruit de cette converfion fit 3 M. De La Salle une grande reputation 
auprra des plus Brands pecheurs. Its venoient de tous cotez to chercher, pour fai. 
xe l'heureufe experience de la grace qu'il avoit de toucher les curs Its plus endur-
cis , & de tirer des enfers des hommes qui fembloient y avoir deja Its pieds. 

Un autre pecheur affez femblable au premier dont out vient de parler, luifut c.nerfr 
euffi redevable apres Dieu, de fa converfion. Il fortoit de 1'armec & avoit fait It i«,eratt, 
}netier de Soldat r  quoique Soudiaere. Comore, cc n'e'toit pas pour reciter 1'Ofiicc que. 
])ivin, mais pour s'en da charger & mener une vie licentieufe, qu'il avoit pris cc 
jarti , it oublia fon Breviaire on oubliant cc qu'il etoit , & cc qu'il devoit 3 Dieu 
& i 1'Eglifc, pour ne plus fc reffouvenir quo de la libertd qu'il s'ttoit donnee , 
dctre mCchant avec impunit,r. A cc cara&ere d'inapictb , on peut juger du travail 
quo couta D M. De La Salle la converfion de cc Prophane dcferteur de l'etat Ec. 
clCfiaflique ; mais enfin ellc resift , & fa mort qui n'cn fut pas eloign6c', parut 
la fceller & l'affurer. 11 finit lea fours k Rethel dana de faintcs difpofitions. 

Les Curti & les ConfeflTeurs informez du biers quo Dieu opCroit par le-minifte- 
re de M. De La Salle , le confultoient frequemment fur les cas les plus Cpineuz 
Qc lea plus embaraflans dans Ia conduite de cos amen eatraordinaires en malice , & 
dont Ia converfion demande des cfpeces de miracles de grace; ou it les lui ren-
voyoient pour achever cc qu'ils avoient commence on elles, ou pour faire cc qu'ils 
n'avoient oft tenter. 

	

M. De La Salle, &cant a11E vifiter lei Maifons de fon Inflitut, fit un jour ren- 	IT t, 
contre fur Ia route de Soiffons d'un eune Ecoffois qui arofl'oit n'etre pas du c°"jeune 
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commun. Ce jeune homme qui alloit chercher fortune' Paris , s'etant approche Ec,j11oi. luk. 

de notrc vertueuz Prsrtre pour implorer fon aififtance , trouva dans fa charite plus;;p 
do fecours qu'il ne demandoit; car M. De La Salle apres lui avoir donne l'aum6-«- 
ne, ne manqua pas I'occafion do lui parlor de Dieu & de I'ezhorter 3 penfer a fon f;uffc 
falut. Par malheur I'etranger n'entendoit pas la langue Franrroife. Pour fupleer 3 t1Ue- 

cet inconvenient, le fervitcur de Dieu Jul fit on Latin quelques queftiona , & it 
rcconnut par fes r¢ponfes qu'il Ctoit de la Religon prCtenduc ReformCc. M. De 
LaSalle on cut pitiC, & it fe fentitinfpirc do travailler it fa converfio4r. Pour la fa-
ciliter,  , le S. Pretre trait on oeuvre tout cc quc la charitb defintereffee infpire. It 
defraya fur ]a route It pauvrc Etranger, & it le mena avec lui dans la maiforr du 
7oviciit , oü it pourvut liberalement 3 tous fes befoins. La douceur & l'heureuz 

p tarel qu'il trouva cn cc nouvel hdte s  Jul f t d'abord cfpCrer qu'il en auroit both 
Tome l L 	 X z 



34-6 	La Vie do Afr. j. R. Da La Salle 
march% , dt qu'il gagneroit aifem.cnt a la honne Religion , un homme qui ne p~+ 
roiffoit avoir do la mauva1fe , ipie Ic maalheur d'y titre nc ; mail it ne fut pas long. 
tem, 'a s'apercevoir qu'ayant atfaire a un homtnc d'elprit & biex infiruit , it fat-
bit emp!oycr contre fes erreurs, d'autrfs armes que celles de la charity' , & qu'i't 
falloit y joindrc celles do la fcience & de la verite rendue fenfible. C'eft h quoi Is 
Sawt Pretre s'apliqua avec un zelc intatigable de jour & de nuit. It cut avec to 
jcunc hcretidue de longues conterences pendant pres de trois mois, & it lui incul-
qua avcc ordre tout cc qui Cc pouvoit dire de phis fort & do plus capable de Ic 
degager de fes re;ugz,, m:► is tc:iijours inutilrm .nt ; car it trouva un homme fub-
ti! , pre,venu . obfhne , & qu) ne to rendoit pas lorfque to raifon poufiee a bout „ 
nepouvoit plus trouver de rt ponfe. 

IVionfieur Dr La Salle perdoit prefque efpe'rance de to gagner, fans cependant 
quc fon ztle parut fe rebuter. Plus it trousoit de refitance , plus it travailloit 
a la vaincre; mais comme la convertion de tousles pecheurs en general, & en par-
ticuiier des heretiques , cil l'ouvrage de la grace, & qu'en vain on la tente , fi Dieu 
n'y met la main, le ferviteur de Dieu unit aux argumens , la priere & la mortifi. 
cation , & chercha dune la force du Tout-puifant une vitoire que lafeulelumicre 
de la verite ne rendoit pas poihble. 11 pria & fit beaucoup prier pour le retour de 
cette brebis egaree , & pour rendre la priere efficace ,ii to condamna a de grandes 
penitences. Son zele cut enfin du fucceL: Apres trois mois d'une refiflance opinia-
tre, l'heretique mit bas les armes & fe rendant de bonne foi a la ver► te ddmontree s, 
it confefià qu'il n'y avoit point d'autre Eglile que la Romaine ; & que fon parti 
46toit prig de vivre & dc mourir dans fon fein. S'i1 ne fe rendit 'a la verit6 qu'apre's 
Bien des combats, fa converfion demcura plus affuree. Plus i1 avoit paru obfline dank 
1'crrcur : plus dans la fuitc, it fut attache k la vt rite reconnue. Detronpe enfin par 
Ia connoifanee exacke qui voulut avo-ir de tous les points contcftcz entre-nous & 
ceux de fa fee , it devint plus propre a detromper les autres ; & fon retour k is 
Foi moms fufpea de legerete, devint plus fincere & plus cont}ant. 

M. De La Salle rempli de joys de cette converfion ally aux pieds des Autels 
rendre a celui qui en ¢toil I'auteur, des loiianges & desac'iions de graces; & aprea 
s'etre donne to terns & la peine d'inftruirc I fond le nouveau Convrti des princi-
pales obligations de la Foi C atholique , it le prefenta a t 1. le Cure de S. Sulpi-
ce , qui recut fora abjuration au grand contentement de tous ceux qui en furent 
temoins & qui en furt.nt fort ed_fiez. La confolation de celui qui avoit taut tra-
vaill6 a cet ouvrage , ne pouvoit titre plus grandc. I1 ramena comme en triomphe 
fon Profelite dana le lieu nie,°n._ oii il l'avoit gagne a Dieu , & it i'v retint encore 
du terns pour achever de le forxaer Bans uric folide piste & Ic rendre hebrarlahlc 
contre la rechute & leg tent:ations auf ue:les I'expoferoit Ic retour d :ns fon pail. 
Quand it fut bien atfern:i dans la Foi, M. De La Salle lc lail a partir pour 1'Ecof. 
Ic, d'ou it etoit venu a Paris clrercher fortune , & ou ii retournoit de Paris aprea 
1'avoir faite mieux qu'il nc perrfoit. Celui qui Ctoit fon Fete dans la Foi pourvut 
tux frais de Con voyage , & cut 1s_ confolation d'aprendre dans la finite , que foe. 
Fils fpirituel , non•feulemcnt avoit perfevere dans le fein de 1'Eglife Romaine ,. 

pit 	mais rncme- qu'i1 avoit travaille avec fuccez a la converfion de toute fa famille , & 
tonycmuude quciques autres perfonnes. Ce fut ainfi que furent couronnez Ic zele & I&cha- 

a 	 a a•oa is"ne rite du S. Iir 	 ue ~l 	~etre 3 1'egard dr ''IIereti 	etran er_ ~bbbdequ  
Ii, encore La couverfion d'un jeune Abbe do 1a premiere qualite , qui lui fut r is entre 

us '°"`" lu mein, par crux. n -emce auiqueas ii avoit tte coufie daps le dcfcfpoir do !e rangaz 
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£ fon devoir,  , fut encore plus merveilleufe. Lc fuccez avec lequel le S. Pretre tra- 
♦ailloit aupres des jeunes gens , foit pour Ics former dans unc (olide piete , foit 
poor les ramener do lours egaremens , avoit fait naitrc Ia penfee de Ic lui amcner. 
Ce jeune homme deja .vieux pCcheur , age de dix-huit ans, n'avoit que 1'extCrieur 
>dc l'Ctat dont it portoit quclqucs marques, & rien de l'efprit de 1'etat auquci fes 
parens Ic def}inoient. Ape11E par la chair & le fang,' un a tat pour lequel it ne pa-
roifl'oit point fait; force par des vues d'interet & d'ambition de demeurer ce qu'il ne 
vouloit point ctre,ii montroit des inclinations qui faifoient rougir pour lui & trern. 
bier pour 1'Eglilc. Tous les moycns qu'on avoit en vain mis on ufage pour le rete-
nir dana Ic devoir, n'avoient fait qu'augmenter fon efprit de libertinage. Enfin 
lea parens contraints do lc refierrer, l'avoient comme renfermé dans la maifon do$ 
]Pores de l'Oratoire qui eft a la Porte du Fauxbourg S. Jacques a Paris , dans I'cf-
perance qu'entraihe par la force & la multitude des inftruIiions & des bons excin-
ples , it fe range,roit a l'ordre & a unc vie plus rcglee. 

Mais tour cos remcdes ne firent qu'aigrirle mal. Plus le jeune libertin fe fentoit 
captif, plus it devenoit violent pour retrouver fa libert6. Ingenieux a tromperdes 
yeux attentifs fur toutes fes dCmarches , it fgavoit fe dCrober a lour vigilance , & 
iorfqu'on Ic croyoit dana le lit ou dans Ia maifon , it en avoit faute les mars pour 
courir au Bal & a la Comedic , au jeu , & aux parties de debauche. Enfin la patien-
ce des Superieurs mite a bout, ils cherchcrent le ruoyen de e'en defaire. EnnuyCs 
du fcandale d'uac vie fi licentieufc qui ne leur faifoit pas d'honneur , & de la fati-
gue de veiller fur la conduite d'un jcune homme fi habile a lea tromper , ils refo-
Jurent de concert avec fa familie de lei faire pallet fous la conduite d'un homme 
qui avoit tine grace particulicre pour ramener de.leurs ecarts les jeunee libertins. 
Le bruit public leur avant apris quo Dieu a'etoit fervi plufieurrs fois de fon minif- 
tCrepour de pareilles convcrfions , its efpererent quo le jeune Abbe trouveroit 
dans la maifon des Freres , cette grace viaorieute qu'il n'avoit pi trouver dans 
Ia Maifon de l'Oratoire. Ce pieux deffein Icur rCüfiit au-del' de leurs dcfirs. Le 
jeune .Abbe frape d'abord du filenee rigureux qui rCgnoit chez Ics Freres , & 
de la grande regularite qui s'y obfervoit , be fentit enfuite cbranle do la for. 
rear des Novices , & apres touché de 1'eminente piete de celui qui les eondui-
foit. Tout parloit en eux contre fes dereglcmens ; & leur filcnce uni a leur exem-
ple en lui reprochant f~ vie criminelle , le follicitoit puiffamtnent s un entier 
changement., 

En fi bonne compagnie la force de l'exemple, joints a Is follicitation deli gra-
ce , Iui aprit a relifter a la concupifcence , & a faire violence fes inclinations dC-
reglees. Docile a ces premiers mouvemens do i'Efprit de Dieu, it on recut de plus 
puiflans; & la bontb Divine rCcompenfant avec liberalitC par des graces plus for. 
tea cos premieres cooperations , la charitC trouva enfin entree dana une ame do- 
►minde julqu'alors par l'attrait de la voluptr . Les conferences du jcune Abbe avec 
M. De La Salle achevCrent l'ouvrage de to converfion. La marque eifedive da 
fon rctour fincere Dieu , fut Ic changement de vie. Cc loop devenu ag neau fe 
porta aux exercises de pietc avec autant d'a&ivite qu'il on avoit on a courir apre's 
lea vai.ns plaifirs du monde. La fervour des Novices dont ii fuivoit lea exercises, 
l'animoit a lea imiter ; & Dieu agifiant fans ccffe fur Con cccur , le conduilt par 
des progrez fenfibles an point de devenir Icur exemple. Jalouxdcs officesles plus 
vila & lea plus bas , & des pratiques lea plus humiliantes , it voulut faire cc qu'il 
yoyoit faire au x autres , comme de baiter lcs. pieds des k`r4xes ' de manger a ter. 

X x Z 



La rie de Mr 7. Z#. De La Salle s 
re, &c. Et toute la grace qu'il demanda fur cc point , fut de ne point mettre de 
borncs a fes mortifications. t' ?ors toutes les marques de diilintion lui Etant de• 
venues incommodes & odieules , it renvoya fon Valet dc chambre , voulut ctre 
fervi a table comme Its Freres , & ne mit entr'eux & lui de difference, que celle 
d'unefervcur fuperieurc, dune humilite plus grande, & d'uue obei{fance plus par-
faite. I n marchant fur leurs traces d'abord comme euz it derint recueilli , peni-
tent, mortifie ; & enfuite apres avoir fuivi Icurs exemples , it devint lui-meme leur 
models. 

La fervour qui maitrifa fon coeur, fi aide peu de tems auparavant pour Its plat. 
firs  du ficcle , lui infpira one puiffante inclination pour la maifon ou it avoit enfin 
trouve 1'cfprit de grace. Nulle autre n'etoit de fon gout. Choilie pour fa prifon 
par fes parens, it en faifoit fon Paradis , & it etoit aulTi p: :Bonne pour y paffer le 
refte de fa vie , qu'on avoit ete pour I'y renfermer. Son.parti etoit pris de Wen 
jamais fortir, de s'y confacrer fans referve au fervice de Dieu & de reparer Its de-
fvrdres de fa jeunetYe par one vie humiliee & mortifiee. Son unique chagrin dans 
Ic lieu quc fon cceur avoit choifi pour un fejour auffi long que fa vie , etoit de 
rI'avoic pas l'habit de 1'rerc. Plus fa ferveur croiffoit , plus it fentoit croitre la pal 
Pion de Ic porter. Enfn it s'enhardit a to demander. La demande ne furprit pas 
peu M. De La Salle qui tic s'attendoit pas que le aeune Abbe dut porter fon ZdIe 
fi loin. Comore i1 Etoit de [a Iagelfe d'eprouver quel etoit l'eIprit aufeur de cet-
te demande, M. De La Salle la lailla tomber , & ne voulut pas paroitre y faire 
attention. I1 avoit en effet bien des mcfures a prendre avant que de l'ecouter. It 
&toit a raiedre que cc d:fir ne fut un de ceux que S. Paul apelle, juvenilia de 
, feria, defrr de jeunegq, que la legcrete produit, qu'une ferveur pafagere enfante, 
& qui comrne un feu de paille , s'eteint aufi aifemeot qu'il s'allume. Il Etoit en-
core plus a craindre, que. tout Paris no Ic revoltat aux Cris d'une famille illuftre 
qui fe croiroit dcshonc?rec , fi elie vomit foes ]a Robe de Frere , un jeune horn-
me define a porter un jour les plus riches & les plus brillantes Mitres du Royau-
me. Toutefois le jeune Abbe pretroit & follicitoit 1'habit de Frere , avec 1'ardeur 
quo lui•mime auroit pCi un jour folliciter une des premieres dignitez Eccicftafli-
ques de France. M. De La Salle pour fe deffendre de le lui accorder , exigeoit 
pour prCaxable to confentem~.nt de fes parens. 11 n'etoit pas facile de I'avoir , ou 
Ialutbt , it n'y avoit pas 1'e,'perance de l'obtenir. Une illui$re famille fe croiit en 
droit de ale fe relacher jamais fur le point d'honneur ; & cells-ci fe fiat cru des-
honoree , Ii die cu't vu devenir Maitre d'Ecolc, un jeune Ecclefiaftique delline 
I prendre place parmi les Princes de I'Eglife. 

Toetefiois 1'illuftre P osulant n'epargna rien pour amener fes parens e fon 
but. Un de-fes Oncles qui etcoit Eveque fut le plus importune fur cc fujet. II 
lui ecrivoit lettres fur lc arcs pour obtenir fon agrement. La pldpart demeuroient 
fans rr ponfe ; & Its autres ne contenoient que des refiis re'iterez, ou des d+ toura 
propres 3 Emowffer 1a vivacite des defirs du fervent Abbe. Un de fes Parens apa-
remment au nom de toes ies autres , vint expres a la maifon des Freres, pour Iui 
titer cette penfee. Que ne lui dit-il pas fur 1'etat meprifable qu'il vouloit embraf-
fer; fir It deshonneur qui rejailliroit fur fa famille, fi un enfant de is qualitt fair 
foit le metier de Maitre d'Ecale ; fur la legerete d'efprit que marquoit un deli 
de cette nature, fur Its fuites facheufes qu'il auroit un jour , fur Its regrets , lea 
repentirs & la bonte qu'il Ic prCparoit dana l'avcnir ? IVlais tout cc que ce Pa. 

arcnt eloquent put dale au deshonnqur de Vita de Pura n'tbranla point la cQrtf; 
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'tanee de l'Abbe. Plus on voulut le degouter de fa vocation , plus it devint paflion-
ne pour elle. Et comme la ferveur fcait faire ufage de tout pour fe contenter , 
1'Abbe crut apercevoir dans le filence affecI6 de fes pai+ens qui ne repondoient plus 
a fes lettres , un confentement tacite ; & en remontrant avec intance a M. De 
La Salle qu'd ne falloit pas en attendre un pofitif & formel , it le fit enfin con-
fentir a fes defirs. On ne peut dire qu'elle fut la joie & le contentement du Po-
ftulant , quand i1 fe vit revetu de cet habit d'humilite , qui etoit regarde alors dans 
le monde, comme un habit d'ignominie. Le plus vieux & Ic plus ufb fut de fon 
choir ; & jamais it ne fut plus guai , que lorfqu'il vit a fes pieds des fouliers epais 
& pefans , & Cur fa tete un chapeau que fes valets n'auroient pas voulu porter ; 
mais qui felon lui e'toit preferable a celui de Cardinal. M. De La Salle ayant ten-
du compte de cette demarche a fa famille , cue en fut allarmee , & elle prit des 
mefores pour Ia cacher & en arreter le progrez. Lorfque le fervent Novice fe 
croyoit oublie & tranquillement abandonne a fa ferveur , on vint 1'enlever de la 
Maifon des Freres pour le tranfporter dans tine autre Communaute. On y tranf 
porta fon corps en effet , mais on ne put y tranfporteefon cceur. Ses attraits Ic 
laifl'erent invariablement attache au lieu d'oid on l'avoit arrachc , & its furent'fi 
violens qu'il mourut au bout de deux ans dans le regret , comme on le cro;: , de 
n'y avoir pas pu finir fes jours. 

Le grand loin. de notre vertueux Pretre a 1'egard de tour les pccheurs qui s'a- 
Can®e fa.  r 

drelToient a lui , etoit de leur inspirer l'efprit de penitence , & de les engager a j, s. Pr6rrc 

ne rien c ar ner pour l'obtenir. 11 vouloit les voir fe nourrir du pain des larmes p6Oe ob, ,w 
p g 	p 	 p 	 S fe c¢ur eons 

avant que de leur accorder la grace de 1'abfolution. Ceux qui avoient peine a trou- it & humi- 

ver cc cceur contrit & humilhe, en devenant l'objet de fa compaflion, devenoient qE;  3  

celui de fes prieres & de fes penitenccs ;, car c'etoit par ces moyens qu'il avoit cndurc 

eoutume de Ic it acheter ce don ti precieux & f nEceflaire a tout pecheur. 
Un entr'autres s'dtant adrefi`e a lui charge de crimes, mais peu humilie & pest 

contrit , cxerça fa patience & ion zele. Cet hommc dun cceur dur & infenfible 
declaroit aifement & fans horrear fes pechez les plus enormes , fans pouvoir ni 
en rougir , ni s'cn humilier. 11 arouoit meme de bonne foi que fon ame innac-
ceffible a Ia douleur , ne fentoit ni le poids ni Ia multitude de fes iniquitez ; & 
que par un malheur qui feul rend dans le pecheur tour les autres fans remade '  it 
ne pouvoit concevoir le regret d'avoir offenfe Dieu. Pour 1'y exciter, M. De La 
Salle l'apelloit de tems en tems a fa Maifon du Noviciat de Vaugirard ; & apre's 
lui avoir inculqu6 avec force les motifs les plus capables de brifer un cceur i  & 
de lui faire l'heureufe plaie qui eli le remede fouverain & infaillible de touter eel-
les de fame, it 1'envoyoit dans Ia Chapelle entendre l.a fainte Mefi-e , tandis que 
de fon cote it Ic retiroit dans la Sacrii}ie derriere l'Autel , oii it a toil en libert6 de 
fe prof}erner la face contre terre & de desneurcr dans cette humiliante pofture , 
pendant tout le terns que duroit le S. Sacrifice , pour obtenir le cceur contrit & 
laumilLb a cc Penitent endurci. 

Lors qu'apres avoir cflayC fur ces awes de bronze , tous les moyens que ion zCle 
lui infpiroit pour les toucher , it les voyoit apres been des peines , tclles qu'il leg 
avoit trouvees , chargEes de crimes fans en etre touchees, it cherchoit en Dieu fa 
confolation. Mous avons fait , difoit-il , tout ce qui .lependoit de noes. Left a Dieu 
it faire 'e rej?e. La converJon eft fon ouvrage. ii fact attendre fes momenr.11 exige Ai 
Brous le loin , & non la gudrifon. 

Cclui de taus qui e$erja le plus Ic faint Innftituteur, fat un 11o11audois fourbc & hy. 
Xx 3, 
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H ît :t ^.b>>. .:1i j t tie --o.nfoiation pourcclui qui s'ctoit aplique avec une 

afri J ur 	,nte t;ft. nre; ca; apr;_s atoir abjure Ic Calvinifine, it derandapla• 
e;; ;> ar n; lei 'reres , & c!i- tui fut ae,:ordec. Mats Pimpofleur ne cherchoit dans 
cc._t converfion rnaiQQuéc , qu'une reiTource contre la mifere. Catholique en apa-
ren:-e , par malice & par intq ret , it etoit ce qu'il avoit toujours ete , Calrinif}e dant 
Ic cceur. Quand it crut. b noun oir impuncment paroitre , it fe hazarda a faire des 
ProfCbtes do .on heraiic , dads la mnaiion theme oil it I'avoit abjuree. Cependant 
I'l:y pecrite ric put pas ii hi,en fcin- re , que NI. De La Salle tie s'apercut de fes ar- 
t.ir c s. Le S. Pretre y!. tc,;tolt toujuurs l-s voves do douceur avant que d'uCer de 

5 I iTill ,;r,tit u 	au, , dtJn!e do i'uor que de 1 autre, aupres de cc faux converti. 
C'e pour:luei f r it?;t air infances r~iterees des Freres , it congedia cet here- 
tioue dui ; 	~ d' J° 	u:.'fi>n dont it ne faifoit aucun profit , & ou de jour en jour 
fin fCinur d.-chin d i eIcix. 

Cc n dlreureux In' Re's ; can , apres vor joiiC lc perfinnage de Catholique i 
Pais, vou,ut encore lc rel~re1enter a Marfeille quelquc-terns apres : M. De La 
Sale ftai;t alors en citre Ville , fit fart furpris d'y voir le Proteftant deguile ve-
nir encore une Lots ía jeett,er entre fes br.;s, & abjurer avec une nouvelle aparence 
d'lhorreur, les erreurs :_i1:):;t it avoit fait une abjuration publique. Ou le taint Pre. 
rre Ic crut Cur (Ti p=:role , & Coo ccrur attendri fur le retour d'une brebis egarC- s la 
recut at-ec iuye : on p iionoi pour fa converl.on , dans l'eiperance d'y reufiir , it 
cr:it dcvoir y travailler avec un rele nouveau. Quoi.qu'il en foit , le fourbe fut 
eionne Iui-mme de la charitd du S. Pretre, qui oubliant le palTC, & fans mefian. 
cc  pour l'avenir , lui ouvrit encore une foie Ia porte de fa maifon. Le charitable 
Serviteur de Dieu n',a oft girde de penfer ga'il exercgoit I'hofpitalite envers un vo-
te;zr , :Iui n'etoit entre chc;z lui que pour epi.er & falfir 1'oacafion de depouiller 
ion bienfaiteur. Par malhcur M. Dc La Salle avoit rec i depuis peu de jours une 
fomme d'argent , qui cu cgard a la pauvrete de fa VZaiton , etoi.t confiderable : c'C. 
toit is penfion des Freres qui tenoient les Ecoles , $t. lour unique reflource pour 
Ieurs bef}ins pendant long-terns. L'ingrat ayant trouve le rnoyen d'entrer dans Ic 
cabinet de fon Superieur , cn!eva toute la fornme, & Ie laii1a avec fa pe.ite Com-
n . haute en tres-grande neceflite. La nouvellc de certe perte laifla M. De La Salle 
ato i trancuitle qu'elle I'avoit trouve. Nulles autres paroles que celles-ci qui lui 
'toient os ;fire=.fires , l)leur foit ?°eni , ne fortirent de fa bouche. En ajoutant , <aue 
Dieu tic per:net rico glue pour 1a plus grande gloire, it calma t;;s difcip!es , & cs 
con(hla , fans Vouioir It ur  pernmettre de p-,urfuivre le volcur. 

ix. 	I1 fembleroit a q,ul ale co: twit has les hrofondeurs d Satan , ni 'S quel dcgre da 
evrrrj coti, 	 . 

corruption it err,rain.e Ceux q~n 1
,
acoutent ; que Ie inoade ne volt pas de plus 

ttn fines 	; an s pecheurs qua crux d-nit on vient de p arler - toutcfois it y en a qui fctn' 
pancrats au 	 -  
dcnr~cndcg: a l)lZnt avoir f 

j ait pale n vcc n tr  & qui fe prr,tant a. I'elprit malln pour outragcr 
CC t~cryr~- I.7icu, peniTent it crime aufli loin qu'il pout aller, & pechent en demons pwtot 
gO5. 

	

	clu'en hommes. Tells font tau_:. ceux & ccl~les qui par une perverfite: qui faifit d'hor- 
rcur , f familiarifent avec le Prince des ten~bres , entrent en alliance & en com-
merce avec lui , fe livrent volontaircmcnt i fon empire , Ic mettent en poiTTc ion 
do leurs per Tonnes , & pour fige de Con domaine , recoivent fur leurs corps que'• 
qee marque ou caraaere fenfb!c , & toit cela pour parvenir k leurs fins, & con. 
teeter leurs paliioas. Y:a1:a Ic plus prorand chime du peche. Ceux & celles qui y 
d~lceudent ) ne do:vecr pies titre regardea comic c des hommea i mais comic deg 
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Jimotts incarnez. Le demon eft leur maitre , it les conduit , iI les gouverne. In• 
ftruits a fon Ecole , & mus par fa malice on pent dire qu'ils devicnnent aufli fca- 
♦ans que lui dans Fart de pecher , aufTi mechans , & peut-etre devant Dieu plus 
rriminels. C'ef fur de telles creatures que la grace de Dieu a agi avec faeces par 
to miniftere de M. De La Salle. On ne peut pas dire le nombre de cette el- 
pece de gens que le S. Pretre a convertis , parce qu'etant fecret au-dela' de tout ce 
qu'on pent crxire , on n'en a jamais rien apris de lui. Voici cc que la divine Provi-
dence a laifle venir a nOtre connoiffance. 

Un miferable Pretre deja trop au demon , avant que de faire paale avec lui, 
tombs par un effet de la mifericorde de Dieu, entre les mains de M. De La Salle. 
Nous ne fSavons pas de queue maniere ccla arrive. Soit que cet homme touché par 
un miracle de grace , voulut fe convertir ; bit que trompe par le demon , & fang 
recevoir aucun tffet de Con pate , it lui eut fait a pure pt rte la donation impie de 
ion corps Sa de (on arse ; fait que M. De La Salle avant gagne fa conf ance , cut 
tire de lui to confidence de fcs myfteres d'iniquite ; le Serviteur de Dieu connut 
du'il avoit affaire avec tin fupot de l'Enfer,  , avec un homme qoi s'ctoit vendu au 
demon , 'e peu pres comme on vend une bete au marche. On peut juger qu'elle fut 
la douleur de ce grand arni de Dieu , quand i1 lut de fes yeux le contract abomi-
nable que cet homme de peche avoit fait avec le demon qu'il nommoit le Prince 
Babel. Nous n'avons garde de fair cc papier de cc qu'iI contenoit , ni de rapor-
ter la copie de cette formule infernale , qui a la honte du genre humain, fait voir 

quel dcgre de perveriite les pafiions conduifent l'homme. Cclui-ci dot-it nous par-
Ions , en voulant contenter celles qui font en nous la fnurcc de toutes les autres , 
que faint jean apt lie la concupifcence des yeux, la coneupifcence de la chair & 
I'orgueil de la vie , Icur donnoit Ic dernier comble de malice par une hypocrifts 
snonftrueufe ; car en exigeant du demon des fommes immenfes d'argent , des hon-
neurs di{finguez , des dignitez eminantes , Pabondance des plaifirs , it l'obligeoit 
a lu, faire la reputation d'un Saint , d'un Predicateur eloquent , d'un Poete cele-
bre , & d'un Orateur parfait. En un mot , poflede tout a la fois par une cupiditc 
iintadiable , par un orgueil diabolique , & an amour fans bornes pour la volapte , 
ii comptoit fur la bonne foi du pere du menfonge , de trouver pendant foixantc-
cinq ans , terme do fes defirs , le Para~?is de Mahomet fur la terre. 

Allurement qu'il demandoit au demon beaucoup plus que le demon ne porrvoit 
fvsir- , & qu'en travaillant avec un art ingenieur a circoniancicr Con contrae't dans 
tout fes articles & tufqu'aux minuties , pour Ic mettre en garde contre les artifi- 
ces de 1'efprit feducteur , it (e feduifoit lui-mcme. Car it n'y a qua le Tout-puiiIantT 
qui gouverne It monde , & a qui tout tilt foumis , qui puifTc faire cc qu'il exigeoir 
de I'efprit de tenebres. Mais ; quel aveuglement d'efpr.t la tyrannic des paffionxs 
ne conduit-dc pas ? Cet infenfe , apres avoir ecrit en plufieurs pages de Con pro. 
pre fang cc contraec infernal , le couciut par la dr teltable donation de fa perfon-
ne , fignee avec la mime encre , qui en fat fans do-ate i'unique fruit ? car it n'E- 
toit pas pofiible au demon , quand it 1'eut voulu -, de tenir parole, & d'exCcutcr 
avec fidelite les conditions du pa6te. 

It y a lien lieu de croire que cclui qui s'etoit ainfa vend►r au demon it trop haut 
prix , demeura cc qu'tl etoit, pauvre , abject , mepriiable & malheureux ; & qtr# 
confus de ne trouver pour fruit de fes deers, que Ic crime qu'i(s avoient enEante V 
II penfa Cerieufetnent a revoquer fa donation facrilege , & a effacer avcc fcsw 1ag- 

uu fin g fait aver fon fatig 	depena de Eon #aluL étrcL  
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Sans doute que M. Dc La S "e emp!oya lui•meme bien des larmes , des prie-

res & du fang , pour obtenir grace i un tel criminel. 11 y reuflit : c'eft tout ce qu'on 
en a pu [javoir. Lt je ne frai par quel hazard ce pade deteflable , que M. Dc La 
Salle avoit tire des mains de cclui qui l'avoit fait , a ete trouve apres fa mort par. 
ml fes papiers. 

Ndtre S. Pretre en reputation d'avoir fart de gagner a Jefus-Chrift ces amen 
U 1; uta- 

rio dti
l 
 r-cr t ailrfr livrees au demon, fervcit de guide a ceux qui en trouvoient de pareilles. Vol. 

 E'°"r ci ce qu'un de ceux qui le contultolLnt, qui etoit Cure & penitent de M. De La 
to convailoa 
UC5 aU„c, Salle , a ecrit fur ce to jet , dans le temoignage qu'il a rendu apres la mort du Ser- 
`1cft(recs . viteur de Dieu , de fa fainte vie. Le faint homme M. De La Salle , m'a autrefois lui arch C des 
can 'i.at 	grandement aide dans la conduite de quelques Ames peinees , de Is guCrilon def- 

che,ae 	quelles je defetperois. II me rnanda fur 1'expofe que je lui en fis , qu'il y avoit tou- 
p«+he<r 	tes les aparences d'obfctlions en elles , & me marqua les regles que je devois fui- 
" 	vre. 2iiclques-unes de ces perfonnes dont l'obfefl'ipn n'etoit qu'une epreuve, fu- 

rent bien-tout loulagees par Ie moycn de la priere , des humiliations , & fur-tout 
de la frequente Communion. Aufli etoit-ce des ames afl-ea innocentes ; mais une 
autre qui etoit tres - ci ir- iuelle relif}a long-tems a tous les remedes. II m'avoit 

confeille de la faire cumi punier aufl-bien que les autres , parcu que le mat etant 
grand , it fa loit employer les grands remedes , & que la perfonne d'ailleurs etoit 
pleine de honne vo'onte & reglee au-dehors : it m'avcrtit que de deux chofes 1'u• 
ne arriveroit, ou qu'elie profiteroit bien-tot & a vue d'ceil de Ia Communion, ou 
qu'elle deviendroit pire. Elie devint pire en effet, & je m'en apercus bien-tot, 
Alors it nee def}endit de Jul accorder Is Communion que je lui avois deja utac , 
& me dit qu'il n'y avoit clue la penitence & les humiliations'a lui faire pratiquer 
4avec la pricre. 

If rn'avertit , en me confeillant dc ]a faire confetler fouvent , qu'elle me mentiroit 
fouveint en Confeflion , qu'elle s'accuferoit de bien des chofes fauffes, & cacheroit 
les veritables pechcz. Je fus plus de quatre ans fans m'apercevoir de la duplieite de cet• 
to perfonne ; mais enfin je decouvris qu'elle inventoit de faux pechez, Je redoublois 
alors fes humiliations; & quoiqu'elle me foutint tou jours hardiment fes menfonges, 
Bile obeifloit a tout ce que je lui ordonnois , fans fe rebuter des plus exceflves hu-
wiliatiors capables de Ia rendre ridicule a tout le monde. Par cc moyen elle obtint 
la grace de reconnoitre fes fourberies ; elle m'en declara an grand nornhre, & s'aceufn 
enfuite de quelques perhez qu'elle avoit cachez dans toutes fes Confefllons des Ion 
enforce. Alors fuivant le confeil de M. De La Salle, je Jul fis refaire fa Confef 
lion generale Cuccine.tement , & communier. Jamais je n'ai vu d'effet plus fenfr-
ble de is fainte Communion , apres l'en avoir privee fept annees entieres. On fe-
ra pent-Etre firpris dun fi long delai , mais {1 etoit neceXaire. Chacun fgait quc 
M. De La Salle etoit plus que perfonne ports pour le frequent ufage de cc Sacre. 
merit , lorf; o'il n'y avoit point d'obl}acle confiderable: la perfonne dont it s'agit , 4 
ties-bien fait depuis cc teens, & fe trouve prefquc entierement deiivreo,t  a 1'exception 
de quelques mauvais reties dont M. De La Salle m'a averti qu'elle ne feroit jamais 
quitte qu'a fa mort. 

J'ai fouvent avoue que j'etois redevable i; fes lumieres & a fes pricres de Is con. 
verfion & de la delivrance de Bette ame , & de quelques autres qui ne m'ont pas 
tant embarrafie que celle-ci, mais qui auroient mis a bout mss lumieres fans les fecourrp. 
de fcs (ages confeils. Cette perronne etant un jour 3 mes pieds comme une furibonde, 
M, De La Salle entrant dansl'Eg!ife , je le priai deprendre ma place, Atlfyc-tot qu'il 

fut 
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&ttsu Confeffonnal, tautes fes peines fe ditfperent; & pendant une heure & demia 
yu'il y demeura avec e1le , cUe fe trouva daps un calms extraordinaire. Pendant Ia pre- 
inicre heare it ne lui parla point, line fit que prier, pendant qu'elle demeura auffi 
dans Ic .filencc. 

Voila le temoignage que cc vertueux Curs rend a I'habilete de M. De La Salle, 
on plutot a la grace qu'il avoit recut de Dieu pour ces fortes de converfions. Cette 
perfonne dont it parle,etoit un de ces monfres d'iniquitE,qui femblent n'etre nez que 
pour faire 1'oprobre du genre humain & 1'experience de la dernicre depravation du 
c ur;car elle avoit commerce avec le demon, qui lui etant aparu foul une forme hu- 
;nainc,lui avoit imprimCCon caraitere fur une partie du corps , & avoit contra&6 una 
efpece de manage avec elle, concu dans des termes qui verifient a la lcttre ces pa-- 
roles de Jefus•Chritt , unus cx volris diabolus eft: ii y en a un parmi vous qui eft un 
demon, qui a l'efprit & Ic cur d'un demon. 

Au rcfte , comme noun fommes dans un tems ou l'incrcduliti eli affez en vogue, 
& ou on Ic fait un ®erite de mettre au nombre des fables & des conies puCriles icr 
faits les mieux Ctablis, jc fuis bien aife d'auertir que celui dont je viens de parler, 
eLt de la nature de ccux que S. Auguftin dit , qu'on ne peut nier fans impuden. 
ee , & dont on trouve des exemples dans its vies de S. Bernard & de S. Pierre d'Al Pit do 4.anA 

cantata. On peut lire auk celui qui eft raporte dans la vie de M. Jean Darenthon 
d'Alex Evcque de Geneve (L. 2. C. 9.) quoiqu'il ne bit pas dans les memes cir iode ,S.Fio- 
eonBances. 	

rya 	t, s. 
C. A3` 

Je finis cette Section en raportant 1'extrait dune Lettre du Serviteur de Dieu 
4 une Religieufc , qui etort auffi criminelle que fa vocation exigeoit qu'elle fut 
fainte, & qui , felon les aparences, lui devoit fa converfion. 

Souvenez•vous fans ceffe , Jul dit•il , que tout cc quc vous avez I faire , cli de 
Ocher dc vous Lauver; puifquc vous n'etes au monde que pour cela , & que le Sau-
veur qui a prcvu vos foibleil'cm , n'cui rriort que pour vous procurer des graces & 
des moyerns d'y travailler utilemert. II faut donc, i . que vous renoncicz au malheu-
reux qu'en dira-t on , concevant qu'une PCcheref e , telle que vous ctes , ne oit 
plus avoir egard a fon honneur & i fa reputation qu'clle a perdue devant Dieu & 
fes Saints, & qu'elle ne devroit avoir d'autre defir que d'être connue pour cc quells 
cli ; c'eft-a•dire , pour l'abornination du Ciel & de la terre. 

z. Tl faut neceffairement que vous apreniez a vous connoitre vour-memes mieux 
que vous ne faites ; car je vous dis en rerite , que vous ne conaoiffez pas la mil-
IiCme partie de 1'enormitc de votr.e vie , & tant que your Perez dans cet aveugic-
ment , vous Perez dans Ic menfonge , & par confequent cloignec de Dieu , qui.eft 
veritC , &c. 

3. Je pric n®tre Seigneur de vous faire humble , pure & penitente. Ce font 
trois chofes dont`vous avez un egal bef in : demandez-lee lui tour its jours avec 
larmes & gemiflrernens ; & fur touter cities , defiez•vous de vous-manes , met-
tant toute votre efperance en celu}-Ia feul quipeut retirer ,  le pauvrc du fumier, com-
me pane le Prophete , pour Jr faire fuir avec lcs Princes de Pon Royaume. 

4. Quoique naturellement vous ayez peu de difpofition pour la vertu, Dieu ce 
pendant la veut mettre en your par fa puifi`ancc & par fon amour. 

f. Vous n'aurez pas grande peine a vous dormer a Dieu , Ii vous avez un pets 
de generofite , j'efpere qu'il your Ia donnera. Cour e, ma there Scrur,  , tin peu do 
defir de fouffrir,  , & tout vous (era dour & facile. 

b. Confidbrez. quc v®trc Etat cli de Dieu; & que par conf r cent , c'tfi VOUIoi. 
•3" c[. 	 Y 
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i'opofer' l'ordn de Dieu, quc de s'ett degouter. Benii1ez-ie tout let jou t r 
vous a'u it apell(c 31a participation de Its etats divers de fouif'ance, dt s ez untt 
graude confufion dc cc que vous y etes infid6le. 

1 7. N'e1~-ce pat une grande & area-grande affaire pour vous quo, de vona ,t9ori~ 
ncr entiercment s Dieu. C'eft, cc me fewb1c, l'uniquc chofe aquclle 	your dins 
pcnfet. 

8. Si vous cherchez Dieu, & non pas la confolation , vous mettrez aifEment 
v6tre efprit en paia. 

9. Q,uelquefoia it femble que n6tre Seigneur dortne 3 notre Egard , mais it fgait 
enfuite fe riveiller & nous faire marcher. II ne faut pas aller plus vita, ni autr. 
ment qu'il ne veut, & it fact fc repofrr quand it to fouhaite. 

i o. Faut•il, ma chore Scour , quo cc foit quelque fenfibilite & quelgne tendref•' 
fc qi+i foient capables de vows retenir Bans le fervice de lieu 1 Ne vou!ez.vons pas 
c rc m lui par principe de Ion feul amour ? Jettet-vows entre rev bras : it e fc  
vgtr-e Pere , 8 it vous porters daps lea mauvais cbemins , c'ef-a-dire Batts Fes' 
tent*tioua. 

t i , Cc n'eft pas des hornmes que vous devez attendre v®.trc (slut, tor1que vOus 
vela adretl'erez b eux , c'eft de Dieu foul ; & c'ef pout titre flute • de cc fentir 
*,writ d foa que Dieu ne vous donne pas les fecours dont vous avez bsfoin.' 

i z. Enfan , je prie notre Seigneur qu'il vous ouvrc let yeux de plus on pluspcmr 
connoitre d'un cot>< is pro(ondeutr de. l'abiinc dont vous rtes fortis, & de l'autrt 
l'tnfinite de l'amour qui vows en a retiree, afin que cette duuble v5e vous oblige 
1►  lui rendre u.i amour & unc fidCIite qui (bit proportionn a ;t yos crimes & a fes 

iflits.. flft (bit-ii. 
Sxcms IL Zde Je M. De La Sarlle pour l'irfircElio# & re'ucatian Qd-

tiear a At la eunejle abandon see. 
Ojoique le zile qui e1 le fruit & is marque d'une charitC ardente ,, mke fe pre1 

c~ri ► 	plus de borne: qu'clle , & que femblable It for - principe , qui fouhaite 
aimct tiaa fans uxefure , & s'il fe pouvoit infiniment , it desire lui procurer une 
gloire inEnio , & lui gagner tons les ccrurs , it faut cependant avower qu'il a fcs, 
attraits particuliers , & quc l'efprit de Dieu ics tourne & les attache fur lea objets 
de la v cation ququ'il infpire. Suivant cette conduite de 1'efprit de Dieu, la conver-
fwa dis Gentitsfut 1'objet du zCle , auf-bien quo de la vocation de S. Paul ; comme 
eellq des ,waifs fiat 1'omtvrage qul occupoit principalement S. Pierre , & auquel Is 
grace le portoit. 

Dana cos derniers temas , les hommes Apoftoliques fe font apuiquez felon l'infpi-
tition de Dieu , on lour vacation partiruliére, !es uns I consbattre fhsrefie on 
f"llofidelite ; lea autres I r6tablir Is difcipline Ecclefiaftiquc , & I rendre au Clerge 
fa.premiere fplendeur i ceun-ci k rapeller le bon & frequent ufage des Sacremens s,` 
1'cafprit ac prieres & la fervour Chrttienne ; ceur-il I remettre en credit la rive 
devotions & , 1'ajuflur I tous lea ages & 'a toes les et.ats. I1 sen eLI trouvb qui, 
fo font coufacrez par etat I Is reformation' de 1'Ctat Eccleftailique , & a is form* 
tion des Clerci dana les Seminaires. D'autres par une tendre compaffion pour let 
,gens de Campagne , dont le dkfaut d'inflrudlon & des (ecours neceffaNres an Lit.. 
tat a de grand malhcur, oat fait des Millions ou des.retraitesle grand objet de 
1 r vPe ; & d'autres enfiri , dA,k-Oora at to malheur des enfans de lumiere enfEv^char 

tts. las tCnebny de 1'igTrcetaace de Ia fsience du fakrt , fe font fentis faiute' 
meat pafcfatz pour la Dd rine Chr4tienue ; & out fait lour devoie capi. 
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tai den n''ruire crux a mcme , qui 3t la huntc du nom qu'i.s pc:rtent , n'en t4a-
tent pas les prcmiers princip.s. Mlais parce quea fon :ion de Catechtfte et urt 
emploi fans eclat , d'un tres-grand merite dev ant Dieu a 1a vcrire , mais fans rcpu-
tatiou devant les homm,-s, on n'a pas tardde a l'unir , ou p.utot a la fire dzgene-
rer en crlle de Predicateur en forme , & a tourner des ir;f}ruatons fimplcs & tami. 
1.teres en Sermons d'apareil , dont If fruit ne correfpond pas aux peines qu'ils cou. 
tent. Au refb , ceux qui par etat s'ewient confacrez a la Dodrine Chrctenne & 
aux inf}ru(%ons fimples & familiere, fir Ics veritez du fi!ut , n'alloitunt pas encore 
i la fource du anal, parce qu'tls ne is charg orent pas de l'education Chretienne 
de 1:sjeunefle pauvre & ahandonnee ; & on pout dire que cette partie du champ 
du Pere de Famille etoit demeuree en (riche. 

I1 faut par confequent conclure a la louange du S. Minime le P. Barre , Ic 
premier pouffe par I'efprit de Dieu a l'etabliifement des Ecoles Chretiennes & gra-
tuit--s , & qui y a reufli pour les Lilies , & a celle 'de M. Dc La Salle qui a cu un 
tout autrc fucccs pour les garcons , qu'ils out mis la main' l'eeuvre la plus necef-
faire & la plus avantageufe a l'Etat & au Chriftiani(me , & que leur zele fe por. 
tant a l'inftruékion & a !'education Chretiennc de la jeuneffe la plus abandonnec, 
ils ont aplLque le remede a la plaIe de l'Eglife la plus honteufe & la plus funefte 
dans fes coafevluences : on 1'a fait voir,  , & 11 n'efl: pas neceiIaire de le rcpeter. L'in-
I}rutii.cn & 1'education Chretienne dc la jeuncife la plus libertine & la plus aban• 
donnee , a done etc le grand objet du zele de fancier►  Chanoine de Reims : c'eft 
cc que l'hifloire de fa vie montre depuis Ic premier Chapitre jufqu'au dern: r. 

Je n'ai done ici qu'a faire remarquer les gloricufes qualitea du zéle qui a ani- 
me le faint Prctre pour Pinflrudion & l'educatron chreienne de la jeuneffe pan  
vre & abandonnee, & des ouvriers que la Provi;ence divine deflinuit a cu!tiv,r cjr cre,l• 
cette partie de la Vine du Seigneur inculte de uis fi lung terns. Son z• le a ete par  

P 	g 	e 	 p 	b 	 P fegtieac, 
!E definterrefIfe , genereux & au-defus de toutes les repugnances dc 1a nature ; 
conflant , malgre toutes les dif iicultez de l'oeuvre & les obi'lacles du monde ; &!airc 
& felon la tcience ; enfin perfevzrant ljufqu'a la fin & preCc ue contre tuute efpe-
ranee de lucces. L'inftitutien des Maitres pour les Ecoles Chretiennes & gratui. 
tes , Ctoit fans doute fort a defirer ; mais comme toutes les autres ccuvr;;s tres-im-
portantes au bien de la Religion, elk ne promettoit a celus qui auroit 1;e zele de 
Pentreprendre , que cc que Jefus•Chrilt avoit promis a fes Difciples , des croiz 
& des mepris. 

Pour rguflir dans un deffein de cette nature , it ne s'agir'foit pas d'avoir une inf 
pethon generale fur les Maitres deflinez aux Ecoles gratuites. La fuperiorite & la 
conduite exterieure de cette Societe, euffcnt pu compatir avec les devoirs d un Cha-
noine & lui faire honneur , fans interreffer .fa reputation , fes sites & Ics commo. 
ditez, ou autre chofe que fa bourfe. M. De La Salle en le tenant en ces bornes, 
n'eut point cede d'etre cc qu'iI etoit ; & Je monde , loin de lui faire un crime , lul 
tut fait un merite de Ion zelc pour la Doarine Chretienne , s'il ne Peet pas vu 
r8'aflocier aux Maitres d'Ecole , vi` re commc ens , & s'apauvrir pour leur devc-
venir en tout femblable. 

Un zele qui va jufqu'au facriftce de la dignite, du bien , des douceurs de Ia vie, 
& dc la reputation, eft fans doute on zele bien pur,  , & qui n'a d'exemple que dana 

efus-Christ, dans fes Apotres, & dans ceux qui vculent Ics inviter. Tel a cte cc-
ui de I'Infli.tuteur des Freres. En s'unil3ant & en fe donnant a tux pour modele d'una 

vie pauvre , ab jcae , mEprifee , mortifiee & auacrc ).it nc compta fonder lour In- 
Yyxt 
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Ititut , que fur l'abandon it la Providence ; & pour leur aprendre'a ?'e coffer , 
cue, it entra dana les renoncemens genereux que Jefus-Chrift exige de ceuz qui 
veulent acre parfaits. 11 txecuta it In lettre Ic confeil de vendre lea biens & de Ica 
donner aux pauvres , & do ne fe referver pour tout heritage que la Croix. 

&.Lag s xo- Le zele du faint Pretre n'a ete nourri , ni par les aplaudiffemens , ni par des 
fucces d'eclat , ni par aucune confotation humaine. Rien de cc qui peut lifter 1'a+ 
mour propre , ne t'a favorifC. Cependant it a cru a mefure qu'il ?eft v8 contre- 
dit , blame & condamne. Toutes lea eaux des tribulations n'ont pu l'eteindre, ni 
memo affoiblir fon ardeur. Tout autre que lui auroit cm faire beaucoup pour Dietr, 
a'il Ce fat arrete aux fondions pCnibles de Ia Chaire & du Tribunal de is Peniten-
ce, ou s'il y cut a joute le penible travail des millions, ou des retraites, ou le foie 
des maifons & des amen Religicufes. Cependant ces grands objets de zele ne font 
pas Cans eclat, fans douccur,  , fans confolation , fans furprife de 1'amour propre. 
Le fucccs des Mif ons ou des Retraites publiques fait honneur. Si laconduitedes 
maifons. & des ames Religicufes cache des opines , elle lea couvre de flours ; une 
foule de devotes du premier rang, ou diftinguees par Ia reputation de vertu, fotrt 
un grand honneur au I)iredeur qui les conduit ; & on n'en volt gutre qui ne gvs-
.-r,itlent avcc confolation foua le golds d'un travail que Cant de Miniftres ambi* 
tionnent. 

M. Dc La Salle. d'une vertu au-deitaa de la commune , & dune lujaiere propor-
tionnbe chercha a.occuper ailleurs fon zele. La converfon des grands ptcheurt 
cut pour lui plus d'attraita que la direaion des devotes, qui pour 1'ordinaire, fait 
perdre un grand terns fans rendre grand -profit. Le foin de fan.ifier dans to retrai-
te Ica CatCehiltes des pauvres & lea Maitres de la jeunefie abandonnce , rui prefen-
ta un travail, dont. Ia plus grande gloire de Dieu pouvoit beaucoup efperer , 6t 
otu 1'amour propre n'avoit rien it attendre. C'cft cc qui l'y attacha. De plus, fda 
zele a etc aifez genCreux pour combattre & reprimer let repugnances de la.natuts 
lea plus vivea , les prCjugez de P ducation tes plus anciens , & tee delicitteifes d'tin 
temperament ennergi des alime s vils & grofliers ; car tout cola s'opofoit en N!, 
Dc La Salle, aux defl`eins de Dieu fur lui. Cc n'a pas mime etC par attrait, O' 
par penchant naturel qu'iI s'eft porte I l'cntreprife don.t it s'agit. Tout en lui 
fe revoltoit contre un pareil detTein. La feule penfec de s'afi'ocier D des gens qui, 
en fon idec , ctoient au-deffous de fes valets , allarmoit un homme , qui quelque 
picux qu'il fit, avoit encore le, cceur noble felon Ic monde „ qui etoit ami de is 
politeffe & de Is civilite ,. qui fentoit du gout pour la converfation agreable , & 
qui regardoit In Societe des Maitres dont it avoit le gouvernement , çommc tt►a 
genre de fuplice. Lea prejugez de I'Cducation & lea interets de famill'e qni capti-
vent en nous pour I'ordinairc in raifon , & qui la font fervir it leurs fins, Ctoicut 
abfolument contraires au ztle qui animoit le Serviteur dc Dieu. S'enfevelir avec 
des gens de rien , quitter le certain pour I'incertain , un ctabliffement folide'& 
honorable dans unc des plus illufres Metropoles du Royaume , pour un deffein 
qui n'avoit encore rien de reel, & que les fages traitoient de vifion & de chimere; 
fe refoudre it rncttre contre (oh taus fes confreres, amis & parens , & it faire wn'di-
vorce general avec tout le monde ; Cc condamner'a une maniere de vie qui btoitun 
crucifiement general de la chair & des fens, c'etoit la refolution qu'il falloit pres. 
dre ; mais avant que de lx prendre , ii falloit faire taire abfolument la voi= de- l& 
nature , celle de to prudence de la chair s, lea prejugez dc.Yedacatioo s ics inter tl~ 
f Mille tout rcfped husuin. 
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1.Jne pareille rcfolution demandoit un courage hcroique & une gencrotite a tou• 

to epreuve. Le zele linfpira au Chanoine de Rheims. On vit en lui•meme un horn.-
tie non mort, mais Ic livrant chaquejouritune efpece de mort accompagnee d'u-
ne agonie fenlible & cruelle , qu'il reffentoit dans l'experiencc d'unc vie nouvelle 
qui afiigeoit univerfellement tous fes fens. Enfedeterminant a vivre avec & com-
me les premiers Maittes d'Ecole qui etoient fous fa proteaion ; & ajoutant a cette 
vic ft pauvre , fi abjctc; , Ii crucifiante , toutes les autr, t mortifications qui font 
du gout des Saints , it to condamna a un vrai martyre ; & it trouva cc martyre dana-
les actions nsemes , ou la nature cherche Con repos & fon foulagement ; car it al-
bit a table comme a un lieu de fuplicc : it n'y fouffroit pas moins en effet , que s'il 
cut ete mis a la torture , tant etoient vives & doulourcu(es les repugnances que fa 
delicateff'e cprouvoit contre les alimens qui lui etoient prefentez. La recreation , 
autre fujet de mortification pour lui : n'ayant as la faire qu'avec des gens fans let-
tres , & dont les manieres , Ic langage , la converfatio-n , contrarioient en tout to 
politetle & fon nature!. Une pareille antipathie ne pouvoit etre vaincue que par 
wn zele auffi fort que la mart, & par une charite qui dEvore toutes les peines. 

Mais cc zele n'a pas ete comme un feu de paille , qui jette d'abord une gran-  
de lumiere & une ardeur egale, & s'eteint auffi-tot : it a ete confiant contre routes toutes 1 iI& 
les difficultez de 1'c uvre & les obftacles du monde. Jamais oeuvre ne fut plus epi- 
neufe. M. De La Salle entamant l'entreprife de fon Inflitut , n'er point un faint Ics ob'tiidea 
Bruno qui be retire dans le defert avec fept Compagnons guidez du memc efprit, d" m°A`tr' 

ple,nement defabufez & degoutez du monde , determinez egalement I fe confa• 
crer a la penitence ; ni un S. Bernard qui vient'a Citcaux a la tete de trente jau-
nes gens qui montrent une vocation cClefle & un feu divin pour la perEed.ion; 
ni un S. Dominique ou un S. Francois, qui trouvent bien•tot dcs gens femb!ables 
~►  eux , deja Saints ou determinez a le devenir ; c'cft un homme qui fe trouvc feul 
fans apui , fans fecours , fans Compagnons , qui s'eft fouvent trouve oblige da 
nettre en place des indifcrets dont l'imprudence tombs fur Con compte , & qui 
tournent fes proteEteurs contre lui i qui a a fe defendre Fgalement & contre des ri-
faux irreconciliables , & contre des ennemis puiflans , & contre des amis degui-
fez , & contre des femeurs de zizanie & des perturbateurs armez d'un faux zele, 
qui cherchent a tout changer dans fes reglcs & dans fa forme de gouverncment. 
G'eft un homine qui apre's avoir efluye mille peines , mille perfecutions , mille dif 
ficultez , n'a pas plutot etabli fa Societe fur le pied qu'il la defire , que l'homnie 
+annemi y entre enfin , oblige le Pafteur de fur, & difpen.fe fes brebis. 

En effet , un peu d'attention fur tout cc qui a ete raporte dans l'hif$oire de la 
vie de l'ancien Chanoine de Reims , montrera qu'un zele moms conflant que le 
Tien , n'auroit pas tarde it fuccombcr fous le poids des diffcultez qui croiffoient 
fous toes fes pas dans fsrahtiflernent d'un oeuvre , que Dieu fetnble avoir pris 
plaifir de voir. pendant pres de quarante ans z'etab!ir & tomber , fe relever & 
snenacer ruine. De quelque cztC qu'on l'envifage , bit du cote des fujets , - foit 
du cote de leur formation , foit du cote des Ecoles , bit du cote de la auvrctC, 
bit du cote du mode, bit du c©tt des ennemis & des am.is , ells prefentoit des 
difficultez infurmontables a un aele qui n'ciit pas CrE invincible. Vo) ons M. 1Je 
La Salle a'expliquer lui-merue fur cc fujet. 

Dansle voyage que M. Genie de Calais & M.de iaCorosrir de Boulogne, firent 
3 Rouen pour voir le Serviteur de Dieu , aprca s'ctre curieufement informes de 

-3ui de tout cc qui regardoit unc fociEtb nouvclle 3 laqu'ellc leur charite les intf 

1y3 
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rcifoit fort , ils !1 dcmandcrent comment it avoit pu fe refot! lre a entreprendrettm 
ouvrae Tun cote fi utde it l'Egli(. ; mais Ii heriffe d'epines & de difftcultEs.. Jo 
V vows dirai Meflycurs , leur rEpondit-il avec fa fimplicite & fa naivete ordinaire. 
a clue fi Dieu en me montrant le bien que pouvoit procurer cet Inititut, m'eut 
* aufl'i decouvert les peines & les croix, qui devoient 1'accompagner, le courage 
. m'eut manqué, & je n'aurois of&-le toucher du bout des dolts, loin de m'en 
* charger. En butte a la contradiction , je me fuis vu p.:rfccute de pluficurs Pre-- 
• lats ; mcme de ceux dont j'cfperois du fecours. Mes propres enfans ; ceux - l 
• mfine que j'avois engendres en Jelus-Chrifl, que j'avo,s ch°ris avec plus de 
. tendrtlle; que j'avois cultives avec plus de loin, & dont j'attendc.is les plus 
s grands fervices, to font e',evCs contre moi , & ont ajoure aux croix du dehort 
. ce.'es du dedans, qut font do touter les plus fenfibles. En un mot, G Dieu n'a-
a voit pas mis la main pour apuier cet edifice d''une maniere vifible , it y a long. 

tems qu'il fcroit enfeveli fous fcs ruines. Lea Magiftrats fe font unisa nos en-
a semis en apuiant de leur autorite les efforts de ceux-ci pour nous renverfer. 

Comme norre fonsaion cffenfe les Maitres d'E oles , nous trou~ ous en cha. 
. can d'eux un adveriaire declare & irreconci'iable ; & tous rcu,ais en 
• us ont fouvent artxae les puiffances du fl scle pour nous dCtruire. Cepen iant tn:il-
,~ grt tous lours efforts, l'edifice s'eft foutenu, quoique fi fouvent fur le penchant 
. defa rube ; c'efl cc qui me fait efperer qu'il fublif'tera , & que trimphant enfii, 
a des perfecutions, it re ndra a l'Eglife lea fervices qu' 11e a d:oit d'en atrendre. 

4 Ttae fr_ 	Enfin le zr le du Serviteur de Dieu a ete un zele felon la feience, & guide par 
Ion t fcicn- Is fageffe d'en-haut, qui lui a infpire cc qui etoit le plus propre pour la prupaga- 
`~ 

	

	tion de la doctrine Chretienne & de la fcience du falut. En effet , fi on veut 
l'cxaminer, on lui fera la juflice d'avoiier 2 ue Its idccs & les vues , quail s'etoit 
formbes pour rCpandre furement & infailliblement parmi le peuple lgnoTant , la 
connoitiance dc la Loi de Dieu & du Chriflianifine , ne peuvent ctre plus juftes 
ni plus cfficaces. Pour arriver a cc terme, it s'eft propofc deux chafes a executer. 
La premiere d'unir Pcducation a l'intruflion dans les Ecoles ; la deuxieme de lea 
peupler & de lea rendre florifiantes. 

C'eft deux objets , font lea deux points fixes qui arrctoient tous les regards & 
qui dirigeoient fes dCmarches. Uae Legere reflexion fuffit pour montrer qu'il a!-  
bit droit a ce but. (..'ignorance de la dotrinc Chrdtienne dans le petit peuple & 
dapsles gent de la,campagne, pren4 fa fource dans le defaut de gens qui ayt°nt Ia 
charitt ou le talent do les inftruirc, ou de leur negligence a venir aux iziru.ions. 
Pour les rendre intxcufables fur cc point, iI falloit leur fournir d'habiles Maitres, 
etablir des Fcolcs gratuites, &y attirer par Ie propre intdret. C'cft cc qui n'etoit 
pas avant le Serviteur de Dieu, & c'eft cc quail a fait. Il a inititue une compagnie 
de gene formez pour bien tenir ales Ecolea , de gens confacrCs par &tat & par vo-
cation a cc minillere de charite. Il a etabli des Ecolca gratuites & lea a ouvertes k 
ceux que Is pauvrcte ezcluoit de cellos ou I'interet apelle ; it a trouve is fecret d'y 
attirer Is foule & de les rendre nombreufes & floriffantes. 

Les moiens qu'il a mis en aruvre pour arriver I cc terme ont &4 de trois fortes. 
Lea premiers regardent les Ecoies en elles-rncmes , lea feconds les en£ans , & lea 
trQiliemcs lea Maitres. Par raport aux Ecoles en elks-memes, it lea a fond+es fur 
Is (eule charite , it y a Ctabli tin ftlence perpetuel,, & une difcipline exac`Ie propro 
a fixer Is legereta des enfans, & 4 attirer leur attention: it y a introduit use mi-
tQde Ctngulicrc plus abregCc & plus facdt pour iprendre. De plus , da vifitcs That 
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e M tei qu'il a ctabli pour en empecher le derangement. Son zEle Py trAnfpor. 
tort fouvent pour en faire 1'examen, & rendre fes year temoins de ce qui s'y paf- 
ftht. Les enfans & les Maitres etotent egalement les deux objets de fon attention. 
IF examinoit dans les uns la maniere dons ils s'y prenoient pour enfeigner, & s'ils 
obfervoient I la lettre les Regles prefcrites pour maintenir l'ordre, Ie filence, le 
recueillement, & ne fe point epuifer euz-tnemes dans an office , qui ne fe fait ja-
xtiais mieux , que quand it fe fait dans une grande tranquilite , dans une parfa to 
Egalite d'humeur, avec une noble gravitt, avec une douce fermete, avec un zele 
vig.lant, fans inquietude & fans emotion s fans s'agiter & fans parler que lors qu'il 
eft abfolument neceffaire. 

I. De deffus lea Maitres it tournoit Its yeux fur lea enfans, Etudioit lours carac4e-
tes, examinoit leurs progrez, encdurageoit les uns par des regards gracieux, re= 
ptimoit les autres par des yeux fCveres, & lea retenoit tous dans le devoir par 
fon filence, pendant plufieurs heures. Les fruits At ces vifites , etoient de renou. 
yeller les Maitres & lea Ecoliers, d'animer lea uns & les autres 3 bien faire, d'a-
prendre de lai cc qutils aroient I corriger,  , & de Ies laiffer tous edifiez de fa 
patience , de fa douceur & de fa bontC. 

Par raport aux enfans, it n's point ftpare leur inftru&ion de lour Cducation, ni 
is piete de is fcience. It a pritendu leur faire trouver l'une & l'autre fous des 
Maitres pieux & habiles. Son objet principal etoit a la verite la connoifi'ance de 
It Dodrine Chretienne; mais it e6t ete fru&6 de fon attente , s'il fe fut borne la 
faire enfeigner feule. A des hommes charnels & terreflres ii falloit propofer an 
motif d'inttret pour avoir leurs enfans $ & trouver Ie fecret de leur inculquer la 
fcience du faint, en leur enfeignant gratuitement celle qu'ils defirent ; car la nE-
ceiliite , 1'excellence & Les avantagea de la I)o trine Chr6tienne , touchent pets 
lea enfans & Its Parens ; ainfi pour la leur faire goiter, it falloit la revetir & 1'en. 
veloper foes 1'apas d'aprendre It lire , It ecrire & It calculer. Il cil vrai , que de 
tout terns Its Maltrea de cette profeffion n'ont pas manqué ; mais de tout terns , 
is ont EtC mercenaires ; & lea pauvres qui ne leur aportent point d'argcnt , ont? 
ttouve leurs cla{Ths fermees. D'ailleurs, It pen d'ordre , de (hence, & de tneta. 
de pour bien enfeigner, qui rtgne d'ordinaire dans lours claffes , rend afl'ez pen 
utiles les lecons qu'its y font, & demande pour s'y perfc.`tioimer ch-z e';x, un 
long-tems qui coute cher. La charite qui eft fame des Ecoles gratuites a ces a van- 
tages fur les mercenaires. Elles font plus reglees , plus exa lement difciplinees , & 
mitux conduites : & lea enfans trouvent fous les Freres , cc qu'ils ne trouvent pan 
fous les Maitres d'Ecole , I'education Chretienne unie It 1'inf ru~cson ; parce qu'il 
but du tems pour aprendre It lire, It fcrire , & It calculer ; & quo s'ils veulent ap-
prendre l'un , it faut qu'ils aprennent I'autre ; car on ne fepare point ces deux for 
tee d'iWf1saQlooa dans lei Ecoles charitab:es. 

Par raport aux Maitres definez ales tenir , voici les rnoyene que M. De Ls 
Safe a employez pour en avoir de propres & tels qu'on lea peat dourer pour un~ 
f~andion f importante. It avoit lI•def us quatre precautions it prendre. La premie- 
re , de fixer en eux 1'incertitude de I'ttat, & l'incontance naturelle. La feconde, 
de leur Ater toute vac d'intCrct. La troifiesne , d'Ecarter d'eux toute of eafion de 
derangement & d'irregularite. La quatrieme , d'arretrr lour ambition pour des 
foncaions plus eclatantea, & prevcnir Ie degout de leur miniilere humble & pF-
nible. 

Four lea fixer dant icur btat % & Ica pr&rc iir contre Ia legerett de I'efprit , l'io• 
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eon1'ta ce naturellc , & Ics tenrations, it concut d'abord qu'il falloit Its lier par 
des vcruz & en faire des Religieux ; mais comme les vccux ont leurs inconvenient:  
it ne les lour propofa qu'apres de mures deliberations , & ne les perrhit qu'a ceur 
eu qui it crut voir un eCprit mur & une vertu folide. Afin memo de ne rien rifquer 
fur cet article qui a de grands perils , it les borna I l'efpace de trois ans , & i1 ne 
is laiffoit renouveller qu'3 ceux que la ferveurdiftinguoit. Son defer cependant etoit 
do les mener aux trois vorux folemnels de Religion ; mais comme fon zile &lairs 
ne precipitoit rien , & que pour en venir-li , it falloit en obtenir du S. Siege la 
permi{Iion & l'aprobation de fon Inftitut & de fes Regles , it abandonna au loin 
de la Providence cet article important qui a eu apres fa mort 1'effet qu'it 
delimit. Cependant felon les vies du S. Homme , tous les Freres ne font pas ad-
trtis aux VosuX Colemnels ; mats ceux-ll feuls qui montrent une vocation been af. 
fermic, les talens necelTaires & une volonte determines de Ce donner a Dieu fans me. 
ferve ; encore n'y font-us pas admis a Ia foetie du Noviciat , mais feulement apre's 
one cpreuve de piuleurs annecs. Les autres ou ne font point de voeux , ou n'en 
faifant do Iimples que-pour trois ans , retrouvent au bout de cc terme leur liber-
te do fortir, & la laiffent aux Supe'rieurs de Les renvoyer s'ils ne font pas propresa  
ou s'ils fe dEgoutent. De cette forte le bon grain refte , & la paille et enlevCc. 

Poor oter aux Maitres toute vie d'interet , leur Inflituteur les oblige I ne ja- 
Inais rien def rer , demander , ni recevoir des enfans on de leurs parens , ni pour 
4ux , ni pour Icur Communaute; I rendre leurs fervices charitable: & gratuits , & 
h n'en attendre des hommes aucune rCcompenfe. 

Pour let maintenir dans une parfaite regularitC dons lea Ecoles , comme dans It 
rjiaifQn , it leur a prcfcrit des regles fur Ie fi!ence , fur la modeftie , fur la maniere 
d'agir & de fe comporter a 1'egard des enfans', qui lea r®ettent a l'abri de la diffi- 

anon s  de la perte du tems , des paroles inutiles , de la familiarit6 & de tour 
s autrea defauts qui po:► roient affoiblir leer interieur ; fans dire qu'il ordonne 

Is vifite des Ecolms pour y maintenir l'ordre on l'y retablir ; Ia vigilince d_a Inc 
pc&eurs pour obvier I tous les derangemens des Mitres & des Ecoli--rs ; & la 
;tddition de compte de tous les mois au Superieur , pour s'humilier des fautcs 
commikfea & en demander le remede. En un mot , la maniere dont les Freres doi- 
vent fo comporter dans Ics Eoles 3 1'egard de leurs Ecoliers , a 1'E gard d'eux-mc-. 
gmt '  k 1'Cgard.des perfonnes externes , les jours & les terns qu'ils la doivent fai-
re, les corrctions qu'ils doivent employer : tout sit dktail!e dans let Regles que 
M. De La Salle leur a donaCes ; & its trouvent I'avantage de pouvoir fantiher 
I tons moment par des pratiques de vertu , un ezercice qui paroit diffipant. 1)e 
plus, le vigilant Supericur rapelloit toes les Freres des Ecoles au Noviciat Iles joura 
fibres , pour on fuivre les exercices , & ceux qui Ctoient cloignez de lui , it les y 
fail it revcnir a la vacance pour s'y renouveller. 11 les vouloit mcme toujours dif-
pofet I y rentrer, quand l'obvif!ance les y appelleroit, ou que leurs befoins par. 
%iculiers do demanderoient. Par cette Cage eonduite , it vouloit que les Freres Ife re-
gardaQent toute lour vie comme Novices fans en perdre l'efprit, Ia regularite & is 
fervour. 

Pour let empeeher de porter leurs vies fur des fonaions & fur on mini{Iere 
plus honorab!es , it leur a interdit toute Etude des fciences qui. conduilent 1I'Au- 
_el , au Tribunal de Is Penitence, & I la Chaire de vCrite ; it a meme defendu L 
Vieux qui auroicrtt gwtelque c nnoiffatfce des lettres d'en faire aucun ufage , it les a 
bus f4na csceptign d; 1'rntKtc dto fanc$uajt'e par des lgix fprmellea tic ab(oltrta ; 
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&$r 1tt rendre inaccelbles a la tcntation fur cc fujet , it ne pertnet a aucun, 
forts quelque pretestte que cc foit , de prendre Ia Tonfure-, pas mime de porter 
Ic furplis , nii de cbantcr avec Its Cleres dans l'Eglife. Ainfi ceui qui craignent a 

u'ua jour Its Freres ne changent.d'Etat , qu'ils ne veuillent s'tlever & afpirer aux 
onions Sacrees , font bien voir,  , qu'ils ne font pas au fait fur cc qui lea regar-

do, & its verront lea Jefuites devenir Chartreux , ou les Charareuz devenir Jefui. 
te', avant qu'ils voyent les Freres devenir Clcrcs. 

De cc qui vient d'être dit , it eit aift de conclure , que perfonne n'a mieux qua 
M. De La Sallee, atteint au but de chaffer du milieu du Chri(tianifine Ia honteuff 
ignorance de is Do@rinc Chretienne. Nul n'a mis en ufage des moyens plus (firs, 
plus courts & plus efficaces pour blever dana Ia fcicnce du falut une jounef a aban. 
donnte. 

Enfin le zEle du S.Infituteur a Et6 perfeverant jufqu'I la fin, & prefque con-' r tt = ftl 
tre toute efperance de fuccez. Cent foie Ic S. Ho®me a vu fon ouvrage a la veil- 	""LS 
lede fa chute : Pluficurs fois it l's vu EbranlE par lea fondemens , en voyant leio refIlue 
premieres pierces qui paroi[foient le foutenir , je veux dire plufieurs des plus an- erpirance dv; 
ciens & principaux Freres, deferter , & l'abandonner dans lea plus Brands be. t"'" ' 
loins. Quelle fctne n'a-t'il pas vuc fe jouer i its ycux & dana fa propre maifon , 
contre fa perfonne & fa conduite , par lea mentcs de fon ferret rival , qui avoit 
rdiitfi aprtvenircontra Ic Serviteur de Dieu, M. l'Archevcquede Paris? Combies 
de fois des cfpions mali.na & des emiffaires envoyez per un puiffant enncmi , font. 
ils venus fous le nom d'amis dana fa Communaute pour fewer des murmurea con• 
tre fon gourernement & de Is divifion parmi Its Freres. Souvent apres de grandee 
aparences de fuccez , il a vft I'Inftitut tout-a-coup ft pres do fa ruine , qu'une foil 
pour l'ttayer & retarder la chute dont 11 ttoit menace, ii s'eft vu lui troifieme 
oblige de faire v eu do ne Ic point quitter, & de ne rien epargner jufqu'3 In mort 
pour procurer fon Etabliffement : & cc qui citetonnant, de ccs homnres qui paroif 
foient Its colomnes do l'oeuvre , it n'en a vu qu'un fidele a cc vu & a fa vocation. Si 
le detfein manqué une fois de le chaffer de fa place par 1'autoritC Archiepifcopale 
& enfuite de l'obliger par des intrigues fecrettes de fuir & de Ia ceder, quoiqu'i- 
nutilement tentt 3 plufeurs fois , ne deconcerta jamais ceux qui en etoient Its 
auteurs, & qui enfin on vinrent a bout ; il ne put jamais non plus tt~indre le ztle 
d'un homme quint (cut jamais employer d'autres armes pour la dtfente , que IQ 
flence , l'humilitt & la patience. Prcfque tous les jours it etoit oblige de hitter 
contre In mauvaife fortune qui fembloit ne lui promettre Is paix , que quand elle 
auroit terraif6 l'Inilitut. Tantat c'ttoit contre is famine qu'il avQit I le defendre 
tantot c'ttoit contre 1',envic qui lui fufcitoit des Procez; tantot c'etoit contre l'in jum 
Rice ,qui dCtournoit les legs faits on fa faveur , ou qui mettoit le ravage ou Ic trou• 
ble dans lea Ecoles ; tantot c'etoit contre In calomnie, qui le diffamoit en is rtputa- 
tion , ou qui noirciffoit relic de Fes enfans ; tantot c'etoit contre le zCle de is fauffo 
Dodrine, qui s'ttudioit it le furprendre ou a Ic fkduire; tantot c'etoit contre l'im- 
prudcnce, ou Is rebellion , ou la perfidie de Fes propres Difciples ; tant®t c'Etoit, 
cbntre fes protct Burs , qu'il avoit a combattre pour foutenir une oeuvre contre 
llaqueIle 1'efprit malin armpit touter fortes de mains. Jufqu'3 Ia mort In perfCcution 
1'a pourfuivi , & jufqu'a In mort fon zile a ett invincible; & enin it a remporte Is 
vidoire de tous lea efforts de 1'cnfer, par fa pert verance k tout foufrir,  , & if 
faire vi&ime. 	 1 

i.e zElc dcvant ctrc rime dune ceuvrs toute de chariti qui ne prefente k 0 
laaae I1. 	 14 
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ouyriera qu'un cmploi laborieux & penible dana tout lee tcaw de 1. vs, ''il s 

yt.DeL~~ uE ab jeQ aux yeux de la chair, & qui ne promet rien 'a Is cup iditE i 1a vanitd & # 
de fa.ee ec i'amour propre, le faint Inflituteur n'a rien oublie pour l'infpircrA peast quc Dietz 
fcs UlfclN191 
ales hiummcs y apclle. a 1 efprit de cet Inflitut, leur dit•ii_dans lea REgles, confi 	dins un a. 

e FCU ~CR~lE k le ardent d'inftruirc les enfans, & de lea elevcr dens la crainte de Ditul , do Its 
porter 3 conferver.leur innocence, s'ils ne font pas perdue, &de least donner 

• beaucoup d'eloignement, & uns tres- grande horreur pour le perhi ., & pout 
r 

 
tout ce qui pouroit leur faire perdre la puret6. Pour entrer dais cet efprit , a-

* joute-t'il, lea Freres dc la fociet6 s'cfforccront par la pricre , par Ica in#ru1ions,, 
par leur vigilance & leur bonne conduite dans l'Ecole, de procurer It falut des 

* enfans qui leur font confi s, en les Elevant dans Is piete. & dans un veritable 
* efprit Chretien , c'ef .I-dire , felon lea regles & les maxicnes du faint Evangile. 

Mais patce que s'il eft sife I une foi vice & &lairee , de foutenir fon tale con-
tre lea prejugez du Geelc & de la chair , 11 cif ordinaire It une foi foible & qui 
filccombc fous I'impreflion des fens & des idles du vulgaire , de le pestle I Vd-
gard des offices que le monde rabai(Te , & qui n'ont rich qui nourrilfe 1a vanitb 
& Tam ar propre ; M. ')e La Salle s'efl etudM it faire.paffer de fon cur idans 
celui des Freres, Is haute eftime qu'il avoit de leur vocation. L'argument qu'il 
a cru Ic p1Us perfuafif & le plus a case fur cc fujet , a ite de leir montrer en 
fa perfonne un ancien Chanoine dune des plus illuftres Egli(cs de France, un Prctro 
& un I)otcur celibre , íè faire un plaifir fingulier de remplir dansune Ecole Is 
place d'un Frerc. 11 s'cft fait un honneur de I'emploi de Maitre d'Ecole , it Pa rempli 
plufieurs fois , & autant de tenu que Ic befoin Ic demandoit. 

Apr~s 1'exemple it a f4it valoir lea raifons pour moutrer I fee Dilciples l'excal-
Ienee , l'importance & lea avantages de leur profeffion. On ne peut rien dire fur 
une Ii noble matiere , qu iI n'ait touché dens Its meditations qu'il a faites fur co 
point. La it lour rapellc 1'c*cmple de Jefus-Chrif & de fes Apotres, qui ant Etb 
les premiers Cat¢chiftes de Ia nouvelle Loi. LA it lour decouvre Ic mãite de la 
fnn&.sun.d'enfeigner la Doctrine Chretienne, dans Ica Cloges qu'en out fait Ica plus. 
Brands Do(kcurs de l'Eglife , & dans le z& qu'ont fait paroltre les plus grands. 
Saints pour l'aprendre ou 1'expliquer aux grands & aux petits. La it leur dCvoilo 
l'%rnporta se de cc Miniftere ., par is necefl'itC indi(penfable de fçavoir la Reli-
gion & les v eritez du faint. Là ii leur en manifefte lea avantages dins le, tableau 
qu'il fait des vices& des p6ch;cr qui Portent de l'ignorancc honteufe des ,devoira 
du ChrifianVirne , & clans Ic d tail qu'il fait des bons effets que produifant l'inf•. 
truftion & une fitinte education dans lei enfans , qui dans Ia flake compofent Ia 
cvrps de Ia Republique Chrctienne. Lea it les encourage par Is vub des recoma-
penlcs que le Ciel rtferve it ccu:t qui s'acquitent arec zelc & perfCverance d'ua 
office que le Fits de L)icu a co bfacrC 1ui-Income. Li it leer revile I'origine divine' 
de Is l)os rilae que jeiusChrtt a puifCc dans le fain de Pon Pere , qu'al eft vense 
enft igner fur In terre , & qsf its cnfeignent aprCa lui. LA it lee fait reff'ouvenir oea 
cbstin~ens terribles & des raledikiona dont Is ju%ce divine punit eerier qui font 
fon cruvre negligetnment. Li it lour aprend lea faintes induflrics , & lea punt 
artifices qu'ils doirent mcttre en ufage pour s'attirer le rape@,1'eflime & la cam® 
fiance des enfans , & procurer dens lea Ecoles Ic filenee , l'attcntion , l'avance. 
a1tst Ii Ic prngrea de Is pieta. g.k if Its anime I Is- perfCverancc dans l'atnour de 
leer emploi , par les graces qui y font attachCes , & les confolations qui fuivent 
Is facri a de Pau uua piopre & de Is natum. EaSa ak 'tpargnc eica pour relcvnr 
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-ltt~c y ut de {'es Difciplca, Ia gloire & la diguit66 d'une vocation SonLcxee i Evat- 
gelrj r ler pauvres & Its petits, en Icur faifantremarquer quo c'eit per cot endroit 
que le Fils do Dieu bumanifi 3 cara&trilb fa Mi#lior~. 
. Vailk Is fubftance des viritez quo le S. Pretre a 1silThcs'a fes Difeiplca , 1 m6-
diter pour teeir lour sile allum6 tout Ie teens de leur vie , & le remouveller fang 
ccffe poor an emploi qui eft tout divin & 1ouverainesaent important data I'Eglifa 
Mais parse quo Je fucccz des Eccles Chrltiennes depend des Maitres qui on ont 
Ia eonduite , & gn'entve Is fans iftecstion de la jeunelie Cbrdtienne , & Ia An"
cation des Freres qui foist chargez de l'elever & de l'inareirs,, it y a daps Ic coup 
ordinairc de la Providm,oc & dares 1'ordrc commun de la grace wipe ficifon nécc4 
faire , I'objct qui occupoiit.le plus le akle'du (suit Iel}itarteur,  , Etoit Is perfa@iaa 
de lea Dii fcipka. 

SECT!  O N III. Zile de M. De La Salle pour la fanffifcatiots du Freres. 	I- 
Qu'on ne foit point (inpris, fi an homtnc" auili &L1e pour le falut des ames & Aplicatioa 

•sus palliennt pour is @4oire de Dieu, que 1'btnit M. Dc La Sabre, s'eft fi pea pro-  
dtrit au-dehors, & a re(Tercd son plus grand feat dons le fein de fes Freres i c'el} be tes D.- 
.qu'il Etoit perfuade gv'en travaillant 1 leur fan$ific loon , it travailleit 3 cello dc P: .e 
la jeuneffc pauvre & ahandonnte , & qu'iI procureroit par Is perfetion d'un feel «« cn «<v- 
Frere , le falut d'un grand nombre d'emes. La won gv'il avoit faite par l'or-  
dre des grands Vicaires dans an des licuz du Diocefc de Reiss, q~ti on avoit le 
plus de befoin , avoit fait Eclater le talent qu'il avoit pour reiidir dans set em-
ploi de thle, & lepouvoi r quo le Ciel lui avoit accordb fur lea caeurs des plus grands 
pCcheurs. De cet clTai on peut juger, queue ample moiffon it cut cucillie par cc 
pEnible Miniftere , s'lL s'y fat apliquC. La purete de fa vie , l'auflerite do fa pe-
nitence , Is longueur de fes oraifons , I'euffent fait regarder comme an nouvel 
Ap6tre , dan, tour lea .Iievx au if cot ranouvello lea ezemplcs de paurrett , de 
mortification & do ch®ritd des Apatres. Le Sarvitour de Dieu en parcouraoel 
Villes & Ies Villages $ l'imitation de son divin Maitre dins un extirieur humhla, 
pauvre & pEmtent, pour y annoncer le Roysutne de Dieu , fe flit fans doute fait 
sine grande rhputatioa de faintet6 , parse qu'il en efet fait voir lea a&Ions ; mais 
Ia grace l'apelloit aillcurs , & le def}inoit pour use de cos oeuvres capitales qui font 
des mines d'or qui euaichiffcut eeux qua y travailleot, quoique cacbez aux yeux 
des hommes I 

Dana lea oeuvres de Dieu , it y en a qui -font comme It premier mobile d'un 
grand nornbre d'autres. Une fettle quclquefois edt do fa nature use pepiniere f. 
sonde de biena daps I'Eglife , qui en produit plus qu'un • miller d'autres. Qiii'oa 
envisage an arbre blevb , & charge de flours ou do fruits ; fan afpel rejoiiit & 
plait aux yeux qui le rel5ardcnt : D'or1 t re-t'il fa'vio, Ion aliment & fa beautd I 
Do sea ravines profondenaent cachics & r$panduzs doss le Fein de Is terre. Ce font 
elks qui on fucent Ia fe,ve , qu'elles repandent dans Ie corps de l'arbre & dans 
toates lies branches. Si rots coupez des racinea, I'arbre fe fletrit , fe deifeiche & 
pent, & pre(que au mine moment il'fa veil dCpouillo de tout cc qui faifoit fan 
ornement , auffl-biers que(es richeffes ; fi vows avez loin de 1es conlerver fs~intt, 
I'arbre conserve fa beauto & fa fbconditC : Simbole des fruits quo produit dana •sine 
Ville I'Etabliffementdos EcclesChretienaes & gratuites. Cet btabliifeanent e11 Ia 
.pepiniere des bons Chrbtiens qui Is pcuplent. to jeuneffe in4lruite & 6levice dam 
Ia crainte de Dieu & Is science du (slut, porte on son tema Its fruits de l'lcureufe 
éthaystion .qu'elie a recut. Ain i le (alit de4a plipart do .3 abitaaade cettgV1111s 5 Lc' 

ZEZ 
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re fa premiere origine des Ecoles Chretiennes. En cc fens s qui eft trcs. vtai, M. flit 
La Salle occupe a la faiac ification des Freres, travailloit au falut d'une infinitd-d'14' 
mes par tout Ic Royaume. Les etablilTemens d'Ecoles gratuites qu'il a procurer, 
font autant de Millions , non paftageres , mais ftablea & perpetuelles qu'il a infti- 
tuees en faveur de la jeuneffe. Ce font autant de SEminaires qu'il a Elevez pour Is 
propagation de Is Doc` rine Chretienne. II eft bi.en for quc Notre Seigneur on 
travaillant i la formation de fes Apotres, travailloit a la converfion du monde en. 
tier. 11 elevoit on leurs perfonnes les Do&eurs des Nations , les PrEdicateurs de 
fa Do&rine , les Chefs de Is Religion , les Maitres de fon Eglife , les Capitai- 
ryes deftinez 3 la conquctc de l'Univers. Its ont a to les inffrumens de Jefus-Chrift, 
fes cooperateurs daps l'ouvrage du falut des hommes , & les . chefs-d'oeuvre de Is 
grace. Jefus-Chriff a tout fait par leur miniftere , & le fucces de lour nviniftcre,a 
ef} to fruit du Tien. 

C'eft far cc divin modele que M. Dc La Salle a regic fon zEle. En fupofant 
done cette difference infinie qui Cc trouve entre la Creature & le CrEateur, qu'il nee 
bit permis de dire, que Fir l'exemplc de Jcfus•Clrrifl qui renferme dans la Judee,a 
etendu fun zele infini par tct&te terre, en formant lea IDifciples qui devoient Ia con-
vertir, to faint Inf ituteur a porte Ic lien dans tout Ic Royaume ,. cis fe enchant dans fit 
maifon, pour y cultiveris pspia iere d'ouvriers que Dieu deflinoit'a l'iinftrudion & 
11'education ChrEtienne de la pauvre jeunefie. Sur cc Principe le grand objet du 
zele du faint Pretrc a Ete Is per eaion de fes Difciples.. Tout fon loin a Ete de leur 
ouvrircette cariere, & d'y marcher 3 leur tete. Sacrifices, exemples, inflru&ions, 
lar. rues, penitences , prieres , it a tout mis en oeuvre pour lei y faire marcher , perfnad6' 
qu'ils na feroient proprea 3 la fan6tification des autres, qu'autant qu'ils feroient enz-
tna mes fancitiez. 

II n'eftpas befoin de r :peter ici, que cefut pour leur ®ter tout pretexte de }3--
ehetM dana lea voyes de Dieu , qu'il fe rendit femblable'a eux en fe depouillant de 
fon benefice & de fon Patrimoine ; que 1'occafion do cc grand facrifice , fut to re-
proche qu'ils lui fircnt , qu'il n'etoit pas auffi pauvre qu'eux , on lui faifant enten-
dre qu'ii ne rendroit jamais fur eux efficaces , lea grandes legions qu.'il lour faifodt 
fur I'abandon 'b, la Providence , s'il n'en uniflfoit Lc- premier lea of ions aux paroles. 
Ii a paru par les effets qu'une verity echapee Iii brufquement de leer bouchc un 
peu trop 1',. cere , ii fut pas dire fans T'infpiration celefte f; car elTe dEtermina_Ic 
Chanoine riche & a inn aife a Ic depouiller- de tout , pour mener fes Difciples & 

rr, 

	

	allcr lui•meme plus rite dans le chemin apre & epineux de la plus grande perfe&ion. 
8►toy i q ;t Depuis cc moment iul u'A fa Mort it parut outlier tout cc qui ne concernoit pas 

fora avancement fpirituel , & celui de fes Difcip1es, & ne fe croire envoye aumon- fmrt rciid:s 

Ia r.,Pc- de , clue pour travailler ii parvcnir 3 Bette double perfeaion. L'exemple, l'exhor-
dfiuuon de 
acs D,iri},ies,. tatic;~I , la priere & in penitence, furent les rnoyens grrneraex qu'il mit on ufage 

pour y parvenu. 
S. Mayas. 	r. Afl'ociE 3 fes Difciples , it voulut vivre avec cur & comme eux ; & setts 

nouvelle m.aniere de vie fut un vrai tourment pour un homme Eleve daps le Fein 
de 1* delicatefl'e. A leur forme de vie it a;outa celie des habits, qu'il ne quitta qu'k 
Paris apres plufieurs annEes par I'avisdes gens lea plus fages & les plus faints. A.lora 
les nouveauxNlaitres d'Ecole purent dire que le Chanoine leurSuperieur ctoit deve-
atu comme un d'euz, fcachart le Bien & lc mal , eprouvant touter leurs miferes''. 

faifant 1'experience de tour leurs befoins. Depuis cc tems it ne mit jamais ens 
-$s'aui & lui d'sutre difference,. quo cells que met uric emincnte vertu parmi ks. 
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fët'vent. 11 ttoit a la tote de tous leurs exercices, couch- le dernier &leve le pre-
mier; & fouvent apres avoir uni le jour a la nuit dans la contemplation , it pa-
roiffoit encore a l'oraifon du matin , comme on homme qui fortiroit de table 
affam aprca on repay long & fplendide. Si la vie de fes premiers Difciples etoit 
extremement auftere & mortifiee , L Cznne etoit un vrai martire de penitence 
car fur ce point plus clue fur tout autre , la difference qu'il mettoit entre eux & 
lui, Etoit de reunir fur fa perfonne tour les divers genres de crucifierrtent de la 
chair, qui etoient partagcz entr'euxtous; deforte que les enfans defefperant defuivrc 
leur Pere qui marchoitiur lee Opines, comme s'il n'en cut point fenti les pointer, 
ou etoient obligez de le perdre de vne dans cette carricre de la penitence, ne 
pouvant le fuirre , ou couroient rifque an voulartt l'atteindre d'Cpuifer Icurs for-
ces , & meme deperdre la vie , ce qui arriva' plufreurs. Tous au•ref a Ic regardoient 
comme un homme venu du Ciel, qui vivant dans un corps mortel comme on Ange , 
ne montroit d'eftime que pour Ia parfaite vertu , ne parloit que pour ea recoil 

.snander la pratique , & en tracoit des modClcs dans toutes fes a&ions.. 
Le fecond molen de perfec` ion , que le zele du faint Inflituteur procura I fes Ern  

fans , fut un fervent Noviciat. L'Inllitut a fa naiffance n'en cut pas a la verite meat a- t,r 

befoin ; car la grace y etoit Ii abondante , la ferveur II fenfible- , Pexempiz fi é 
difiant , qu'il femb!e qu'k 1'entrie de la Maifon. toute repugnance pour la vertu 

- s'evanoiiifoit. Les tiedea & ter pufillanimes n'y pouvoient pas faire un long fe+. 
jour. Ou elle les vomiffoit aufl"i-tot qu'elle les avoit recus, ou eile 1-es rendoit fen. 
teens , n'Etant prefque pas pofTthle de fe plaire avec ceux qui y vivoient , fans fe 
rendre femblable a cur. Mais- dans la fuite ce fut une necefiite d'ctablir on bon 
Noviciat , pour y former les Poftulans & les rentplir de 1'efprit des Saints 
enfin on ne le fgait que trop ; le ferpent infernal ne trouve point d'endroit fur 
terre qui lui obit ferm6. Un lien fat-it aufii innocent & auk privilegib qua le ja,-
din d'Eden , it fiait s'en ouvrir la porte & y faire couler fon poifon. Le relache-
ment eft toujours voifin de Ia plus gran-de fervour dans des hommes revCtus -de 
chair & fujets ae la tentation ; & to tiCdeur eft de toutes lea tentations cello qui cIt is 
plus a craindre a la charitC la plus e' iIamee..L'experience sprit la-deflltas au faint Iniii-
tuteur cc qu'elle avoit apris I sous lea faints Fondateurs d'Ordres , quc toute l'el> 
p6rance dune Societe fainte eft fondCe fur ]a formation. des Novices.. 

M. De La Salle etoit a Paris , quand ii fentit le befoin d'un fervent Noviciat 
pour le bien de fon Inflitut, & quand it en conçut le defer; mais it Ic vit lie par 
M. Baudran Cure de S. Sclpice , lorfqu'il vouiut en tenter I'entreprife. Ii - lui en. 
cotta bien des larmes., bien des prieres , bieu des jeunes- & des pCnitences, pour
obtenir du Ciel le confentement de celui qui etsit alors fon Diretcur ; mais enfiar 
it en vent 3 bout, & it allaetablir dans une Maifon de Vaugirard cette Academic 
de vertu & cette Ecole de perfection dont it a etC parl&. La notre faint Pretre 
uniquement occupC du grand defein de mener fes Difciples fur fes traces 3 Is 
plus grande perfc$ion , vivoit avec our au voifinage dune Ville qui eft on pe. 
tit monde , comme s'il n'y avoit point en de Paris au monde ; & toute fon etu•-
dc Ctoit de lour marqucr par fes exemples les routes qu'ils dcvoient tenir pout-
aller a Dieu. 

Tout le foin d'un' homme qui vouloit devenir Saint a` quelque prix que cc Put, 
& rendre Saints let Enfans que Ic Ciel lui donnoit , fut d'Etudier dana la vie.&. 
les ouvrages des Saints , dans lea Ouvrages de Caftien s  dans Ia eonduite des Pe 

.4es du defect dyne its. Chroniquca des Ordres Religicux', & fur tout dana les Ui-
Zz.3, 
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ftoires des nouveaux Inftituts , comme font ceux des Jefu+tes &des WOotnl1es ,1 
formes faites par fainte ThereCc, faint Pierre d'Alcantara,& autres , leur efprit , leur 
maximes, leurs fentirens, leur conduite, & les pratiques de mortification , d'obeif 
lance, d'humiliation & de fervour- qu'ils avoient introduites daps leurs Nevic;ata,pou~r 
Yes rapeller dans le ficn. 

En effet, It Noviciat tel que It Serviteur de Dieu 1'itablit 3 Vaugivard & a lot 
grande Maifon proche Paris , fur Ia plus extreme pauvrete , fur Ic mepris du mon-
de le plus declare , fur l'abandon Ic plus parfait a la Providence , fut lc tableau 
i'incere & parfait des excmplcs admirables de ferveur,  , que tons lea Infftituts dans 
leur berceau ont donne an monde. Tous les genres d'humiliation, tour les dLfferens 
exercices de mortification, routes lea diverfes pratiques d'obedffance, sous ics moiens 
dc perfeaion les plus repugnans y etoient d'un u Cage commun & journalier ; la cou-
tume en avoit fait une efpece de L.oi ; & le zele des Novices furce point avoit pei• 
ne a fe rafafter. I1 alla meme fi loin , qu'on en fit un crime , comme on 1'a vu , 
au Serviteur de Dieu. Le faint Homtne voyoit avec une confolation qu'on ne 
pent exprimer , cc feu qu'il avoit allure dans Ic cceur de fee Enfans. Son Novi-
eat toit pour lui un Faradis de delices , un Carmel fleuri & agreable , ois it voioit 
naitre lee .fieurs au milieu des opines. Audi a-t-on vu qu'il s'y renfermoit avec joie 
& qu'il n'eri fortoit que par n =cei1'ite ; que tout fon plaifir etoit de cultiver lui• 
meme & de prendre loin des jeunes plantes que la main du Seigneur y avoit plan. 
tees, & de les faire profiter a 1'oinbre de lea prieres & de fa follicitude. 

Conine nulle autre ceuvre ne lui paroilfoit fi importante que in fienne pour 1c 
falut du pa.uvre Peuple, nul empioi de Con In(Iitut ne lui etoit plus 1 coeur que ce. 
lui de i rmer de faints Novices. Jamais it no fe dechargea de ce loin fur d'autres , 
quo quand la nece{litd lui en fit une Loi , & toujours it y revenoit eves un attrait 
nouveau. Ce tendre Pere les portoi.t tons dans fon sour , ne paroiifant attentlf 
qu'3 lours intents , prevoyant quo pour leers be4Toiujs , emprefe que pour leur 
rendre fervice, n'avoir des orc:illes quo pour lee Ccouter, & des yeux que pour lee voir. 
Sa bona , fa douceur & fa charitc Its attiroient a lui, gagnnoient lour confiance 
&leurinfpiroient un cceur d'enfant. Q,aandunefois,ilenavoit la clef, quo de reaorts 
n'y faifoit-il pas jouer pour en chaffer l'amour propre & y faire entrer celui de Dien. 
Alors pour lour aprendre a uiarcher a grands pas dans les voyes de la perfethon , it 
devoiloi r dans leurs inclinations cachees , dans lours paffaons fccrettes, dams leur cfprit 
naturel c&. Bans lourhumeur lee sbftacles qu'ils y trouvero.ent , & dana la booty de 
Dieu, dans la grace de Icur voc.iuon , dans la force du boo exemple, clans la prepara. 
tiara aux Sacretnens, dans les avantages de la retraite, de la regularitrr & de l'oberffan< 
ce, les fecours qui y atoierlt erilcrtnez. 

;. 	Le troihemc moyen do per.eclion que fon zele tech{oit de leur procurer, dtoit l'a- 
La rriere Ss bond cc des graces ci wlfics C&' r6fervees aux am es de bonne volont+ . C'etoit cc uu'il tapsniGenee. 

lanai, par fee prieres, par fe., penitenccs , & par fey exhoroaatons ferventes & conty- 
nuelies. Vtiime de fon zkle pour leuravancement fpirituei, a lay.gilance, a la foI-
licitude, aux tbmoignages d'amitie, aux ferviccs de eharite it ioignoit les jeu"nes & 
les oraifons , les veilles & les larmes, &il obtenoit du Pere des mifericordes la grace 
de triompher des scours les plus rebelles,de rapeller de leurs ecarts ceux quo la lachet6 
faifoit fortir du chemin etroit , d'y faire aller droit ceux qu'une fauWe fptritualtte en 
detournoit , d'y faire marcher ' grinds pas ceux qui avoient du courage , d'y faire 
reprendre cur a ceux qui commengoient a en manquer. Que no faifoit - it pad 
pour foutenir les foiblk.s, confoler lee pufillanimcs s raffcrmir Its pas de sears qaii 
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chenceloient , relever ceux qui etoient tombez , fecourir ceux qui etoient tentez, 
exciter les tiedes, animer ics fervens, & leur fervir a tous de guide & de Capitai-
ne dans les voyes epineufes de la pure vertu. I1 prenoit toutes les figures & toutes 
les formes que le zele infpire , & que S. Paul raporte , pour les gagner tons a Jo. 
fus-Chrifl. ,Maitre, Medecinfpi.rituel, Viredieur, Confefieur, Pafteur, Superieur, 
Fore, it exergoit 3 leur egard avec un loin induftrieux tous les offices de charite , quo 
ces diffcrentes qualitez pretcrivent. 

Tout Etoit a 1'ufage de ce zele Superieur , pour mener a Dieu fes enfans ; con. 
(oils, in[trudions , exhortations , corrections, menaces , reproches , prieres , fu-
plications , larmes , humiliations. Quand l'avis etoit fans effct , i' en venoit a la 
reprimande ; quand fes ordres ne frapoient point , it les changeoit en carefCes. 
Q uand les remontrances ne lui reufliffoient point , it les armoit de Its l rmes ; & 
pour les rendre plus touchantes , it fe mettoit que!quefois z genoux , s'humilioit 
devant Ies indociles , fe rendoit criminel de leurs fautes pour faire pafier de fon 
cceur dans le leur , la honte & ]a douleur qu'il en refl-entoit. Abfens comme pre-
fens, its etoient tous placez dans fon cceur & dans Con efprit. It ne perdoit j mais 
la memoire , ni de leurs befoins , ni des fecours qu'il leur devoit. De pros, ou do 
loin , it veilloit fur leur conduite , fuivoit leurs demarches, examinoit lours pregres, 
& faifoit par lettres ce qu'i1 ne pouvoit faire de wive voix. Deforte que comme un 
autre Paul, abfcnt de corps , it etoit tou jours prefent d'efprit avec eux pour les con-
foler,  , les encourager, les aflifter & lour rendre tons les ferviccs d'un bon Pafteur. 

II les exhortoit continuellement de s'avancer dans la vertu , pairce quo leur di-
foit-il , Dieu no repandroit fes benedictions fur leurs travaux , qu.'autant qu'ils fe-
roient fidrles a faire le bien eux-memes ; qu'ils ne devoient point pretendre faire 
jamais aucun fruit dans les enfans qui leur ieroient confiez , tant qu'ils meneroient 
une vie peu fervente ; ou que slit paroifToit qu'ils en fiifent , ce ne leroit qu'une 
vtine aparence , & non un veritable fruit. I1 ne louffroit qu'avec peine crux qu'il 
voyoit ne s'acquitter de leur emploi que par maniere d'acquit. Il les reprenoit Ce- 

rement pour les porter a changer de conduite. S'il les voyoit peu dociles a fes' 
avertifl'emens , it les menacoit de la colere de Dieu , en leur ditant ces mcmes pa.,  
roles : fe vous a fTure que f vou.r ne changez de conduite, Dieu vous abandonnera. Il 
donnoit fouvent pour penitence a ces fortes de perfonnes , de penfer quo les la-
ches & les negligens ctoient exclus du Roy'aume du Ciel , ou a ces paroles de Je-
remie : Malheur a celui qui fait l'ceuvre de Dieu negligenrment. Par cc moyen , it 
lea portoit fouvent a remplir leurs devoirs avec plus de fidelrite qu'i's n'avoient fait. 

II fe rendoit fouvent dens les Ecoles tant pour s'informer flies  enfans profitoient 
des inflrud}ions qu'on ieur donnoit, que pour voir de queue maniere fes Freres fe 
condui.foient a leur egard , & pour les encourager dans l'exercice de lour minif}e-
re , ou pour les avertir des deffauts qu'ils y commettoient. L'ordre & la bonne 
conduite qu'il d firoit qu'ils y gardaffent, lui fit entreprendre de faire une efpece 
de regle dans laquelle it explique tout cc qui s'y dolt faire, d'une maniere fi agrea-
ble & fi e`difiante , quo Ies Freres fe font toujours fait gloire de l'obferver au-
tant qu'il leur a ete poffible avec une fcrupuleu(e exatitude. Il ne vouloit pas ncan- 
moms que l'on s'attachat tellement a l'accetfoire , qu'on ncgligeat le principal ; 
c'eft pourquoi on volt dans cette rCgle , qu'apres s'etre etendu fort an long fur 1'or. 
dre qui fe dolt obf rver pour aprendre a lire , is ccrire , & les autres chofes ne-
cefaires , i1 intifte particulierement fur la maniere qu'on doit. tenir pour aprendre 
tux eifans leur Religion a  & i vivre on bons Chretiens. Toutes les pieufes precau= 



3~g 	Za fe Ac .fir ,7. R. De La $a11e 
tions que grit lc faint Prctre , afin que ies enfans fulTent inflruits dans Is piet>t, 
ne furent pas inutiles ; car it cut Ia confolation de les voir profiter a vIe d'ceil des 
inl ructions qui leur etoient donnees ; cs qui ctoit un grand fujet d'&dification it 
taut Ic monde. 

Que ne faifoit-il pas poor encourager ceux de fes Freres qui Etoient dans lea 
peines , ou qui etoient tcntez de quitter leur Etat. II n'epargnoit rien pour cela , 
it leur ecrivoit des lettres pleines de tendrefTe , & leur remontroit avec force le tort 
qu'ils Ic feroient'a eux-memes d'abandonner leur vocation pour quelques petites 
difficultez qu'ils y trouvoient. Si cela n'etoit pas capable de les ramencr a leur de-
voir , it fe mettoit auf.-tat en chemin pour cllayer de faire par fa prefence , cc 
que fes lettres n'avoient pu faire. Ayant on jour apris qu'un de fes Freres nonob. 
slant tous les bons avis qu'il lui avoit donna z , etoit cependant dans la refo;ution 
de quitter Ion ctat , it fe difpofa auffi-tot a Faller trou ,. er ; & malgre Ia pluyee qui 
tomboit alors en abondance , i1 fe mit en chemin. En vain a Ion arrivee on le 
pria de vouloir permettre d'eifuyer fes habits , & de les faire lecher devant le feu, 
ilne l'accorda qu'apres qu'il cut oblige la brebis qui vouloit fortir du bercail, d'y 
refter. Sur la demaridc qu'on lui fit , pourquoi it s'etoit mis en chemin dans on 
terns ii. mauvais , it repondit : la charite'ne regarde point quel terns it fait , quand it 
r'4git Jr retirer une ame de fis egaremens. Il reprefeetta enfuite a cc Frerc aver 
tint de zele Ic danger of it expofoit ion falut , s'il abandonnoit un etat ou it pa-
roiffoit ctre fi vifiblement apelle , qu'il difiipa fa tentation. Sea difcours pleins do 
feu , ne firent pourtant pas taut d'impreilion fur I'efprit du Frere tente , que la 
pcine charitable qu'il s'etoit donnee de courir malgre la pluye , & les inauvais tams 
apres Ia brcbis egaree. 

Ce faint Homme avoit on fi grand zele pour procurer l'avancement fpiritucl de 
fes Freres , que quand it n'etoit pas en prieres pour eux , it avoit ou la parole en 
bouche , ou la plume a la. main , pour exhorter les prefcns & diriger les abfens 
dans .lea routes de la vertu. a La charite & le zele , ecrit-iL a l'un d'eux , eft le fou-
s, tiers de notre Societe. J'ai Bien de la joye de voir la bonne difpofition dans La-
s quelle vous ctes , mon tree-char Frere , je fuis bien-aife quc vous ayez de l'efti• 
• me pour votre etat. Tachez de conferver cette grace , & faites enforte qu'il y 
a sit entre vous beaucoup de charite pour procurer le falut du prochain , & qua 
,. tout fe faite avec honnetete & bienfeance , comme entre des Freres qui doivent 
. s'aimer mutuellement , & iiiporter ics deffauts lea uns des autres. Demandes 
e beaucoup a Dieu cette paix & cette union. 11 cft vrai , comme vous le dices , 
. qua vous avez un grand befoin de charite pour vous maintenir dans Is paix ; 
* mass 8ffurez-vows que vous n'avez pas moins befoin de l'excellente vertu de l'o• 
• bei{Tance , noble produt ion de Ia fainte charitz . Le meme Frere lui avant fait 
un detail de fa conduite dans Icquel it lui faifoit connoitre le grand nombre de 
deffauts aufqucls it etoit fu jet , & le defer qu'il avoit de s'en corriger , it lui repond 
en ces termes : a Je fuis bien-aife , mon tres-cher Frere , de la bonne di(pofition oil 
s' vous etcs , de travailler furtemeut a Taus corriger de vos deffauts , & de vous 
it vaincre lorfque l'occafion fe pre(entera. Recourez beaucoup a Dieu , pour tra- 
• vainer de vptre cote It la vaincre. Hamiliez-vous dans la vie de v6tre foib:eife , 
a lorfque vous etes tombe dans quelques deffauts. Soyez, fiddle a lee declarer, & 
a atlurez-vous que la peine qua vous aurez a le faire, jointe it la penitence quc l'ort 
o vous impofera, vous aideront beaucoup a vous corriger de vos fautes. Vous ayez 
a riifon do dire ' qua la ret.exipn guc voua faites de texas en tems fur les peinea 

do 
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a de votre stat, n'eft qu'une tromperie du demon qui ne cherche qu'h vous dc.. 
* courager & a vous empecher de fouffrir avec amour les peines qui y font atta- 
• checs.. Perfuadez-vous que le bonheur du Chretien confifte a fe faire violence 
• pour fouffrir toutes les peines que Dieu envoye. Je le prie qu'il vous en faffe 
• la grace.. 

Le mime lui ayant cache pendant long-tems une tentation dont it Etoit tour-
rnente , la Iui declara enfin , & lui temoigna en mime tems qu'il ne croyoit pall 
Sue ce qu'il fouffroit dans fon etat, lui fut de quelque merite devant Dieu ; it lui 
repond avec zele & le reprend de fon infidilits & de fon peu d'intelligence. a Je 
* ne fcai , lui dit-il , comment vous ne m'avez pas decouvert plutot la tentation 
a que vous avez eue , mon trtis-cher Frere ; ne fravez-vous pas que le mal eft a 
• moitie gueri lorfqu'on 1'a fait connoitre au Medecin. Voyez-donc combien vous 
a etas foible apres avoir renouvelle la proteftation d'être tout a Dieu. Il n'eft• pas 
. vrai , a joute-t'il , que dans votre etat Pon yfouffre fans merite ; chaque etat a 
• fes peines. Vous ne devez pas vous etonner d'avoir a fouffrir ; cela eft de l'or. 
• dre de Dieu, qui veut que par-l'a Ponfe. procure des merites. 

Le mime zele qui le rendoit fi paffionnb pour 1'avancement de fes Difciples,le rem-
pliffoit de joie's la vuc des progre's qu'ils faifoient. v J'ai bien de ]a joie , dit-il a 
a un de ceux-la , de ce que vous etes revenu du miferable etat dans lequel vous 
• avez ate pendant fi long-tems, & que vous connoi11 ez le changement que Dieu 
• a fait en vous , je vous affure que je n'ai point de plus grande joie , que lorf- 
• que j'aprens que ceux dont j'ai la conduite , marchent avec courage dans les fen- 
• tiers de la juftice. Je prie Dieu , mon tres-char Frere , qu'il continue ce qu'il a 
. commence en vous, & je le remercie de cc qu'il vous a donne de 1'amour pour 
• la fainte vertu de mortification. Puffs-donc que vous reconnoiffez-bien prefente-
a meat vos de'fauts, con3me v®tre peu d'obeifiance & d'obfervance de vos Regles, 
• &c. fongez , je vous prie devant Dieu , aux moyens de vous en corriger ; je 
s fuis fort content de !'abandon que vous faites de vous-mimes pour que l'on dif- 

pole de vous en toutes chofes. 
Le mime lui ayant fait connoitre que par la mifericorde de Dieu it etoit dans 

la relolution de ne point retourner en arriere , it lui temoigne Ia joie qu'il en a 
par la lettre fuivante. » J'ai reçu votre lettre , mon tres-cher Frere , je fuis bien 
• aife que votre ame bit dans une grande tranquilite ; je prie Dieu qu'il 1'y main. 
r tienne : j'ai aulli-bien de la joie de ce que vous m'aprenez la bonne diCpoltion 
. dans laquelle vous etes de perfeverer jufqu'a la fin de v6tre vie dans la Societe a  
a & cette joie s'augmente de beaucoup par le defir que vous avez de retourner 
• dans le Noviciat ; c'eft une marque que vous avez un grand defir de vous avan- 
• cer dans la vertu ,ce qui me plait beaucoup, &c. • II faut ici s'arreter ; car on 
feroit trop long, ti on vouloit faire des extraits des inftrutions & des lettres plei. 
nes de feu , que donnoit & ecrivoit aux Freres leur Maitre fpirituel , pour les ani-
mer a la perfe&ion. 

Je finis fur cette matiere par un fait remarquable & propre a faire fentir a ceux Exemple ful 
qui font tentez , la con€equence d'être fideles a leur vocation, & dociles aux avis nelic a•um 

Frere fide- 
qu'on leur donne. C'etoit la coutume du faint Inflituteur , dit un des Freres qui

ln  
is  a ca voce;  

1'a le mieux connu , de patfer des nuits entieres en Oraifon , & de joindre a la on 

priere afidue , les haires , les difciplines , & les autres genres de maceration de 
la chair, qui rendent pour l'ordinaire efficaces & toutes-puiffantes devant le Trono 
de Dieu les requites qui y font portees s  pour ceux de fcs enfans que la tentation 

''ameII. 	 Aaa 
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ebranloit, quand fes avis & fes remoi:trances n'avoient point fur eux d'effet. Petr 
dant ce tems que le vertueux Pretre menageoit aupres de Dieu la grace dc la per-
feverance dans la vocation, it refufoit avec conflance les habits it ceux qui les de-
mandoient pour fe retirer , it moms qu'il ne lui fut vifible que Dieu ne les avoit 
pas apellez. Pour I'ordinaire fes voeux etoient exaucez , & it chalToit par le jeune 
& l'oraifon Ie genre de demon qui tentoit les fiens. Si apres les prieres & les 
penitences , it voyoit encore ebranle celui qui en avoit ete l'objet , it tachoit de 
l'affermir par la crainte des chatimens de Dieu , dont it le menacoit avec force 
en paroiflant lcs lui predire. 

Celui dont nous allons parler,  , en fit la trifle experience. Indocile aux avis de 
fon zele Superieur,  , it s'opiniatra pendant fix Cemaines a lui demander fes habits fe-
euliers , que ce bon Pere lui refufa avec confance , dans la vue qu'il ne les lui ren-
droit que pour fon malheur. Cette crainte n'etoit que trop bien fondce; mais 1'In-
fidele obiline contre la voix de fon Pere, & refolu comme l'Enfant prodigue de 
fortir de fa maifon , forcra le faint Homme de lui en ouvrir la porte , par la pro-
tetation criminelle qu'il fit de ne point faire fes Piques , qu'il n'ent recouvert fa 
liberty,•, & qu'il ne fut hors d'un lieu qu'il ne regardoit plus que comme fa prifon. 
Cett.- malheureuie difpofition ne permit plus au faint Pretre d'arreter un homme 
qoi tenoit un langage it peu Chretien. Ses habits lui furent rendus , au grand re-
gret de M. De La Salle afflige de la fcandaleufe refolution de fon difcipie , & 
faintement e$rave de fes fuites. Elles furent encore plus defatrueufes , qu'il ne l'a-
prehendoit ; car l'infidele fotti de la mai(on , tomba malade le Mardi de la Semai-
ne Sainte , d'une fievre chaude , & porte a la Charite , y mourut malheureufement 
le Jeudi luivant fans avoir recu aucun Sacrement. Cette nouvelle afigeante fut 
annoncee a M. De La Salle apres les Fetes de Piques, par les parens mime de ce 
jeurie homme qui vinrent demander fon etuit de Chirurgie qu'il avoit laiffe , car 
it Etoit de cette profefiion. En aprenant de lour bouche is recit de fa trifle wort '  
it jetta un profond foupir,  , & pleura amerement la perte de fon ame. 

§. D E U X I E' M E. 

CaraEtere.r de la charite de M. De La Salle pour le prochain, fur-tout is l'egar4 
des Freres. 

Preuve LIu ^L'amour du .prochain & 1'amour de Dieu n'ayant qu'une mime origine , une 
me;ne habitude, une theme ravine , font deux Ades de charitc diflinds, mais non 

Sy1 M' Foci' divers ; deux branches infeparables du mime arbre , & deux productions de la 
Dicu,f chi- mime vertu. Dieu en lui-mime , & Dieu dins le prochain , eft Ie mime & uni- 
Pwthaiw Ic  que objet de la charite. Dieu feul eft le motif, aufli-been due le principe de cette 

Reine des vertus ; & quoique Ic prochain foit le terme dc la charite , la charitb 
cependant ne s'arrete pas a lui. Elie tend a Dieu qui rout titre regarde , honore 

a-s•i. £o3• & aime en lui ; elle ne le regarde que comme le Suhflitut de Lieu , & n'aime err 
lui que Dieu , dit l'Ange de l'Lcole. C'efl la nseme habitude de charite , qui produit 
l'amour de Dieu & du prochain. Dieu eft l'unique fin de ces deux amours. Dieu & 
le prochain font a la verite deux objets en eux•memes differens ; mais is charit6 

st. i. q. 2s. les rei;nit dans fon regard & n'en fait qu'un I fes yeux ; parce qu'aimant Dieu pour 
`r`• °• 

	

	Dieu , & n'aimant Ie prochain que pour Dieu, elle n'aime que Dieu pour lui meme. 
Z. ̀ , aw, r, :'eft encore le raifonnement de S. Thomas. Ce.r deux amours de Dieu & da pro-

chain font a 14 verite dcux par,  tjer , aiui'i que S. Gregoire le Grand 1'a explique avant 
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S. l homas ; mais cer deux parties font le mime tout. Ce font deux anneaux qui for-
ment la mime chatne , deux ages de la mime vertu , deux 4 ions qui ont le mime 
Principe & le !mime objet, deux rxoiens de merite qu'il Weft pas polble de detacher. 
Ajoutons : ce font deux ruiffeaux qui coulent de la mime fource & qui forwent Ie 
mime fleuve, deux flames qui s'elevent du mime feu. 

C'eft pourquoi Notre Seigneur dans fa re`ponfe a la queftion : Quel eft le pre- 
mier Commandement de la Loi , unir le prccepte d'aimer le prochain a celui 
d'aimer Dieu , & ajoute que le premier eft femblable au dernier, fimile huic, pour 
faire entendre que les deux reviennent au mime. D'ou it fuit qu'on ne peut ai-
mer Dieu, fans aimer le prochain ; ce que S. Jean dans fes Epitres Canoniques 
repete en toutes fortes de manieres : Si quelqu'unj dit qu'il aime Dieu , o n'aime 
point fon frere , c'eft un menteur. 'route la Loi aboutit a 1'amour du prochain, dit 

	

S. Paul. C'eft fur cette rEgle de la charite envers le prochain , qu'il faut juger de 	'' 4•:04 

1'eminent amour de NI. De La Salle pour Dieu. 
Mais queues qualites doit avoir cette charite envers le prochain ? Saint Jean nous  

Paprend : Me: petits enfavr, nous dit-il , aimon.r, non do la bouche & de la langue, 
mail par les effets & dan: la verite. II eftaifd de fe meprendre fur un point de ft 
grande importance, & de fubftituer le nom divin de charite a la charnalite , ainfi 
que dit le faint Auteur de 1'Imitation. I1 e$ aufri rare d'aimer le prochain comrne 
foi-mime, fans exclufon de perfonne, fans limitation de terns , fans diftinc&ion 
de motifs ; qu'il el heroique de I'aimer fans aucun raport ni a foi ni it lui, fans 
aucun egard a fes qualitez bonnes ou mauvaifes , fans aucune vuc de nature ou 
d'interet , mais feulement pour Dieu , en Dieu & Dieu en lui. 

Quand on i'aime de cette forte, on l'aime comme Jefus•Chrift nous a aimez c'raderes 
avec cordialite' , avec purete , avec tendrefie , avec force ; on montre pour les de Ia chari. 
pauvres un cc ur compatifant , & pour fes ennemis une dilehion fincere ; on fe peO hie 
fait un plaifr de fuporter fes defants , de l'afi'ifler daps fes peines , de procurer & 
d'entretenir l'union , en un mot de fe faire a I'exemple du Sauveur , vidime de la 
charite'. Dans ce tableau de la charite parfaite on peut voir le portrait du S. Pre-
tre dont nous raportons les vertus. 

I. Sa charite etoit effective & cordiale. Rarement a-t-on vu un homme entrer r2act e`~a 
plus cordialement dans tous les interets du prochain & en faire fes propres affai- ~e anin p oo 
res , prendre plus de part a fes biens , fc ,rendre plus fenfible a fes maux , & temoi- gate a c̀t 
finer plus de joyc de fes avantages. Quel eft le Pere qui alt pris plus de foin de cordiais9 
fa famille , que M. De La Salle de ]a fienne compofbe des enfans du Peuple & 
des Maitres deftinez a les inflruire ? Qui a cherche plus efficacement les moyens 
dc Ica fecuurir ? Qui a prcvcnu dcurs bcfuins aver plus dc follicitude ? Qui leur a 
rendu plus de Cervices? En general daps les affaires , dans les qucrelles qu'on lui 
faifoit , dans les procez. qu'on 1111 futcitoit , dans les converfations & dans toutes 
les occrfions it dvitoit avec fioin & autant que Con devoir le permettoit , de faire 
peine a perfonne ou de lui deplaire. It agitloit toujours avec le prochain avec une 
grande deference , avec une complaciance vraiement Chretienne & d'unc maniere 
humble & refpehueufe. 

La reputation du prochain lui Ctoit plus chere que la fienne propre; car en me-
me terns qu'il abandonnoit Con honneur la langue mCchante & mCdifantc , a la 
fietrifure mime publiquc, it defendoit celui du prochain de toutes les fa9ons pof-
fibles. Autant qu'il le pouvoit fans intercffer fa confcience , it couvroit fes fautes , 
ii les excufoit a it les diminuoit s & it en detournoit lc difcours , quand it ne pou• 

Aaaz 
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voit pas intpofer filence a ceux qui en parloient : car par raport I fa Communaute 
to , les Regles de piete qu'il a apellees dans les recreations au fecours de la chari- 
te du prochain , font un mur & avant-mur qui la defendent contre toutes les fau-
tes qui pourroi'T'nt la bleffrr. Les Freres ont tofijours vu en lui un amifidele & fin-
cere, & un Paft.ur zele & charitable qui s'intdrefhoit a lour fante , qui veilloit 
avec Coin fur cc qui la r,-garde , qui s'abaifhoit aux plus humbles fcrvices , quand 
its etoient malades , qui en toutes rencontres defcendoit dans tout les minifteres 
les plus rebutans de la mifericorde Chreticnne , qui n'epargnoit aucune depenfe 
pour leur guerifon, qui n'avoit rien plus it cceur que leur fanctification , qui fai-
foit des veeux & des preres continuelles en leur faveur,  , qui verfoit des larmes fur 
leurs fautes & fur leurs pechez, qui n'6.toit temoin qu'avec des tranfports de joye s 
de lours graces & de leur avancement fpirituel. 

S'il aprenoit que quclques-uns ne fiffent aucun profit des faints avis qu'il leur 
donnoit, & qu'ils chancelalLnt dans leur vocation, it fe mettoit aufi-i-tot en che-
min , afin que fa prefence put faire cc que fes Lettres n'avoient pu, fans regarder ft 
le tems etoit beau ou mauvais ; nous en aeons raporte' un exemple dans le §. prece-
dent, en voici un autre raporte par un Frere qui en a rate temoin. Lorfque M. Dc 
La Salle cut fait I'etabliff went de fes Freres a N. it venoit fouvent au fecours de la 
brebis qui s'cgaroit ; & fa charite etoit fi grande , qu'il faifoit ce voyage a pied pen-
dant toutela nuit : & cc qui a fait le fu jet de mon Edification jufqu'a'preCent, c'efit 
quc bien loin de temoigner la moindrepeinc a ceux qui lui en caufoient de fi gran-
des , it leur marquoit au contraire une douceur charmante , qui feule avoit plus 
de force fur leur efprit, que tout cc qu'il lour auroit pu dire de plus fort pour les 
porter a changer de conduite ; auffi avoit-il 1'avantage par cc moyen de les rame-
ner a leur devoir. S'il aprenoit qu'ils futlent incommodez , it venoit les aflifter 
avec la mime promptitude; & comme en ce commencement it n'y avoit que deux 
Freres, & qu'ils n'avoient pas mime toutes les chofes dont its auroient en be:foin, 
it fe privoit lui-mime de Con ndcefhaire pour les foulager , it leur rendoit les plus 
oils offices , les veilloit pendant la nuit, alloit lui-mime confulter les Medecins ; 
i'tl prenoit quelques fois tin peu de repos, cc n'etoit que fur des chaifes, n'y viant 
alors que deux fits pour les deux Freres ; & pendant qu'il etoit ainfi occupe it lee 
fecourir,  , it ne trouvoit fouvent que du pain & de l'eau pour toute nourriture. 
C'eft ainfi que cc digne Superieur fecouroit corporellement & fpirituellemcnt 
ceux que Dieu avoit mis fous fa conduite , imitant en cela Jefus-Chrifl le grand 
Pafteur des ames , qui etoit parmi fes Apatres comme leur ferviteur, ainfi qu'il 
lc dit lui-mcme. Une autre fois etant dans une malfon ou un Frere etoit incom-
mode, it lui fit Bonner Con lit fans vouloir ecouter les opofitions qu'y mettoient 
les autres Freres,& it paffa la nuit fans fe coucher; ce gLri faifoit ordina:rement fes de-
lices ; car ii n'avoit point de plus grande fatisfaelion , que lorfqu'il trouvoit quelque 
occa(ion de fe mortifier & de prier plus long-tems. 

Sa charite etoit fi compatitlante , comme le veut S. Pierre, qu'il ne pouvoit 
voir le prochain daps Ia peine & dans la tribulation, fans faire fes efforts pour lui 
procurer du foulagement , aux depens mime de Con honneur & de Con cara~.}ere. 
Un jour etant en voyage , it rencontra une perfonne fort aflaigee & accablec fous 
le poids d'un fardeau qu'elle portoit. Son fardeau lui etoit cependant precieux ' 
car c'6toit de 1'argent qu'elle M7artoit; deforte que la crainte des voleurs I'empe-
cioit de demander it perfomie une main charitable pour la foulager. C'etoit la me-

-me raifon qui 1'avoit engage a le porter it pied, fans ofer le coufier dans une voi- 
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tune. Notre faint Pretre qui e'toit aufli a pied, & qui etoit d'aillcurs fort fatigue 
par la longueur du chemin qu'il avoit fait , s'en etant aperçu , 1'aborda & lui dc-
manda avec fa douceur ordinaire quel ctoit le fujet de fa peine ; l'autre cut peinc 
a le declarer, & ce ne fut qu'apres pluficurs inftances qu'ii en tira 1'avcu , & l'o-
bligea de lui confier fon trefor. Alors cet Homme compatiiTant fe chargea de cc 
fArdeau , & Ic porta jutques aux portes de la Ville ou cette perfonne devoit allcr;. 
cc qui la remplit de cunfolation & d'edification , & la laifia dans une haute idee 
de la vertu du charitable Pretre qui lui etoit inconnu , & qui fiiit auifr - tut qu'il 
Iui cut rendu cc fervice de charitc , pour n'en recevoir ni louanges ni remercic-

,>mens. 
Plus on examine les qualitez qu'a cues la charite de M. De La Salle pour Ic 

prochain , plus on la trouve pure , tendre & forte. 11 a time le prochain comme Je-
fus-Chrifl nous a aimez, fans inte'ret, pour fon falut & pour la gloire de Dieu, avec 
une tendreffe fainte , qui a prelente un cocur de mere , fans en reffentir la molef e s  
avec un cour age & une force a 1'epreuve des plus grandes difficultez. 

II. Puifque notre Saint Pretre n'a offert fes fervices qu'aux Pauvres , aux enfans  Z . Fns „ t t 
aux plus grands pecheurs , & a des gens fort propres pour mortifier en tout la t'°"' 
nature , fa charite n'a pu fe ternir ni s'alterer ; cc qui eft fi aife & fi ordinaire par le 
commerce avec les creatures. Les feules vues de la Foi lui rendoient aimables en 
Dieu & pour Dieu des perlonnes qui n'avoient par elles-memes rien de quoi ga-
gner le coeur & fe l'attacher. Ainfi c'ctoit fans que I'homme y trouvit fon com-
pte , fans efperance de retirer de l'amitie du prochain, du plaifir , du profit ou 
de l'honneur , que fon coeur fe repandoit en temoignages d'cflime & d'affec:tion ; 
qu'il s'epuiCoit en complaifance & en devoirs d'honnetete ; qu'il s'accommodoit 
aux humours & aux inclinations ; qu'il s'afl-ujetifl'oit aux fentimens & aux penfeea 
des autres ; qu'il fuivoit les vues & les defirs du prochain , quand it le pouvoit faire 
fans blefcr fon devoir ; & en un mot , qu'il fe rendoit fi affable , Ii prevenant , fi 
gracicux & fi bien-faifant envers tour ceux qui I'aprochoient, & que requeroient fes 
fervices. 

Ne trouvant dans ceux qui e'toicnt les objets de fa charitc , aucun des attra is 
qui lient le cceur par un penchant naturel, it lui etoit aife de ne les aimer quo dans 
la feule vuc de Dieu. Auth n'avoit-il point d'autre defir , que de les gagner a Je. 
(us-Chrifl , & de travailler a leur perfeaion ; auth toutes fes converfations rouloient-
elles fur les fujets qui peuvent fervir a degouter du monde, a infpirer I'cf}ime & 
1'amour de la vertu , a fixer les pcnfces fur Ic Ciel & fur 1'Eternite ; auhr ne cul-
tivoit-il Famitie de perfonne , quo pour ctre plus en etat ou de lui infinuer les ma-
ximes de 1'Evangile & les vcritez Chretienries , ou do l'intereffer pour les oeuvres 
faintes. N'aimant Ic prochain que pour Dieu & en Dieu, fans aucun egard a fes 
belles qualitez , a fes talens , a fbn esprit , a fa condition , a fa bonne grace, a Ia 
fimpatie & conformite d'humeur, a Cos bieufaits , a ce qu'il en pouvoit attendre ou 
efperer, i1 I'aimoit avec purete, fans excez, fans danger , fans attache, fans incon-
france , fans acc:ption de perlorrnes , & enfin dune maniere digne de Dieu & ca- c.t.',, 
pable de faire honneur a Jefus-Chrifi , qui noes a ainfi aimez. 

II etoit un de ces hommes de cnriericorde, dont le coeur forme fur celui du Sauveur 
tenott a toutes les miferes du prochain & fe les rendoit propres. La compaffion etoit. 
nee avec lui , & cile avoit toujours cru avec Page. Encore enfant , voyoit -ii lea 
pauvres, us devenoient l'objet de fec tomplai(ances ; it leur faifoit tout le bieim 

ga'il pouvoit '  & s'afl1i&eanLdansIa fuite s  quand it nc pouvoit pas Icur en fairs, 
A aa
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au deffaut d'aumones , it Icur donnoit des larmes ; car c'etoit pour lui une efpece 
de fuplice , de ne pouvoir ahffer ceux qu'il voyo t dans le befoin. Chacune de 
leurs miferes faifoit une p!aie particuiiere en fon cccur. Le nom de pauvre etoit 
un titre d'honneur a fes yeux. Tous etoient bien venus chez lui. II les cherchoit 
comme les trefors de PEglife. II leur rendoit vihte , quand it etoit Chanoine, en 
honorant en eux avec une vive foi la perfonne de Jefus-Chrifi. Seuls its avoient 
les depouilles de fa prebende , & its heritoient de ce qui lui reftoit du revenu an-
nuel de fon patrimoine. Partout ou it repandoit des aumones , it y laifi-oit des 
exemples d'humilite & de zele , & it y faifoit des leçons de douceur & de patien-
ce, dont it fe rendoit le modele. Eleve au Sacerdote, it fit concourir au bien de 
leurs ames , les inftruEtions faintes & falutaires , avec les biens perillables qu'il 
confacroit a l'avautage de leur corps. I1 enfeignoi.t les ignorans , it confoloit les 
afigez , it fouiageoit les infirmes , it rapelloit a la confiauce en Dieu les defef-
perez , & it les animoit tous a la patience & au loin de leur falut. 

L'hofpitalite meme, cet office de charite fi recommande dans la fainte Ecritu. 
re, fi fort en ufage Bans les beaux fiecies du-Chriftianifine, & aujourd'hui fi peu 
connu , etoit one oeuvre de tnifericorde qu'il n'avoit pas oubliee. Comme un au-
tre Abraham , it alloit au-devant des Etrangers ; & apres les avoir prevenus par 
des mani.eres obligeantes , it les attiroit dans fa maifon qui etoit des-fors un hof. 
pice pour les pauvres Pretrt:s , & qui dans la tuite devint leur fejour ordinaire ; 
car quelque pauvre qu'il flit , & dens quelque befoin que fe trbuvat fa Commu. 
naute , les necefiteux , fur-tout les Ecclefiafliques , y trouvoient un azile. C'ef}'a 
cet amour de 1'hofpitalite exercee envers M. Niel , que 1'Inf itut doit fa naiifance 
comme on I'a vu. II eft vrai que notre pieux Chanoine en recevant cet hote en fa 
maifon, ne penfoit qu'a fatisfaire fa charite ; mais Dieu avoit fur lui d'autres del-
feins , dont cet etranger devoit etre le premier instrument. Q.u'eft-ce que cette 
charitc ne lui a pas infpirc tout le refte de fa vie pour etablir , former , foutenir 
& perfedionner de toutes les oeuvres de mifericorde fpirituelle , la plus excellen-
te & la plus necefiaire ? L'hiitoire de fa vie 1'a apris. 11 eft inutile de le repeter. 
Seulement doffs-je faire remarquer ici que le triomphe de fa charite pour les pau-
vres , a ete la vente qu'il fit de fon bien pours  le leur diflribuer en entier., felon 
is confeil de l'Evangile. 

Reims vit alors que la foi eli encore capable des vertus du premier age, en 
voyant cc fecond Jofeph enrichir des grains de l'Egypte la fterile terre de Cha-
naan , & faire pafie.r le pain necellaire a la vie , de fa maifon Bans celle des pau. 
ores. On le vit charge de l'argent provenu de la vente de fon bien , pour le par-
tager avec ceconomie & avec ordre aux malheureux , comme une mere tendre qui 
cherche a fe decharger de fin last , ou qui s'arrache le pain de la bouche pour le 
partager a fes enfans. Je puss dire que S. Jerome a fait fon portrait en traçant cc-
lui d'un des plus faints Eveques de notre France , par ces paroles : 11 nourri(joit 
les autres , tandis qu'il fouf"oit la faim , & fes entrailles dele`chees par le jeitne , 
etozent encore davantage dechirees par la compajfion. Ce fait fe renouvella a la let. 
tre dans le Chanoine devenu pauvre & affocie a des pauvres ; car it manqua lui.-
meme du pain qu'il avoit fi liberalement diltribu6 aux pauvres , & fut contraint 
pour vivre de faire un jour le metier des pauvres , qui eft de mandier. je ne die 
plus rien ici de fi charite pour les plus Brands pecheurs, & pour les enfans pauvres 
& abandonnez , dont it a ete pane; non plus que dc fon amour pour fes ennemis 
& fes perfecuteurs , aufli-bien que pour les perfonnes les plus miferables dont on 
va parler , pour ne point tomber dans des redites. 
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Si fa charite fut fi pure , die ne fut pas moins tendre. II s'attendrifl'oit fur les 3. ant a ad 

befoins du prochain , comme une bonne mere fur ceux de fes enfans. Touché de teudic. 
compaffion fur ceux qu'il voyoit dans la mifere ou dans la peine , on cut dit qu'il 
reffentoit leurs maux plus qu'ils ne les fentoient eux-memes. Ceux qui s'adref. 
foient a lui pour en recevoir du fecours , n'avoient point a effuyer a fon abord , 
ni humeur , ni inegalitez, ni rebuts , ni des manieres hautaines & dedaigneu(es ,. 
ni des façons de parler fieres & meprifantes. Its s'en voyoient toujours reçus cha. 
ritable,ment avec un vifage ouvert , & avec des marques d'une affe&ion fincere. 

Loin de traiter ceux fur qui it avoit quelque avantage , ou quelque autorite , 
d'une maniere feche, on de leur parler d'un ton imps rieux & avec un air de Mai- 
tre, it paroiffoit lea honorer & agir avec eux comme avec fes Superieurs , felon 
1'efprit d'humilite que les Ap®tres S. Pierre & S. Paul in(pirent dans leurs Epitres. 
Qui ne 1'eut pas connu , 1'eut fouvent regarde dans fa propre maifon , comme le 
valet de tous , & feat cr6 foumis a certains Freres , qui fans le vouloir & fans s'en 
apercevoir,  , prenoient a fon Tigard l'air de Superieur & lui parloient comme a un 
novice.*  Plein de condefcendance pour les perfonnes afliigees de tentations , de 
fcrupules , ou d'autres peines interieures , ils is trouvoient tou jours pret , ou a les 
6couter,  , ou a les determiner, ou a les cc nfoler avec une douceur & une tendreffe 
fort propre a foulager les ames qui gemif ent dans ces trifles etats. Enfin form& 
fur le modele du grand Ap®tre , it fe faifoit petit avec les petits , foible avec les 
foibles , pauvre avec les pauvres , infirme avec lea infirmes , s'accommodant a tons 
pour les gagner tons a Jefus-Chrif. 

Ii cheriffoit tendrement tous fes Freres (dit calm qui le premier a ntis la main 3t 
Ia plume pour ecrire fa vie) & temoignoit plus d'affedion a ceux qui paroiflToient 
les moins agreables. 11 dtoit toujours pret a les ecouter pour leur donner les avia 
dont As avoient befoin , ,& pour les confoler dans leurs peines. Ses occupations me-
Me lea plus preffantes ne 1'empechoient pas de leur danner cette fatisfa&ion ; auff 
Bette grande bonte produifoit•elle d'excellens fruits ; car it fuffifoit a ceux qui etoient 
fur le point die quitter leur vocation , d'avoir entendu fes douces & charmantes pa-
roles pour rentrer en eux-mimes , & avancer enfuite a grands pas dans la voye do 
$a juftice ; mais la tendreffe qu'il avoit pour eux , n'avoit rien de deregle , cc qui 
eft rare ; car it eftaife d'exceder fur ce fujet , & de relacher par une tendreffe qui 
ne merite pas cc nom , ce qu'une veritable charite n'auroit garde d'accorder, ou d'a-
plaudir a cc qui merite une jufie cenfure. 

Cc n'eff pas ainfi qu'aimoit nctre S..Pretre ceux que I)i-eu lui avoit donnez. II 
leur temoignoit la bonte qu'il avoit pour cux par les paroles les plus tendres;mais 
loin de conniver a leurs vices & a leura imperfc liions, it les en reprenoit avec 
force , & leur faifoit fentir les aiguillons de fa charite. Cette charite fainte le por-
tott menre a etudier leurs inclinations, afin de les combattre & de leur faire trou- 
ver un grand fond de mCrite dans un grand fond de mortification. Tout fon defer 
etoit d'en faire des hommes nouveaux , qui n'euffent plus de pcnfees que pour Diem 
& fon fervice , des hommes Cleves au-deffus de touter les chofes de la terre & d'eur- 
rnemes. C'eft cc qu'il temoigna un jour par l'agrCable reponfe gn'il fit a tine per 
fonne qui lui confeilloit de faire prendre a quelques-uns de fes Freres ,leur air na-
tal pour trouver du foulagement dans leurs infirmitez ; L'air natal des Frrrrs des 
Eccles Chretiennes, repondit-il , c'eff le Paradis. Qu'on ne s'irnagine donc pas voir 
damns le faint Pretre unc lsonté qui degene re en moletfe , nn car qui &eft tendre q e 

parce qu'it eft faible. un ceeur pi e s'accorde qu'a crux qui raiment , ou ucc le; 
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qu is it ftmpstife. C'eft un cceur ouvert a tous les hommes, & ou les objets de rebut 
9tt t yeux de la nature , tiennent la premiere place. 

riatriere caraFtere de J ch~zrite • Elle etoit forte & {T tf enereule. Plus it etudioit 
~ 

l'exeinple de J. C. que Ia force de l'amour a expofe a toutes fortes de confufions, de 
mepris, d'oprobres & de tourmens , plus it fe fentoit animc a fouffrir tout ce qu'une 
charite fans bornes demande de ceux qui la poffedent , ou qui la defirent. Quoi-
qu'elle 1'eut deja oblige a facrifier a l'avantage du prochain, fes biens, fa iante, & 
fa reputation, & que chaque jour lui donnat occation de renouveller cc facrifice, 
it ctoit encore honteux du peu qu'il croioit avoir fait, & ne foupiroit qu'3 don-
ner fa vie pour ceux'qui avoient coute celle de Jefus-Chrift. Nulle difficulte ne to 
rebutoit -de rendre fervice au prochain ; & quand it to faifoit , ce n'etoit ni avec 
froideur, ni avec negligence; mais tres-volontiers, de grand cceur & avec joie. Inf-
truire les pauvres , con bier les afigez , vifiter les malades , foulager les mifera-
bles , etoient pour lui des exercices de vertu que la charite lui rendoit agreables, 
& qu'elle rendoit gracieux it ceux qui an etoient les objets. Nul genre de maladie 
ou de mifere , qui ne fut depouille'a fes yeux de fon horreur particulicre. 11 ne 
montroit jamais qu'il reffentit de la repugnance , ou pour la nature du mal, 
ou pour la qualite du malade. Ce n'etoit pas qu'il fut infenfible. Il etoit 
homme, & parconffquent fufceptible de la delicateiie de Is nature; mais 1'e- 
prit de charite, joint a celui de mortification, ne lui permettoit-pas d'en laiffer 
paoitre aucun figne. Enfin fa charite formee fur celle de ces Brands Saints, qui 
tout brulans d'amour divin , ne fe la[Toient point de gemir & de fouffrir pour lea 
pechez de leurs Freres, icritoit leur generofite a faire penitence pour les pecheurs. 

Sang revenir fiir les exemples deja raportez de cette heroique charit+ de notre_ 
faint Pretre, on voici quciques traits nouveaux. On avoit fait entrer dans fa mai-
fon un jeune garcon de quatorze i quinze ans, dont la tete ctoit fi rongee de tei-
gne, que Ic pus en fortoit abondamment avec une infeótion infuportable a ceux 
meme qui dans la mime chambre etoient les plus ecartez. Sa compagnie pa-
roifl'oit un grand exercice de mortification a ceux qui avoient a la fouffrir ; & peut-
etre euffent-ils pu fe faire un fujet de complaifance de leur charite , s'ils n'cuffent 
vu M. De La Salle porter la fienne au plus haut degre . Celui qui etoit l'objet de 
l`horreur de tous les autres devcnu 1'objet de la compafiion du faint Pretre , fut 
regardti de lui avec tendrefI'e , aime' comme une image de JEsos defigure & fern-
blable a un Lepreux fur la Croix , & it attira fcs loins. Le S. Homme entreprit fs 
cure , & pour la commencer , it fe propofa de Iui couper les cheveux & de n'e-
toyer 1'ordure de fa tete. La chofe n'etoit pas aifee ; car Ia gale , le pus, & la che-
velure coltez enfemble , ne faifoient qu'un tout en forme d'une calote puante que 
les ycux ne pouvoient fouffrir. Qxelque courage que montrat le genereux Superieur 
Bans cette anion de charit< , la nature laifla apercevoir fa repugnance ; cc qui 
obligea un des Freres de s'o#frir a cette operation mortifiante. It mit meme la 
main fur les cifeaux qui etoient dans celle de M. De La Salle, en lui difant agrea-
blement que des doigts confacrez & qui tous les jours touchoient to Corps glo-
rieux de Jefus-Chrift ne devoient pas fI falir ni fe fouiller fur une charogne fi 
inffde. Mais le Servitcur de Dieu, qui n'ecoutoit jamais les re'pugnances de la na-
ture, jaloux d'en faire a la charite to facrifice , bien eloignc de ceder a un autre 
Ic merite de cette aeuv re de = ifericorde & de mortification, rcpondit que JE s u s 
avoit touché des maladcs & des pecheura bien plus puants, & continua fon ouvra-
ge avec un nouveau courage. Quand it fut achevb, la tete eutiere ne parut qu'uu 
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o1c re plein de pus , qui montroit un mal incurable on aparence , ou qui demand 
dolt la main d'un des plus habllcs Chirurgiens pour etre gueri i mais it fut gueria 
i bien moms de frais, &"en tres-peu de jours, par i'aplication du linge quc M. De 
La Salle y anit', qui fut le premier & to foul aparcil: aparamment que ce linge tira 
fa vertu des mains eharitablce qui limpofoient ; lion ne veut ri on trouver de furna. 
turel dans une pareille guErilon; au moms doit - on convenir qu'elle n'eut ett ni 
ft prompte ni fi parfaite entre ks mains des Chirurgiens. 

On vint un jour de Is part d'un Pretre prifonIiiet enferme depuis plufieurs an® 
noes k la Baftille entre quatre murailles , oii je ne fcai comment it avoit entendsa 
parler de is gran.de vertu do M. De La Salle, to prier d'y venir le confeffer. La 
charite I'y fit voler aufi-i-tot, & lui montra un fpetacle digne de lea larmes dana 
cc Miniltre du Tres-Haut, reduit a 1'etat le plus deplorable. Car it ctoit dana nn 
abandon general, vetu d'une butane qui tomboit par lambeaux, & couvert dune 
ehemife dechirte, noire , crafleufe & remplie de vermine. Un objet fi digne de 
compaP&on attendrit Ic ccur d'un homme qui btoit touché de la vfe des moindres 
miferes du prochain. 11 embralf'a fon penitent, fans pouvoir rcfufer I fon malheor 
Its larmes qu'il meritoit ; & apre's avoir entendu fa confeflion , & l'avoir con• 
fold du micux qu'il put, pour partager lea mileres lui propofa une echange d'laa. 
bits. Le Prctre prifonnier auffi furpris qu'edifie d'une offre fi charitable , Ic de-
pouilla aver jImomptitude de fes haillons, tandis que M. Dc La Salle de fon c6te 
mettoit has lea vCtemens pour les lui donner. Je ne (cal auquel des dcux 1'echan. 
ge fit plus de plaifir; car ft l'un recut aver joie & aviditC des habits necciTairess 
1'autre Ic crut tres-honore des depouilles d'un membre de Jefus-Chri(1 pauvrc, & 
bumilie. L'un content de fa bonne fortune , & frapd de l'a&ion de vertu de fon 
charitable Confetfeur, & encore plus inftruit par fon exemple, que par fes par.. 
les, du bon ufage qu'il devoit faire de fa prifon & des miferes qui l'alfkgeoienta 
fit de fon chatianent force une penitence volontaire & trouva dana cc lieu fi pro. 
pre expier lea peehea & qu'il accepts pour don purgatoire , une niort plus edi-
fiante que fa vie, qui felon les aparences n'avoit pas et6 auffi fainte que le de. 
mandoit fon miniftcre. L'autre envelope de fon manteau fortit de la Baflille avec 
Ic trophCe do fa charite, ravi do l'avoir i fon gre fatisfaite aux depens de !'amour 
propre & de la nature, & s'en revint fort content i fa Communaute ornb des dd-
pouilles de fa vit oire fur lui-meme, que la vermine dont it Etoit couvert & dont 
it ne put pas fans doute , ni fi vite , ni fi aifement fc dtfaire , ne lui permit pas 
d'oublier de long-tems. Le fruit de cet a .e de charitC, fut la confolation que re- 
rut M. De La Salle, quand on lui aprit que fon penitent etoit mort quelques jours 
aprc s dans de Brands fentimens de pietC. 

La charitC du Serviteur dc Dieu qui n'avoit ni bornea ni exceptions, donnbit r,, ch.rits 
sffea fouvent It qui vouloit , unc grande facilite de to tromper. Mais ceux qui to s sa M. ;ego 4 
faifoient , ne recevoient de lui que des excuses, ou de nouveaux temoignages de :g ra'ecum 
bonte. A-peu pr i\s vera le terra qu'il s'etoit renfermC avec les Novices dans la 8"n'lee fial 
Mai fon de Vaugirard , c'eft-a-dire , dares to tents de la plus grande pauvrete de la 
fociete , un jeune filou de Paris vint lui demander place dans fa Communaute, 
aa~cc les dehors du monde Ica plus trornpeurs ; car it montroit un air de devotion 
capable d'en infpirer, & ne re(ptroit ce-femble, quc fouffrances & humi'iations. 
II charms d'abord ie S. Pretre & gagna ton cceur , cependant it ne fut admis 
qu'apres bien des exatnens. Le Page Supericur fans (e lair entrairuer par la pre= 
ycntzon , on par l'iuclinationi craignants cc qui cit fort ordinarre sux perfonnes  
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ufee de, porter un dc, Oes jagemens t meraires en bien,, qui ont fouvent des efts-

. Mecca facbeufes, fit venir par trois foil differences lejeune hypocrite pour pe'-
f ctrdr les difpofitions : mais it etoit deja fi habiie dans Part de Cc dcguifer s qu'il 
parut toujours le meme, dams les Sentimens d'uta faint, ou-d'un homme qui vent 
to devenir ; ainfi it fut adtais.. M. De La Salle lei giant marque le jour & l'heure 
dour. -venir, it s'y trouva ponduellement, & joua fi bien fon perfunnage qu'il 5I 
accroire au S. Pretrc que fon paquet etoit engage dans une rnalfon , & gtt'il , ne 
talkoit que dix-fept livres pour le retirer. Pour mieux irnpoIer, it remit entre lea 
~naihs &z Serviteur de Dieu une mechante montre du cuivre qu'il difoit titre d'or 
pour tsution de fa parole, Le gage-donn6 daps 1'obfcutite paroifTant au. Serviteur 
ale Dieu une preuve plus que fuffiilante de In bonne lot du po(tulant , it lui don-, 
st 'les' dir-feet livres qu'il demandoit pour alter retirer Con paquet. Le fripon s'em 
tIle fort content & ne reparut point. M. De La Salle apr a l'avoir attendu en vain, 
fe voitut. trotupe , dit t a . je benis Dicu de cc qu'il ne r~'a pas demande d'avanta-, 
is ge ; car l'inclimation que j'avois pour lui, .& la , fioceritC avec laquelle id tec peroif-: 
..4elt parkr., m'aur6ient cmpcchb d,e le Jul refuter. II y a aparence , ajouta t'i1,; 
atque tie jeune honwnc avQit bcCoin d'argcnt , & que c'eft ]a neceffitd qua liii s: 
sk apriss 3 jour on tour de cetto nature. a-Voita 1'cxctife Sue la charpte infpira k 
?homme- do-Dieu en faveur du jcune fripon._ 

La 11Maifon dt Vauglrard fe trouvant on jour reduite 'a la dernie- extrem.itC &L 
rt nquaut de tout, le Frere ceconorne fat charggC par le faint Inflituteur d'uns. 
Iattre pour IC Frere Ponce, tai Julmargrnit de remettre cntre les mains du pre-
mier un certain argent done it dtoit le DCpofttaire. C'eft ce que refuta de faire cc. 
foperNe qui fit dans la fuite tent de peine 3 Con Superieur.,& it temoigna. ne  fai- 
to aucun cas. dc • l'ordre qui lui etoit donne. Dieu -ne le benira pas, repondit M.. 
De Ls Sale au merne Frere a qui lui fit raport de fa eomtmffion en preleuce de 
pfle'nrs autres: Cette parole ne fut que trop bien varifiee dans la fuite : & mc• 
me pre(ique atifi-tot qu'elle fut pronoacCe, car to Frere defobeit{'antetant tombe- 
madade, & n'aiant pas plus voulu fe foumettre 31'ordre du Medecin, qu'3 celui: 
de fon fuperieur , it fc laifi'a perfuader par des efprits mal-faits , que le vi ai remc 
de ii fon mal,, Ctoit do Ia poudre d'or. Ainfi it Jul en fallut chercher a quelque-
priz qu'ellefut..En vain-M. IDe La-Salle voulut-il le defabufer, &tai prouver que- 

'prUendu remede deviendroit une efpece do poifon : PentetC ne voulut ecouter_- 
fbn Sirperieur, el la raifon qui-parloit par fa bouche. Pour ob&ir a Ca.volorvt(. 

M. De La Salle ordonna dialler chercher cc remede, Le Frere ceconome qui fra-
vbit4'evt4me paurntC de Ia maifon fort furpris de cet ordre, fit Con potfrble. pour 
le faire revoquer, mais euifin it to rendit aux vuesde charirf qui fatfoient agir le Serri-
tet4f #e Dieu & acheta pour dil;-fept Iivres de cette pondre : fomme ii conf dera-
b e pour la Communaute qu'le#le fufl'ifoit pour fa ryourriture pendant • huit jours.. 
Si eHio fttt•ichetee Cher, Ie Frere Difcole Ic pale-encore plus cher; car cue penfa• 
li fairecre*er on lui caud'ant unc enflure extraordinaire. Le bon Pare voiant en: 
cet etat cet enfant rebefle, to regarda en pitie en jet taut les yeur au Ciel avec un 
grand foapir,  , & ordonna enfuite de Jul f*ire prendre une de ces anedecines or-
dfnasres qui ne paf`oient pas le prix de quatre ou'cinq fols, que le medec~n de la , 
tat ifon atoit ccsntutue de prefcrire gens qui n'avoi-ent pas le moien de faire de. 
p ft'grands frais en iemedes. 17"-  eut tout (On effet & retablit en Canty le malade 
indstcilk, qui loin de profiter y es avis que le -fage Superieur lui donna•aiors; devintt' 
fl:rrdiz.: cc fut 101 q i-cf crt3 a- Pa is 1a„cruelhd petfecurion qui a ; Ete raportCc , 
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Vora qu'en qualité de Diredeur des creadca Ecoies, gooi qu'il en fat 4r indigne) r 
Il fit malt-raiter outrageuCement un jcune Novice en I'abfencc de M. Dc La Salle, 
C'ettencore lui qui etant en Provence , ou it avoit contraint lc S. In$itutcur I'ent 
toyer, port* l'infolence & Is tebclli.on aus derniers excel gtt'il termina par une 	t• +~ 
evafton honteute & fcandaleafo. 

La chariti du Serriteur die Dieu , loin de s'Eteindre par dc parcils outrages., 
n'endeveiaoit que plus ardente & plus empreLTée a rendre .ferrice 3 ceux qui eO 
Ctoient les auteurs.-Ceux qui fortoicnt de fa maifon contra Con gre, qui fouves* 
donnoient un exercice continual k fa patience , tandis qu'ils y 4emeuroien.t , de 
'qai enfuite !a deahonoroient par une hake de(ertion , ne fortoaent pas de foo 
cceur. 11 fembloit mime Yque toutcs fes tendreffes fullfent rdfervices pour fes eufaar 
i igrats & denaturez; car oubliant touter Its pcines qu'il en atioit revues, comma 
Ia pliipart to fortant de la mai(ii touthoie t daps Ia mifere,, il.tottoit hors lc 
fon. caradere , -on s'intriguatitt., ft je pulewe ferviar de cc terms, pour procuacr 
3 ces nsatheuscant quclque ctnploi apable do los faire fubfitler,. Un de ccux-la fig 
Pe F..... qui s'6toit Ctablai a llunkerque. i.e ban Peres Ic trosvant un jour a Saint. 
Omer, rEfolut d'y aller uniqucmreitt pout liar prefenter fes fervicea ; & it auroi 
txecutC cc deffein malgre toutea lea, remorArauccs qua lui fit -lc mcmc Frere fp 
celui-ci me I'eGt pas informC qua Ic dctcrteur etoit mane. 

§. TR0ISI1E'ME. 
Cbarite herosque de M. Dc La SaIIe d Pe arl de fes e'rn is & de fl, p•rfethte#tt % 

Jans le fi ort de: delauts du rocl ain , ,6 dens f n attention a am eager 
l'union tf, La csnco.-Ac entre Ic: Freres. 

L'amour des eunemis efl lc vrai triomp a dss la ch'u'ite, 4. .produ ion Ja plus  
noble S & Ic fceau qui la marque, au cow de-cells de JefAs, ri$. Cct amour Bbd Ce ue awn e-
It+ique fait 1'honneur de l'Evsngilc , i'tfprit de la Lo, dc grace , & it car dcrc 
ties vrais Chretiens; car, comma dit Tertullicn 9 cut ftuls fcavcnt placer dens leurs then, ka- 
ccrurs leurs ennemis. Si Ala nature infpice de l'affcdion pour fes amis , la fault 	,nr` 
*,race porte it I'amour des cnnemie. Le parfait Chreticn peat avoir des cw=mis , mats 
ii rs'ejt ennemi de perjonne. Dens ces dcuz feeds mots Ic trnuve M. Dc La Salle repr.:, T'r c. , , 4 
fente an natural. 11 a di des crtnesmis ; mays it ne 1'a j4n,-ois etC de perfonne. S'il 
a ee peu de ferviteurs do Dieu qui ayent eii plus d'adveriaires.2 it y en a eta peu got 
I'e foientrnieux comps rtez 31cur Cgard, ea parfait Difciple de ]efus-Chrifl. Qpu $ 
vii plus d'ennemis multiplier contra lui qua cc S. Pr®tre ? Qui a eifuyC de Icur part 
de plus cruelles perf&utions ? D'OA vient ® &igaerrr,  , pouvoit-il dire avcc to &oi 
Prophete , qse ceux qui chercbent,a s.e tron4ler, ft fent tant nsultiplim? D'oat vient , r ' 

o mon Dieu , qua depuis quo je we fuis prCte i l'exCcution do vos ddlcins, is 
. vois de touscotez une multitude do een(eatrs, dt riveua, d'arnia ddguifez, d'crk. 

nemis fecrets , ou publics, qui .v'Flrue suos *oi & contra mon ourrage , qui 
. eft le ♦titre; & difent pie vous n'nu es point l'auteur , que ma vanite en ails 
. le principe ' qua mon caprice en silt is regle, & qua mon imprud:ncc en firs. 
. Ia ruline? 

M. De La Salle eftime , lmnorC , aime, tandis qu'ilAt Chanoine des qu'ilno 
I'eil plus , & qu'il met la main k l'etabliffement des Ecolcs Chreiiennes , 'oit tout 
Ic monde fe foulever contre cente eeuvre , & une foule de contradi.;Leurs_ & de 
perfecuteurs qui frapent fur ltii , ci mme fur une vil ►e d:1hnev au faarifiae. II 
troaave fete premiers cane 	daps It fain issne 1u1ic xtitée de fes. dimarclica: - 

B.b b a 
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Evangiliques. Sea plus proches l'abandonnent & ne le veulent plus voir par reffetsh' 
meat de Ia pretendue injure qu'il letir a faite de tt'avoir point pris parmi eux uea 
hEritier des biens du Sanauaire, & d'aveir choifi leg pauvres pour les heritiers do 
fan bien de patrimoine. It trouve dans fes Confreres. & lea anciens amis, des gene 
armez contre fa conduite , & qui ne peuvent lui pardonner d'avoir deshonor6 
Jeur iUuftre Chapitre , en y placant un Pretre dc mtrite :►  Ia vF,rite, mais homme 
de rien , fans naiffance & fans biens. I1 eprauve enfuite.'toutes leg fureum d'una 
populace mutinee , qui dEcharge• for lui & fur fes Difeiples, fon fiel & fon amer-
tume , pir des huees , desaffronts & des coups de pierces. Tandis qu&il demeara 
encore dans la Vile de fa naiffance ; c'ci~-'a-dire , fept a huit ans apres l'ctabliffe- 
tent des Ecoles Chretiennes , 3 peine pent-il y paroltre , fans trouvcr a fa ren-
contre un adverfaire- declare. Tout fes corn patriotes font fez enncmis. U eft vrai 
que fon Archcveque ne prit jameis les acmes contre lui , mais it ne €t pas fi•t6t 
bonneur a fa vertu. Peut-etre m:,me en autorifat•ilau commencement It dicri, ca 
lui dormant pour principe une devotion prife de travers & pouilee i t'ezcez. 

On a viz- dans I'etabi;ii-ment des Ecoles 3 Rethel , que 1'etime que tEmoigno 
;'ahord NI. le-1) is de t 4atarin pour M. Dc La Salle, fut fuivie d'un mepris in, 
lultant , & du renverlernent de Ia fondation deJ'a concluc & prete-k figner. Ce chan• 
gement fi lubit & fi iz opine fut l'ouwrage de da malice de eertaines gens., qui no 
fuent avorter cette bonne oeuvre , que pour avoir- Ie plaifir de mortifier fenfible-
.prettt uza komme I qui its portoient une hainc gratuite. M. De La Salle leg. con- 
atoitl'oxt fort bien ;. & it cut d::na la finite des occafions favorables de &'en vanger-, 
& de 8rs faire repentie du mauvais fervice qu'ils lui avoient rcndà; mais c'eifi cc 
qu'ii.s ra'avoicnt pas a craindre d'un Difciple de Jefus-Chrift, qui Cleve Curia Croix,. 
precha l'amour des ennemis , en priant pour ceux-la mime qui l'v avoicnt atta-
ché. Notre humble P'retre fur cet exemple ne-naontra jamais que biemvcillance h 

' a3- ces premiers ennemis de fbn oeuvre. Lorfqu'ors l'outrageoit de paroles , it n'en u joit 
par d` mime, lorJla'on 1e farefoie foulfrir-i1 ne fatifoit pointde menaces; sears (1;'a an-
donnoit a eelui qui le condamnoit injuftement; ii fe refufa mime jtsfqu'a la tatisfac ion 
dc fe plaindre. SSorti de Is vifit-e de M. Ie Disc dc-1Vifiazarin convert de: h o n te, it 
garca un parfait filence , & it ne parla- do ceux qui 1'avoient !i malignenient def-
fervi , que pour lee excufer. En- eflct , Ic zelc d'une perfonne s'aigriffant en pre-
fence de M. Lae La Salle , contre ceux qui lui avoient joiee cc tour, it lui ferrna la 
bouche - en repliquant, qu'il ne falloit par regorder ft bumaine,sent le.r cbofes , Tacit 
qu'il fallo:r adorer-en touter chofer la eonduite de Diem. 

La capitale du Royaume ne lui fut pas plus favorable. Tons lees Maitres Ecai-
vains devenus fes rivaux Iui dlclarerent Ia guerre , des envieux fecrets & matins lui 
fufciterent des Procrs , des amis deguifcz apuyercnt fes cnnemis declarez & an 
acigmcntereru lc nombre , (is premiers P °otedeurs dcvinrent fes parties; & com-
m--ii to n ombre de fes perfecuteurs grotli au-dehors. , ne l ii cut pas fait ailez de 
peine , it en vit s'elever au-dedans parmi fes Difciples- , qui. lui en cauferent d'iat-
teftin°s. A pein- Cut-it le pied Cur Ia Paroil ed a S: Sulpice , qu'il vit l'envie ar. 
mEe de tous les traits les plus noirs de it calomnie pour Pen chaffer , dans celni-
11 mane qul I'avoit fait apelier par M de la Barmondiere , & qui etait venu k 
Reims , le folliciter de fe charger an piutbt du loin- des Ecolcs Sulpicicnne s. La 
calomnie ne fa fit point a 1' -eille Sc en fecret : elui qui en etoit l'auteur In vou- 
lant rendre publiqu. , choifit une nombreufe all a,nbke de Dame# de charite con-
vegaéc chez. M.. to Curti , cominc um Theatre propre i la p.ublier. Lc Se Cuoii 
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fui•meme l'ecouta , & prevenu par les artifices du calomniateur, fut pre't de retr 
voyer avec honte a Reims 1'Innocent calomnie avec fes Difciples. Cette premiere 
calomnie fut Ie commencement de cette longue mite d'impoftures & de fourbe. 
rtes, qui formcrent dans Ia fuite les orages qui venoicut crever coup fur coup , fur 
L tete du ferviteur de Dieu. 

Cellos qui fervirent de fondement aux peines queM. l'Archeveque de Paris lui 
fit contre fon intention , furent les plus eclatantes & its plus dangereules , part` 
qu'elles armerent l'autorite legitime & fuperieure, & qu'ell`s donntrent lieu 3 une 
infinite de vexations. De plus noires encore attirerent fur fa reputation unefletril 
lure honteufe par une Sentence diffamante , qui It contraignit de fu'ir en Proven-
ce , ou ii alla chercher de nouveaux pertecuteurs & de nouvelles perfecutions. De 
retour a Paris , en la place de fes anciens ennemis morts alors , it en trouva d'au-
tres remplis de leur cfprit qui prirent loin de lui tailler des Croix jufqu'a Ia fin de 
fa vie. De forte que depuis ton devouement a 1'Inflitut des Freres des Ecoles Chre• 
tiennes , it ne rencontra dans fon chemin quo des ennemis & des perfecute. s. 

Voyons maintenant quelle conduit` it tint' leur egard. II tint toujours ~ceTi 
d'un Saint; c'eft-a-dire, celle d'un Difciple parfait de Jefus-Chrifl, en qui Ia na-
ture ne montre aucun reffentiment , en qui 1-'.amour propre paroit mort , en qui 
Ia charite de Jefus-Chrift a etahli fon Trone & fe plait a triumpher des vices & 
des paiions qui foupirent apres Is vengeance & qua entretiennent dans le cceur 1'a< 
suertume , 1'averfion, Ie reffentiment & le fouvenir des injures. 

	

Aimer fes. ennemis, en dire du bien , leur en faire , prier pour eux , voila les 	r r. 
quatre Re'gles de charite dont Jelus-Chrifl a autorife les preceptes par fes exem- a cx cu« °Ar 
pies : Diligite , bene facite , benedicite, orate. Ouoique de la plus etroite obligation, i«<rc & 2vec- 
ils font d'une perfection cminente ; & i1 faut avouer que pour les obferver a la let-  

tre , it faut etre bien mort a foi-meme. La charite eft bien dominante dans un JC us-chritt-
cur , & ell` eft b.ien hautement `levee fur les ruines de l'amour propre P rcfcnr fe„~ 

Y 	 P P 	~ ~hti, t•z_ 
quand elle y faitentrer le pardon fincere des offenfes, l'oubli parfait des injures, urarsea-
& Ia tendreifc mime fenfible pour ceux qui en font les auteurs. Si elle en ca ve-  
nuel a bout d ans quantitede Saints , cue y a reuf en perfehion dans celui dont'. 1r►  
xtous parlons.Tons les traits les plus piquans de fes ennemis , n'ont tire de lui que 
de plus illuflres temoignages de charite. Jamais homme ne icut mieux pardonner; 
wn etoit fur d'obtentr Ion amitie , quand on lui avoit fait quelque injure. Les ou-
trages fembloient ctre le chemin le plus court pour aller a fou cccur , & toute fa 
tendreffe fembloit etre refervee pour ceux qui en etoient les auteurs. Combien del. 
fois I'a-t'on vu accueillix avec honneur & charmer par des manieres prCvenantes, 
seux dont it avoit recu des rebuts ? Combien de fois a-t'il eteint Ia colere dons les 
plus furieux emportez par un mot de doueeur ? Combien de fois a-t'il arrete des: 
torrens d'injures dans la bouche de ceux qui Pen chargeoient , par des marques• 
d'humilite & de tendreffe ? Combien de fois a-t'il couru. em.braffer ceux dont it 
venoit de cecevoir des infultes ? 

L'honneur ,, comme on le fçait , n'eff jamais plus cher, que quand on veut le ra. 
vir. L'amour propre s'arme auifi - tat en fa faveur , & ne mandue jamais de rai. 
funs pour canonifer Cc s depits &fes ref entimens. Dans in Pretre , dans in Su. 
perieur , dans un Inflituteur, 1'honneur eli un bien public , & cent pretextes fem-
blent en autorifer la. deffenfe. Mais M. De La Salle forme a I'Ecole dc Ia Chari-
tl , ne fçavoit fe venges que fur lui-memo. En mule occalons dif'ercntes, on atta- 
9ne fa rcputat on par les calomnscs les plus atroces ~ on Ia dechire par des libelies 
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publics , on i.i `1trit pr des Sentences juridiques , on [a noircit par des fourberiei 
etudiees ; & i'e(prit de mentonge fçait les parer d:s couleurs do la verite : on P'at-
taque dans Ca perlonne , on lc perfecute en (s d:r-:p1es ; it eft fouvent abar,don-
ne , trahi , vole , maitraite : dc queues arines fe ie.rtil pour parer tous ces c.).ips i 
Un autre moms humble, ou moans patient, cut teme par•tout des apolog!es , 
tache d'armer le Cie! & Ia terre a fa defenle, efit pourfuivi to juhfication :avec 
xele : Pour lui , it nc fe defend que par le filence, Ia p.itience fhumtlite & Ii pr, re. 

Le filcnce cit la premiere arme dont it fait u±ag,: dins les calomnies , & Ics difE. 
rens genres de tribulations qu'on lui fufcite. Lt it taut avoiier , que qut li ait s'en 
fervir a l'exemple de Jisus qui fe taifoit au milieu des clamours, des accut,ition s & 
des calomnies des Juifs , eft maitre de fon cur autii hien que de is la.- gne , & 
Suherieur it Is pillions & a Belles d'autrui. La vii o:te lul eft toujours affuree, au 
moms fur I'amour propre ; & ell.- lui procure un g nre de paix que le monde nos 
pout ni donner ni oter. L'innocence defendue par un humble silence fuii t a fa 
pi r re defenfe. - Tot ou tard elle triomphe , fouver.t meme du cur de fes enne- 
mis ; car cc filence divin eft un ° preuve convainquante de la vertu. Si on a Coin do 
faire remarquer dans les vies des Serviteurs dc Dieu , l'obCervation de cc filence 
conliant & hCroique clans quelques occafions , it eft de mon devoir de la faire ad-
rnirer dans ceIui-ci qui 1'a inviolablement pratiquce en toutes les rencontres , ou it 
ne s'agitloit que de fon honneur & de 1es interets. 

Son premier calomniateur a Paris deviant pour lui un homme refpectable , un 
:s'~11pichomme cher & precieux , dont it out loin do rnenagcr l'honneur qu'il lui ravifloit 
_V.Dccasaiica Iui-ntem7.xe , de cacher les deffauts , de dilfi=ruler its artifices. II impofa la meme 
a Jon ez. furloi a fes diCciples qui portoient aufli-bien quo lni, les tri}es effets de la malice de 

a 	,rdo., ats 
a CM11. 	leur„pertecuteur. Et it ne fut jamais poliib!e a i'i.1luIIre Abbe , pri: par M. le Cure 

de S. Sulpice de faire l'odicc de Commilfiire en cette occation , pour s'informer 
des faits , & demcler le faux & le vrai d_s accufations , de tirer de la houche de 
M. De La Salle une feule parole de murmure , on de plainte , ou de mecontente-
ment fur le compte de fon calomniatcur. Une charite Ii bien placec & Ii margn,dc , 
fufit-ellc feule pour devoiler l'impof}ure , & juf}:fier l'innocence. Elie ,sprit au ver-
tueux Commillaire, qu'unc vertu eft bicn pure , quand la calomcic ne lui ote rien, 
ni de fa tranquilite , ni de fon filence, ni de is eharite pour ceux qui en font les au-
teurs. Quoique l'innocence de M. lle La Salle fiit parfaitement jufbdfi c en cette 
rencontre aupres de M. de la Parmondiere , cc faint Homrne ne perd:t pourtant 
pas tout le fond d'indiCpofition que la calomnte avoit fait naitre en lui , contre Ie 
Superieur des Freres. Dieu le permettoit ainli pour exercer la vertu dc i'un & de 
i'autre, & faire voir que les plus grands Serviteurs de Dieu, fans le vouloir & to 
f4avoir , fervent a epurer la piete de leurs fembl ibies. L'indiCpofition du faint 
Cure contre le Superieur des Freres, alla It loin , quit refo ut de Ic renvoyer avec 
eux a Reims , d'oit it les avoit apellez. 

L'affront etoit fenfible & paroiffoit avoir de terribles confequences. Cclui qui 
le faifoit , en montroit, ce femble , I'equitz dans la reputation de faintete qu'il 
avoit a Paris ; mais s'il etoit fonds, M. De La Salle fembloit avoir droit de deman-
der des eclaircilfemens & la liberte de s'exp;iquer: s'il ne 1'etoit pas , i1 avoit droit 
de reclamer la bonne foi de M. de is Barmondiere , & de fe plaindre de l'avoir 
apelle avec inilance pour le renvoyer avec hcnte. Cependant Ia charitable t'retro 
qui croyoit toujours qu'on avoit raifon del'humilicr , & que lui I ul avoit tort s 
quand on lui faifoit querelle , ne parut ni m-Vconcent de W. de la Barwondiere 
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tri indi(pofe con:re ton de:T. n. Inteniible a cet affront , iii aIla prendre conbe de 
celui qui le lui t Iifoit , dun air foumis & refpcciucux , com:ne un enfant doux & 
UCC. e qui fort de la m;iiten Flo;,t Con Pere le ciiai"e, fins perd.c a on egard, rii 
Ic rcipcca , ni l'amour. 

11 is vit pcu de tems ipr s ^n but aux Maitres Lcrivaills , dui lui dcciare'rent une 
err dui r!`a tiroi qu.avcc a v:. Plcins de la pre -ention clu; ties Fr°res des Ecoics 

( 0:.:ticnnes cn 	s,t kt~.r o:er Ic pun de la main , us fe crc;yoient cn droit de tra, 
dulre !eur Super c.!r deviant It's frlbunaux , de lui imputes us fauiietew que l'cn>."i„ 

i11ttT t regsrdcnt comine iav-orables a leurs fins , de v:,l:r tinetlaminent mettre 
le trouble ou 1'ailarme dans Irs Ecoics gratuires , duclquerois d'y renverlcr tout, 
ou de tics piller ; mais ils n'ont jamais vu Fhumble Supericur recriminer , ni :es re-
cevoir avec un viCage trouh'e , ni Ic permettre de Icur dire une paruic mortifiante , 
in clever Ia voix , ni laifrercchaper des murmurer ou des plaintes, encore moms 
crier a l'in jufl•ice , & en dem:inde= raifon. 

L'auteur de touter les p::n .s que M. I)e La Salle recut de Ia part de M. I'Arche-
veque de Paris , dont i1 ctoit dans le fond efbime & aime , Jul etoit fort connu : d 
euc etc facile au S. Pretr do faire rre;omber tout Ic poids de la persecution fur cc-
1ui•la memo qui ;'avoi tran—'c, en ddcouvrant au premier Superieur Ls motifs fe- 
crcts qui t'ai(oicnt 	it ion p:ri, -, ui;ur. lb I1 deconccrtant It's intrigues , ii !c flit mis 
a couvert de tics vexations Ic,us I iurorltc m:me du Pre.lat dont Ia Relic on :wort etc 
lurprifi: ,mars it ;tuna n::cux i ; ,ire , & ;:ban on*ler I;r c:tuie a ])izu , yue tie ,x dé-
fendre par de,,. movens clin U„.ci't T-,i1 liiterreiT~r Ia dCItcatcife .1L'r , i cfarit=e :I i c- 
gard du prochcl:n. L'`1'cilt;c,: 	c. leer Ii races ne put pa:c .r. [i:' 	_'crc,1'c.tr qua 
Ic Servlteur de lieu IC 	Jpl c ti t")it de !CS lui attlrcr ; Car :, p ru, t" 	,i:u 	1 :Jn 
ibgard cc quo avoit commcncd ci ctrc , cordial , candide , oa' rt , ;ii .. . _ . rtiiec• 
tue'n:foum;s, & memee Uiei,l de con tiance. On ne peat Lure 1, 	uc f ::s it
tie plus ~conit lnr dans r'! COO —,ite . ear 1 nn jut jUigU . !'1 mu tie per t CL11tUr, tao- 
tot artificieu . & ddgui:; , tantot :.ar,ifclie 3c d+~clar. ; & l autre per:d ,;a :I 
dergindcc par is prati:;:.c :lu ti;cnce, de It douccur, tie Ia patience & tic 	'di 
te. ,jalnals le Sery rte r .1: Dieu n:: ;:ntrat devattt on ginner! a•,-cc utie con; : face 
froidc un, hence ,if:: Cti , un air !);:;:ontc'lt , chac;rin & p 	)hlilaiS 'r JIC IUI 
AIionrre timbre de rcllcnt,Racat ; lamas !i n'cv ira de he volr )ar n:uu e rent ci aver 
iloIn , de Jut pari;:r, d: It frenuellt, t , tic Ic Ir ier , d:: lul te!l.J1tn,iler dii rclp c L & 
de la foumlilion ; jatnais 11 n~c't,rr-•pvit do fe jnfliC ,-- c.) t:,n efbrlt , de diiiiper is 
pre% _ 11tlons , de Jul ouN- r rt., veux iUr 1'injnfticc dc ;,)n p; cede ; j:lmais ul:mc it 
me fit aaercesce r it perlonr„ :e cu'ii avolt ci iouifr.,r dun ii da:; crel'x acverfair;:, 

r & it laoia tout Paris darts Ia e"rc I u.e , duc ton cunemi etoit igin ,rand ami, ion pro- 
tec ear & Ion htcnfaldteur ; cu:pend;tat :,-,ul 1I(int )e pare, zc :tCC(rr en aptlrence du 

,i n :c l'lrtti'f,tat ties Freres, tic rl :,i r . 't ti- M. 1)e La Sa:lc, tic g- rdot p:c.s de 
mefi:res aver le Ser':itetvr ti,- ?):_tu, ii rte i-'-osott qua pour !e tra.ter du taut en 
bits , if ne 1'ecoutoit qn,C pot.: 	"uve 	: do le mortllier Ion piattir etUa de fe' 

;trlit d, (as confidence:' 	r i, 	re u_, ci a!res, de le c;it duo;.; i'err!)t;r.a: , :>;: 
do 1'v rr :t;re 	da r:iin;tr I::. - • ... ;c,•, , ex de le Uerdr, d_,ns I'et rtit de E. drier 
p CS. 1. !t'irn~•:,', Pc'.tt, 	.. 1 	teeC [)era 	r•tti.'C 	CC.mfl;C lira; b 	b s qui iiC 

1C.at p-i 	ni.tindre , s.,i::, 'cc i'7Cilo!i pia' i'_i ,;: J11 	o; ill :sari. 53 %,crtu t„ nn'`' 

lent a pr(ciit mutes l°s':'.'C:11l(,ns Cie inert 	rundoO clusrun(. ) 	atnunt ' .•.-._ .rer & 

;lt;l!~c hc, :!., 	r ,_,1) p cujeIrteur , -4 eten:',r 	i, c.. 	cut. _ 	t ?.  

p i1S Raj; i 	detnaB.ier id$ LoiuvCs t u: b , :4 iv,,..._ui :t 	i 	.a .;:I ti.1t.Ol' 



;$+ 	La Tie de Mr 7. 13. De La Salle, 
gner une re1pe3ueule dependance , one foumiil-ion fincere & un attachement ino 
violable. Deforte que Ii 1'amour des ennemis etoit iuiclptibie d'exces j, on pour. 
roit dire que l'Inilituteur des Freres I'auroit p-)rte trop loin ; &qu'il auroit du rom• 
pre de bonne heure, tout commerce a'ec un ltomme qui fembloit avoir jure Ca 
perte; qu'il auroit dis aprendre an public fos rncnees , : c Iui faire fentir a lui-me-
me qu'il n'avoit point droit de prendre les -firs de hauteur & d'autoritc , 
s arrogeoit fur un homnme qui n'etoit point i> inferieur. 

Ce que M. De La Salle a fait a l'egard d:• cet cnnemi , it 1'a fait a l'egard de 
tous les autrea-jci n'etoient pas en petit nombre & qu'il trouvoit par-tout. Jamaat• 
on ne t'a entendu fe recrier contre l'indigne preode. du jeune Abbe qui Ic preta 
aux fureurs de fon Pere, & qui apuya de ton king contre toute honne foi , con. 

	

ire toute ju(lice & contre toute verge , 1 	 Requicte qui traitoit le 
vertueux Pretre de fuberneur de Mi neurs, & qui zot prononcer aux Juges turpris, 
une Sentence qui deshonoroit fon caraere , fli:triifoit fa reputation , & le de-
poi iiloit d'une maifon achetec en partie de (es der.•s. Le Pere & le his dont it 
A :tc pane ne furent pas les feuls dent: le Serviteur de Dieu avoit a fe plaindre en 
cette ooccafion, & dont it ne fe piaigmt jarnais ; les AaoLats gagnez & vendus 3 

,, 	
t 	qui p 	

ulL 	d 	 >. t~~ Fartie adverfe to faux Prates eatr ui aroi.~~tt prep re les ;nrerets , & Pan. 
 arni jui is trahit on dui I'abandunna , concoururent tons a cette injuilice. Et 

cela tnalgrd le Memoire de juft:fication quc leur avoit laiile entre les mains 1'1ntti-
tuteur des Freres. Mais comment M. De La Salle fut-il dans cc Memoire eclair-
cir des faits obfcurcis par la malice , & feparer Ia verite du menfonge, tans ikif- 
fer echaper de fa ptus e contre les faux accufateurs , aucun trait piquant & fati< 
rique ;'e(t cc ga'on -.to pout affez loner & admirer en iifant cet ecrit. II ell stair, 
court & compote avec < ne naivete & one iimplicite qui reiTentent to ibis Apo(= 
tolique. 11 met la verite dens fort jour faturel , fans res'rim;ner contre les mcsu-
fateurs, fans les taxer de ca;lomnie, fans faire na,itre: aucun foupnon contre leur 
mauvaife foi. La charite irsgenieufe du Serviteur de Dieu , trouva le ltisret dans 
cc memoire d'adoucir tous les termes , & de ne defendre Con innocence accu±tie 
que par des expretlions mefurees , humbics & favorabies a la reputation de ceux 
qui noirciffoient la fienne fans referve & fans ms nagement. La Sentence furpriCe 
contrc !'innocence indefendue , fut-elle rendue publique ? Lille fur rectie comme 
Belle de Pilate contre jefus-Chrill en faience & avec une patience inaiterable. Le 
pieux condamne ne l'attaqua ni par plaintes, ni par murmures : jamais on ne Cen-
tendit ni blamer (es Juges , ni condamner fes parties , ni decrier fes Avocats , ni 
ft plaindre de Ion perfide Procureur , on de fort intidi le ami. Le faint Pretr;; it 
fenfible aux injures que les pecheurs font a Dieu , rte ientoit pas les fiennes. Son 
humilite I'empechoit memo de croire qu'on piit lui en (cure : a peine etoient-elles 
fates, qu'il en perduit Ic fouvenir, & it ne paroifloit jamais qu'il en eut ri, du 
reffentiT-;ent. Toutes les fiches les plus enveninrees de is plus noire calomnie 
rde l'injuflice la plus criante , de la malignite la plus outree, pouvoient l'oifeuter 
darts fon honneur & dans les biens, mass jamais dans fon c nur, ni alterer fa cha< 
rite. Loin d'exagercr le tort qu'il avoit revs: & de s'en plaindre, an morns a ceux 
clui entroient dans fes interets ; it Ic defendoit meme d'y penfor &den parler, 
& s'il Cc refiouvenoit qu'il cut des ennemis , cc n'etoit que devant lieu pour prier 
pour cux , pour folliciter la honte divine en leur faveur , & pour ernbrllicr de-
rrant Sa 111a jef:e leurs interets avec autant de zcle qu'il l'eut fait , s'ils eullent ete 
ies plus Brands bier fai~}eurs. G'eit amts en effet u'ii les regardoit par 1'u;il de 
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Is roi, qul les lui decouvroit comme les inftrumens de fa fans` ification , & com-
me des amis charitables a qui it etoit rcdevable des occafions precieufes qu'il avoit 
d'imiter Jefus-Chrif attache fur la Croix. 

La charite s'etoit fi-bien emparee du cur de notre faint Pretre , & y tenoit 
on fi grand empire , clue je crois qu'il lui cut fait violence , s'il ne lui eut pas lair-
f6 fuivre le penchant dominant qui Ie portoit a oublier les injures , 3 pardonner 
'4 fes ennemis , & a les aimer tendrement. Sur cet article it ne faifoit acception 
de perfonne. Ceux qui le meprifoicnt , qui i'offenfoient , qui 1'outrageoient , 
$toient tous fes amis & avoient les premieres places dans fon cceur, fans qu'il cut 
kgard ni a la vilete de la perfonne , ni a la qualite de l'injure, a l'injufl:ice , 3 
1'ingratitude , a la mauvaife foi , & a la perfidie de celui qui la lui faifoit. Celui 
qui.l'attaquoit f6t-il un de fes Difciples, ou un de fes penitens , un de ceux qui 
avoient fa confianee, ou qui lui avoient de grandcs obligations , des-la qu'il en 
recevoit quelque in juftice ou quelque injure , it btoit fur de devenir le bien-aimd 
de fon cur. L'hiftoire de fa vie en a fourni afiez d'exemples : outrage , vole , 
trahi, frape mime en diverfes occafions par des enfans de perdition aflez fembla-
bles a Judas , it pleuroit leur defertion fans paroitre fenfible a l'injure qu'il en 
avoit revue & fe jettoit a leurs pieds , tantot pour les conjurer de ne point for. 
tir de la CommunautC , tantot pour les engager a y revenir ; & it falloit dans ces 
occafions que les Freres reunis enfemble fiffent a leur Pere commun , un e faints 
violence pour l'obliger ou a renvoyer ces perfides , ou a leur Termer la porte d'une 
anaifon dont ils avoicnt fait le fcandale. 

Entre les Ecclefiaftiques qui trouvoient chez lui un hofpice gratuit & auffi long 
qu'ils vouloient , it s'en trouva un jeune qui parut n'y venir & n'y refter que pour 
,6puifer la charite du Serviteur de Dieu, & donner au demon le plaifir de triompher 
de Ton humilite & de fa patience. Son ingratitude croiffoit a mefure qu'il rece-
voit du bien de M. De La Salle, & par un contrafte de vices & de vertus , plus 
Fun etoit doux , patient , humble, plus l'autre montroit d'orgueil & d'infolence. 
Emporee , violent & d'une ficrte inouie, it traitoit tous les Freres comme fes va. 
Lets , & leur Supericur comme un efprit foible ; car it ne fe cachoit point pour 
k'apeller. un reveur , & traiter de contes & de fonges tout cc qu'il difoit. Tou. 
fours mecontent de ce qu'on lui prefentoit a table , quoiqu'on Ie traitit avec fin-
gularite en lui donnant des portions plus amples & micux apretees, it eclatoit en 
snurmures contre ceux qui le fervoieut; & par de'pit it jettoit a terre le potage & 
les portions en pleine Communautb, lorfque M. De La Salle n'etoit pas pre lent. 
Le faint Homme qui ne tardoit pas a en erre informs , paroifoit l'ignorer , & 
redoubloit fes manieres douses , humbles & gracieufes , envers celui qui affec-
toit de le traiter avec mepris & brufyueric. 11 tardoit aux Freres de voir fortir cet 
hote ingrat , infolent , & qui de jour en jo,,Jr devenoit infuportable : ils atteu-
doient avec impatience , que M. Dc La Salle las de fes fcandales, le priat de fa 
retirer , mais le faint Homme qui regardoit cet Ecc!efiaftique comme fon enne- 
mi perfonnel , & comme is croix de fa maifon , n'avoit garde de chercher 3 s'en 
defaire. Celui-ci perfuade de la honte de M. De La Salle , ou determine a pouf• 
fer 'a bout fa patience , ne penfoit pas h en fortir ; & comme s'il cut psis plaifir X 
devenir ledemon de la maifon, ii y refta fix mois entiers pour en faire-le tourment. 

Parini les Freres qui exercoicnt la vertu de leur Supericur, it y en avoit un qui 
quoique preaenu de la plus grandc eftime pour fa perfonne, prenoit a Ton egard 
dcs airs de hauteur, des manieres infolent es , imperieufes , brutalts& mCprifantes, 
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qui faifoient gemir & rougir lea autres qui en étoient temoins. Je ne fçi commend 
cela fe failoit; car ce'ui dont je park regardoit dans le fond ton Superieur comma 
un Saint ; it demeura toujours inviolablcment attache a lui , & ne voulut Jamais 
coonter a fa place , quclqu'inl;aHce que lui en fitlent fes ennemis , dont Ie pro jet 
etoit de chaffer l'Inibtuteur , ou de le mettre au dernier rang, ainli qu'il a ate 
dit. Quotqu'il en bit , cc Difciple inconfdere , petit en genie & en vertu , n'a 
pas peu fervi a epurer celle de fon Supt rieur, qui trouvoit en lui un contradic2eur 
perpetuel , tin centaur public & un Maitre inkdent. C'etoit par tous ces endroits 
qua M. lle La Salle I'honoroit & l'aimoit. Loin de 1'eloigner de fa perfonne , com-
me les Freres l'en follicitoient , it le raprochoit de lui & Iui donnoit part it fa con. 
fiance i & It cut bien regret quand enfin cedant aux importunes inf ances des aa-
tres Freres , it ne vit plus aupres de lui , celui ci qu'iis avoient oblige d'aller en Pro-
vince ; car alors regrettant ft prefence, it be plaignit a eux de cc qu'ils lui avoient 
ote fon bon ami. Ii ell vrai que M. De La Satle ainti traite par quelques-uns de fes 
inferieurs, etoit bien de'dommage par les r:fpects , la tendrefi-e-, l'attache & la 
confiance des autres. Cependant it fart l'avoiier, it y en avoit peu qui ne miffent 
en exercice is chariti , fa douceur, fa patience & ion humilite Chretienne; car it 
y en avoit peu , qui quoiquc d'unc grande vertu , euiient pleinement corrige & 
reforrne en eux un extericur groflier & peu agreable , des manieres ru[liques & 
rebutantes. 

Si p:,' ence Le fuport des defauts du prochain ef, une Ioi de la charite , mais if parfaite 
eore;'es qu'cn ne la volt guere bicn prati:luee que par les parfaits; & fi on 1'examine Bien, 

Q ocha;n..  quelque heroique que paroiffe l'amour tendre & cordial des ennemis , le fiiport 
cha;iahk des defauts du prochain a quelque chofe de plus mortifiant pour ]a na-
ture , en cc qu'il eft un exercice de charite de tous les jours & de tous les momens, 
quand on vit avec ceux qui en font les objets. M. De La Salle etoit nc poli, civil,. 
gracieux & avec toutes lea qualitez que defire ]a foc.ete , & qui rendent aimable Ie 
commerce de la vie. I] net done pas peu it fouffrir dc vivre avec gens fans lettres, 
fans education, fans etendue de genie. Quand je me reprefente cc jeune Chanoine 
de Reims , homme de famille , jufques-1a en commerce avec les premiers de la 
Ville , qui etoient fes parent ou fes amis, llocIeur & docte , & portant plus qua 
perionnc one inclination natureile pour la conversation des honanetes gens , & Ia 
compagnie des gens d'e1pr,t & de lettres , & une antipathic fonciere pour la ruf-
ticite & la groflierete ; je l'ai dc;a dit , it me femble voir Netse Seigneur all mi-
lieu de fes Apdtres fuportant avec one douceur extreme & one patience infatigua-
ble , leurs dcfauts, leurs imperfections & leurs grolficretez. Le genereux Pretre 
n'eut done pas un petit exercice de charite , quand ii be vit a is tote de quelques. 
Mairres d'Ecole pauvre°s , ruffiques & grofliers. Je fcai qua dans la (uite , lui vin-
rent des jeunes gens d'etprit .. de famille & bien eleven, qui augmenterent le nom-
bre de fes l)ifciples; mais dans cc nombre plufieurs autres ?embiables aux premiers, 
fourniffoient au Serviteur de Iaieu des occalions continuePes de pratiquer la vertu,. 
Et rien peut-titre n'a plus multip;i.e fes merites , en fournillant matiere it la patien-
cc, a Lit douceur & a fon humiiite, que cet exercice continuel de charite, qu'il re-
garda lui-meme comme un des plus grands & des plus penibles facrifices qu'il cut 
a prefenter a Dieu, quand it fe livra a l'execution de fes deffeins eternels. 

Affocie d'abord a des gens qui lui convenoient fi peu , oubliant cc qu'i.ls etoient 
& cc qu'il Etoit lui-mama, it parut au milieu d'eux comme un Pere te:ldre qua Pa-
mour aveugle. fur les de#auts de fes enfans , ou qui les voit avec douceur &patien• 



Ynfflsuteur des Freres des Roles Chretie,,tie : 
ice. Jamais ii n'en temoignoit de peine , it ne paroiffoit pis meme les apercevoLr. 
I1 furmontoit fi parfaitement l'opofition , qu'il pouvoit reffentir pour la rufticite des 
tins, la legerete des autres , le zele indifcret de ceux-ci , les manieres brufyues de 
ceux-la, les petiteffes d'efprit de quelques-uns, les mauvaifeshumeurs de certains, 
la mal-proprete de. plufieurs , & les .manquemens de tous , .qu'il fembloit ne voir 
aucun defaut en eux. Jarrais ii ne donnoit le moindre figne d'inclination ou d'a. 
verfion naturelle.. Aoni de tous fans exception de perfonne , it paroifoit s'accom. 
moder a toutes fortes d'humeurs , fort attenti€ a u'en point avoir lui meme. Loin 
de faire remarquer leurs meprifes , de leur reprocher leurs indifcretions , de blamer 
Icurs imperfections, de reprcndre hautement leurs fautes & de Icur en faire confu. 
Pion, it les couvroit autant qu'il pouvoit , & it les excufoit quand fon devoir de 
Superieur & le zele de 1'ordre & de la difc:pline pouvoient le lui permettre. 

La charite lui faifoit trouver douce & legere l'obligation de fouffrir les impor-
tunitez des fcrupuleux , d'efloier le chagrin des malades , d'ecouter les plaintes _des 
afigez, de fuporter les foiblef es des puiillanimes, de fortifier leur courage , & do 
foulager les peines de tous. 

S'il y en avoit quelques fois qui paruff'ent , fur-tout aux recreations dans le tems 
qu'il les lailToit plus libres , oublier cc qu'il etoit a leur egard & ce qu'ils devoient 
ctre au lien, & perdre le refpet, pour fa quaiite de Pre'tre & de Superieur par trop 
de familiarize; it ne leur donnoit pas iu jet de le remarquer. En un mot , mort en 
tout ce qui l'intereifoit perfonnellement , it fnvoit inviolabiemcnt ces grandes re-
gles de I'Apotre : la premiere qu'ii apelle la 1_oi de JeCus-Chrift , de Juporter le.rp.e. 6. 
defauts les uns des autres ; la feconde , de fe charger des fowl Ter .des infirmes ; la Ram. is. ra 
troifieme , de fe preter a tous les foulagemens & a tous les bons offices que la 
charite du prochain peut demander, fupportantes invicer in charitate. 	Eph. 4, 14 

Enfin on reconnoit en M. De La Salle trans les carateres de la parfaite chari- ,. C. - i*. 
#e , que S. Paul dtpeint dans fa Lettre aux Corinthiens : Charite patiente , qui fu- 	z v. 
porte fans chagrin & fans peine les humeurs, les foib!efTes & les.imperfeQions  

du prochain. Charite beni,gne & douce, qui ne fe laiffe jamais echaper a des paroles to de M. De 
lures & piquantes, & qui fgait menager tous les efprits avec une prudente circonfpe- yues`s"'p;,nt 
&ion, fans qu'on Ia voye ni parier fechement, ni repondre avec aigreur, ni comman- icS•iee.e1C4® 
der avec empire. Charite qui n'eft ni jaloufe ni envieu[e , ni malfaifante , ni vaine, ni 
aanbitieuf e , ni interç(Jee , ni fujette a la colere , ni arnre du mal & de l'iniquite. Cette di- 
vine charite , loin d'envier le bonheur du prochain ou de s'afiger de fon Bien ' 
pleure fes maux comme les fens propres , & regarde du meme cellous fes avari-
tages. Elle ne fuit ni Ic caprice , ni l'humeur. Ennemie de la feintife & de la 
diflimulation, elle ne fgait ni dater Ics vices, ni condeCcendre aux pafiion.s. Ren. 
fermee dans la v~ue de fon propre neant, cue ne montre rue de 1'eflime & du ref 
peI, elle ne montre que des marques d'humilitb & de deference pour tout le mon. 
de. Rien de vil , d'ab jeQ , d'humiliant , qu'elle n'embrafe de grand ceeur pour 
1'amour du prochain. Uniquement attachee aux intr rets de Dieu, elle facrifie vo-
lontiers les liens, quand quelque raifon legitime Ic demande. Elk ne s'aigrit & 
ne fe pique jamais contre perfonne , confervant toujours un ceeur plein de ten- 
dreffe & de bonte pour ceux qui lui donnent les plus grands fujets de mecon• 
tentement, comptant pour rien tout le mal qu'on lui fait , & ne Ic reffouvenant 
des injures , que pour rccommander a Dieu ceux qui en font les auteurs. Loin de 
fe rejouir de l'iniquitI & de is mauvaife conduite du prochain, elle on fait le ha. 
jet de fes geanifi`eaicns s & fa joye cft de IC roir comble de graces & de vcrtus. 
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Prcte a tout end'arer , fa conflance a faire du bicn au prochain eft fi grate 
qu'elle ne peut etre ebranlee ni par Its fouffrances, ni par les ignominies, ni pair 
aucun autre genre de tentations , omnia fuf ert.. Prevenuc heureufement en favetar 
du prochain , elle fe trouve toujours difpofee a croire le bien qu'on en dit-, ou k 
complaire a Its defirs , quand fa confcience ne s'y opofe point, omnia credit, Com. 
me elle ne perd jamais la bonne opinion qu'elle a du prochain, ells ne defefperc 
de la converfion d'aucun pecheur, ni de la perfeverance de qui que cc bit, on . 
niafperat. Enfin elle fuporte avec courage toutes fortes de charges , & e1le ne fo 
lafre jamais k fervir le prochain , omnix fuftinet. 

Ce tableau de la charite parfaite peint par la main du grand Apotre , reprefen- 
p 	to au naturel cello de M. De La Salle. Le dernier trait qui 1'acheve , efi le zelo our cnire 
eenir la P„x qu'il a ea pour l'union fraternelle. En premier lieu ii a cu un tres-grand loin d'en- 
A l'union a 
wcc roar ie tretenir cette union avec tout Ic monde & en particulier avec ceux aufquels la di-

vine Providence le lioit. II faifoit fon pofi-ible pour qu'il n'y eut entr'cux & lui , 
tout encreks 
]Freres. 	qu.'un cceur & qu'une ame , comme on le difoit des premiers Chretiens. Pour y 
Ad. 4. 	parvenir , nous avons vu dans 1'hifloire de fa vie comme i1 s'apliquoit 3t conformer 

fon efprit au leur, en Ic faifant un plaifir d'ecouter lours raifons , de fuivre leura. 
vues & d'entrer dans leurs fentimens , autant que la confcience pouvoit le Jul 
permettre. Ennemi des contentions & dcs values difputes , on ne Ic voyoit ja-
mais foutenir avec chaleur fes pen lees; car it n'etoit pas de ces hommes entetez d• 
leurs fentimens, qui veulent y affujrttir tous les autres. Jamais on ne vit un homme 
plus d'accord & agir avec plus de concert avec ceux que Dieu tut avoit a(fociez pour 
travailler 3 la moms oeuvre,. Volontiers it s'accommodoit a lours manieres , & fe 
depoi illeit des fiennes. On a vu qu.'il ne vouloit rien regier & determiner par lui-
rneme , & qu'il avoit l'huinilite d'attendre leurs avis , de cueillir leurs-voix , & de 
i.oufcrire It la pluralite. Jamais l'humeur n'cntroit dans fes co;:feils, ni l'efprit na• 
turel dans les deliberations; au moins fe faifoit-il une grande etude de Pen ecaS-
ter & de s'en vuider , pour it rendre pliable entre Ics: mains de Dieu , & plus faci-
le '4 fuivre lea impreffions d'autrui. Ii eft vrai qu'il a ete fouvent traite d':.ntete & 
d'homme attache a fon fens , qui ne vouloit jamais dzmordre de fcs entreprtfes ;, 
mais de qui reccvoit-il ces furnoms odieux & meprifans ? De gens qui vouloient 
a'ingercr danaa fa Maifon , & y faire tout a leur tote; de gens qui croyoient quc 
Ia fagefle ctoit renfcrmee chcz eux , & qu'on s'ec;irtoit de Ia rain , quand on ne 
fuivoit pas lours lumieres ; de gens qui vouloient domniner le Serviteur de Dieu as 
point de l'obliger de changer ]'habit, les Reglemens , Its ufages ,. & Ics pratiquet 
de vertu des Freres , & faire chez tux, Maifon neuve , en innovant tout ; enfin de 
Bens qui par un certain efprit de contradii.ion meprifent , condamnent & trouvent 

redire a tout cc qu'iis ne foutpas eux-memos. Car du rete , en tout cc qui a 6t4 
raporte de la conduite du Serviteur de Dieu , on n'y voit qu'une pratique aflidui 
de charite , d'humilite , de douceur,  , de deference , d'unanimite d'efprit & de 
cceur avec Ic prochain. 

En fecond Lieu, Ic charitable Supericur ami de la paix & de l'union , veilloit ex-
trEmement a 1'entretenir & a Paugmentcr parmi Its Freres. Il leur reprefentoit '  
que demeurans tous dans le meme lieu , its devoient tour avoir Ic memo efprit Se 

V,r cz,y. etre unanimes dans la Maifon de Dieu , ainft quo s'explique lc Prophcte Roi 
qu'etant tous pofez fur la Pierre angulaire qui unit le Ci:el avec la_ terre , its Juifa 
avec les Gentils, les ennemis ies uns avec les autres, its devoient etre cimentez en-
femble par une concorde immuable ; qu'etant tous fujet.s d'un Prince, qui fe glori. 

If. • fie du time de 1 of paeificque , & qui ne peut fouffrir ni trouble s, ni partialitc ca 
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fes'Etats ; qu'etan.t tous enfans d'un Pere de Famille , qui veut voir regner dana 
fa Maifon la pair & la concords ; qu'etant enfin membres d'un Chef qui ne peut 
fouffrir de divifion entre fes membres , its devoient n'avoir qu'un meme coeur & R 	I'ii 
tine meme acne. S'il y a done quelque confolation en f efus-Chri ft , leur difoi t-il avec 
S. Paul , s'il y a quelque foulagement du cote de la charite,.r'il y a quelqu'union d'ef 

tip 
it s'il a en vous des entrailles de com a ton rendez ma joye complette , en entrant & ps ' s' ~, y 	 p11~ 	 ~y p ~ 	 ~t~ 

tous Bans le memt avis, dans la mime charts, dans le meme ejprit , dans les memes 
fentimens , fans air jamais par of grit de contejlation ni par vaine gloire ; mait 
avec humilite, regardant les autres cemne vos uperieurs, chacun de vous ayant eye 
viii I non Jon propre interet , rnais celui des autres. 

Lorfqu'il s'apercevoit qu'ii y avoit quelque froideur entr'eux , it travailloit a Iea 
'Eunir & en cherchuit tous les movens. Qand its lui communiquoient les peines' 
4qu'ils avoient les uns eontre les autres , it s'apliquoit 3 difiiper leurs foupçons , 
guerir Icurs defiances , & a apaifer doucement leurs reffentimens. S'il remarquoit Prow, fit^ 
que quelques eipr► ts mal=faits & de mauvais caradere , fuj nt d'humeur a Jemer 
la dijcorde entre lrs Freres , caradere que Dieu detefe; it les ecartoit de fon trou. 
peau comme des Brehis galeufes r it vouloit voir tous les fiens comme du vrais en- 
fans de Dieu am's de la paix, & zelateurs de ('union fraternelle ,jacrifier tout pour 
1'entretenir & la procurer. Ayez Ia pair, ajoutoit-il ; par-tout ou vous irez, main• 
tenez-la par la dc,uc-ur & par Ia charite , perfeverez a 1a conferver fous les aufpi- 
ces de la mortification & de 1'humilitE fi vous voulez que le Dieu de paix & d'amour ins 5. v►  
faffe fon Jejour Bans votre ame. 

Enfiu cc charitable Pere n'a rien oublic pour faire regner Ia charite parmi fes 
enfans. C'eft a quoi il, a mis tous (es loins pendant fa vie , comme on peut le re- CO. 1 ► u° 
anarquer dans,les Reglemens qu'il leur a laitrea, aufli-bien que dans les pratiques 
de piete qu'tl a introduites parmi cur , qui, tie refpirent que la fainte. Charite. Sca 
exhortations fur cc fu jet ctoient frequentes, pour ne pas dire ordinaires. Et it leur 
repetoit fouvent ces paroles de Jefus-Chrift : Ce Jera pr ('amour que vous aurez les 
uns pour le; autres , jue 1' on connoitra que vous etes lea Ulf ci ples de notre aimable Sau-J''". 'r I* 
veur. Pour montrer combien cc charitable Inf}ituteur avoit i cccur I'union entre 
fes Dt cip.es , it faudroit faire de grands extraits de fes ecrits & de fes lettres , 
®u it lour inculque p:,r la plume , cc qu'il leur avoit tant de foil dit de vine. voix,. 
fur la necetlitc , les grands biens de ('union fraternelle, & les moyena de la pro- 
curer. Nous nous contenterons de raporter fur cc fu jet une ou deux de fes Lettres.- 

Vous (caves bien ,. mon tres-cher Frere ( ccrit-il a Pun d'eux ) gp'il faut avoir- 
beaucoup d'amour les uns pour les autres ;& pour cela it faut be fuporter daps k- 
wanquemens , ou la foihleffe humainc nous fait fouvent tomber. C'e[l en cola 
qu'on accomplit particulierement Ic precepte de la charitc' , qui doit etre grandu: 
en vous. II faut aimer fes Freres pour pouvoir les reprendre aver douceur & cor.- 
dialite; car fans cela la reprehenfion ne fait pas ordinairement fon fruit :- les Fre. 
res doivent fc vaincre pour fe corrigcr de leurs defauts ;, vous dcvez aufli voui 
♦a► ncre pour vous corriger des vt,tres , & (cur donner bon exemple. Vous les cor.-
aigerez ordinairement plus par-la , que par toutes les reprehenfions dares que vouv, 
pouriez leur faire. Vous ne devez pas vous allarmer pour ceux qui tombent en fau•-
te , mais vous devez au contraire les avertir d'u.ne maniere cordiale & engageau -
t+e , & fur-tout , les avertir en peu de paroles ; car cela e1. de grande con(equence.. 
!Iachez) je vous prie, d'avoir des manieres engageahtes , & fines enforte qu'une 
idZ vas principales occupations a bit de procurer ('union entre vos Freres, je pri 

C cc I 
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Dieu qu'i1 vous donne 'i vous-memes cette union. L'averfion contre le prochauf 
( ecrit-iI a une autre perfonne) & le reffentiment des injures, empechent nos pricres 
d'aller a Dieu, fi nos cceurs font divilez par la colere & par la haine , il eft imoof 
fible de conferver l'union avec Jetus-Chrit, &ainfi ceflant d'être membres d Ion 
Corps miffique , i1 ne faut pas pretendre que le Pere nous exauce, ne reconnoillant 
pas en noun I'Efprit de Ion Fils. 

11 lui donne enfuite quelques avis tres-importnns pour ontretenir la charite'. 
t. AcommodeL-vous, lui dit-il, par une charitabl- coniefcen lance, a routes les 

foibledesde votre prochain ; & fur tout, faites-vous uneloide difiimulervos fen-
timens fur beaucoup de chofes indifferentes. 

z. Qitez toute aigreur contre votre prochain quel qu'il foit , & convainquez-
vous l'efprit , qu'il eft en toutes chofes mei11eur que vous, cc que vous n'aurez pas 
de peine a faire fi vous veillez tant foit peu fur vous-memo : & ce qui vous don-
nera de la facilitc a vaincre vos repugnances. 

3. Vous chercherez tous les jours les occafions que vous pourez avoir de rendre 
fervice a ceux contre qui vous avez de l'antipathie , apres avoir fait tous les matins 
un examen fur cc fujct , vous prendrez des refolutions que vous mettrez fidelle-
tnent en pratique avec douceur & humilite. 

4. Vous aurez un loin particulier de prevenir Ies plus foibles dans leurs befoins s 
nonobftant la re'pegnance naturelle que vous v pouriez avoir, le tout neanmoin• 
felon l'ordre & Ies pratiques regu!ieres de votre Communaute, & G vous etes obli-
ge de refuter quelque thole, faites enforte qu'on foit content de votre refus. 

5. Prenez garde d'être cordial covers tous , de parler & repondre avec une tre's-
grande douceur & deference , en vous propofant la maniere de parler & de repon• 
dre de nôtre Seigneur, larfqu'on le maltraitoit le plus. 

6. Vous ne direz jamais mot des defauts , on du procedb de votre prochain. 
Quand on en parlera, vous interpreterez fes actions en bien, & fi vous croyea rye 
le pouvoir pas, vous demeurerez dans le filence. 

7. Ne faites jam :is retomber aucune flute Cur le prochain pour vous mettre a cou-
vert : quand ce feroit lui qui I'auroit commife , & que vous n'y auriea aucune part, 
vous devez etre bien-wife qu'on croie quo cc foit vous , par cfprit de charite & d'hu-
miliation. Faites-vous une coutume de ne vous jamais excufer; encore moins de vous 
mettre a convert & a l'abri aux depens des autres. 

S. Ne vous plaignezjamais des autres en rien , rt la neceflite' ne vous y oblige, & 
quand vous y ferez oblige, que cc ne (bit pas par forme de plainte. 

9. Q~elque peu de raifon que vous paroifhent avoir les autres dans lours fentimens 
& fouhaits , lorCque vous ne pourez y condetcendre pour obferver vos Regles, con-
tentez-les de paroles de douceur & d'humilite. 

io. Quand ii vous arrivera de contredire quelqu'un , on de declarer vos fenti-
mens contre le prochain; lorique vous vous en aperceverez , fi vous parlez enco-
re , vous vous tairez , & fi on vous en demande la raifon, vous direz que vous aviez 
tort de parler ainl. Vous commettez bien d'autres defauts & plus confiderables auf-
qucls vous devez aroir egard , pour ne pas interpreter en mal les ati:ons des autres. 

is. Vous etes plein de zele, mais it n'eft pas felon la fcicnce ; car vous voulez 
que l'on reprenne les autres de leurs fautes , & vous ne voulez pas etre repris 
des votres, Souffrez les defauts de votre prochain & interpretez-lea en bonne part. 

ii. Enfin, vous prendrez pour regle de ne parler jamais des imperfections des 
autres , ni de les en reprendre , quelques confiderables qu'elles vous paroiffent• : 
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reprefentez-vous , quand vous en verrez tomber en quelque defaut, ce qui eft dit 
dans l'Evangile , vous voyez une paille dans 1'ceil de votre Frere, &vous n'aper. 
cevez pas une poutre qui couvre le votre. 

Voila en peu de mots cc que le defir d'entretenir l'union & la charite a fait dire 
4 notre S. Pretre , rien ne lui a paru fi neceffaire que cette vertu , & it faifoit 
peu de cas de tout le refle, de quelque belle aparence qu'il parut, lorfque la cha. 
rite n'en etoit pas le principe. 

ARTICLE III. 
Troif:eme ntargtte de l'eminente charite que M. De La Salle a eiè pour Dieu, 

ce qu'il a facrifu & fouffert pour Dieu. 

P Enfer continuellement a. Dieu , en etre fans ceffe occupe' , faire de 1'oraiforn 
fon Clement , & marcher toujours en la prefence de Dieu, cil une marque de 

perfection qui ne peut etre equivoque ; car Dieu lui-m.eme 1'a donnee : Ambula co-
ram me, & eflo perfefius. Faire de grandes chofes pour Dieu , & a 1'exemple de la 
femme forte , mettre la main a des entreprifes heroiques pour 1'honneur de Dieu, 
pour le Service de l'Eglife & pour le falut des awes , eft une preuve effe1ive 
d'une grande charite ; car l'amour porte a l'a tion , & la main n'eft jamais oifi-
ve , quand le coeur ell ardent. Aufi-i S. Paul donne-t'il pour temoignage de fort. 
Apoftolat , les travaux immenfes que fon zele lui a fait cntreprendre : Plus omni-
bus laboravi. 

Mais facrifier tout i Dieu , fe facrifier foi-meme, embraffer de grand cceur & 
aimer la Croix a l'exemple du Sauveur,  , c'efF le comble de la charite : Elle ne-
peut alter plus loin au fentiment mime de Jefus-Chrifl. JVlajorem hac dileflionem 
memo habet. Or la pauvrete , l'ignominie , la fouffrance, font les trois branches de. 
la croix , & l'apanage du Calvaire. Le plus pauvre , le plus humiliz , le plus mor-
tifie , eft celui qui reffemble le plus 3 J a s us Crucifie , celui qui peut fe van.-
ter d'avoir fait dans l'ordre de la grace la plus haute fortune , & enfin celui 
qui donne a fon Dieu des temoignages illultres de l'amour le plus h.eroique. 
C'eft par ces endroits fi glorieux aux ames d'une eminente perfection , qu'il 
Taut regarder Monfieur De la Salle. Les traits de pauvrete , d'humilite , d'o-
beifl-ance , de mortification , de patience & de douceur , dont it a donne' tank 
d'excmples , & dont fa vie n'eft qu'unc pratique coatinuelle, doivent finir Le tar 
bleau de fes vertus. 

§. PREMIER. 
Admirable efprit de pauvrete dans l'TnBtutesir des Freres.. 

L'amour des pauvres ne fut pas fepare dans notre S. Pretre , de l'amour de- la! pr Rvedir. 
pauvrete. Comore c'ef l'ordinaire a ceux qui fe livrent fans referve a 1'efprit de la monttrac,ve 
grace , d'aller de vertu en vertu , la pauvrete fut le terme ou la charite envers 111A,Jg,~~ M 
les miferables conduifit celu, qui s'etoit fait leur pere. Apres avoir laiffc par-tout ur 
des traces de fa compaflion & de fes liberalitez pour les membres fouffrans de Je- 
fus-Chrift , it fe rangea enfin parmi eux , & donna en fpetacle a la Ville de Reims c a Dieu. 
tin Chanoine.apauvrt & depouiile par fon propre choix. I1 ne fut point de ces per- s. sdcrifice: 
£onnes refervees & menageres en fait d'aumones , qui comptent avec.Dieu & avac d`t"incnf. 

les panvrea y qui ne verfent que goute 'k gpute icurs confolations a, qui examinant: 
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ce qu'ils deivent fe referver avant que de fe re'Coudre a donner ., qui fe regitdent 
toujours comme its premiers necefliteux avant que d'en reconnoitre d'autres , & 
qui ne repandent en aumones que le fuperflu de Icurs biens. Le Chanoine de 
R.cims ami de la pauvrete, autant que des pauvres, pouffe Its liberalitez jufqu'a ern 
EpuiCer la fource. Il donne de toutes mains , & ne croft avoir aiTez donne qua 
quand it n'a plus rien a dormer. II penfe que lea pauvres ont befoin de tout , & 
,qu'il n'aura jamais befoin de rien. Non content de leur titre charitable , it lour de-. 
vient faintement prodigue. it ne volt rien dans fa maifon qui ne leur foit propre , 
& jilts fubftitue enfin a Its hcritiers , enlfe depouillant entre leurs mains de (on 
bien de patrimoine, apres avoir choifi un pauvre Pretrc par preference aux riches , 
pour fuccefieur de fa prebende. 

Ccs actions heroiques dans le feele ou nous vivons plus que dans tout autre, 
to faveur des pauvres & do la pauvrete , ont fans doute ete pour le Chanoine de-
poiille la fource des faveurs que le Ciel lui deitinoit , & de cette haute perfec`lion 
ou Dieu I'apelloit. JeCus-:Chrift l'a dit : la mefure de fes mifericordcs , efl la ma-
flirt des notres. La mefure defes graces fuit la mefure de nos aumones. Ceu'on 
donne aux pauvres , eft un pret qui port✓ ufure , & qui rend au centuple : Fcene. 
ratur Domino , qui tr°ibult pauper:. La recompenfe qu'en recut des cette vie M. 
Dc La Salle , fut une grace elevee qui lui rendit 1'etat des pauvres precieux & di-
gne de Pots ambition, Jaloux de lcur pauvrcte , it voulut dcvenir par choix pour 
reffembler a Jefus-Chrift, cc qu'ils Cont par I'ordre de la Providence. 

r +. 	La vertu de miCericorde qui l'avoit prevenu des Ion en lance, laifla l'ouvrage de  
fandtification 3 achever a la vertu de pauvrete ; & celle-ci le mit a couvert de 

vrert & +m tous lea p arils de la cupidit l par ce renoncement cvangelique a toes les biens de la 
fneruLtE 4 

ratlsr. 

 

terra, qui eft le premier pas que Jefus-Cirriit exige pour le fuivre , & titre parfait. 
Ce Cacrifice clans l'age , dans l'etat, & dans les eirconf}ances ou M. De La Salle 

fe trouvoit, dans is Ville de fa naiflance , au milieu de Ca famille, fous les yeux de 
Meffleurs du Chapitre & de tous fes concitoyens , fut he'ro'ique de gnelque ceta 
qu'on Ie regarde ; car la pauvrete recite & effechtve qui traine apres elle les befoins 
& les miferes de la vie , la bonte & It mepris , les inquietudes & its foliicitudes 
pour 1'avenir , eft une vertu affreute a la nature , & dont la grace commune ne don -
ne point le gout. 

On trouve des perfonnes iui aiment its pauvres, mais rarement qui aiment la 
pauvrete. Pour aimer lea pauvres , it ne faut qu'un pea d'humanite. Its font nos 
Freres & nc tre chair , felon les termes de Ja fainte Ecriture. L'etat oh ils be trou-
vent mcrite compafiion , & excite notre tendreffe. La voix de la nature s'eleve en 
lour favour : la foi parle encore plus haut pour eux.. Jefus-Chrift Ions leur exte-
ricur defigure , Ic cache & dernande en leurs perfonnes. Le Ciel s'oblige de 
rendre avec uCure le pea de bien qu'on lour fait. Ces motifs rendent les pauvrts 
aimabies , lac le precepte de es aflifler aife. Ii faudroit ceder d'etre homme , as 
ceifer d'être Chretien , pour nc-Ies pas aimer ; mais ii n'eft pas ft aife d'aimer leur 
pauvrete. Combien voit-on de perfonnes Chretiennes a qui la nature a donne un 
cur tendre & compatif3ant , a qui Dieu a donne uric an;e grande & gencreufe , 
qui be font un plaifir de femer it pleines mains leurs aumcnes , mais y en a-t'il d'u-
ne piete affez genereuCe pour defirer la pauvrete, & qui fouhaitent comme 1'illuflro 
fainte Paule , apres avoir Cpuife tout leur bien en faveur des pauvres , ne plus don-
ner I'aumone , mais la demander ? Ces Matures ruinCes qui en reprefcntant 1'Eta-
big dc BetlIecm , refFirent fair & portent faparcnce des SCpuicres , ne plaifent 

pal 
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pas l toutes fortes de perfonnes devotes. Cette indigence univerfelle qui y regn ..s. 
& qui touvent force nos larmes de couler,  , ne dcvicnt pas l'objet de notre envie. 
Ces vieux haillons qui a peine fuffifcnt pour couvrir des corps demi worts ou de 
faim ou de froid , n'ont pas coutume de piquer noire ambition. 

On ne fçauroit a is veritc affez benir les mains charitables qui ne fe Indent 
point de fervir Jefus-Chrilt dans fes membres , ces pieda qui vont les vifiter fur 1s 
it de leur douleur, cc ceeur qui les foulage dans leur indigence , & cette pruden-

cc qui atiilte avec un foin cclaire , ceux dont la mifere fe public , & epargne la hon-
te de ceux qui n'ofent la manifefter. On ne Icaurott trop louer ces Ames faintes t 
qui counoiffent les pauvres par nom & furnom , qui en fcavent le nombre auSi-
bicn que le degre de leurs befoins , pour y pourvoir par une charitc zelec & dif-
erette avec moins de furprife : encore une fois it n'eft pas rare do trouver dana 
Iea riches des amis des pauvres ; mais it eft tres-rare den trouvcr qui foient amis 
& avides de leur pauvrete. Pour aller a eux, it ne faut que fe laiffer conduire att 
poids de is nature ; mais pour fe ranger parmi eux , it faut tout 1'c ffott de Ia gra. 
ce. C'eft par ou je prie le Le1eur d'examiner la vertu d'un Homme, qui dans un 
rage mgr, dans un rang honorable , dans un etat aife & abondant , epoufe la pau-
vrete ; mais quelle pauvrete ? Une pauvrete Icuee, te'.le qu'~11 au'ourd'hui cell.e. 
qu'on profeiTe dans les Cloitres ? une pauvrete commode , qui met au mins a l'a-
bri des befoins & des iniferes ? une pauvrcte riche qui s'aliie avec des fonds & des 
revenus pofledez en commun ? non, mais une pauvrete ignominicufe, une pauvre-
tc incommode , une pauvrete livree aux plus extremes neceffitez. 

	

Voila les caraéleres de la patnrete a laquelle fe rebut Ic Chanoine de Reims. 	ttr• 
tb~raa~.esie 

On le fcait, la honte & la confufion fuivcnt par-taut la grande pauvretc, & font ~R pa„rret~ 
avec elle les trefors de la Croix. C'eft affez d'être riche , pour cueillir des hon-
neurs. C'eft alfez d'être pauvre pour titre l'objet des mepris. L'orgueil & le faftc 
prefque infeparables des richeflfes , en f )nt Ic piege le plus dangereux , & I'ecueil 
le plus funefte au falut ; & 1'humilite , vertu ft rare & fl n&cefl-iire , eft le fruit or-
dinaire de la pauvrete ignominieufe & incommode , quand elle eft de choix , & 
que l'amour de Dieu en eft le principe. - je dis ignominieufe & incommode pour r. Cancer® 
la aidinguer des autres moins genantes & plus glorieufes ; car enhn , 1a plfipart de to 2r''i4"ue 
ceux-ia meme qui font profcuTiion de pauvrete , n'ont voulu fe faire pauvres qu'a LSai6eall. 
eertaines conditions & jufqu'a un certain degre ; ne pofeder rien en propre , mats 
avoir quelque chofe en commun ; fe priver du fuperflu fans manquer du neceflai-
re ; ne point faire d'amas , mais auui ne Cc point reduire aux dernieres extremitez. 
Non , que je pretende diminuer le merite de celie-ci. Elle ell , je le confetfe , 
Lv-ingelique , & elle a etc Ic choix d'un grand nombre d'Elus ; mais i1 y en a una 
encore plus heroique , & c'eft celle qui fe voit deshonor6c & en proye aux mi• 
fires de la vie. 

Telle a etc celle de notre Chanoine de Reims. Il ne fe contenta pas .d'être pau. 
♦re' pour en retirer tout le fruit , it voulut devorcr la honte de Ic paroitre ; & 
cc qui eft encore plus rebutant , s'abandonner a la milericorde d'autrui , fe not r• 
rir d'un pain d'aumone , & meme l'a!ler mandier. I1 voulut montrer a la Ville de 
Reims un de fes Chanoines dvenu pauvre volontaire, faire par choix cc que lea 
pauvres font par necefiite: 1! voulut fe revCtir enfuite de ]'habit des Freres , exce-
pte la Soutanc qu'il porta toujours auffi longue que cells des autres Ecclellal}iques; 
habit , qui d'abord fut pour lui & pour eux un vrai habit d'ignominie. QQ,and 
pour la premiere fois it parut avec cet equipage honteux , parce qu'il etoit lingu- 
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lier & nouvean , il_fut reçu du monde comme i1 le dcfiroit , comme un homme 
a qui la devotion faifoit tourner la tete. Sa couduitt parut etrange a un monde 
dejk alfez ennemi de la haute vertu , & certainement fi re Chanoinedepouiile ne 
cherchoit que les mepris , it y reufiit , & it cut dequoi fe fatisfaire. II contre•car-
roit le monde dans toute fa conduite , & Ic monde qui ne fcait rien pardonner, Is 
jouoit & le rneprifoit. Ceux qui font avec le monde un divorce parfait , le fravent 
bien. Its trouvent en Jul un ennemi qui fevange par tous les genres de pertecu-
cutions que peut ouffnr la vertu livree a fa malignite. Auk ne put-il jamais fo 
reconcilier avec un Serviteur de Dieu qui lui faifoit dans ie dernier fi-ecle uric guer. 
re  Iii ouverte. 

En effet , on n'a gue're vu dans nos jours an homme plus opofe a fesmaximes y 
plus contraire a fon efprit , plus eloigne de fes manieres. M. De La Salle fembloit 
porter Ecrite fur lui-meme la condamnation du monde, de fon luxe dans tes ha-
bits, de fes delices dans fa penitence , de fon fafte & de fon orgueil dans Ia balfeffa 
& la vilete de fon noivel etat. Sorti du rang des Chanoines de l'illuftre Metro-
pole de Reims , pour fe mettre a Ia tete de gens pauvres , le voila tombe dans 
l'indigence , & oblige d`' - reflex. Le voila felon (es vcnux , devenu pauvre ; maii 
aux ycux de la char , d'une maniere honteufe & humiliante. Le vceu qu'en font 
mainteuant les difc;ples , fc fait comme celui des autres Rcligieux , avec aplau-
dif'ement , avec folemnite. Le monde au jourd'hut aecoutume a une pareiile cerb-
rnonie , n'y trouve point a redire. Cette pauvrete eft Tun grand merite. Touted 
£ois Ii elle n'eft point expofee a 1'envie , elle Ie peut etre a la vani..te : Nlais leaf 
Inflituteur s'y eli oblig¢ d'une maniere qui ne Iui a point fait d'honneur aux ycux 
des hrrn..~=axes , & dont Dieu fcul a pu lui teuir crimpte ; car en abdiquant fon Cano-
nicat & In Patrimo nc au gre de la pure vertu , & fans egard a la voix du monde 
& de la nature , it fe fer-ng toute reilburce d'affance du c®tt de fa Fami!le , de 
£es confreres , & de is arms, qui ne virent qu'avec d= pit & chagrin des depotiil-
lemcns que I'inreret & la prudence hwnaine ne font pas d'humeur d'aprouver. L'a-
bandon I la divine Providence , fit done dans la fuite Ia feule reflource du pauvrc 
Evangelique. NIals fi la divine Providence prit toujours loin de I'afi-ifter , ellt 
n'en prit pas mDins de 1'eprouver , & d'exercer Ia vertu du Pere & des enfans , 
par toutes les rigueurs de la pauvrete. 

.a. Vaara re En cfict, le Chanoine de Rheims a la fuite de jefus-Chrift pauvre , outre I& 
honte a tachee a la pauvrete , cut tout le tems le relic de fes jours d'en boire le 

~c t nicL cal ce jufqu'a la ire , & d'en experimenter toutes les incommoditei & Ie, mi1eres 
~eienee:ca 
refit;u;n Ics plus lenfibles. Ci.tubien de Lois a-t-il vu le pain manquer dans fa maifon ; js 
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	ne dis pas dans les tetras de ca a.mire publique & de famine; car alors lui. & les liens 
en priic a is mifere , n'ont fouvent echape a Ia mort qua: par des efi~eces de mi-
ractes de Providence, ou ne fe font conlerve Ia vie que par la fci.ence des longs & 
rsl oureux jcunes dans lefqueh i`s etaient exercez:.Combicn de Lois s dis-je,.a-t-i1 
v6 lc pain manquer dans fa anaifon , dans le tems ou it e2oit common & a bon 
inarche ? Qiand je dis que le pain nece(raire a la vie manquoit fouvent chez rui, 
j_t donne a entendre , qu'a plus forte raifon tout Ie refte dont le corps liumain a 
b :loin, s'y trouvoit a p_ fine. Jamais demeure d'homtne ne fut plus pauvre que cel-
le de Vaugirard. Linges, habits, couvertures, Pits, uftenfilles de cuifine, le bois, 
Ia boifon; en un mot , pretque tout ccqui lent ha vie de Phomme, ou n'y et~oit 
pas d'u(age , ou i'u(age y en etorr tel qu'on le volt chez les plus miferabies. La 
Braude n a fon prochc Paris 3 & cells de S. Yon , lieux lea plus habitcz par l'jtt- 
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fitrrteur des Freres , n'etoicnt guere mieux fournis. ComTien de fois cet homme 
de Providence a-t-il rte oblige d'aller folliciter la mifericorde d'autrui dans des be- 
loins auili frequ;-ns que prelflaWs ? L'amertume de cette efpece dc mendicite pou- 
voit neanmotns etre adoucie par des receptions gracieufes & des aumones abon-
dantes. Si en tcndant Ia main , on en ouvrant la bouche pour expoler fes befoine 
& ceux de is famrlle , it cut vu des bourfes ottvertes & des ccrurs liberaux , ii 
auroit pu fe confoler & cueillir quelques fleurs au milieu des epines de la Pauvre- 
te , mats rarement ii a eu cc dedommagement ; & quand it I'a eu, it n'a pas pu ou 
voulu en profiler : car nous avons vu dans le recit de to vie, I'injuf}ice le depouil- 
icr des legs & ds donations que Ia divine Providence Jul avoit menagees , & Jul 
les abandonner par un efprit de charite infiniment ennemi des proces , a ceux qui 
les 1w conteftoient , ou qui les lui cnlevoierar. Souvent en donnant de fes Difci-
ples pour i'inftruaion des en fans, it a ete oblige de lailler au Pere celefle le loin 
de les nourrir; parce qu'on crovoit leur faire trop de grace a eux & a lui , de 
]cur accorder la liberte de rendre des fervices charitables & gratuits aux Pauvret. 
Ca el} arrive a Rouen fans parler des autres lieux , comme it a ete dit : de let 
ChQfes n'y ont point encore change de face a leur egard fur cet article. 

En ces cas , on ne fcauroit dire combien le Pere & les Enfans livrez I leur 
pauvrete , avoient a fouffrir. dls travail 	tit beaucoup , & ils n'avoient pas de. 
quoi vivre. Tout leur manquoit fans qu'ils manquailent a aucun de leurs devoirs 
charitab,es ; & ifs crovoient recevoir une grande hbera!itc , quand on leur faifoit 
preterit de quefques chemifes qui etoient de vrais Cilices , & do quelqu s nifloles 
pour le defendre contre la faun & la mifere. Ces bf.ioins qui etotent Ire aens 
obligeoient en ces cas M. Dc La Salle de fortir malgre lui, d'aller cherc .er :e ne-
ceffaire a la vie (fans des maifons opulentes; ma:s plus d'une foss trarte d'une ma- 
ntere indigne , it a ete oblige d'en lortirr avec honte cSt confulon , & de recou- 
rir aux pre as de jeius-Chrift pour lui demander le pain quotidian & lc fuplier de 
tenir to parole a l'egard de ceux qui ont tout quitte pour lu!. Se trouver daps des 
befoins preffans , titre oblige de recourir a la mifericorde d'autrui , n'en recevoir 
que des rebuts & d2s mepris ; c'ef} cc qui lui arrivoit. Q_ue pouvoit-il 1ui arriver 
de }sire t 11 avoit du le prevoir & fe Ic promettre en embraffant la pauvretc : I1 
1'avott en effet prevu, & i1 s'y etoit rclolu, comme on Ia vu dins fon lieu. Apres 
tout , plus it etoit pauvre & plus ii fe voyoit femblable a Jefus-Christ. L'exem-
p!e du Seigneur fouverain du monde qui par le droit de fa naiffance avoit domaine 
fur sous Ies biens & en etoit Ic maitre legitime, ne dans une etable , prive de tout, 
vivant tur la terre dans une indig,°nce de tout , mourant fur la Croix dChotiillC dc 
tout , lui otoit le ftintlmcWt des rigucurs de la pauvrete. Une telle pauvrete n'avoit 
pour lur que des charmes & des atrraits , & it croyoit lui a%oir I'obiigation du 
inepris qu'il fentoit pour toutes les choles de la terre , du degagement dans lequel 
it Ic vovoit des etnbaras du. ticcie , & de l'heureufe libertc qu'sl avoit dd hxer 
toutes fes penfees fur le Ciel & de ne tenir qu'a Dieu. 11 eprouvoit par ion ex- 
perii-nee , queile el} !e tondeinenr de la perfetlion , le trefor cache de i'Evangile; 
& qu'il l'avoit cu a grand rnarche , en l'achetant au prix de tout ton bien ; quc 
Its pauvrcs d';.fprit & d'af°ton font heureux, & que le Rovaume des Cieux leur 
apar sent des a prefent. Eutin it y trouvoit Ic centuple promis des cette vie a ceux 
qui quittent tout pour Dieu. 

Ce vrai pauvre d'e!prit & de ccxur ne fe contentoit pas d'avoir de la pauvrete ~t3 f Iri vse 
de grands featancus & d'ca conffrver 1'awour dana le cc. ur. II en donnott ton- As Fau, f t f4 
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tes.lee marques poIflbles & fc rencloit 6dele 3 toutes les pratiques de cette -ettu: 
Si 1'exemple qu'il en avoit donne en fe reduifant k 1'indigence fut le premier , it 
nc.fut pas le dernier. 

Il tie rougi(hoit jamais de fon etat. Ravi de paroitre & de pafher pour pauvre, 
it avoit foie de porter toutes les livrees de la pauvrete. Tout ce qui etoit a fon 
nfage , etoit pauvre & fcntoit le pauvre, habits , meubles & chambres. Les etof- 
fes communes & fimples , les alimens gropers, les lits vils & abjets, etoient feuls 
de fon gout , it n'en vouloit point d'autres. 11 fe faifoit un devoir de racommoder 
fcs vetemens, de•balayer fa chambre , de faire fon lit quand it s'en fervoit , & do 
toutes les autres aC2ions qui fuivent naturellement I'etat des pauvres. La faim , Ia 
foif, le froid, le chaud , Ia fatigue, le travail, Ie manque des chofes neceifaires,. 
& tout Cu qu'il y a dans la pauvrete de plus fachcux , etoit cc qu'il en aimoit , & 
ce qai le re:,-joit content & pletn de joie. Accoutume a titre mal vetu, mal nou-
ri , mal loge, it ne s'apercevoit du plus ou du moues , que pour en rendre graces 
a Dieu. 

Lorfque (es-habits ne valoient plus rien it aimoit les porter devant les plus 
grinds Seigneurs. La chambre Ia plus incommode etoit de fon choir, & la; feulc 
qui lui plaitait. Le p'us vil., le pire , & le plus convenable a un pauvre etoit tou-
fours pour lui. En un mot , it embrafThit avec joie toutes les occalions de fouffrir 
ce que Ia pauvretc traine apres elle : Comme cc n'etoit point une pauvrete fans 
be(oins , fans mepris , fans peines qu'il avoit cherchee, cc ne fut point non plus 
celle qu'il trouva & qu'il aims ; mais une pauvretc honteule , incommode & fa-
cheuIc. 

se 'a pauvrete' eft fine grsnde richeffe ! s'ecrioit-il fouvent dans un tranfport de 
joie, due Jet murailles font fortes & inaccefibles aux uoleurs ! Il recevoit tout cc 
qui lua etoit necelfaire , comme un pauvre rerroit l'aumone. En cet efprit it alloit 
a table , & i1 s'y comportoit comme un tnandiant qu'on y a ape;lle & qu'on nourit 
par charite , qui trouve bon tout cc qu'on lui donne , qui le mange fans I'exami-
ner , qui ne fe plaint jamais , & qui n'ofe pas meme demander cc qui lui manque. 
Car it etoit dans cette pratique de manger cc qu'on lui fervoit, fans avcrtir de cc 
qui lui manquoit. Ainfi it arrivoit quelquefois qu'il ne mangeoit que de Ia foupe9  
parce qu'on ne lui fervoit point de portion ; qu'il mangcoit fon pain Cans viande 
ou fa viande fans pain , parce qu'on avoit oublie de mettre Pun ou l'autre en fa 
place. Pour faire, profef{Iion qu'il n'avoit rien en propre , it n'employoit point 
d'autres tcrrnes que ceux qui marquent Ia defapropriation & dont on to fert dana. 
Ie CommunauteL Religieu{es , & qui font aufCi en ufage ches les Freres. I1 s'ot= 
tunfoit theme Ii qu&qu'un d'eux parloit autrement de cc qui le regardoit. Ce qui 
p:irut une foil lorfqu'un Frere a qui it avoit porte avec fimplicite les bas k fair# 
raccommoder,  , vint lui dire : Monfieur,  , vos bas font raccommodei. Ivies bas , 
rep;iqua le pauvre Evangelique avec une fainte emotion : 1Vlon Frere,je n'oi point 
ale &yes a moi. Il n'avoit jamais rien de fuperflu. Il gardoit une figrande pauvreta, 
& to maifon etoit f pauvre , que quand it falloit racommoder fes has, it falloit 
quelquefois qu'il gardit Ia chambre en attendant qu'on les lui raportat , faute 
d'autres. 

11 portoit fes habits taut qu'ils fe pottvoicut porter, jufqu' i cc qu'ils tonabaffent 
par lambeaux. Tout cc qui etoit a fon u{age , n'etoit plus boa qu'3 jetter quand 
it Ic quittoit. Un jour allaot a Reims dans.. fon cquipage ordinaire d'un pauvrc 
P:titre . it y antra ay uu, grand. Ct peau ufk , qui towbuit de taus co:.ez. ? tel 
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gn'il avoit coututne de le porter, fernblable a celui des Freres & aufli propre a fai-
re honte a la famille , itu'3 lui attirer des railleries. Ainfi fur 1'avis du Frere qui 
1'ac. u~npagn•oit , ;l en u_hcta un autrc dins la boutique dun Chapeiicr qui {c trou-
~a fur ton chemin , & v laiifa le lien qui n'etoir bon qu' jrtter. Celt ce qu'en 
ig, lui-merne no dc s Freres de Relms , qui regrettant la p rte du Chapeau qu'a-

' oit lailfe rv.4. 1)e La Salle chez le Chape"ier , aila l;, lui rcdctraiider. Le rooil,z , 
hit repondit cet humme en le lui montrant derriere is po, to . f rites-en °votre pro-
fit. Le Frere I'ayant vu en perdit 1'envie , & s'en retourii i onreux ; cc qi 1 don-
na occafion an Chapelier de rire & de faire -ire du fait, Lc bruit s'en etant re-
pandu daps la Ville , on des Parens de M. De La Salle choyee vint a la Pviaifot 
des Freres fe plaindre de la hc.nte qu'iis recevoient do ces lort;.s d'avantures. 

Les habit, de deflous que giuitta IeServiteur de Uieu dales 1:; S-m.naire de S- Nico- 
las du Chardonnet a Paris, ou d etoit alors , deu ans avant fa nti;r t , etoient do meme 
valour ; it fillut les jotter. Sa:is ja:nals en deu rider, It les atieuduit de la main da 
1a divine Providence, qui les lui prefentoit par celle des Freres; & alors ii lesrece-
voit comme pauvre, par aumonc, & comme inferieur par obeitlance. On avoit pour-
tant de la pei.ne a lui en faire prendre de neuts , & it falloit ufer d'induIL,ie ou 
dune efpece de violence pour lui enlever les fiens , qui etaient , diloit - it , 
bons pour un pauvre 1-'ritre. 1, , n rxccornrnodant le' notre,, , ajoutoit-il d'autrcs tors ,. 
us poarront encore lions fervrr. NOlous ne chercbons pas x pLzire au mon_z'e. Ainfs 'a 
force d'etre rapetatfez , ou ils n'avoiert plus prelqu'aucune lorair, , ou iis tter-
voient a l'ir,commoder ; fur-tout fes has qui etoiLtit d'e;c,lic vile conime ceux des 
Freres , etoienr fi plums de pieces & de coutures , clu'.Ic etcient plus propres a le 
mortifier qu'a it:i echaul:cr les pieds. Ses habits de deilus , c'elt-a-dire , fa fouta-
ne & fon manteau ions;, fouvent racommodez :avec de grandes pieces , quoiquc 
dans la decenee, valoi_ntii pen qu'ils ceffb entd'etrca fufageWcp_r~onne, quanci 
ils ne 1'etoient plus an lien. Les deux foldats voleurs , qui l'attendircnt un jour 
pour avoir la depouille , y furcut attrapez eux-memos , & furcut obligez dc; lui 
rendre lit foutane & tin manteau apres les aroir enlevez, honteux dun larcin quo 
des gueux auroit abandonne. Le bon Pcre lc trouvant a Calais dans le voyai;e 
dont ii a ete pane dans fa vie, le jour de l'Afiumption, it fut invite d'officier avec 
tint d'inflance par Ic Doyen do la ParoilTe , uu"il ne put honne'tement Ic refuel 
ter. 11 avoit alors one fi mauvaitt foutane , yu'elic lailfoit voir les habits de del 
fous , qut ne valoicnt pas mieux. Les Lcclefiaf iques (iirpris de voir un ancien Cha-
nnine de Reims dans l'equipage do plus pauvre Pretre du Diocefe , lui en avant 
fournit one pour celebrer avec decence , 1'Homm-e de Dieu to retira dans un wire 
de !a Sacriftie pour s'en rcvetir. Le Frere qui 1'acccmp_tgnoit s'etant mis en de. 
voir de ramai er la fienne quitrainoit a terre pour la nmetire au port-manteau 
I ;'en elnpCcha fans lui en dirt 1a ration ; mats it lui fut facile de la decouvrir , 
rluand it la regards de pros : amfi i1 Ic cont.nta de la dcrobcr aux yeux , en la. 
cacti nt dans un endroit ecarti . Une autre fois par une avanture plus hcureufe ,, 
Ic hint Pretre let olaiige d•.- ff• :'pouli,er de fin nuant:au trop vieuar & trop ufd,, 

d'_n recevoir i;n in :dieur des mains d'un Prelat charitable, touch& de voir l'an-
cirn Chanoine d ; Rcmi t & ti;n ancien Co Ircr'c Cans Ic Seininatre de S. iuIpicc, 
Calls un equipage ii Faire pitie. 

Quand l'anciennet-d de fe:s habits l'ohiigeoit d'en a °rer de neufs, ii ne les accep-
toit quo lor;qu' is eroient au gout de la pa uvreetc,e'cdi-a dire , d'une etoffe vile 
trviti re  & eowus tats foie } ; ec, du fU cu de Ia la:sa~, l ar rnort aux ce :re 

del 
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it falloit courir une, parti.- des Br,utiques de Paris , pour en irouver une ii mode V_ 
auf pauvre qu'il Ia d ,_-firoit; car toutes celles , je no di s p,.s de loss_ 	,~ \ i;o t re- 
x~once ; mais de laines les pus communes etoieiit pour lui trop h -,1r-s & trot ri-
ches. Liles etoient too icurs `tort courses & ctroites , & quar,d lies ero cnt rompt:es, 
it les renoiioit. Un ;our que le bon Pere avoit 	in dune cctr::u;,_ , uri d.s Fre- 
res qui en avoit fait ufage en 1'etat ae C1er,cature, & c ui s'V connsuifuit bleu , of: 
frit a l'acheter, en affurant qu'ilen fcav'oit Ic prix & la 5ualitc. 'la s e vra, 
d'efprit qui aimoit en tuutes chofes is timplicire & la petir_f3e , cra:gr,anr <tuc e i re-
re ne lui en achetat une trip belle , le remercia de is hone co onto , en r, p-lyuarrt 
qu'il chargeroit de Cltte commiflion un autre qui s'F entenilor mi,ux yu: ,ui. En 
merne-terns , tirant a l'ecart cclui 1u'il en iugeoit ca ,;rl,;ie , it lui nit cli: ini.e fols en 
main pour lui en acheter une de lame tci{e ud It; vouio•t , en I:,i c ricgn.ant cu 
i1 1a trouv,_roit, & en 1tu innpofant filence la -d: 	;. Apr&s tr.c n des re-ch;:clics, it 
en trouva une de fon gout , dont it fut lc rt'conrent ; mats eilc no fut pis du gout 
de I'autre Frere. Elie bleffa fes veux auk trot rlu'tI 1'a vit , & {t lang,i,e s'emancipa 

dire a M. Do La Salle : • rt l e ;Lac t ; l'e 'le qui vows a ach_ti ce cordon ? C /t 
an hornme qur s'y er tens rnitux que vots , repli(lua le lain; Pretre , t n lui tt rni i t 
1a bouche. Les foulters convenoient au relic de ion equipage. Leur grollierer( ..e 
leur pefanteur , au;l-bien c:;:c Yes cordons de cu;r ace Ietclu!s i 	a.ta( hurt , tai- 
foient honncur A la pa±'vrete. Revenant de Re ?ns a Pars par un -ems de d gel I 
& un chemin prefque impratiqu-.L!c , i, y la::ia 	rN lu'i1 n'a o t pn;int a re- 
gretter , puifqu'iIs etoient ruiuea. & o 	avant Niue d'entrcr en route. I) lone 
qu'il fut oblege de mar._'1.c les pier's nu<'s it,t; u':.:: ;ire:ni - Vilg.Z e um: is con-
Iola., fut is ren.c ntre de iur.;rcrs lrs plus Qropres cu m. r de a rr.:rrifier l'aino!.r 
pr{:pre. I_'ernpcigne en ettoit dur & eoaiITeconame u;:e p':tactic , l: s ti; fl c nt- 
rne ceux d'une bo;te, trous groiTes (cxrel!es cool 	u fur i'a~r 	en cut ar- 
mees de plus de cent clous : erg u n mot , ii, etch nr mck ou'ml ;es 	a ui him- 
inc comme M. De La Salle. II fembloit clu'il le 	. ed nine,.: avail tic nnanqu,,-c':1 
pas de les acheter pour achever ion vovaf;e. Les 'r: -;s de Pars; ;1  ant arr:ver :ee:,r 
Superieur 1i hien chaufTe , fe ha ore:'_ debt pr fentr d'au;res te:: 	pour le lou- 
lager ; & avant ete curieux de 1es p.;fer , ils trou :crept quo Ic poid5 ca err t de pr c:a 
de cinq livres. 

Par ce memo efprit de pauvrete , it grd:t pendant qe n: e an une v eiIle culot-
te remplie de tart de pifc: s, qu'olle avoit perdu td prcmiere luhft'nce. Mats comrne 
nous i'avons dela remarquE , it fiavoit unit enteinblc is proprere it la pau%rete. 
Tout etoit vii , ab'et , grclher dans fcs vetemens , naafis rich n'y etoit degoutar.t, 
ni ma'-propre ; tort v etoit net & honnete. Ce n'etoit par ccnnfequcnt pas pour 
ito une petite mortification de voir dr' !cs dilciples avec un .`Ytcrieur trop r,i;l g , 

ui it la vente 	out etre cuelcuefoi~ 	 is tl 	 , p 	 le fruit d~ ja vertu ; mai, our I<,r.cent ar:flr 
dl cclui de la parci e , & choclue''a mo'jetlie & la decence conv'.n:ahle. Le faint 
Homme ennemi de toute afedation , hiamoit egaiemt nt f'exces dans la pr„prete. 
11 no pouvoit fouffrir que fous un deI c rs pauvre & humilie , on crcliat on pea-  
chant fccret de plaire. Ic/il ce dos;c, difoit-il a celui c,ui paroiffomt curicu_. c cc 
montrer propre , que vows ceri rr. de r'a ;re arrx 1,-ansrnes : 'i ce.'a eft , V,,rrs „ c; s 
las &-r-:iteur de f e j' Lt..C/r1 	1KOu, n' o'is as gi!ittO fie ni"nae pour nous y Cu '.. 

ie•r, maps pour le meprrfer .x°;'r es maxiwe.r. Dun autrecote , it ne soulc,It 

clv'on donnat 1'e prit re p:uvrftC pour Principe dune rcgligence trop n arclude 
cabs 1-u exterieur a pretendaiu quo; is vraye fource oft la 1ingularitc , !a vanite & 
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ine hypoerife deliee qui fe mafque des aparences de la vertu , quand la pareffe 
a'en eft pas 1'origine. 

Tous les meubles du Serviteur de Dieu etoient un nouveau Teftament , un• 
Imitation de Jefus-Chrift , un Crucifix & un Chapelet. Ne permettant rien de plus 
I fes Difciples , it ne vouloit pas avoir rien davantage. Lorfque quelques fois 
on lui reprefentoit que fa chambre (Ii toutes fois Its trous uu it avoit coutu- 
me de fe loger , meritoient ce nom) etoit trop depouillee , it repondoit : He 
que dites-vows ? N'eff-ce pas etre bien riche ,que de polfeder le Saint Lvangile 6 d'y 
puijer , quind on veut, les trefors de l~ Vie .ternelle ? N'Itoit ce pas -la toute la ri. 
eh, j"e dos anclens Solitaires, & la mine dont its ont tire les trejors des vertus qui le.s 
ont tant enrichis ? 

Je viens de dire que les Iieux qu'il avoit coutume d'habiter,  , ne meritoient pas 
le nom de chambres : fouvent meme it n'en avoit pas de particuliere ; car dans 
Its Maifons ou les Freres etoient trop a 1'etroit , it n'en vouloit point , & it fe 
contentoit de la chambre commune. Dan s les autres , iI habitoit des trous qu'il 
remplifroit de fa pretence quand it y Etoit , ou des reduits incommodes & defa• 
greables. Celui qu'il occupoit a S. Yon & dans lequel it mourut , etoit of ez fem- 
blable a une petite etable. Lnfonce en terre d'un pied , i1 en avoit fi - bien fair.* 
Ia forme & I'odeur, qu'en y entrant on s'en formoit l'idee, & que l'on fe figu- 
roit , qu'il avoit fervi a I'ufage de quelque bete, avant que de pretercouvert au 
Superieur des Freres. Veritablement it etoit attenant a 1'ecurie de la Maifoa 
ou etoient les befliaux , & it en tiroit le gout. Le puifl'ant attrait que M. De 
La Salle avoit pour la fainte vertu de pauvrete, lui inipiroit celui de mourir dans 
in Hopital parmi its pauvres. II e6t ere au comble de fes vorux, fi on lui eut ac- 
eorde cette grace , qu'il follicita en 1690. avec grande inflance plufleurs jours de 
fuite , dans une grande maladie qui fit defelperer de fa vie. Ii ne manqua ni do 
bonnes rations pour fe faire ecouter , ni de force pour les faire valoir ; & s'il gr- 
da enfin le lilence fur cet article , ce ne fut que parce qu'il fentit que fa priere 
faifoit beaucoup de peine a fes Difciples. 

II faut i t remarquer a la louange de la pauvret6 Evangelique , que M. De La 
 Salle y trouva des cette vie , le tre(or quelle cache , & le centuple que Jefus-Chrift der, 

a promis a ceux qui quittent tout pour lui. je fais conf ffer cc centuple Bans 1'a- 	Cenu ple 	s8ti~ bundance des graces qui lui rendit to chemin de la perfection aifc, dans une force Vit, 
des 

 

furnaturelle qui it rendit fuperieur a tous Its evenemens dela vie les plus fachcux ' 
& dans cette grandeur & cette elevation d'ame qui le montra toujours infenfible 
a toutes les chofes de la terre. 1)echarge du poids des richeffes , it a couru , it a vo-
le dans la cariere la plus epineufe de la perfection, avec une agilitc qu'on ne p'eut 
a'empecll._r d'a+imirer dans fa vie. De forte qu'on peut lui apliquer ces paroles de: 
('imitation. Strau;ter equitat, quern gratin Dei portat. Depouille de tout , it s'ef 
vu remplt des dons de Dieu , & d'un gctut pour la retraite & pour l'oraifon•, I 
grand & fi dloux (lu'il y paltoit lc fours & les nuits , & qu'il trouvoit au milieus 
mcme des plus affreufes penitences , une efpece de Paradis. Une force furnaturel-
le & domin i:•.te fir toutes les folhlefTes de la nature , en lui faifant fentir dat:sles: 
difgraces l.s p'us fenfibles & les punts les plus doulourcufes & Its plus humilian-
tes ,la preL ncc & le fecours du Tout-puilfant, le mettoit en droit de dire avet:la 
grand Apot re: ; e puis tout en celui qui me {ortife. 

Apre's avoir fait is demarche des Aporres , je puis dire que re cceur Apof}oli- 
,Sue lui fut donnei un, cceur qui ne ifavo.t ciLmer . defirer & gouter que Dieu I 
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dui regar Knit comme du fumier toutes les chefes de la terre , ut fitercor~e , qui no 
s'interei{oit qu'à la g'oire de Ditu , au lalut des ames , & au bien de is Kcl;Ai n; 
qui n'avoit d'ambition-que pour la retrcmblance avec Jefus-ChriIt , .nfin <1t ne 
connoifl-oit point d'autre fortune quo cello du Caivairc & de la Cr( ix. Cn horn-
me de cc genre fr fen.blable a cep x qui ont prcchc la Foi , & qui Font en"ore 
plus perfuadee par 1'exemple de leur vertu , que par Ieurs diicours & kurs mira-
cles meme , n'avoit pas plus de Iollicitudc pour fon Intrtut quo pour fa vi:. l ne 
penfoit ni a l'aflurer, ni a le bien fonder, ni a lui acquerir des bens. Un.qu ir.ent 
attentif a 1'enrichir des vertus , it oublioit tous les interets temporels , & ne pa. 
roifl-oit pas en faire plus de cas que de la boue. Content pour eux & pour Li d'a-
voir de quoi fe vetir & fe nourir, it les vouloit aufli detachez de cc monde, yu)s 
en etoient depouiilez, perfuade qu'on eft riche, quand on delireles rich-lfes, & 
que ceux qui veulent le devenir , tomhent dans la tentation , dans IF s pieges de 
Satan , & en beaucoup de delirs vai.ns & inutiles qui entrainent I'h' mine k fa per- 

, Tj,,, ", s. te. De-la cette infenfibilite en lui fur tous les torts , les prejudices & les injul 
tices qu'on lui faifoit. II abandonnoit fa Tunique a celui qui prenoit fon man-
teau ; & content de fa pauvrete , it ne pc rmettoit pas de courir apres les larrons 
qui avoient vole fa maifon , ni de conteiler avec ceux qui pi!loient fes meubles, 
ni d'entrer en Procez avec ceux qui enlevoient fes biers. Lorfque quelques Fre-
res lui expofoient leur grande pauvrete, & Ia peine qu'iis en retfentoient, rl lour 
repondoit avec le S. Hommc Tobie : < re cr>r'gnez.vrus ? Pourq'4oi vous abatez-
vous ? II eft vrai que nou.r fommes parsvres , mais ne Jl'avrz-vous pa: quo noun au-
rons beaucoup de bien Ji noass craignons Dieu , fi n~u,r n-,us eloignons du p:cl e,%r non.r 
faifons de bonnes aE ors; & tout ce que Dieu demande de non:: C'el't ainli qu'il 
animoit fes Freres & qu'il s'encourageoit lui-memo a aimcr la fatnte pauv rite. Un 
Frere qu'il avoit envove faire un nouvel etabli:3cment , lui ecrivant un jour pour 
lui, faire fcsavoir l'cxtreme pauvrete ou it etoit rrduit , it 1'encourage a la fuporter 
par ces paroles: 

II faut ai.rner la pauvretc , mon tres-cher Frcre , Notre Seigneur a ete fort pau-
vre , quoi qu'il out ph etre riche ; vous devez donc imiter cc Divin modcIe. II me 
paroit cependant que vous voudriez quo rien ne vous manquat a in d'ctrc content. 
He ! qui ne de(ireroit d'être pauvre a cette condition ? Les grinds & les puitlans 
du monde , n'abandonneroi nt-i's pas toutes leurs richelTes, pour jou'ir dun avan-
tage qui les rendroit plus heureux que les Princes & 1es Rois de Ia t _rre. Souvenez. 
vous , je vous prie, quc vous n'etes pas venu en Communaute pour avoir toutes 
vos commoditez & contentemens , mais bien pour embraifcr la pauvre°te & fes iiii-
tes. Je dis fes fuites , parce qu'il ne vous ferviroit de Tien d'airner is vertu, C vous 
u'aimez point tout cc qui en depend , & qui vous peut donner matiere de la 
pratiquer. 

. Vous etes pauvre, dites-vous : quo cette parole me plait ! car dire que vous 
a etes pauvre, c'ef} dire que vous etes heureux. Vous ete.r bien-heureux , vou.r-qui 
a etes pauvres , difoit Jefus-Chrifl ales Apotres. Je vous dis la meme chol . U 
a quc vous etes heureux ! vous n'avez, dites-vous, jamais etc fi pauvre : tant mieux, 
a vous n'aviez jamais tant cu de moyens de pratiquer la vertu quc vous en avcz 
* maintenant. Je vous pourois dire a ce fujet , cc qu'un grand Pape repondit une 
n fois a un Jefuite qui lui expofoit la grande pauvrete de fa maifon , laquello 
* difoit it , n'avoit jamais ete ft pauvre. Tant mieux pour vows , lui repliqua-t'il s 

plus vou; ferez pauvres s uo meilleurs ex jerez•vous; les richeiies corrompent or- 
• naire. 
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dinairement les;cceurs des bons Religieux, & l'etroite obfervance du Viceu de pan- t 
vrete eft un des plus grands biens qu'on puiffe procurer aux maifons Religieufes. « 
Cherill'ons la peuvrete, dit-il a fes enfans dans les Ecrits qu'il leur a laifTez, corn. • 
me Jefus-Chrif} I'a aimee , & comme le moyen le plus propre que nous puiffions « 
prendre pour avancer daps la perfection ; tenons nous toujours dans la difpofi- « 
lion de mandier, ii la Providence le veut , & de mourir dans la derniere mile- « 
re. N'ayons &ne difpofons de rien, non-plus que de nous-memes; & enfin ten- « 
dons toujours au denuemcnt & au depo-uillementdetoutes chofes , afin de nous 
tnndro femblablee i 3efus-Chrif£, qui a manqué de tout pendant fa vie pour 1'a- 
mour de nous. C'a et6 aufli la pratiquc de tons les grands Saints , qui fe font 
retirez du monde & qui ont travail[e an falut des amen, comme les Apotres & « 
grand nombre d'autres. Imitons-les, en meprifantles chofes temporelles , puif « 
9uc nous fommes dans un etat. & dans un emploi qui a raport au leur. N'ayons « 
ricn en propre & regardons tout cc que nous avons comme etant commun a « 
nos Freres , le donnant , le cedant , & le quittant fans- peine. Privons•nous le « 
plus que nous pourons , non-feulement du fuper$u , mais des chofes memes « 
qui font utiles & necefiaires, & foyons ravis de joie quand quelque chofe nous s 
a nque. w. 

Saint Chrifotome admiroit autrefois le Prophete Elie , la force de fes paroles, 
l'efficace de fes menaces. Rien n'eft plus pauvre : Ouid Elia pauperius , & it fait 

trembler les Rois impies , it fait la loi a tout Ifraei : 11 ferme , & it ouvre le Ciel•, 
en fufpend ou en fait tomber Ics pluves , comme s'll en avoit les clefs. Chaffb 
daps le defert , enfoncc dans fa grotte, tout lui manque: cependant qu'il eft puif 
Pant ! tout tremble devant lui. Le feu fort de fa bouche pour confumer fes enne-' 
mis , it tire fa force de fa mifere. Omnia vincebut , quia pauper erdt. M. De La 
Salle montroit quelque chofe de femblable d'une autre maniere. Sa pauvrete le 
rendoit vitorieux de la faim , de to foif, de la nudite , des injuflices , des difgra-
ces de la fortune & des miferes de la vie: Comment ? En le rendant content , tran-
quille , & eleve au-deifus de toutes les follicitudes. L'abondance des faveurs ce-
lefles le dedommageoit des epines de l'indigence : Ie cceur ell riche , quand it eft 
content; & it eft toujours content , quand it peat fixer fes defers en Dieu. Aira.f 
fi on ne pouvoit voir un Pretre plus pauvre, que M. lie La Salle, on ne pouvoit 
en trouver un plus content. N'ayant rien t. it avoit tout,. rbii habentes 6, omnses 
pe dentes , parce qu'il avoit Ion Dieu ; car le cceur el} been avare, qui ne veut pas 
fe contenter dui bien fouverain. 

Apres tout, Ie monde a fes pauvres & l'Evangile fait les liens. Les premiers m6-
contens de leur fort & ja!oux de celui du prochain , n'attendentrien en cettc vie, 
& s'otent le droit d'efperer pour i'autre. Martyrs voiontaires d'une cup dite qui les 
>:.omine , its ne font ni contens en eux rnemes , ni innocens devant 1?ieu. Les fe-
conds depouillez de leer pr pre main , debaraflez du poids des riche{ies, couren-t 
auec ranidite Iews che:chcr ou its Jos ont envovees. Contens de Dieu feu], pour le 
chercher plus lib•ement , pour le poifeder° plus fairement , pour l'aimer plus pu-
r. mint , its abandonnent tout le refte , & mettentleur trefordans leur pauvrete 
heritage d'autant plus precieux qu'il met les pauvres en affurance; car it ci difii-, 
ci e d'être riche & de ne pas tomber par 1'attachement aux biens dans yes trois 
'ores d'~njuftices. La premiere , cl de fc referver tout entier 1'ufage de fes biens 
+~ ns en faire part aux pauvres La 1econde 3, de s'cnric:n.ir a ieur depens. La troi-
f*eme, de i s re getter avec duretC t & do 'en pour air fuporter la prefence. C'cf-alma 
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fi  que fe conComme l'imiquit6 du riche : II feretc fa bourfe aux befoiers des p& i 
♦res , it dEtourne les yeux de deffus leurs perfonnes ,, it fucce & fe nourrit do lcuu 
fubfiihtnce. Duren, injuftice, cruaute, trois.precipices ou conduifent les richef. 
fes & qui en font le danger; c'eft cc qui a fait quo taut de Saints les ont aprehend6es, 
Its commencent pour les. fan Iifier, a faire entrer les pauvres aver eux en partage 
de Tears biens. Enfuite par une chharite ingeuieufe, its fe retranchent pour lea Cou-
lager;, & enfin its fe dbpoixillent eux-memes en leur favour, & jaloux de leur etat s 
As epoiufent leur gauvrcte. 

Voila lea trois degrez de la parfaite pauvrcte s, que anus aeons vue pratiquba 
par 1'Initituteur des Ecolca Chretiennes. 

§. DEUXIE''ME. 

7'rofende. bumilite de M. De- La Salle. 

Comment fe fait ii que lea hommes lea _plgs., favorifez de Dieu , & les plus ele,' 
2. saerifiet 
de fon hon. vex dans 1'ordre de Is grace,. foient les.plus petits leu s y~ux,, & que la place quo 
Mr. 	Icur cur aime., eft toli.joursia dernicrc?.Lours vertus_inconn1eaa.eux_fou13,lour 

font incommodes , fi cilcs brillent 'a d'autres ycux que ceux de Dieu. Si on les re-
garde comme des Saints, ils fe regardent comme des hypocrites. 

II cit vrai que cos bas fentimens d'eux-memes font lcs. fidcles gardiens. de lours 
vertus memos. )amain ces chef d'oeuvres de la. grace ne font plus honorables de. 
vant Dieu , quo quand ils font les plus deshonorez a leurs propres yeux; & Dieu 
changeroit de fentiment a leur egard r s'ils en changeoient eux-memos. Plus it les 
eleve , plus. it v.cut qu'ils s'abaifLent. Plus it les carefte., plus it faut, qu'ils fe me-
prifent.. Toutes les faveurs. du Ciel s'arretent au moment que cc. contrepoids d'hu-
milite mandue. Cependant quand. on fe voit dans l'eilime de tout le monde, qu'il 
eft difficile de n'etre pas de l'avis da public.! Quand. Dieu lui-meme autorife l'opi. 
pion commune. paa des faveurs de diftiudi.on & des graces du premier ordre ,, cotw. 
ment la contredire & la condamner par fes.propres. fentimens?. 

Apres tout cette humilite des Saints qui paroit I quelques-uns une Enigme, eft 
elle donc fi difficile 3 developer? Plus i1s.Cont pleins do verite , plus its font vuide.s 
dc vanite. La grandeur de Dieu fiur laquelle its fe mefurent, les fait- decroitre dans 
leur efprit sir devenir fi petits,, qu'a la flu ils ne fe voyent plus. Si le Ciel & la ter. 
ze fuycnt.en pretence de l'Etre infini,; cc n'etl pas. merveille :. fi des hommes bor-
nez & defer ucux, quelques Saints qu'ils foient , ne fe trouvent plus rien , quand 
ids font devant lui.,. la faintete de Dieu qui leur decouvre cc qu'ils font , eft le-. 
mi.roir Clair qui leur manifefte leur neant , lours p6chez & leurs miferes. Plus par--
confequent ils font proches d.'elle , plus is fe voyent coupables , ils fe fentent 
miferabies , ils,fe croyentindignes. Ce myftere de l'humilite des Saints expliquC, 
it ne fact plus s'etonner. de Yoir en M.. De La Salle un homme.de difiinaion & 
de merite , un homme de graces & de vertus, tonjours. anCanti en lui-memo , ne 
zcfpirant que le mepris de fa perfonne , avide de Ia derniere place , ami de Ia 

tr. 	dependance, ne is plaifant que dans la vie cach.ee , ou dans les humiliations. 

mene 2urfa nt Cinq chofes contribuezent a former I'humble. parfait en M. De la Salle ,& a  Ic 
xoinrne , faire entrez dans cet heureux etat d'aneantiffement interiour , qui. vuide , ou qui 
Comment if iupofe- 1'homme vuide de toute clime de foi-menie ; I'etat vii & abjefl qu'il ens-I paryinc. 
Cinq chofes braffs , Its mCpris qu'il y cueillit. , l'etude de la connoitlance de lui-meme , la pra-  
:ix ̀~°E" tague aSiidae- des buuailiatioras,3, la luruiecç. dvn,J..'bumi1itâ.cLt.tape vertu fi rare & 
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6 difficile , qu'elIe ne nai$ pour I'ordinaire dans Paine , que par Ic contours de 
ees cinq chofes , quand elle n'eft point donnee par infufion. 

Si l'etat vil & abject n'efl pas a 1'abri de l'orgueil, au moins faut-il convener  
9u'i1 a .l'avantage de ne le pas nourir & de ne lui point fournir de matiere , & cmbr,Kaq 
qu'il a le privilege de favorifer l'bumilite & ceux qui veulent I'acquerir. Si les hon- 
neurs changent les mseurs, fi l'elevation des emplois Cleve le cceur, fi une fortu- 
ne brillante produit l'enflure de l'ame , rien n'eft plus propre a rabaiiTer ces hau- 
teurs, que la chute, 1'abaiffement, l'abjehion. On aprend a penfer de foi cc qu'on 
en dolt penfer, quand on n'eft plus en lieu d'ecouter des louanges , d'accorder 
des graces ,de faire fentir de I'autorite ou de la dii}intion. Les plus attentifs a 
fermer toutes les avenues de fame a la vanit6 , la fentent s'y couler dans un etat 
honorC ou honorable. Le vii & 1'ab jc& prefente au contraire a l'homme de bon- 
ne volonte 1'avantage de l'aider a s'abaiffer & a perdre toute ettime de lui-meme. 

Ainfi NL De La Salle depoiiille, degrade, pour ainfi dire , & defcendu au plu 
bas Etage des conditions de l'Eglife , y trouva cet accez facile vcrs 1'humilitC du 
cceur, que la grace fait trouver avec peine a ceux qui font bien avec la fortune. 
En fe voiant du rang de Chanoine de Ia MV tropole de Reims, paffer a celui de 
Maitre d'Ecole ; de l'abondance entrer daps l'indigence; & d'un 6tat heureux 
felon le ficcle, tomber Bans un etat repute miferable, iI lui fut aife d'entrer dans 
les fcntimens qu'infpire I'humalitC Chretienne; & 11'efprit de Dieu d',operer en 
fon intericur 1'efpeee de MV tamorphofe qui fe faifoit 11'extenieur. 

En effet, comn'e ii cft afTez ordinaire de foufcrire a 1'avis du public, & de con- 2. Les.6s 
clure a Ia pluralite des voiz, it fut site' N. De La Salle de joindre ton Cuffrage cueilvt." Y 
3 celui du monde a & de penfer dc lui-meme comme Ie nonde en penfoit. Or Ic 
monde n'en penfoit & n'en parloit qu'avec mepris - it &4toit 1'objet de fes raille- 
ries & de des meditances , de fes fureurs & de fes perfecutions. Tout en lui etoit 
biamc, contredit, •condamne. On etudioit toutes tea demarches pour leur donner 
un air ridicule ; & ceux qui e'toient le moins prevenus contre lui, croyoien-t lui fai- 
re grace de fe contenter de rire i fes depens. Le profit que le faint Pretre fit de. 
cc decri general, fit d'entrer dans let vies de Dieu, qui vouloit cacher fes beroi- 
sues exemples de vertu fous le nuage de I'Iwmilite , & de fe rabaifTer interieure- 
ment encore plus que le public ne le rabaiffoit a I'exterieur. I1 profita des juge- 
mens des hofimes en les faifant fervir a ton aneantifement volontaire & it la hai- 
ne de 1®i-meme. 

II ci eillit tons lee mepris comme des flours propres a conapofer Is couronne de 1. L' tude~tc 
la connoiG 

la vraye humilit6 , plus precicufe quo toes les diademes d'honneur , dont le Amon- fence ac 
de couronne les Princes. De cette forte i.e faint Prctre Ctudia la parfzite connoif- menu. 
lance de lui-meme dans cc que lc monde en difoit. N'y litai4 rien que de defavan-
tageux a ton honneur ., it aprit h fedeshonorer lui-nycme, 3 to vuider dc cette bon-
ne opinion, de cette efbme fecrette•& demcturee, & do cc dcfir fund-Ic de n6tre 
propre excellence , que noun aeons herite de nu tre premier Pere, & que le Ba. 
pteme n'a pas efface. Plus it aprofondiffoit devant Dieu cc que Ic monde difoit fur 
Ion compte , plus it trouvoit fujet de s'humilier; & jufques dans lea calomnies lea 
plus noires & lea impoftures les plus criantes , it decouvroit un fond de verite qui 
l'obligeoit d'avouer quo les homrnes en parlant mal de lui , n'en difoient pas af-
fez, & que s'ils voyoient dans fon fond tout cc qu'il y voyoit Itui-menae ,11s redou. 4. L.m$t,ca- 
bleroient leurs mepris. 	 raani,•jau: 

Daiit cette intime perfualon quo let hommes sic le traitoient pas aufii mal qu'il m '~~• 
Lee x 
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le me'ritoit , it ajoutoit a leurs mepris les humiliations volontaires , dont it fe fat• 
foit une etude & un art. It etoit devenu fi parfait en cette fcience qu'il fçavoit 
tout tourner 3 fon defavantage , trouver des mepris par-tout ou it alloit , & me-
nager avec toutes fortes de perfonnes des occaftons de s'abaifher. L'attrait de lap 
grace le portoit la; & pour lui etre fidele, it epioit & i1 faifiifoit tous les mo-
mens de s'humilier. Sa pallion pour la derniere place etoit dominante , & it avoit 
peine a la ceder. Dequoi ne s'aviCoit•il pas pour be detruire dans I'eCprit des horn. 
mes & fe perdre dans leur ethnic.? Ce defir ne le leur montroit que pour mandier 
leurs infultes : it n'Ctoit content que quand it fe voyoit ou couvert de boue , ou 
fuivi avec des huees, on pourfuivi a coups de pierres daps la compagnie de fes Fre•-
res. Ainfi dCshonore , ce qui arrivoit Couvent , it croyoit qu'on lui rendoit juti• 
cc, & it triomphoit de cc que le monde 'rangeoit Dieu des pechez qu'il avoit 
commis. Son plaifir etoit de publier ce qui pouvoit.Iui oter toute eftime. I1 etoit 
plus hardi a reveler fes defauts & plus eloquent a les 'exagerer , que nous ne Corn-
mes adroit& a lea cachcr & a les diminuer. 11 ne manquoit jamais dcdire du mall 
de lui-meme , quand on vouloit ou le loner , ou lui temoigner de 1'honneur. En 
le difant, it vouloit Ct u ern, & n'oublioit rien pour le perfuader,  , fort different 
de ceux qui ne parlent mal d'eux , que pour en entendre dire du bien; Car it y a 
une humilite artificieule & hypocrite , qui ne fe deshonore , que pour etre eili- 
mic , qui fait quelquefois qu'on vend , pour ainfi. dire , fes fautes pour en ache-
ter des loiianges. On dit du mal de foi; mais on feroit bien fiche qu'on le crut. 
)e f uis un pecheur ; cc n'eft pas a le dire , mais a le croire & a aimer qu'on le pen-
fc & qu`on le dife , que confifte l'humilite. Cc langage ne fortoit de la bouche de 
M. Dc La Salle , que de 1'abondance de fon ceeur,  , & dans les occaftons qui Ic 
demandoient ; car an refte , fa pratique etoit de s'oublier & de fe faire oublier , 
de neparler jamais de foi ni en bien ni en mat ; & it ne fe dilpenfoit de cette regle , 
Sue quand on fortoit a fon egard des bornes du filence quc fon humilite vouloit 
qu'on gardat fur cc qui pouvoit tendre a fa louange. 

it refoie en L'etat d'abjedion darns lequel M. Dc La Salle s'etoit reduit , paroi(foit auto-
i"x6ta h°-  racer tout le monde a l'humitier : les Ins ens de bien comme les autres s'ou' wiliauonsgw 	 p g 	 7 
3a arti, crrt. - blioient fouvent eux-memes & be donnoient la liberte de traiter avec le plus grand 

- mepris, a- homme autit digne de leur refped, que de leur imitation. Un de ceux. 
la fat Ic Curb de S. Nicolas de Rouen: mecontent de cc quc les Freres loges fur 
fa Paroiffe , n'afl'iftoient point 'a boo Eglife les jours do Fetes & de Dimanches , 
it ecrivit a M. De La Salle une lettre pleine d'injures contre lui & fa Commu-
naute. Ce M. n'ignoroit cependant pas les excules legitimes, qui juftifioient Pab-
fence des Freres de (a Paroiffe : it fcavoit qu'occupes ces jours-la, felon leurs Re-
gles a mener it 1'Otli ae divin, lea enfans dans lea Eglit. s Paroiiliales des lieux ou 
font les Ecoles , it s1e icur etoit pas pofl'ible d'etre prefens a la fienne. Se Lettre 
ctoit fl outrageante;  que le Serviteur de Dicu apres bavoir lue, en parut etran-
gement etonne & dit, qu'il n'auroit jamais cry que ce Cure be fut laiffe alter a 
des pafons fi violentes. Cependant comme le faint Initituteur eta-it parfaitement 
'Id:ierarchique & n'avoit point d'autre volontb que ccl€e des Supericurs , it alla a 
l'Archeveche non pour fe plaludre , mais pour recevoir les ordres. du Grand-Vi-

-caire en.expliquant le fijet-qui aigriffoit fa fort un Cure des plus regpliers & des plus 
zelea du Dioc6fc. Le fait - lairci , la queflion but de'cidee en faveur des Freres , 

i1 fut juge qu'ilss devoient s'en teair a une reglc fi avantageufe b-lebrs-ecoliers- 
Verc.l'an i7oS.. M... ('Intendant de Rouen avant recu plulieurs Rc uetes. corn* 
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fre les Freres au fujet de leurs Ecoliers & des Penfionnaires de S. Yon , it y vint 
accompagn6 de M. le Premier Prefidcnt pour en faire fes plaintes au faint Inti- 
tuteur & pour faire une exace information de la verite des accufations. Le- 
faint Homme ctant alors incommode & art e dans fa pauvre petite chambre,ces 
Meflieurs y entrerent & prirent place aupres de lui. M. le Premier Prefident pre- 
nant la parole, dit: M. l'Intcndant vient•ici pour s'informer 'a fond , de votre 
Maifon, de cc qui s'y fait , & pour verifier fi tout ce que l'on en dit ef± vrai. II a 
reSu plufieurs Requetes contre vos Freres d'Ecoles , & auffi contre vous au fujet des 
Penfionnaires. On dit que vous avezdes Maitres incapables d'enfeigner ; que You; 
faites tort aux gens ,du metier, & que vous nourrifez fort mal vos Penfionnaires , 
quoique vous en receviez de grofles penfions. Le faint Homme repondit avec Ion 
humilite & fa modefkie ordinaire, en ces termer: M. j'ofe vous afhurer que la 
maifon n'eft pas ft mal ordonnee, qu'on vous l'a dit. Nous donnons 1'offtce qui con. 
vient a un chacun & dontil eft capable. Les uns Novices ne font apliques qu'aux 
exercices de piece , a prendre 1'efprit de leur vocation & entrer dans la pratique 
des vertus qui ]cur font propres : d'autres font des Freres Servans qui ne font oc-
oupes qu'au temporel de la maifon. Comme on n'exige de ceux -ci que des tra-
vaux manuels, on ne demande pas qu'ils fçachent lire & ecrire. Les troifemes font 
de jeunes gens que Pon commence it former dans des bates clafTes fous la con-
duite des plus experimentez qui deffervent les plus hautes; & on attend pour les
emploier qu'ils en foie.nt devenus capables. Ceux-1a lout fous la conduite d'un 
Diredeur Cage & prudent qui veille pour que chacun s'acquite bien de ton em-
ploi, & i] eftoblige de nous en reradre compte. A 1'egard des Penfionnaires, lour 
nourriture eft reglec fur le prix de leur penfion. Les uns ne donnent que cent li-
vres, d'autres patent cinquante ecus ; it y en a qui font fur le pied de deux , de 
'trois , & de quatre cens. livres & plus, it eft jufie que la difference de prix faffe la 
difference de la nourriture. Au refte, tour fe portent bien. Pour en faire ]a. preuve, 
Ie fage Superieurles fit tous venir en pretence de M. l'Intendant, qui en les voiant 
dans 1'embonpoint & avec an bon vifage, fut eonvaincu par fes ycux de la fauffe 
té des raports qu'on lui avoit faits. I1 fut mime Ii content de cc qu'il vit ,-qu'iI 
promit de ne faire' 1'avenir aucune attention aux Requetes qu'on luiprefente-
roit fur ce fujet. Sur quoi M. Ie Premier Prefident grit occafion de lui dire en 
riant: ire bien, Mon fieur, ne vous avois-,je pas bien lit, que vows vow en retourne--
riez, plus content que vour n'etiez venu? De Bette maniere l'humilitt du S. Inflitu-i 
teur fortit triomphante des accufations de fes ennemis. 

Nous vous avons deja raporte combien M. De La Salle parut choque de cc jf ttt' =ham•' 
Sue des hoa- que M. Genfe 1 avoit invite a diner chez lui, pour donner moien a an Peintre de „tars qv 

Calais de tirer Ion portrait. Si j'en parle ici , Celt que 1k , tit m'a ete circonflan. Jura . 
cie d'une autre maniere. 

Tandis que M. De La Salle Ctoit'a la table, dit an des Freres, Ie'P'eintre cache 
derriere une tapif{ferie, aprz~s avoir defline ton front, fut oblige de lever ]a tete' 
pour voir avec plus de clarte s traits du relic de ton vifage : or co:nme i1 etoit 
en face du faint Homme , it ne put echaper a fa vise. 1)ans l'initant le coeur de 
celui•ci fut blelfe encore plus que fes yeux ; & coinme s'il cut vu an crime dont it 
me vouloit pas moins etre temoin, it fc leva de table avec I'air d'un 17omme indi-- 
gne, & Ic retira apres avoir rcmercie fruidemcnt inn he te. Revenu a ]a maifon+ 
fort mortifie, it dit aux Freres dans ie tran(j~u t (IC (a f;-tinte c:olere,,quc M- Gen- 
fe en apoftant un Peintre pour le carer:,, s'etoit rnogeth de lui. Le Vcrtueu.x ia- 
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que qui honoroit comme un Saint celui qu'il avoit invite a manger & dont 
it defiroit avoir le Portrait, fut a fon tour fort mortifie s non de l'alion dont M. 
De La Salle paroiffoit offence, mais d'avoir manqué fon coup. 

Dans 1'interralle du tems que M. De La Salle avoit fui en Provence pour s'y 
cacher, M. I'Eveque de Saint-Omer dans le delTein d'etablir les Freres dans fa ville 
Epifcopale avoit eu l'humilite d'aller voir ceux de Calais pour conferer fur cette 
affaire , & enfuite ceux de Paris dans 1'efperance de parlor au faint Inflituteur & 
de conclure avec lui, Mais ne l'aiant pas trouve, it fut oblige de fufpendre 1'exe- 
cution de on pieux pro jet. Un autre quc lui , moins zele pour avoir des Difci- 
ples de M. De La Salle, n'y auroit plus penfe & auroit tourne fes vues ailleurs ; 
car alors le Noviciat ctant renverfe , ceux qui s'etoient ingeres dans le gouverne- 
ment de la maifou, avoient repondu au Prelat qu'elle etoit vuide de fujets, & 
que l'abfence de M. De La Salle qui avoit fcsu fi bien fe cacher, qu'on ne fca-
voit ou ii etoit, otoit toute efperance de l'en voir remplie. Une reponle de cette 
nature propre a degouter Ic Prelat, ne le rebuta point, & it attendit avec patien-
t-e le moment de la Providence pour avoir des Difcipics de M. De La Salle. 

Cc sport fait par un des Freres au faint Infitateur, le fit gemir en lui faifant 
fentir combien fon InIlitut ,avoit ete proche de fa ruine pendant fon abfence. Mais 
cc n'etoit pas des larmes fut les maux paffez que les Freres demandoient a leur 
Supericur, ils vouloies t l'einl ager 'a tiller h Saint-Omer trouver le Prelat qui defiroit 
.ardemment le voir, ors au morons it lui ecrire pour conclure 1'etabliifement projet- 
te. Or c'cit a quoi 1'bumilit¢ du faint Hornme s'opofoit; parce qu'il ne fe regar-
doit plus quc come rien daps fa propre maifon & qu'il ne vouloit fe referver 
que le droit d''obeir a ceux-la mime qui ufurpoient cclui de lui commander. ,O rye 
rooules:.-vous que je f4e I rcpondit-il, ceux que vous xonnoiLThz u Paris apres auoir 
ravine' k Noviciat en man Abjince, fe melent de conduire la Communaute'fans permet- 
tre que je m',en mile mai-mime. Cependant les Freres continuant leurs inftances, le 
faint Pretre dit qu'il alloit recommander l'affaire a Dieu en montant a l'Autel. 
Aparemment it fut infpire d'acquiefcer aux defers des Freres ; car dc retour de 
l'Autel it a crivit au Prelat dont it recut une prompte rCponfe par laquelie it etoit 
prie de venir au pluttt a Saint-Omer Ic trouver avant le depart qu'il etoit pret 
,de faire pour aller adminiftrer le Sacrement de Confirmation dans quelques Paroif- 
fes de fon DiocCfe. Mais M. Ike La Salle oblige d'aller a Calais avant quo d'aller 

Saint-Omer, ne put s'y rendre au tems marque; & quand it y arriva, it ne trou-
va plus le Prelat, quoiqu'il' cut retarde fon voiage de quelques fours pour atten-
dre le Servitcur de Dieu qu'il detiroit avec ardeur de volt. 

En 1'abfence du pieux Eveque , it fut recsu avec honneur par M. Tif!fot ibn 
Grand-Vicaire qui erg, avoit reçu l'ordre. Celui-ci marqua combien le Prelat avoit 
ete mortifie de partir fans avoir pu le voir, quoiqu'il cut retarde fon voiage nial- 
~pre lea plaintes des habitaus des lieux preparez pour recevoir fa vifite, qui mur-
jnuroient de fon retardement. On lui montra enfuite le plan do la mai(on qu'on 
Nouloit batir pour logo les Freres, & on le rueua au Seminaire voir les perfon-
ines qui definoicut les fonds ne'cefiaires pour cet 4tabliffement. Cela fait , Ic ver-
Rueux Pretre fe retira des compagnies le plutot qu'il put pour tiller prier dans la Ca- 
xhedrale , ou it demeura affez long-tems. 11 retourna lc lendemain celebrer la fainte 
Mefe en l'honneur de Saint-Omer pour implorer fa protection en favour de cet 
,ktabhTement qui fut quelque tems apres heurcufement execute. Mais cc ne fut 

as fans de grander refiltanccs dc la part du S rviltcur do Dieu a qui 1'humilite 
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perfuadoit qu'il ne lui apartenoit pas de fe meter do cette affaire n'etant rien dans 
La fociete. De forte que ii la lettre qu'il recut de lYE. I'Eveque de Saint-Omer, lui 
donna une vraie joie d'un cote , de l'autre, elle lui caufa unc fenfible mortifica-
tion ' en cc que, Ic Prelat s'adreffoit a lui comme au Superieur de 1'Intitut : qua-
lite qu'il vouloit perdre en 1'efprit de tout le monde, & qui offenfoit fa modeltie. 
G n'ef? point a mot, diloit-il aux Freres , a rraiter de cette afJire : 7e n'ai point de 
titre pour le faire. N'etant plus rienBans la Communaute, it ne me convient point d'a-
Sir en qualite de Superieur ; mais it cut beau le dire, les Freres lui firent tant d'in-
fances qu'il fut comme force de conclure cet ctablifement, malgre les repugnan-
ces de fon humilite. 

Enfin la lumiere divine acheva de perfeionner dans notre S. Pretre l'ouvra- s Laiu'nic- 
ge de cet aneantiffement interieur qui vuidant fame de toute propre eftime,la pre- "

Div;oe. 

pare a titre remplie de l'efprit de Dieu & de fes dons. Sans le fecours de cette lu. 
micre , l'ame ne fe volt jamais qu'a demi & impar£aitement; & ne peut par con-
fequent avoir une jufte idee de fa baffefTe & de fon neant ; mats quand eclairee 
d'enhaut elle peut decouvrir cc qu'elle eft par fon origine , cc qu'elle a dins 
fun fond  cc qu'elle eft nee, cc qu'elle porte dans fa chair, cc qu'elle cache dans 
fa nature , ou la conduifent fes penchans , elk fe rend juftice & fait a la verite 
cet hommage ; que le neant eft fon origine , le peche fon ouvrage , la corruption 
du coeur fon heritage , & l'enfer fon partage. Concevant alors qu'elle n'e1I Tien, 
qu'elle n'a rien , qu'elle ne peut rien ; fentapt fon indigence , fa foiblell'e , fon 
i.mpuilTance & fa mifere ,. elle fe fait pitie a elle-memo , & convient qu'elle eft 
miferable & dans: on etat digne de tout mepris. Plus Dieu Ic decouvre a cue, plus 
elle fe dxcouvre title-meme ; & dans elle-rneme , un. abime de mifer-es qui coulent 
du ncant & du peche. Peche & neant: c'eft cc qu'elle fe volt dans le clair miroir 
de la faintete Divine; & cette vue la confond fans l'abatre , I'aneantit fans la de-
truire , la condamnv fans Ia defefperer. E le fe volt monftrucufc , & cc regard. 
produit le mepris de foi-memo qui (er.t de fondement au pur amour de Dieu. 

Ain(i quelque etude que notre faint Pretre cut faire de la connoiullance do lui. 
meme , it aprit mieux cc qu'il etoit dans on moment a Ia faveur du rayon cele-
ftc , qu'il n'eut pu faire pendant des fiecles par des examens & des retours fans fin-
fur lui-meme. 11 vit cc qu'il avoit vii , mats d'une autre maniere qu'il ne l'avoit vu , 
que le peche' noun met au-deffous du neant , parce qu'il ajoute la rebellion au 
neant , & qu'etant pecheur it n'etoit qu'un neant rcbelle & arme contre fon 
Dieu ; que cette revolte meritoit one privation de touter graces & un abandon. 
univerfel ;. que n'ayant dans Con fond quc le menfonge &.le peche, it fe verroit em 
proye , fi la main de Dieu ne le defendoit , aux de(irs les plus corrompus , aux. 
paiiions les plus honteufes , aux crimes les plus abominables & It la plus terrible 
perfecution des demons. En un mot, 1'cfprit de Dieu lui Wantfentir Ic fond de 
corruption qu'il portoit en lui-m.enie , fa petite. univerielle au mat, les exces dont 
le dereglement de fes inclinations le menaçoient , & les aifreux precipices ou la 
violence des paf ions pouvoient I'cmpurtcr, it con-ut clue fon plus grand enne- 
mi etoit lui-meme ,. & que !a vent. & Ia juflice l'obligieoient a prendre de lui- 	in. 
ntaeme les Ientimens les plus has, a ne fe traiter qu'.w,;c m.:;pr.is , & it recevoir les &'1 ar ii fpǹ  
affronts de tout le monde avcc joye,. 	 tn, Mir,te- 

rent'leg" Ces rayons de lumieres qui formynt I' humble parfait en celui qui les reçoit , des lumieres 
eoulerent de deux fourees ; I'une fut le genereux renonceinent qu'il fit a tous pour fe cue-
les biers dc Ia tare;. I'autre 2. I'oraiffon continucile, La pauvretc retitle it laqudlti n,~rr, 
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it s'etoit con?amne pour l'amour de Dieu, lui mtrita le don de Ia pauvret6 d'er-

r. a.8. L. s prit , qui , felon 1'intcrpretation de S. Auguflin , de S. Jerome, de S. Gregoire 
V09. 4. x '4. & de plufreurs autres Peres , n'eft autre chofe que l'humilite qui vuide I'ame de 
dr"rrcau =. 7. toute propriete , en la vuidant de toute propre eftime. Le don eminent d'orai 
Dan.1. 

	

	

-  
Can dont fes rands facrifices furent couronnez , fut I'autre fource de lumicres 3 	j. . S. 	 +  

t rr;. mer..o. dans laquelle it puifa pour Dieu un fond d'eftime fouveraine , & pour lui - mime 
un fond d'horreur. 

r v. 	Plcin des plus bas fentirnens que 1'efprit d'humilitb infpire , it ne fc traitoit 
Ses pratigUea qu'avec mepris, ii ne refpiroit que le mepris , it ne fe plaifoit que daps les me-d'"In 
t.~,n. 	pris. L'hifloire de fa vie femble etre l'hiftoire de 1'humble parfait, ou de la prati. 
s1 E remirre que de cette. vertu : voici comment it s'y exercoit. 

prat qut 
a'h,uf,i;ia. 	i. Jamsis it ne parloit de lui , ni de ce qui le regardoit. Il avoit fi - bien ott- 
t~°"ae t~ ° blie ce qu'il avoit ete, qu'il ne donnoit pas le moindre fujet de le foupçonner. 
inc. 

	

	Son exterieur humble & pauvre , aufl .bien que l.'etat vii & abjeil aux yeux des 
mondains , qu'il avoit embraff6, difoient a qui ne Ie connoifoit pas , qu'il etoit 
ne cc qu'il paroiJfoit , & qu'il etoit par origine ce qu'il etoit devenu par choix. 
Ainfi inconnu , it etoit regarde & traite pour Fordinaire comme un pauvre Prc-
tre a la tete de DiCciples qui ne le faifoient pas briller,  , & qui laiffoient ignorer 
que leur Intituteur etoit un homme des premieres families de Reims, qu'il avoit 
ete Chanoine d'une des-plus anciennes & illulires A'letropoles du Royaume , & 
qu'a 1'exemple des Apotres ii avoit vendu & dii}ribue fon bien aux pauvres pour 
fuivre Jefus-Chrift. Le filence du faint Pretre fur tout cc qui le regardoit , etoit 
Ii profond & fi univerf 4I , qu'on auroit vecu dix arts avec lui fans lui entendre 
dire un feul mot de fa famille , du lieu de fa naiffance , de fon ancien etat , ni a. 
prendre rien qui put lui faire honneur, 

1. Muet 3i cet gard , it rendoit muets fur le mime fujet ceux de fes I)iCci- 
t 

	

	pies qui le connoifoient; & en general it Icur d°fendoit 3 tons de parler de 1ui 
pr„eure =c & impofoit penitence a ceux. qui le faifoient a fa louange. Ce fut par cet humble  

artifice qu'il wint a bout de tarir daps la bouche des Freres les loiianges que meri- 1'elPric e!es 
:.tuts, 	toient les exemples continuels de vertu dont ils etoient temoins , & dont i.ls fai. 

foient la matiere ordinaire de leurs recreations. Et pour mettre une barriere en. 
core plus forte au plaifrr edifiant qu'ils prenoient de s'entretenir de fes vertus 
it leur fit pour lors uric Loi par une rcgle expreffe de ne parler d'aucune perfon. 
ne vivante. 

	

Sa troitie- 	3. Son amour pour Ia vie cachie fe marquoit par toutes fortes d'endroits. Re- 
tire dans un trou de chambre , on eut cru voir Antoine dans ton tipuloe , Ar. 

'';e fcne daps ton defert , Benoit dans fa caverne , fitir les ycux des hommes , & s'e- 
cachie. 

	

	tudier a fe rendre invifible. II fe faifoit une etude fi grande de s'enfevelir dens 
l'oubli & de s'aneantir daps l'efprit de toute creature , que l.'on pouvoit lui ap-
proprier cette maxime du faint Auteur de I'Imitation : Attachez-vous do etre incon-
nu , 6 ~c itre compte pour rien. 

M. De La Salle apres ton retour de Provence , etant revenu de Paris a f ant 
Yon , fe trouva fort embarrafe pour obtenir de M. d'Aubigne alors Archevec;ue 
de Rouen , les pouvoirs neceflaires pour confeffer les Freres & les Novices de 
cette Mai(on ; parce que le Prelat , apres avoir revoque tous les anciens pou. 
voirs , avoit oblige tous les Pretres qui vouloient confeffer, de fe prefenter de-
vant lui ou is Grands Vicaires , pour en demander la renovation. L'embarras du 
faintj-Iorntjic p'4toit pas do faire cette humble demande, mail de paroitre encore 

Supericur 
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'Muperieur des Freres en la faifant ; titre dont it s'etoit demis , comme it a eti 
raporte dans fa vie, & dont it ne pouvoit pas mime fuporter I'aparence. Le pieux 
artifice que l'humilite du faint homme lui infpira pour avoir Ics pouvoirs , & ne 
les recevoir qu'en qualite de fimple Pretre Chapelain des Freres , fut de fu- 
plicr le Frere Barthelemi d'aller les demander lui - mime en qualite de Supe- 
ricur , pour marquer que c'etoit lui qul vouloit mettre en hefogne , pour ainfi 
dire , Ic faint Pretre, & qui l'obligeoit de confefler. Cette commiflion n'etoit 
pas moins humiliante pour celui qui la faifoit , que pour M. De La Salle lui-me- 
me ; car it devoit paroitre etrange 3 I'Archeveque qu'un iitnple Frere mit e.n fa 
maniere I'Inftituteur dans 1'exercice des pouvoirs obtenus , & que le Prctrc fit 
daps la dependanee du Frere , mime pour l'exercice de fes fonfkions. On en fut 
en effet choque , & l'humilite de M. De La Salle ne fut pas goutee. On crut 
qu'il aviiifl-oit fon caradere , en ie foumettant a un fimple Frere , & qu'il ne con- 
venoit ni a cclui-ci de demander en qualite de Superieur des pouvoirs pour M. De 
La Salle, ni a M. De La Salle d'en faire 1'exercice par dependence du Frere Bar- 
thelemi : ainfi le Frere fut renvoye avec honte ; & M. De La Salle ne fut par 
moins blame d'avoir fait jouer ce perfonnage par fon pretendu Superieur, quand 
it fut oblige de paroitre lui-mime pour obtenir les pouvoirs qui lui furent accor- 
dez , tels qu'il pouvoit les defirer. 

4. Pour peindre fa difpofition a l'egard des louanges & des marques de dit}in-  
& on & d'eflime , cc n'eft pas afez de dire qu'il les fuioit , it faut ajouter qu'il d, hurnijro~ 
les avoit en horreur ,  , & que cs etoit vouloir le tourmenter , que de parlcr a fon horrcut dN 
avantage ou de lui faire honneur. I1 e t vrai qu'il n'a pas cu fouvent occafion de todawtc% 
4c plaindre des homme s fur ce fujet. Son humilite n'a gueres eu a fe garantir de 
cet ecueil funcIte a la vertu qui n'eft pas profonde & bien affermie ; car , felon 
S. Bernard , fi la vraie humilite eft une efpece de prodige , celle qui fe foutient 
& qui ne degenere point an milieu des eloges & des aplaudifletnens , eft le mira- 
cle de 1'humilite mime. Celle de M. De La Sallie a l'abri d'un ctat vii & abject en 
aparence, nourrie de m6pris & d'infultes , exercee par des perfecutions continuel- 
les , n'a rien eu a craindre de cette vanite fubtile , qui s'attache a une vertu d'e'- 
cat & honoree. Mais enfin it a trouve de terns en terns , & en des Pais reculez, 
des admirateurs & des Panegyrities ; & c'etoit ceux-la qu it fuioit & avec lefquels 
it faifoit divorce , d'abord qu'ils avoient offenfe fon humilite par quelques mar- 
ques d'eltime & d'honneur ; & la vengeance qu'il ne manquoit point d'en tirer , 
etoit de ne plus retourner cbez eux , ou de fulr dans fes voyages leur rencontre 
par des eca its affe&ez. 

L'humble Pretre fort ennemi d'ailleurs de la fingularite , y avoit quelques fois 
recours pour fe perdre dans l'efprit de ceux qui etoient prevenus d'e[time pour 
fa vertu, Un jour it la table d'un bon Cure dont it etoit fort honore & chez qui 
it etoit alle loger,  , ne fçachant par quel movcn it pourroit le detromper fur fon 
fu jet , it s'avifa de contre-faire le gourmand & de manger avidement : mais it n'y 
gigna rien ; car le Cure ayant dit quelque tems apres aux Freres qui patherent 
chez lui, le trait d'humilite de leur Supericur,  , it ajouta qu'en vain it avoit fait Ic 
gourmand devant celui qui 1'eftimeroit toujours un Saint. 

. Parmi lea Freres 1 etoit comme un d'eux , comme le rnoindre de tous , e'vi- n,c' 
tant avec un loin eztreme les moindres marques de dillin&ion & de fing ularite , d'hmd s- 
per omnia afflmilatus Fratribu.r , & n 	 ,tt e mettant entre eux & lui autre difference " 	a pe- 

i A ie 
que celle d unc plus grande fervcur & d'unt plus noble emulation pour les humi r.I„ni 

:la II. F ff 	
p~C ticr~, 
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liations. Iis etoient fouvent eux-memes tres-mortifiez de le voir f -bien fe confon- 
dre au milieu d'eux , & ne fe diflinguer que par des traits d'abje&ion. En effet , 
it y reuffifoit fi-bien , qu'il n'ctoit pas poffible aux strangers de le demeler au mi-
lieu des Freres. II eft vrai qu'un air majeflueux & refpetable le montroit affez ;. 
mais fart qu'il avoit de 1'enveloper fous le nuage de la fimplicite & fous des de-
hors de dependance & de foumifon , en effacoit les impreffions. 

Quelques jours avant la mort du faint Homrne , le Frere Superieur etant feul 
avec lui aupres de fon lit , on entendit du bruit & une efpece -de difpute . 
dans la.luelle le Frere elevoit la voix & marquoit de l'emotion. Cela parut furpre. 
pant; car on fSavoit la profonde veneration que le Frere Barthelemi avoit pour le 
faint Inftituteur. Pour en fcavoir la caufe un autre Frere entra dans la chambre du 
Malade , & adrefl'ant la parole au Frere Barthelemi , it le pria de ne riea dire a 
M. I)e La Salle qui put l'afiger. Ah 1 mon Frere , repartit le Superieur, Ii vous 
f aviez la raifon qui fait que je m'echauf f e , vous 1'aprouveriez & vous parleriez en-
core plus haut que moi. M. De La Salle vient At me dire que fa maladie ruine la mai-
Jon , & qu'il vaut mieux it lai-(jer mourir , que de faire tant de depenJe.r. Tel etoit-
le fentiment qu'avoit de lui-meme un bomme de fi grand merite devant Dieu. 11 fe 
comptoit pour rien, 11 to regardoit comme un Pere a' charge it fes Enfans, qui-en 
faifoient trop pour lui , & qui dcvoient l'oublier & le meprifer autant qu'il le 
faifoit lui-memo. 

+~. Les humi- 

	

	6. La fainte paflion qui le portoit a s'humilier , le forcoit fouvent de be jetter 
aux pieds des Freres pour les prier en grace de lui dire les veritez & de 1'aver- cerieuces, 
tir de fes defauts ; car , difoit-il , ii en avoit un fi grand nombre qu'il ne les con-
noiftoit pas. Ce fond d'iwmilite du faint Pretre avoit mis en liberte queiques in-
difcrets , de lui dire tout ce qu'ils penfoient , & de lui faire des corrections' leur 
fantaifie. Le plaifr qu'il marquoit d'etreabaifT , les rendoit plus hardis;_& alors 
paffant de l'indifcretion a l'infolence, ills prenoient droit de le trailer en Novice,-
de lui reprocher des fautes contre la regularite , & de blamer en lui des actions 
de vertu , dont les occafions ou les motifs leur etoient cachez. Ceux-la etoient fes 
bons amis , it les tenoit aupre's de fa perfonne le plus qu'il pouvoit ; & quand ils 
etoient eloigtaez it leur ecrivoit pour recevoir leurs charitables avis. II s'adreffoit 
a eux comme a des Cenfeurs eclairez, & a desu ;es integres qui le connoifroient 
Bien , & qui fcsavoient ne lui rien pardonner. lie bien, mon cher Frere , ecrivoit-
il un jour a on Ancien , vous voulez done encore que je me charge it votre conduite: 
Je It feral avec joie, i condition neanmoins que your me ferez mon Chapitre fans we 
hater : cela vous convient , pui fque vous etes it plus ancien it not Freres. Cc Frere 
accoutume a de pareils Aces d'humilite de fon Superieur , & qui 1'avoit vu plus 
d'une fois a genoux devant lui, le fuplier de 1'avertir de fes defauts , n'etoit point 
furpris de ces fortes de Lettres. 

i.e faint Pretre etant de retour a S. Yon , en 1717. au commencement du Care-
me , dans l'abfence du Frere Barthelemi alors Superieur, pria celui qui avoit alors 
la conduite de la maifon , de lui permettre de manger au Refetoire au bout de la 
table a la derniere place apres le Jardinier & le Chartier, & it y demeura , quelque 
priere qu'on lui fit , jufqu'a 1'arrivee du Frere Bartheiemi, qui l'obligea de prendre 
une place plus convenable a ]a dignite dont it etoit honors. 

'. Walk4os 7. L'humble defiance qu'il avoit de fes propres lumieres , ne lui permettoit pas 
1 'feu de faire rien fans avis. Comme un enfant qui dans 1'impuifiance de faire ufage de 

faraifon s'abandonne a toute main -n6tre S. Pretre avoit pour regie de ne Ic de- 
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Per que de fon propre efprit , & de le captiver en toutes occafions fous le joug de 
celui du prochain. En difant que les confeiis de fes I)iredeurs , de fes Superieurs s 
& des perfonnes faintes & eclairies , qu'il confultoit fur toutes chofes , etoient 
pour lui des Arrets fans apel qu'il fuivoit a Ia lettre avec une foumiflion aveugle s 
je le montrerois un enfant d'obtiflancer, en le montrant un vrai humble ; mais je 
ne dirois rien qui ne Ibit d'une pratique commune parmi les perfonnes d'une ver-
tu folide : ce qui n'eft pas fort commun , c'eft que le S. Prerre ne croyant point 
d'efprit plus a craindre que le lien ,fe faifoit un devoir de le foumettre it tout 
autre. 

On 1'a deja pluf Burs fois remarqud , it ne faifoit rien , je ne dis pas , que de con-
cert avec les Freres , mais que par leur avis, plus difciple a leur egaid , qu'ils ne 
1'etoient au lien. Leurs regles , leurs eonftitutions , & toutts leurs pratiques ont 
ete leur propre ouvrage. Tout ce qui lui en apartient en propre , eft de les avoir 
infpirees , & d'avoir fcu les infinuer, leur donner credit , & les autorifer par l'ufa- 
ge : du refte , it les a abandonnees it leur examen , a leur cenfure , & a leur refor- 
me. S'il y a mis la premiere main , it n'y a pas mis la dernierc. Il ne c(mmenca 
leurs regles qu'en les confultant , & en iuivant leurs avis ; & it n'a voulu ni titre 
prefent , ni dire fon avis , quand ils en out fini le rrcueil. Dans routes les affem-
blees des Freres , it mettoit en delibdration.les affaires de i'Intitur ; & apres les 
avoir mis au fait en expofant avec beaucoup de fimplicite les raifons pour & con. 
tre , it ne fe refervoit que Ie droit de conclure a la pluralite des voix, en tuprimant, 
s'il etoit pofi-ible, Ia lienne. Quand it Etoit oblige par eux , de declarer ton fenti-
ment, it le faifoit avec tant de modeflie & d'indifference , qu'ils etoient maitres de 
le contredire , & de s'en ecarter. Alors mime le faint Pretre avoit coutume pour 
les laiffer en pleine liberte , de preferer leurs avis au fien , d'apuyer & de faire va-
loir leurs raifons , ou de fe retirer avant la conclufion. Hors des afemblees qui ne 
pouvoient fe tenir qu'en certains tems , it confultoit dans les occurences d'affaires 
qui Etoient de quelque conf6quence , les Freres abfens par lettres ; & en toutes les 
xutres , ceux qui etoient aupres de lui , mimes les plus fimples , les croyant tous plus 
Cclairez que lui , ou plus conduits par I'efprit de Dieu. 

C:umbien de fois en cette maniere , fon humilite a-t'elle feii renverfer I'ordre na-
turel , en foumettant le Pere aux enfans , le Maitre aux Difciples , le Superieur aux 
infdrieurs ? Un Novice apres avoir beaucoup donne d'exercice au zele & a la charit6 
de M. De La Salle, qui le foutenoit par fes prieres , fes exhortations, & fes bons 
tonfeils dans des tentations continuelles contre fa vocation , y fuccomba en fin ; car 
11 ctoit leger & itifidele aux avis qu'il recevoit. Le faint Homme s'en humilia de-
vant Dieu, comme s'il en eut ete is caufe, attribuant a fon peu de foi l'inefficacit6 
de fes prieres. Cependant 3 peine le jeune homme avoit-il eu lc pied hors de la rnai-
fon , que honteux de fon indigne ionic , ii vint fuplier le Serviteur de Dieu de lui ac-
corder la grace d'y rentrer. L'humilite & la bonte du faint Homme en cette occa-
fion le jetterent dans Fembarrat. I) un cote fa charitb le portoit a recevoir en Ia 
maifon celui qui en dtant ford rralgre lui, ctoit reite dans fon coeur : d'un autre co-
te, l'humilitele mettant en garde contre fes propres lumieres, lui infpira d'apeller le 
Maitre des Novices, & de fe foumettre a fon jugement. L'humble Inf};tutuur le fit 
avec tant de perfection , que tans s'ouvrir fur cc fu jet, ft rien faire connourre de cc 
qu'il penfoit , it acquiefça a l'aveugle au fentiment du Maitre des Novi:es, quoique 
jeune homme, qui dCcida de renvoyer & de ne plus &outer l'infdele deferteur de fa 
vocation. Cet excmple d'humilitC du faint Pretrc, fiat fuivi d'un autre de patience i 

Fffs 
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car s'er.tel:dant blamer d-'avoir trop fouvent fait aprocher des Sacremens cc Novicex 
it fouffrit cep rep roches avec fa douceur ordinaire. 

! Frrndre 
'
di- 	8. It a.po I3e ocoro plo.:; loin I'humilite, car it a confulte fur Ion interieur, & s'ef} 

rz-";on .iun 
5mylc Fierc. foumis a la con:iuite dun do les Eleves. En le faifrn.t depofitaire des fecrcts de fon 

am° , i.l lc prioit d'cxaminer les fautes qu'il faifoitdans la vie fpiritueile, & Ics vertus 
q!.i lui etoicnt los plus necelfaires. 

.9 . Son scar 	y. Par 10 mennc ellorit it aimoit & it cherchoit la conversation des perfonncs 
port leiper- 
fonil5 ab- ahjo&es ; & ti preferoit par amour & par eflime de la petiteffe les plus petits , 
leaes 

	

	les pus lirnples, les plus grofliers , 3t ceux quo la naifTance , la condition , les em- 
piois , les talons , ou quelqu'autre avantage met au-dcflus des autres. Ainfi be 
pla!loit.il tinnulier.cment au-dehors aver les pauvres & les gens de rich & de re-
bnt !lux ycux des hoinmes ; & au-dedans avec Ics Freres qui montroient moms 
d'c'prit , moms do fçavoir vivre , & dont le commerce ctoit tout propre a mor-
ti;l' •r I'a;nour propre. Si un Frere en Faboreant lui parloit la tete decouverte ,, it 
la t?r .;it ciufli dccouverte , comme un homme qui n'ofoit prendre la liberte de 
lui ur de be couvrir , ni fe couvrir lui-meme. Une foil ayant befoin d'unc clef 
pour ous rir One porte , ilalla lachercher au Frere Portier .. & lui dit : Mon Frer c, 
montrez-moi is clef d'unfe telle porte : celui-ci la lui ayant montree y le faint Horn. 
me al!a ouvrir Ia porte & raporta au Frere les clefs , fans avoir voulu le laiticr lui 
rendre cc fervice, 

sn, Tt S'escr. 	i c. Les offices les plus bas , les plus oils , les plus mortifians , ctoicnt Ie plus 
iesr les y'us de IJn gout , & ccui qu'il aimoit le moms a ceder. Servir a Table , laver la vail- 

• lid: °, !)waver, netoyer les lieux communs, rendre aux maiades Ics Cervices les plus 
abjecls &• Ics plus degoutans, fe profterner aux pieds des Freres , be trainer it ge-
no:;a pour les lour baiter , dire fa coulpe , en demander penitence , accufcr les 
fautes , reveler  ies detauts , en faire amande-honorable , etoierit pour lul , prT-
tiqucs ;ou,-;Taiicres, & los Freres y etoient fi accoutuinez, quills avoient dei,,pr,s 
a rou;;ir , cjuiri d us voyoient leur Superieur, leur Direc`l.eur& leur 1rIhtuLur, Co 
porter avec ;. i,lite a ces fortes d'At.es qu'il exercoit aver tant de job. S it !e p, r-
toit avec ar i 'ur a cos offices oils & bas , it n'avoit garde de r.cev- oir des our r -s ::-
cun fervi;.e, a morns qu'il ne fist dans l'impouiibilrte do le le rendre. Ain(i i'. ;ie-
tovoit lui-memo fes fouliers , it balayoit fa chambre , & be rendort .es r~tres fer-
vices quo la decence no permet pas de detailler. Tous les Jeudis Saints.ip-atiquoit 
un point de rcg+.e ou'r! ;!.volt etahli , avec un air fi contrit `: i++'^':fie , clui tlroit 

los larmees d ^ Coos c,:,x qui en etoient temoins. Apres avoir tit aux Freres une 
exhortation tiir l'union & la chartc fraternelle, & s'etre prof{ erne a terre devant 
eux , pour ::mtr:cnc r I'amende-honorable qu'il vouloit lour faire du pretendu 
mauvai-n exe-np:e qu'il Icur avoit donne , i1 ailoit en fe trainant a genoux ies mains 
jo;ntes Os I • corps a de:ni courbe lour baiter a tous les pi.eds,.& demander pardon 
a chacun des peines qu'il lui avoit faites & des fautcs qu'il avoit commifes a Ion 
egard. 

is. Ccqu'il 	ii . La premiere place n'a jamais et pour les ambiticux les moms fardez , les 

d re~e~ a etA attraits qu'avoit la derniere pour notre faint Pretre. Qiie ne fit it point pour del-
Ili derrncre cendre au plus bas lieu des Forigine de Con Inilitut? On 1'a vu, prieres, raiCons 
'a 	eloquence, it mit tout en ufage pour y parvenir , & it y reuflit. L'ordre etoit 

fans doute renverfe; aufl.i fut-il bien-tot retabii par les Superieurs Ecclefiaftrques s. 
qui le remirent en fa place naturclle. Cet arrangement ne deplut qu'a M. Dc La, 

on peut dire qp'c cettc occ4ion a; fan humiUt4 n'eut Ras un petit facrir 
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fce I faire 'z l'obeitlance. L'Inftituteur force de remonter plus haut, s'y trouva 
dans un etat violent & it y foufl'rit tandis qu'il ne put pas en defcendre. Defcendu 
enfin , fa fituation fut Celle d'un os long-tems deboite , qui rentre en fa place 
d'origine ; cc fut alors qu'enfin 1'humilit6 triomphante de l'Ihfhituteur des Fre. 
res s'eforesa de fe dr domnBager de fes pretendues pertes pafl"ees, caufees par l'im-
puifance de fe fatisfaire pleinement dans la fup.eriorite. Alors voulant jouir de 
tous les avantages de la dcrniere place , apres s'en etre mis en poffeftion , it fa 
donna cariere dans tous les exercices d'abjedion, de dependance & d'humiliation. 

Le nouveau Superieur contraint de ceder a I'humilite tou jours,viftorieufe de 
1'acien, fut oblige de prendre a fa confufion, le, premier rang & de ceder par-tout 
le dernier a 1'Intituteur. Cclui-ci fe regardant comme un mauvais Pretre qui. a 
merite d'être degrade,. fuplia d'une maniere fi touchante le Frere Barthelemi de' 
fc mcttre a la tete de tous les Freres, & d'occuper feul la place defflinee au Supe-
rieur au milieu du Refef oire, tandis qu'il prendroit la fienne apre's tous les Fre-
res Servans , qu'il ne put etre refufe. Celui-13 parut fort confus , & cclui-ci fort 
fatis£ait. II faut dire a la louange des deux , que l'humilite de l'un fut le tourment 
de 1'autre , & que l'cnfant fut fenfiblement humilie, quand it fe vit a la place de. 
fon Pere, & on Pere au plus bas lieu. It le fut bien davantage, quand 11 vit 1'In-
ftituteur conilamment fe referver les fon&ions du dernier rang, & renoncer fans: 
exception as celles du premier ; car it ne voulut plus fe meler d'aucune chofe qui 
reffentit le Superieur, & it repondit a ceux qui vouloient Py engager: • Je ne' 
. fuis Tien que la bete de charge de la maifon de S. Yon , & vous voulez que je 
. faife cc qui ne convient nullcment. La Divine Providence , ajoutoit-il, m'a mis 
• dans ie neant a 1'egard des Freres de la fociete, it femble qu'il eft aufli de la Pro. 
s vidence de m'y tenir. a Et comme le Frere qui lui avoit fuccede a l.-a Superiorite 
le prioit fouvent de vouloir bien prendre loin de plufieurs affaires , it lui reprefe,.ta 
par un nouveau trait d'humilite , que 1'interet de l'Inftitut ne Ie demandoit pas. 
ASi vows voulez, lui dit-il, que ce qui regarde la Ma fon de S. Yon, 8 les jJaires de 
1'Injfitut reiJf'ent , it eft important que je ne m'en mile en aucune maniere , p.rrce' 
que je Juis plus capable de detruire que el'edifter. Son humilite ne paroiffoit pas, 
moms dans toutes les Lettres qu'il ecrivoit , car it temoignoit toutes fortes de ref. 
pecis au Frere Barthelemi fon fuccefl-eur, & commençoit toutes les lettres qu'il lui 
adrefCoit par ces paroles: Nlon tres-venerable , je vous rends mes tres-humbles reJ-
pe11r & obeilances comme y etant oblige de la part de Dieu. Les termes hu nilians 
ne lui manquoient pas non plus a 1'egard des autres : Voici cornine it ecrivit a une 
perfonne de merite de la Ville de S. Denis en France qui Ic prioit de faire un eta. 
blillement de deux Freres dans une Paroiile. Permettez - moi de sous dire, Mon. 

fear, qu'on vons a aparamment mal informe de moi, fors qu'on vous a dit tom: 
» je faifois taut de bien dans 1- Eglife, & que j'envoiois des Maitres dans les Villes 

& Villages pour inftru;re la jeuneffe. Il eft bien vrai que j'ai commence a for- 
• mer des Freres pour tenir les Ecoles gratuitement; mais i1 y a long-tems que je 
. fuis decharge de leur condo te. C'cf un des Freres nomme Frere Barthelemi 
s qui les conduit prefentement , & qui demeure dans cette maifon-ci , & que les, 
• Freres, mime ceux de S. Denis, reconnoifient pour leur Superieur. 

Dans une autre qu'il adreffe 'a une perfonne de confideration pour la prier d''ac- 
. corder fa prote~}ion au Frere Barthelemi, voici comme it parle : SoufFrez , Mon. 
. fieur,  , quoique pauvre Pretre de S. Yon,. que je prenne la liberte de joindre cep 
a billet'. la Lettr-e- du Fcere Barthelenii Superieur des Freres, pour vous prier d 

F 1: f I 
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a vouloir bien faire en leur fiveur cc qu'il prend la libert6 de vous.propofer. J. 
a fuis fi perfuade de votre zele , & de votre afeftion pour cc qui les regarde ' 
a que je m'alfure que mon chetif fuffrage n'etoit pas necef3aire, & fa lettre vous 
. auroit fuffi, tant je connois votre bon cceur. L'avantage cependant qu'il me 
9 procure , de vous renouveller la continuation de la partaite et"lime & confide-
* ration que j'ai pour vous, eft quelque chofe de fi grand pour moi, que je vous 
. prie qu'il ferve au moms pour vous la faire connoitre, & pour vous temoigner 
a que je fuis avec un tres-profond refpei, Monficur,  , votre tres-humble & tres-
~. obeiffant Serviteur, D E L A S AL L E , pauvre Pretre. 

On voit par ces lettres le loin que l'lnftituteur des Ecoles Chretienn-s prenoit 
de fe degrader dans l'efprit de tout le monde, apres s'etre depoiiille de la qualite 
de Superieur. Ce titre ne lui ayant de'plu qu'a caul d'une certaine difiindion dont 
it eftevetu dans l'idee des hommes, it ne pouvoit fouffrir qu'on Ie crut encore 
ce qu'il ne vouloit ni etre ni paroitre, encore moms pouvoit-il en recevoir 1'hon-
neur. 

ii. Lefilen. 	iz. Un autre pratique encore plus fublime d'humiliation au gout du S. Prc- 
saaom°,;c'' tre, & dans laquelie it s'eft exerce avec grande perfec}ion , a ete le facrifice de 
infuires, & fa reputation qu'il a abandonnee a tous les traits de la medifa.nce, de la calomnie ' 
ou«abcs. 	& de Penvie. Contredit, i1 ne repliquoit point: dementi ,, it fermoit la bouche ; 

blame, it ne s'excufoit point; condamne, i1 ne f jullifioit point. 11 laiffoit croi-
re & dire de lui & contre lui tout cc qu'on vouloit, fans qu'il fc mit en peine de 
detromper le public, ni de femer des Apologies, ni d'entreprendre fa juftification 
aupri's ,,Ies pefonnes quil avoit intcret de menager. On tent affez par foi - meme 
combien cette pratique d'humilite eft rare & heroique. Elle eft en effet d'une 
grande perfection ; car l'amour propre ou it eft , fouffre etrangement , quand ii 
fe voit bla:ne & condamne; & it eft a Ia torture , s'il eli blame a tort, & con-
damne injullement. Ceiui qui vient a bout do le faire taire une feule fois dans cc 
cas , croit en avoir remporte une illuflre vicoire. Cependant cette viCtoire etoit 
j4ournaliere dans celui dont nous peignons les vertus. Mille fois it seft vu & en-
tcndu blamer & condamner avec le flegme & le tranquille que fait paroitre 
celui qui entend prononcer un arret contre un bomme inconnu & qui lui el} in-
different. 

En voiant M. De La Salle en ces fortes d'occaftons qui manifeltent les vrais 
humbles de cceur a leur infrau, on auroit cru qu'il etoit Tuge & non partie , dans 
les querciles qu'ou lui faifoit. Il fe donnoit toujours le tort: par-la it juftifioit fes 
ennemis & laitfoit le bon droit de leur cote. On a vu de quelle maniere Mon-
feur Pirot fit dans fa propre maifon & fous fes veux un long & ignominieux 
fcrutin fur fan compte , fans que la curiofite `le tentat de s'infornter de cc qui 
avoit etc dit. Apr(-s avoir entendu de fes oreilles la Sentence de depotition qui 
en fut le fruit, it fe trouva le feul a y foufcrire , fans fe rendre a la contradiction 
univerfelle de tous fes Difciples, qui reclamerent hautement contre l'injuilice de 
la Sentence. Le faint Homme outré de douleur de ne voir pas les liens auflb foumis 
que lui 3 l'Arret qui le condamnoit , alla en faire amende honorable a l'Archeve. 
che. Alors le Prelat dont on avoit furpris la Religion , vit l'humble depofc , (c 
profterner a fes pieds & les arrofer de fes larmes , non pour fe plaindre, qu 1l 
avoit etc condamne fans titre ecoute , & demander un nouvel examen de fa 
caufe , mais pour lui demander pardon cl,e l'opotition que taifoient les Freres a un 
juaement qu'il trouvoit jufte & auquel it fe foumettoit avec refpc . 
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tin autre que lui on cette occafion eut fait retentir tout Paris de fes plaintes & 

de fes jufles cris. Il auroit accufe de partialite le Juge qui I'avoit condamne fans 
l'entendre , & it lui cut ete facile en dcmafquant (on calomniateur, de manifef- 
ter les motifs de la calomnie , & de fe jutifier aux yeux du public & aux ore Wei 
du premier Superieur. Les hommes les plus moderez tiennent cette conduite : Les 
gens de bien croyent que I'honneur de la vertu le demande : it n'y a que les hum-
bles parfaits , avancez daps la fcience de J E s u s qui aiment mieux s'en tenir '4 
fon exemple & fa pure doftrine , qu'a toutes les raifons de la fageffe humaine, 
ou aux Commentaires qu'en fait la vertu imparfaite. 

II eft vrai qu'il fit un memoire juftificatif an fu jet de la Maifon de S. Denis , 
achetee de fes deniers en bonne partie ; mais it wit ce memoire meme remis entre 
les mains de fon perfide protedcur & de fes infideles Avocats , devenir par leur 
malice une piece inutile, ou une arme offenfive contre lui : it le vit , fans leur en 
faire de reproches , fans en inftruire le public , fans s'en plaindre meme a fes Dif-
ciples : i1 laiffa fans Apel la Sentence qui le fletriflloit , & abandonna fon bien auf-
fi-biers que fa reputation, a l'injuflice de fes ennemis fans fe referver d'autre droit s  
Sue celui de redoubles fes prieres & fa tendreffe pour eux. 

Souvent it recevoit des lettres fort htsmiliantes , dont la lecture paroilloit le-
charmer. En ayant reçu un jour une de cette efpCce , it la lut publiquement dane 
1'Infirmerie, ou it etoit avec pluIeurs Freres ; mais comment la lut-il ? Ce ne fut 
ni rapidement , ni d'un air propre a faire concevoir de l'indignation contre l'au-
teur des injures qu'elle renfermoit. Il la lut tranquillement, en s'arretant avec fa- 
tisfaQion & contentement a chaque circontance humiliante , comme un homme 
qui en goutoit la verite , & qui vouloit en perfuader ceux qui etoient ,  prefens. 
Quelques lignes de cette lettre on feront connoitre Ie re(le qui contenoit le recit 
qu'on lui failbit d'un difcours tenu par un de fes Difciples , qu'on ne peut excu- 
fer d'etourderie. M. De La Salle ne Jfait plus ce qu'il fait, ni ce qu'il dit. Ii eft 
tombe en enfance. Ii ne fait plus que radoter. 11 n'ef>t plus en etat de conduire la So- 
ciete. On ne doit plus la lui abandonner. Ii n'eft capable que de, &c. Ce qui eft a 
remarquer, cette lettre fut ecrite piufieurs annees avant fa biers-heureufe mort : 
par confequent , lorfqu'il n'etoit pas d'un age Ii avance , i1 n'eft pas memo parve- 
nu a ce grand age, &cant mort a la 67. ou 68. annce de fa vie, pendant laquelle 
meme dans fa maladie mortelle it a conferve jufqu'aux dernieres heures , route la 
force & la prefence de fon efprit. Le Frere Barthelemi etrangement mortifie de 
Ia leh ure de cette lettre, & qui en portoit toute la honte, dit a M. De La Salle: 
lie'! tVlonfieur, qu'efl-il befoin de lire une lettre de ce genre ? Mallmon Frere , rC. 
partit avec joie un homme qui s'eflimoit heureux de ie voir fi maltraite par no de 
fes enfans , ce qu'elle contient n'efi-il pas vrai ? Enfuite apres en avoir acheve la 
leaure avec cette Iatisfae`tion que le S. Efprit 1cait faire goiter dans 1'abjeF.ion 
aux ames parfaitement humbles , it la remit fur la table & revint au fujet du dif-
cours qui avoit cte interrompu avec la tranquillitC d'un homme qui a Iii les injures 
dites i un autre. 

13. Une pareille humilite mettoit tout le monde on droit de l'infulter impu..lfvot 
nement , ou de lui commander avec empire ; & elle lui faifoit une lol de fc don- t0ai®„rr to 
nor toujours Ie tort & de regarder comme fes Superieurs sous ceux qui en ufur- tO'R. 

poient la qualite. C'eft encore ici no de ces Myfteres d'humilitC que les feuls 
humbles de cceur comprennent , & quo la lumiere du S. Efprit leur revele. En 
tout its fe donnent le tort '  & lcur, bouchc n'eft que I'interprete de leur cccur 2 
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u:ind ils fe cond;+mnent. A les entendre, its font toujours coupables : leur cord 
cience le leur dit : rneme dans les chofes ou its n'ont eu nulle part , dans cellee 

ou ils font entierement innocens , & dans toutes les autres qu'on meta faux fur 
leur compte. On feroit quelquefois teu.te de croire, qu'en foufcrivant a leur con-
damnation , Iorfqu'ils font parfaitement innocens , is bleffent Ia fincerite , & que 
la verite en ces occafions a bien a fe plaindre de leur trop d'humilite. Mais puif-
que cette vertu eft une de celles , ou 1'excez n'eft point a craindre , & qu'il y a 
tent de mal on nous , que nous ne pouvons jamais en croire affez , it peut i.tre 
vrai qu'innocens dans les actions, nous n'en ibyons pas moins condaxnnables dans 
aotre fonds. II eft tres-vrai , rlu'on ne nous pent imputer aucun crime , dont noun 
ne puiflions rougir ; parce qu'il n'y en a aucun auquel nous ne foyons portez par 
notre fond , que nous ne puiflions commettre par nutre malice , & dont par cone 
fequent nous ne foyons coupables en ce fens. 

Scion cette doarine , les humbles parfaits peuvent done Ic reputer eriminels 
& fe donner le tort en toutes chofes. C'cft fur ce principe que S. Jean Climaque 
ktablit que le vrai humpk fe condamtae en tout , & s'impute tout le mal dont on 
1'a cufe. Or peu de fery teurs de l)i°u oat porte plus fenl'rblement cc cara tere de 
la parfaite humilite que M. l.De La Salle. ' Cette vertu nzc rninquoit jamais de le 
condamner au tribunal de fa confcience en toutes chofes lors meme qu'on ne to 
condamnoit pas au-dehors : A plus forte raiCon I'obligeoit-elle de foufcrire fin-
cerement au jugemcnt de tous ceux qui le condamnoicnt. Cette vertu avoit le fe. 
cret de lui perfuader qu'il etoit refponfable devant Dieu , & qu'il devoit en pater 
I'aveu devant les hommes , de toutes les perlecutions qu'on lui fulcitoit , de tou-
tes les y` -11tes de fes inferieurs , de tous les pcchez qui fe commettoient contre lui 
ou a ton occafion, de toutes les infortunes qui arrivoient dans fa Congregation, 
de tous les biens qui ne s'y faifoicnt pas , cu de tous ceux qui ne s'y faifoient pas 
avec perfection. Ainfi toujours honteux devant Dieu en fe rcga.rdant comme un 
objet de malediction , it n'avoit pas dc pein.e a s'accuCer devant les hommes & `a 
fc montrer en tout coupable. Cet aveu frncere a ton a is, etoit la juftice qu'il de- 
,toit a ]a verite de Dieu, & la reparation d'honneur que fa faintetC exigeoit de lui, 

Penetre de ces humbles fentimens , it ne fe vovoit en place qu'avec douleur ; 
& jamais fa joyc ne fut plus grande , que quand i1 vit les Freres peu d'annees 
aprrs l'origir.c de l'lnftitut , mettre un d'eux en fa place de Superieur , quand i1 
s'en vit rejette par l'ordre do M. Pirot, & enfin quand it s'cn vit fur la fin de fes 
jours delcendu pour n'y plus remonter. Souvent it fe jettoit aux pieds des Freres 
d'Ecole, de ceux qui le maltraitoicnt , qui le trahiffoient , ou qui etoient prets a 
1eferter,  , & leur demandoit pardcn avec une intime perluafion qu'il etoit Ie vrai 
coupable des fautes qu'ils avoient commifes , ou qu'ils alloient commettre. Sou• 
vent dans Ie fort des plus furieux'orages qui s'elevoient contre fa Societe, it prioit 
es Freres de le jetter dans la mer , s'ils vouloient voir les tempetes s'apa,Lr, mit-

tite me in mere , & cejT bit tempt flas ; c'efl-'~-dire , qu'il les prio:t de confentir 3~ 
fa retraite cu a fa depofrtion. En effet, fouvent a'ors i1 fe cachoit & it fuioit lui-
meme dans la retraite , dane l'efperance que ton ahfence rameneroit le calmc , 
puilq.ue fes Difciples ne v.ouloient pas le chaffer comme le bouc emifTaire charge 
des pcchez de ton petit Peuple.. On 1'a vu en Provence n'ofer plus fc meter de 
Tien , perfuade qu'il gatoit tout , cc font fes termes, & qu'il etoit plus propre n ren. 
-uerfer qu' edifier. I1, ctoit mime refolu de s'enfoncer le refte de fa tie duns une 
J9: tude inconnue pour y pleurer fes pechez, & tous 1es maui dont it fe chargeoit 
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devant Dieu dans la conduite de fon Inlitut ; & it 1'eut execute, fi la cble'bre Sceur 
Loiiife , dont it a ete pane, ne l'en eut detourne. 

Dans cet efprit d'humilite les dernieres annees de fa vie a S. Yon it alloit quel-
quefois apres le repas paffcr la recreation avec les Freres Servans , avec qui it en-
troit en one humble dilpute , non fur le premier, mais le dernier rang: car d'un co-
tE aucun des Freres ne vouloit pretider , ou etoit leur Pere & leur Inftituteur ; de 
l'autre cote M. De La Salle en repliquant , qu'il n'etoit plus rien: reponfe qui lui 
itoit ordinaire , on bien qu'il etoit l'ane de la maifon , vouloit obliger l'ancien de 
tenir la place de Superieur ; mais dans ces fortes de combats d'humilite' , cello de 
M. De La Salle demeuroit tofijours i'idorieufe. D'autrefois it prenoit a la fortie 
du Refetoire un petit Peniionnaire par la main & faifoit la Recreation avec lui. 
Par le memo elprit , it recevoit les commandemens de tous ceux qui vouloientlui 
en faire , & reconnoifloit pour Superieurs ceux qui vouloient 1'etre. On en a vI 
aifez d'exemples dana Ca vie. Le jeune Abbe, dont it a etc pane , qui a l'inftiga. 
tion du rival du ferviteur de Dieu, s'etoit de lui•mcme btabli le Superieur des 
Freres en fon ablence , le trouva a fon retour docile & foumis a fon empire corn-
me un petit enfant. Je dis foumis a fon empire; car c'eI} le terme Ceul qui expri-
me la hauteur avec laquelle le jeune Ecclefiaifique traitoit ce venerable Vieillard. 
It le grondoit , it le critiquoit , it le contredifoit , it le blamoit , it lui fai-
foit des deffenfes & des commandemens fans aucune autorite. Toutefois 
PInllituteur ne regardoit qu'avec refpec`I , ne parloit qu'avec foumi ion a ce nou-
veau venu qui occupoit fa place. Il obeilloit a fes ordres, comma it out fait a ceux 
de M. l'Archevcque : & fi le Superieur qui n'avoit pris million que de lui-mcme, 
fe plailoit it le contrecarrer en tout ; it 1'arreter a Paris , quand it a toit fur la 
point d'en partir ; a 1'en faire Cortir,  , quand it vouloit y demeurer; & a le morti-
fier par des ordres facheux & a contre-toms , l'humble Pretre fe faifoit on plaifir 
& on devoir de fe rendre docile & poncduel 'a les executer. 

14. Une autre pratique d'humilite , qui en cit auffi l'effet & la marque certai- 
ne , e{1 de chercher l'aila jetiiTement & d'aimer la dependance. Rien an monde ict eTernent 
de plus opofe aux hauteurs de 1'efprit humain , qu'un etat d'alfu jetiffement ; rien dance. `~ ➢̀'' 
qui revolte davantage l'orgueil de l'homme , que la dependance. L'homme ne li-
bre eflime la libert6 au-deffus de toutes chofes. Tous affeclent 1'independance & 
en font jaloux. On regarde celui qui n'eft pas maitre de fes volontez , comma 
tin eiclave. Quelque riche & heureux qu'il paroiffe d'ailleurs , on compare fon 
itat a celui a'un enfant en tutelle, jui efl , dit l'Apotre , a iez femblable a l'efclave ,' 
& eft cenfa n'avoir rien , tandis qu'il n'en peut pas difpofer. Pour guerir cette 
profonde playe d'orguei! dans l'homme , Jef us-Chrilt a voulu toute fa vie ctre un 
example de dependance ; & togs les Saints to font etudies a dompter la rebellion 
du cceur fur cet article. De-la ces grandes pratiques d'obeifTance aveugle parmi 
]es Peres du defert , & le vceu qu'en fmt tous les Religieux. De•la 1'etabliffement 
de toutes les Co.nmunantez , don Is tin principale oil de vivre dans on Etat de de-
pendance. Mais cette matiere apartenant a I'obeiilancc , on parlera dans le Para-
graphe fuivant du grand amour clue M. De La Salle a eu pour la ddpendance. 

t 5. Enfin , fi le dernier & 1! plus parfait degrC d'humilitC cit l'amour des me-
pris , M. Ike La Salle 1'a poliedz en perfection ; car it n'a eu d'ambitton que plalloit awns 
pour s'en procurer. Ce faint Prctre fondC fur la connoifrance de fon fond , etoit 1C n'ein a, 
vui+Ie de la bonne opinion de lui.-meme, aimoit fa propre abjection, fe faifoit un 
plailir de la reveler, se be traitoit qu'%Ycc mepris & enfin cc qui cit Ic comblc 
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de cette vertu, it ne refpiroit & ne fe plaifoit que dans les mEpris. Jamais on n'a apec 
0.0 en lui le moindre figne d'impatience , de colere , de depit , de trouble , de 
chagrin , de trifFeffe & de peine , dans les mauvais traitemens , dans les affronts 
& les outrages les plus fenfibles. 

A tent d'exemples de cet amour du mepris , marquez dans 1'hiftoire de fa vie s. 
noes nous contenterons d'en ajouter trois ou quatre arrivez a Rouen. Cette gran-
de Ville a ete pour lui & pour les fiens pendant plufieurs annees un theatre d'hu-
miliations. Its n'y pouvoient paroitre, fans etre l'objet des huees & des rifees de 
is vile populace. Les infult.~s & les injures etoient pour eux journalieres. La pre-
fence de M. I)e La Salle ne failoit que les exciter, loin de les detourner. C'etoit 
it tui corn me au Chef de ces nouveaux Difciples de la Croix , que les libertins s'at-
tachoient p,)ur l'outrager & le pourfuivre it coups de pierce. Sa joyc aors fenfi-
ble an milieu de e ignominies , frapoit & etonnoit ceux qui en etoient les auteurs, 
& foutenoit le caeur abatu de cCtix qui l'accompagnoient. Sa ferveur daps la prie-
re ( car it avoit coutume de dire (on Chapelct en marchant dans les rues) fe ral-
lumoit a'ors , loin de s'eteindre par ces orages de Ia malice & de la mechancete 
des hommes. Son air triomphant paroifl`dit dire , qu'ayant part aux oprobres de 
Jefus•Chrif}, it avoit fujet de fe rejouir, qu'il fentoit le bonheur qu'il y a de re- 

r~ Pif 4,13 cevoir des affronts a caule de Ion nom ; parce qu'alors foist ce (l'u'll y a d'honneur~, 
• de,gloire, de vertu divine, & l'efprit méme de Dieu, reperoit frsr lui. Auil'i le voioit-
on pendant cc toms precieux felon lui , eiever de tems en tems les yeux an Cicl 
avec un agreable fouris, qui marquott fa complaifanee dans les mepris , la joie qu'il 
den recevwt , la reconnoi3iance qu'il en reffentoit & qu'il en vouloit temoigner b 
Dieu. Arrive a la Maifon plein de joye & avec (.'air d'un homme que les aplau.-
difemens, les honneurs & la gloire y auroient fuivi, it lailToit ceux qui l'avoicnt 
accompagne , cgalement edifiez & furpris de Ion invincible patience dans des 
occafions fi mortifiantes , & de fa jubilation au fortir des oprobres & des in-
fultes. 

Ccux de fes Di(ciples qui avoient etc i boire avec lui le calice de confuuon & 
d'outrages , ne demeuroient pas peu etonnez de ce qu'il l'avoit trouve ft doux ; 
car its l'avoient fenti hien amer ; & i.ls ne pouvoient pas comprendre, par ce 
qu'ils n'etoient pas humbles au mime degr6 que lui , quel gout it pouvoit trou-
ver dans cc breuvage de gohtant des mepris. De plus , mortifiez au pofTible des 
ind:gnes traitemens qu'ils venoient d'effiu'ier de la part d'une canaille infolente qui 
avoit un fi grand bcfoin de (cur miniftere pour I'Inflrudion Chretienne de lours 
enfant , its ne pouvoient ni fuprimer le reffentiment de leur peine , ni s'empecher 
d'eclater en p!aintes. Alors Ic charitable Superieur, pour les con bier , leur di-
foi! : B ii7 z. 1) eu , mgr chers Freres , de ce qu'il permet que vows foyez trai-
tez comae f rn Fu:, qui a regu encore plur d'outrages que you:, lui qui etoit Dieu. 
C'etoit particu!iercmnt dans fes exhortations, qu'il s'efforSoit de leurouvrir les 
yeux de I'ame fur les avantages des mepris & des trefors de grace qui y etoient 
cachez. II leur faifoit aufli fentir le mauvais exemple qu'ils donneroient , s'ils tE-
moignoient le moindre reffentiment. Pour les rendre conftans dens !'amour des 
w6prispattagers, it lour inculquoit fouvent cette Sentence de I'Apotre : Now Jons-
*oare,(Jez de touter parts , nous fommes Bans la perplexite , mais non pas dans le 
Iefefpoir ; nous fommes perfect': . , mats non pas abandonnez ; nous fommes abatu, 
mail non pas rcduits I la mort; nous porton.r toujour.r Bans notre corps la mortif cas- 
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perIons point couroge; & quoique notre homme exterieur fe conjume, neanmain:l'hom. 
xae interieur fe renouvelie de jour en jour , parce que let ofjliElions fi courtes & f legr 
rei que nous fouffrons pendant cette vie , produifent en nous la dune eternelle d'une 
gloire incomparable. 11 prononçoit toutes ces paroles avec un contentement inex. 
pacable , non•feulement dans fes exhortations , mais encore lorfqu'il avoit fouf. 
fort quelque mortification , ou qu'il donnoit quclques avis fpirituels a fes Freres. 
Ce faint Homme ne fouffroit pas feulement avec joye les diverfes humiliations qui 
lui arrivoient. Pour ne rien perdre de leur merite, it gardoit encore un profond 
filence dans ces occalions ; de peur de faire connoitre les auteurs de fes peines , 
ou de recevoir quclque complainte. Etant un jour dans un jardin ou it difoit foa 
Office , un cheval qui lui fervoit quelques fois pour fes voyages , s'etant echapi 
& avant entre dans un jardin voifin fans y faire neanmoins aucun dommage , Iq 
Maitre de ce jardin en fut fi courouce , qu'il vint au Serviteur de Dieu avec une 
efpece de fureur & lui chargea Ia joue d'un foufet. Ce faint Homm e , fans t& 
moigner la moiudre peine , Ie profterna aufl-i-tot it genoux devant cc furieux & lui 
demanda pardon , s'il lui avoit caufz quelque peine. L'emporte furpris d'une tells 
hur iilite , fe retira interdit & confus. On ignoreroit cet exemple de patience & 
d'humilit6, comme tant d'autres , fi un Frere qui en fut temoin , n'en cut edifze leg, 
eutres. 

Une autre fois ctant allb rendre vifite a M. d'Aubign6 Archeveque de Rouen, 
cc Prelat , qui s'etoit laifie prbvenir contre lui , comme i1 a deja ete dit , Ic renvoyat 
eprrs l'avoir traite avec mepris & charge de paroles-dures devant,plufieurs perfon• 
nes. L'humble Prctre comble de joyc s'en retourna en beniffant Dieu & en chantant 
fes louanges. Le Frerc qui 1'accompagnpit , paroilfant furpris de fon allegrefi-® 
fans pouvoir en deviner la caufe , it repondit qu'il regardoit ce jour comme un de.r 
plus beureux de ja vie. La meme chofe lui etoit arrivdc de la part d'un autre Eve4 
pie qui d'ailleurs honoroit fort fa vertu , & qui lui avoit memc rendu de grands 
fervices. I1 en fut requ dans la vifite qu'iI lui alla rendre pour lui prefenter fes 
refpec-is , avec tant de mepris & avec des paroles fi humiliantes , que ceux gut 
etoient pre lens , en furent furpris & morttfiez : mais le Servitcur de Dieu ne le fut 
pas , & s'en retourna rcmpli de joye. Cette joye fut fi fenfib!e , que fes Freres s'i. 
niaginerent qu'il avoit requ un tres-favorable accueil de cc Prelat. Its Ic prellerent de 
lour en marquer les circont`lances ; mats c'eft cc qu'il ne voulut point faire, de pout 
de le leur rendre odieux, & de perdre le fruit de ton humiliation. I1 difoit dans ces oe-
caiions a ceux qui fcavoient les mauvais traitemens qu'il recevoit , & qui lui en té-. 
moignoient leur peine: » Ne fcavez•vous pas que nous fommes de•f}incz aux me- o 
pris & aux perfecutions; c'eft uric chofe a laquelle chacun doit be refoudre en en- • 
trant au fervice de Dieu. Mais quel bonheur, ajoutoit-i1, d'endurer quelyue cho 
fe pour cclui qui a taut endure pour nous ; & ne fçavez-vous pas q ue ce qui eft agrea-
hle a Dieu, cf} que darts la vue de lui plaire nous endurions les maux & les peines . 
qu'on nous fait fouffrir avec in juilicc ; c'eft-l'a a quoi nous aeons ete apellez. a Avec 
de fi faints fentimens it rte craignoit ni l'oprcbre des hommes , ni leurs mauvais. 
trai temens. 

11 ne faut pas s'etonner li un homme fihumble etoit fi Eloquent fur I'humilitb, fi 
zele pour en faire aimer Ia pratique, & fi ingenirux pour en infpirer les fentimens g 
avant apris du Prince des Apdtres , qu'il faut que les Chretiens s'infpirent l'humilito 
les uns aux autres , parce que Dieu refiflte aux Juperbes, & donne fagrace aux humbles;: 
acne fa sa~ntentvit psi d'en domner dcs temples, it en. faifoit d'efficaces leSSons,~ 
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& portoit puifTamment a l'acqubrir ceux qu'il dirigeoit dans la "vie fpirituelle. Pet%: 
fuad6 que Dieu nerecoit de gloire que de la part des humble,., it n'oublioit rien pout 
determiner fes Difciples a acquerir tine vertu eiTentielle aux Chretiens, & eifentiel. 
Ic a Itur ctat. De-1a, taut d'inflru6tions qu'il leur a donnees & Dees 'Cur cc fu jet y 
dont voici quelques legers extraits. i. Vous devez, leer dit-il , confiderer I'humili-
t+< comme le fondement de toutes les autres vertus, fans laquelle it ept impo Tibled'a• 
voir aucune folide piece ; puifque la pieta fans 1'humilitd n'eft ordinaieetnent qw}utie 
pure hypocrifie ou illulion. z. Pour acquerircette vertu fi ncceilaire pour Ic falut, it 
faut travailler fortement a fe connoitre foi-mane, &c. Se fouvenir fans ceffe & ctee 
perluade qu'on eft It plus foible & It plus imparfait de tous , & qu'il n'y a quo 1'or-
gueil qui puiffe faire croire le contraire ; & de quelque mechant homme quo votta 
entendiez parley, vous le devez regarder comme beaucoup au-deffus de vous: voui 
devez pour cela entrer dans de bas fentimens de vous-inernes , ne vous croire utile'i 
rien, & admirer que Dieu fe ferve de vous comme d'un vii intrument qui n'elt pro-
pre qu'a attirerfa malediction. ;. Ne dites jamais rien de vous-memes qui puiffe lsif. 
fer la moindre eftime Bans l'cfprit du monde. Fuyez les louanges & les aprobations 
des hommes , & lorfquc quelqu'un dira.quelque chofe a votre avantage, penfezquo 
Phonneur n'eit dii qu'a Dieu, & a vous la confufton ; tenez-vous dans le filence, & 
humiliez-vous levant Dieu , dans la vIle que vous n'ctes que neant & que peche. 
4. Que vdtre joye, au contraire, (nit de fouffrir humblement les mepris & les rebuts 
que I'on fera de vous comme une thole tres-jufte : prenez tou jours Ic Aire , quand it 
fern a v tee thou; daps les entretiens & dans les recreations ne vous ecnprefez pas 
do p ► r ,,: & parlez-y aver fimplicite fans ufer de paroles recherchees & affeaees, & 
fans iznprouver ce que lea autres difent, ni les interrompre. 5 . Enfin, lorique vous fe-
rez, repris & averti devos defauts , no vous juftifiez poinr , a r.noins que vOtre Supe-
rieur ne vous ordonne de dire la verite. Confiddrez faits ceffe- ce que vous pouver 
de vous-meme, & cc que vous avez fait quand Dieu vous a laiiTe a vows-memes. Re• 
gardez-vows comme capable feulement de vous perdre, & aprehendez jufcuues aux ac-
tions que vous croyez les meilleures. On peut voir par des avis ti utiles & ii neceffai-
res , quelle r toit laprofonde humilitc de celui qui les donnoit. Car it ne difoit que ce, 
qu'il pratiptoit, & c'etoit ion ezemple encore plus que fes paroles, qui portoit lee 
Freres a la pratique de l'humi ite , & qui leur en adouciffoit l'amertume. 

Je crois, ecrit-il a un Frere , que vous ne doutee pas qu'une vertu qui vous eft 
Bien neceffaire, eft l'humilite. Vous voyez bien que vous n'avez pas une entiere fou-
mif{ion d'efprit. He, man cher Frere , travaillez , je v-eus prie a l'acquerir; & fcr a-
ehez qu'on n'eft heureux en cc monde qu'autant qu'on a d'humilite , de foumiflion 
& de patience ; trois vertus qui font infeparables, & qui vous font dune egale ne-
repstc. Etudiez-voua donc a Its acquerir ; & vous verrez qu'autant que vous Its pof-
$ derez, autant vous aurcz du: repos & de fatisfac`tion dans votre etat. II n'y a rteu: 
que je ne faflapour vous tirci: de peine ; mais , Trion cher Frere , crovez-moi , to 
meilleur moyen pour en fortir, eft de travailler a l'acquitition des vertus que jc 
riens de vous propofer : ii me paroit cependan-t par vatre derniere , que vous ne rout 
efforcez pas aiTez de les acquerir. Pronez-y garde , je vous en t'uplie w car vous no 
ferez jamais rien de bon & d'agreable a Dieu fans elles. 

Le mime Frere lui avant expofc la peine qu'il reffcntoit des aaertiffemens qu'on 
ne lui faifoit peut-etre pas aicc tours les menagemens dent la charite & la prudence 
ufent envers ceux qui ne font pas humbles, M. De La Salle Ic confole en cette ma-
wore. Gardez-vowa bieu de vous.fairc de Ia peine a lorfou'ou voue avertit do roa.db~- 
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fauts de quelque manierequ'on vous les due. On en a bien dir davantage a xutre Sei-
gueur, de qui vous fx+fs profefion d'être le Difciple : fi vous Fetes etfe1ivement, 
vows vows rejouirez d'itre traite comme votre Maitre qui a fouffert patiemmen.t 
tout cc qu'onlui a ax d'injurieux, aufi'i-bien queles Saints fes Serviteurs. Ayezdonc 
loin, lorfquevotrs etci averti d'une maniere qui iemble vous choquer & vous rne- 
prifcr, d'adorse'la Iuilice de Dieu dans celui qui vous avertit. Vous devez , mon Chet 
Frcre; beauoup aimer cet exercice, & Ie regarder comme un moyen que Dieu vows. 
done pQrrwvous faire quitter vosdeffauts; & quand it n'y auroit pointd'autre fruit 

reti c(de cet exercice , que l'humiliation , vous Ie devricz cherir & aimer, &c. 
. Cc Frere encore fort fenfble a la peine;d'etre repris de fes fautes avec tant de Ii-

berte, cut bef©in de nouveaux fecours pour s'y accoutumer dc la part de ion faint 
Conduaeur , qui lui ecrivit en ces termes : 

II faut fe rejouir des avertiffemens. Loin de vous faire de la peine de cc quote 
sous dit vos anciens de$auts , vous en devriez , au contraire , benir Dieu fins ceffe. 
Encore une fois , tachez d'en faire votre profit. Quelle humilite eff donc la votre , 
de ne pouvoir endurer une chofe qui vous caufe uric legere confufion ? Je vois bien. 
maintenant cc que vous delrez, mon tres-cher Frere, vous voulez volontiers profef-
fer que vous etes grand am ateur de l'humilitc, & que vous l'eflimez beaucoup , pen-
dant que vous cvitez l'humiiiation autant qu'il vous eft poilible. Que vous fervira 
d'aimer la vertu , & d'en re jotter la pratique ? Q_uoi ! vous vous plaignez que les au-
tees n'ont point aifez de charite; & vous ne vous plaignez pas que vous n'avez point 
d'humilitc ? A quoi vous fervent les grandes difpofitions que vows avez pour cetts; 
vertu , finon a vous rendr plus coupable devant Dieu? Qu'il ne vous arrive donc 
plus de vous plaindre des avertilfcmens qu'on vous fait ; & ne croyez pas que votrc-
Direccur ait aucune peine contre. vous.. S'il oft fi ciat a vous reprendre, & a vous 
impofer des penitences , & qu'il Wen tile pas ainfi a l'egard des autres, c'cft qu'il 
vous y voit difpofe , & qu'il aime plus votre avanceme t dans la vertu. Faites enfor• 
'.e que cela foit veritable, & que votre finguliere aplication bit deformais de voui 
rcjouir des reprehenfons & des penitences qui vous font impofees , & de vous cor- 
•iger de vos deffauts. C'et daps les occafions que l'on en trouve les moyens. Veil-
ez donc fur vous-meme , afinde ne vous pas faire de ]a peine de cc qui n'cft qu'un 
)ien pour vous. Je prie llieu , qu'il your en fall-e la grace , & Iuis en notre Sei. 
;ncur..... C'eil ainfi que cc faint Irretre portoit fes Freres it la pratique de la faints 
ertu d'humilite. Il leur fait voir l'eflimc qu'il en fait , & celle qu'ils en doivent fai- 
a ; trials en leur incuIquant qu'il aime incomparablement plus Ia pratique qua Ic 
porn de Iavertu. En effet , Ia fpeculxtion fans la pratique, ne fait-que des Philofo- 
hes qui (gavent bien dI(oourir de la vertu fans etre vertueux. Ceux-ci infpirent aux- 
Itres cc qu'ils ne font pas eux-memes. Eloquens a enfeigner la plus grande.fpiri-
iaiitb ,ifs en abandonnent a leurs llifc;ples 1'exereice & la peine. 
Concluons fur cc point ,, en raportant les axis qu'il a donnez a une fervente Re 

gieufe. Vous devez , lui dit-il , vows perfuader que la vie que vous mcnez de• 
ande de vous uric toute autre humilite , un tout autre rcnoncement au monde , 1 
n cfprit , &.'a vows-memo ; enforte qpe ce•qui pourroit titre fuportable a une au- 
, ne doit nullement vows. le paroItre. En vows regardant comme un reile d'en- 

r , vous devez vous mettre au• defl-ous de tout.le monde , vous btonner qu'on puiffe 
us fouffrir,. & que Ia terre veuillc bien vous porter.. Voyei combien vous etes e'loi-
,ee de cet fentimens ,.. conIondez•vous do vous connoitre fi' peu , & dem andez-  k, 
, tie Sei&neur qu'il grave. cetty Iui1it au fond-_ sa votze cceur. Vous ne powex 

Grsr:: 
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exc ;icr en vous humiliatnt, ea vous haiffant, & en vou4 an6antifant, puifquak 
c et lc Ccul rvoycn de lalut qui vous reDte. Si you, volez do fans un grand pro• 
gees dans cette vertu , obfervez les chofes fuivantes. 

t. lle quelque part que vienne ('humiliation, recevet-13 	une chofe qet 
vous et2 juffement due. 

2. Attendez les humiliations, a moins que Diru ne vous donne tsy wit parti• 
culier pour les rechercher, & que l'oceafon s'en prefente naturelleat. 

3. Trouvez toutbon, ma there Sceur, particulierement cc qui votes hmØra at 
fera plus opofe a votre inclination. II n'y a point de meilleur -moyen pour di wire 
votre fond d'orgueil , que la pratique frequente & jour?mliero des hurri liations, Si 
vous lcs defirez & aimez pour 2tre unie en tout z nacre Seigneur, it vous en font , 
t~ira un grand nombre d'occaftons , outre celles que vous avez deja de la part do 
votre efprit & de votre humeur. Si vous avez cettc faire des humiliations , . & 4c 1 . 
idignement du monde, vous en viendrez about avec I:3 --ace do nStre Seigneur. 

4. Regardez-vows toiijours dans un Centiment d'htrrnilt:ntion , & bumilie2-'oit etz 
tout, & a i'egardde toutes. Humiliez-vous lorique vous faites Coufrir les atatres, 
coniiderant que c'eft dequoi vous etes capable, & lorfque vous voyez que l'on poin. 
tille fur vos actions, perfuadez-vous qu'on a raiIon. 

. II cIt bon que vous foyez decriee , afin d'être plus eloignee & ennemie du 
monde & plus unie a Dieu. 

6. Lor{qu'on vous reprendra de queIque fante que vous n'aarez point faire, ou 
que l'on dous rebutera, remcrciez avec une grande douceur & humilite celles qui 
en ufent ainl , comme d'une grace qu'ellcs vous auront faire temoignant etre 
difpofee a vous corriger. Vous fcavez bien que vous ne meritez aucun refpec4 ni 
diferencc , ni meme aucune aprobation. Vous ne meritez pas feulement d'etre 
icoutee : cntrez dans ces fentimens. 

-7. Vous prendrez toujours la dernicre plate & la plus incommode, nonobftant 
toutes vos repugnances , qui font des effets de v6tre orgueil. Ce fera toujours un 
grand avantage pour vous d'être traitee comnne 13 fervante des autres ; & c'eft ce 
que vous dcvriez defirer avec emprefl-ement. r. Pour abattre vatre orgueil. 2. Pour 
vaincr.e votre lachetE. j. A caufe de vos pechez, dont le grand nombre & l'tnor-
mite vous doivent tenir fous Ins pieds de tout is monde , & particuliereinent do 
vos fceurs. Lor.que vous ferezperfuadee que vous ne meritez rien devant Dieu quo 
des mepris , & qua vous confidercrez les creatures comme des initrumens dont fa 
mifericorde & fa julice fe fervent , tantot pour vous &lever,  , tantdt pour vous 
abaiffer, & que la Providence ne les employe que pour vrtre falut & pour fa gloia 
re, vous fersz peu touehEe de tous les mauvais traitemens qu'on pourra vous faire. 

S. Mettcz-vous toujours a votre place ; &'eft • a-dire fous les pieds des demons; 
ou vous avez tant de fois merit& d'être, & ou peut-titre vous pourez titre pourja. 
rnais ; & en cette vice t mettez-vous fous les pieds de toutes vas Curs, fans pr6. 
tendre qu'on doive avoir aucune confidcration , ni garder aucune mefiire a votre 
egard. Croyez qu'il n'y en a aucune qui ne vous furpalfe en vertu & en efprit. 
On n'en fcauroit moins avoir , q'ie de rifquer fon Eternite , comme vous avez last 
tant de fois. Si vous pouvez, ma trrs-there Sour , graver ces fentim,Mns dans vó. 
tre cccur, & agir eonformement, aimerl'abiedion , le mepris & Its rebuts des crca. 
tures ; les rechercher & les embrafler , comme cc qui vous e$ du fi jtiftement , jo 
trots que ce fera un moyen efhcace & icut-etre l'unic~ue pour attircr la mifcriccrd* 
d; thou Or vouP, 
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L'humble Pretre en .outant former l'interieur de cette ReligieuCe , peignoit l;e 

Tien ; car l'on voit qw cette lettre eft le vrai tableau de fon humilite & des bas 
.4ntimens qu'elle lurinfpiroit a 1'egard de lui-meme & du prochain. 

. TROISIE'ME. 

Son Efprit d'Obeifance. 

t..'Efprit d'obeiffance eft celui d'humilitb. L'un fort de l'autre comme Ic ruiI. 
'beau de fa lource. )amais on ne voit un cur humble , qu'on ne le voye foumis : 
& jam us it n'cfl ioumis , s'il n'cIt humble. Le plus ou Ic moins d'humilite , fait 
k plus ou le moins d'obeiffance. Ces deux vertus fe balancent toujours & fe trou-
vent au meme degr6. Si l'une n'eft pas 1'autre , cites ne peuvent au moins titre 
fepartes. L'on peut meme dire que 1'obeifiance eft 1'humilit6 reduite a la pratique. 

Cette idee forme Celle qu'on doit avoir de l'obEifiance d'un homme qui a etc .fl 
fumble. Or pour 1'expofer en tout fon jour , je vain raporter, I. Ses fentimena 
fur cette grande vertu. z. L'etendue qu'il lui donnoit. 3. Les pratiques d'obeiil- 
fiance qu'il infpiroit. 4. Les exernples qu'il en donnoit. 

Si C T I o N I. La doffrive o le.r jentirens de Al. De La Salle fur l'oLUance s . 
fur quor it en fondoit la nece, jjite , 1'excellence & les avantages.  

T. Il fondoitla neceilite, 1'exccllence, & les avantages incftimables de I'obeil- SDI 
ne & 1cs Iu1+ 

lance , fur la nature du Createur , fur la condition de Ia Creature , fur la Confli- zi,nen t rw 
tution de I'Univers & de toutes fortes de Socictez , fur 1'interet de l'homme & °b` L̀1T"".. 
fur 1'etTence des Communautez. C'eft 1'obeiffance qui rend a l)ieu ce qui lui tilt 
du, une gloire parfaire. C'efr l'obeiflance qui conduit I'homme par le chemin Ic 
plus our, le plus aife & le plus court a la perfe..ion. C'eIt l'obeiflance qui eil Pa 
inc , 1'honneur & le grand merite des Communautez. 

Nous apartenons a I)ieu par une infinite de Titres. Notre Etre , notre vie, r,t.anh e 
i os biens , tout ce que nous {ommes , tout cc que nous avons, tout ce q uc nous re dec fu r 

 foadcr iur 1~ 
cfperons , vient de lui , eft a lui, doit retourner a lui. Comme premier principe, nicure tie 
sous lui fommes redevables de tout nous•memes. Comme dernicre fin , nous de-  
vons raoorter tout a lui. Ses droits fur nous, fur nos a ,bons & fur nos perfonries, re. 
font ina i~nables , imprefcriptiblcs & abfolus. Ainfi pretendre fie gouverner foi.- 
memo, titre le maitre de fes anions, c'eft une ufurpation criminclle fur les droits 
du Createur. II a fur no-us un triple domaine , qui fonde en nous un triple titre 
d'obeiffance. Par le domaine de propriete, nous lui apartenons plus que t'enfant 
n'apartient it fa mere , l'ouvrage a l'ouvrier , Ic vafThl au Seigneur. Maitre de no- 
tre fond , it le doit titre de tous fes fruits , qui font nos penfees , nos defers, non 
dc(Icins , nos affections & nos acions. Par Ic dornaine de )urifdiWon, ii a draft 
de d.Cp:)fer de nous aver une entierc libertb , de nous gouverner , de nous fairer 
des loix , & d'exiger une entiere foumifon a toutes Ces volontez. Par fon domai- 
ne d'excellence , it Porte en fa nature autant de raifons & de titres de noes her 
& de nous enchainer a Ces plods , qu'il a de perfec ions qui le  rendent digne 44 
tout amour , de tout honneur & de tout fervice. Les qualitez qu'il Porte a notre 
egard do Crcateur , de Confervateur , dc BienEaideur univerfel , do Redempteur, 
& de fouverain bien ; celles que nout portons a fon egard , de cr::atures, d'eG 
slaves , d'images , d'enfans , de difciales, font des titres immuablcs do notre affujzt- 
.tdc. nc t & de uotre dcpcndance. D'rsia it f'$t par une, cone uii.otz t a ci sites qua 
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tout ce que nous faifons, doit ctre regle par fes volontc„ fouveraines; & que nous 
ne p3uvons nous en ecarter fans nous declarer ingrats , reties & perfides , & noes 
rendre coupables de cc qu'on apelle l eche. 

Dc cette neceflite primitive & tirc;. du fond de notre natire  & de notre Etre, 
d'obeir a Dieu , foit celle d'obeir a nos Superieurs. t:ar mfin'ous ne devons pas 
pretendre , que Dieu Cc rende vifible pour nous conduire , ou au'il le fafrc par 
des Anges. L'orgueil feroit infuportable , & I'illufon groffiere , ft on ne vouloit 
pas titre gouvernc Bans le civil & dans I'ordre nature! , felon la drfpotition de fa 
Providence, qui etablit des hommes pour conduire des hommes ; & dans I'ordro 
furnaturel par les Superieurs que Jefus-Chrift a lui-meme inflituez pour goarcr-
ner dans fon Eglife. Si nous examinons la fin de notre creation & de touter bes 
oeuvres de Dieu, elle fond e Ia necetiite d'obeir a celui qui ne nous a fait fortir 
du neant, confervez , rachetez , juftifiez & comblez de biens , que pour fa gloire. 
Dieu n'a pas pu fe propofer une autre fin : ainfi ft nous voulons entrer dans les 
deffeins de notre Createur, & remplir nos devoirs de creatures, nous devone n'a-
voir que fa gloire en vide. Il I'attend de nous : it attend done de nous une parfaits 
obeiffance ; car c'eft elle feule qui lui rend Ic culte fouverain , l'amour parfait 
& l'honneur qu'il demande. Dieu merite par tout cc qu'il eft , un culte fouverain : 
tout cc que nous fommes, nousoblige a le lui rendre. II a droit de vie & de mort 
fur nous; & i cc droit correfpond en nous l'obligation de lui offrir des facrifices. 
(Zuelle eft la vidime qu'il demande ? Nous-memes. II ne fe contente plus, i1 ne 
s'eft ineme jamais contente des vitimes legales , parce qu'elies font ctrangeres . 
noes-mcmes , & que c'eft noun-memes qu'il faut lui offrir. Comment ? Par la par-
faitc obeiffance qui immole l'homme tout entier. Par-la elle devient un Ache de 
Religion , qui tient le premier rang entre les vertus qui ne font point Theo;oga- 
les. Adorer Dieu , c'eft I'hommage que notre efprit doit a is grandeur de Dieu: 
lui obeIr , c'eft celui que lui doit notre volonte. 

Si la parfaite obe'iflance eit le culte fouverain qui eft du a Dieu , c'eft auili le 
temoignage reel de fon amour. Celuz qui m'aime, dit JeCus•Chrifl , oheit a me: 
roles : Ce n'cft pas ceux qui difent : Mon Pere , won Pere , mats ceux qui font la 
'uolonta deDiea, qu'il reconnoit pour fesDifciples. La marque qu'i't a donnee lui-me-
me de fon amour infini pour fon Pere, a ete d'obEir a fes volontet , ut co; no; cat 
munIHs, quia diligo Patrem. Toute autre marque eft equivoque , ou piutot une 
illufion. It n'apartient non plus qu'a 1'obe'iffance , de rendre is Dieu l'honneur qu'il 
demande. Dieu peat titre is la verite honore en differentes manicres ; mats it ne 
pout Petro par les gens dc Communaute, que par une fidele obEiifance. Touter 
les bonnes oeuvres peuvent lui procurer de Is gloire , & elks lut en procurent en 
effet , fi le detir d'accomplir fa volonte en eft is motif : Elles ce fent d'itr bonnes 
oeuvres , fi Dieu ne les dcmande pas de nous , fi l'obei(fance dans une perfonne 
de Communaute en eft banie. Ce n'eft pas is nous a honorer Dieu felon notre 
gout & 1 notre nianiere ; c'eft le fien qu'il faut fuivre. Etudier fes volontez & 
a'y foumettre , c'eft I'honneur qu'il exige , le plus grand , & memo Punique que 
sous lui puiliions rendre ; car quoique nous puiffions faire des aL%ons qui par leer 
nature feroient plus eclatantes & plus heroiques , el}es ceffent d'être glorieufes 
pour Dieu, s'iI ne les demande pas de nous. Si perfonne ne fe tient honorb de 
cc qui fe fait contre fon ordre, it ne faut pas attendre que Dieu ait agreable un 
facrifice q ue la vo'.onte propre foiiille. 

,La n:c:ifk d;. l' ordre eft Ic fccond foudement fur lequel M. De La Salle eta-
blill"oit 



?nftituteir des.Pere: des Pcoles Cairetiefnes. 	43 
: Sarlsaj. 

Iiflbit la neeeflitb de I'obcifiance.L'ordre ne fublifle quc par la fubordination , 
& la fubordination forme elle-memc l'obei{lance. Si le monde, les Etats , les fa- - rare. 
iniIles , le corps humain, cell nt d'entretenir la fubordination qui en mainticnt 
l'ordre , its fe detruiCent. Ordinatione tu perfeverat dies , dot le Roi Prophete. PI its s•~ 
Le monde ne fubfifte que par l'ordre que fon auteur y a mis. Get ordre depend de 
la liaifon, de Fharmonie & du concert de fes parties differentes ; & cette union 
que nous admirons dans cette multitude innombrable d'etres diffCr:ns, ne fe main-  
-tient que par leur fubordination mutuelle. Tous les Etats , lea Societea, lea famil- 
.les n'ont point d'autre principe de leur confervation. II faut un Chef , it faut de la 
fubordination a fon egard , ft on veut que l'ordre y regne. La ou it y a multitu- Pf. t,tt. b 
de, it y a de la confufion , ft la pluralite n'aboutit 1 1'unite. Le fchifine & la divi- 
fion s'introduiCent par l'anarchic , & l'anarchie par le defaut de fubordination. Si 
tous les fentimens & toutes les volontez ne concourent pas au mime but en abou- 
tiffant a l'obeiffance au chef, le defordre fe met dans le gouvernement, & la dE- 
folation fuit le defordre. 

a Le Superieur(dit M. de Rance) cit le Chefde la Congregation. II cit la te'te d'un To. 1. e. s p, 
® corps duquel tous les Freres font les membres & les parties : & comme le pro- i;a. KA#,, 
. pre de la tete dans le corps humain cit de gouverner & de conduire , de former 
s tour les mouvemens & toutes les anions , que tout fe raporte it elle , & qu'il no 
* fe paffe rien , dont•elle ne bit l'origine & Ie principe, it faut auffi que dana 
• une Communaute reglee, tout fe faffe par l'ordre & la dependance du Superieur, 
. qu'il difpole de toutes choles pour I'utilite publique & le bieu des particuliers, 
a qu'il aplique Ies Sujets & ordonne de leers occupations. a Ce fecond principe fur 
1equel le vertueux Pretre etablilloit la necetl-ite de l'obeifance , cit celui-lk mime 
que le grand Apotre develope dans fa Iettre aux Romains en ces paroles : Toute e 
pur(Jacnce eft etablie de Dieu. C'efl lui qui eft l'auteur de l'ordre que now voyons Bans 
le monde : par confequent s'opofer aux Puifances , c'eft s'opofer a' l'ordre etabli de 
Dieu mime. 	 3. Sur la eor. 

Un autre principe qui rend dans la do6krine de notre S. Pretre, I'obeiipance d'une ruptron ae t: 
neceffite indifpenfable, eft la corruption du coeur humain , & la depravation de m~ Q hum 
notre volonte. Abandonnons Pun a fes inclinations , I'autre a fes defirs: ou nous 
menent-ils ? 1)ans I'enfer a grands pas par la vole de 1'iniquite. Cell pourquoi le Sage 
zsous avertit de ne pas courir apres nosdefirs Ez de rejifter a. notre volonte. Ceux qui 
prennent pour guide leur volonte , s'abandonnent aux pafl'ions les plus monf}rueu-
fes , fe mettent fous le domaine des vices les plus honteux , & fe precipitent dans 
tous les crimes dont S. Paul charge les ancient Philotbphes dans fon Epitre aux 
Romains. 

I_'Inttitutcur des Ecoles Chretiennes en pouffant cc principe juIqu'ou it doit+I-
ller , en tiroit une confequence toute propre a convaincre de la necef'ite de I'o- ri f t ®ai. 

bCi(lance. Cette confequence cit affreufe , elle fait horreur,  , cite cit toutefois de Dieu , o 
irate : la voici. 11 Taut Ieréloudrc a obeir aux Superieurs , ou fe determiner a Boa, 
obe'ir au demon. Puifque c'eft une ncceliite de faire la volonte de quelqu'un. C'eft 
I nous a choifir le Maitre auquel noun voulons now foumcttre , & dont nous 
voulons fuivre les ordres : Or it n'y en a que deux entre qui nous puiffions opter : 
Dieu& le demon. Le paralelle de ces deux Maitres faifit d'horreur ; & en ccla 
mime it cit propre a infpirer I'efprit d'obeaflance. II faut de necefte faire la vo-
Ionte de Dieu , ou faire celle du demon : Pourquoi I Farce qu'.il n'y a pas plus 
de milieu entre fuivre Notre propre volonti & fuivre ccU du demon , qu'tl y cra 

"ome1j. 
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a entre obeir a Dieu & oI)clr a nos Superieurs. Ceux-ci tiennent Ia place de Oie3 
ils repref ntnt f efus-Chril , its font rev etus de ('no autorite , its parlent en fon 
nom , ils font fa bouche , les organes de fa vo,x , L •chc de fa vo!onte : On no 
peut par une conclulion neceffaire , leur oheir ou dclol,eir , fans obeIr ou deft -
be'ir a Dieu. I)'un autre cote, la prnpre volonte & le dcpion font d'accord , ils font 
pale enfcmblc pour s'opo(er a la Loi de llieu : On ne peut done contenter 1'une , 
fans contenter i'autre. Cette confequence eft juf}e : on obeit au demon , Ii on firi.t 
fa propre volnnte. 

q• Sur1'ince- 	M. lle La Salle apr s avoir cherche' clans la nature de Dieu & la notre , dame 
;re dri h°"' I'ordre de fi Providence & cL Iui de a nature , d s titres glorleux en faveur del'o. 

be-illance , en trouvoit d'aures aufl'i propres a relever de nouveau 13 necefhite , 
1'excellence & les avantages de cettc vertu daps I'~nteret de f'h )mme. La defb-
beiifance a fait fa perte , l'obe'iiTance a fait Con falut. La d. fobeifiance fouftrait 
Fame a la grace , l'obe'i Lance en eft une fource. La defobzifiance ferme le chemin 
a la perf;, on : l'obciaance en eli la voyc la plus courte , la plus airuree , la 

V0,0 ifrance 
plus douce. 

r-nr„l, :atut. 	En premier li-u, in de(obeifTance d'Adam a perdu fa poflerite , I'obeii{'ance de 
Jefus-Ci;r,II a fait le falut du genre humain. Toute notre Religion cli fondee far 
cette verite fondamentale , qui rcnferme celle du peche originel , & celle de la Re- 

ROM. 

	

	demption. Comme par la defobea jfance d'un (ctrl homme , dit ;'Apo,re , plu/ears font 
devenus pe-cheasrs, aini par l'obezflance d unJFrtl plufieurs deviendrontjujtes. Dana ces 
paroles , nous aprenous cc que l'eu cr a profite de La defobeifiance du premier 
homme , & cc que le Cie] dolt a l'ubeiffance de Jefus-Chrifl. Nous devons corn-
prendre , que c'eil par la foumifion & la dependance , que llieu nous vent con-
duire & nous fauver. Pour nous en persuader d'avatitage, it fuf'tit de developer la 
propolition p;articuiicre renfermee dans la generale de I'Apotre. U'un cote la de• 
fobeiffance du premier homme a fait le malheur du genre humain. Voila ]a propo-
fition generalc , elle s'etend a tous les hommes. Celle-ci y efi contcnue , la defo• 
bcifiance de chaque homme fair auf i fa perte. De l'autre cote , l'obeiirancede je-
Chrift operera le falut de pltilieurs jufles; Bette propofition s'etend atous les Elus1: 
Celle-ci en depend : I'ebe'iifance de chaque particulier opCrera fon falut. Ainfi le 
faint de I- hommc eft attache a l'obe'iflance. Le grand Apotre le dit encore expref 
fement en fa lettre aux Iiebreux. eJcrr-Chrzfi- eff devenzs le prirrczpe de (ulut- 

t ` S' gard de tous ceux jui lui oher~J/ent. Cancevons done une bonne foss jufqu'ou va le 
merite de 1'obe'illar ce ? Elie a mis le conzble a la gloire de Jefus-Chriff. Et elle 
dolt le mettre au 'banheur des horn.mes. La mort de Jelus-Chrifl c t perdu fa va- 

y S 7hjs lour , fi la volonte de Con Pere ne I'eut pas determines; it plus forte ram Ion , nos 
. 

	

	vertus ne font qu'un ph,antome , ft 1'obciifance ne les reglc. II faut etre Saint de 
la maniere qu'il plait a Dieu qu'on le foit , & non felon nos idees: 

Fuc ► ui attire 	En fecond hen , la dejob i:7 nce roatre-it l'ame crla grace , dit Ie S. Auteur de I'I- 
lag"". 	mutation. L'obCilla:)ce en ett une fource. Gem eft aife a con:evoir. La grace di 

3 ' `'''' le iecours que Dieu prof n:te pour 1'execution de fes vo'ontez. Plus on cis tidelc a 
y obe'ir , plus fa bonte inhume to prete & fe communique. Cette f deIe oheilhance 
eft ton fours ft puil arnment aidee de !a grace du Tout-Puiflant, qua la vidoire no 

Vtov. x. S. balance point c ntre fes mwiins. Cette abondance de grace fait ]a force de.l'arne 
obe-iflante , & en ]a rendant (upCrieure a tons (2s rnnemis, elle 1a fait rcmportcr 
autant d-e v dtoires que (es paflions lui livrent de combats. 

N'et-ce pas ce clue le Chkf des ,Ap6tres marquc d:u,s ;e; cornmmcement de. fa 
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prentiere lettre , en fouhaitant la grace & ]a paix a ceux qui font 1ar61ifiez par le 
Saint Efprit , pour obeir & pour ctre arrofez du fang de Jefus-Chrill. Ces paro-
les meritent attention : Note fandification fe fait par le S. Efprit, & le but de cet-
tc fan tification eft de nous rendre ob.eiffans ; & 1'ef:t de cette obeifl'ance eft 1'a-
plication du fang do Jefus.Chrift , .& le merite du fang de Jefus=Chrifl e(1 Ia gra-
ce & la paix. Cela veut dire que c'ef' 1'obeiITarrce qui nous fandifie ; qui nous ar-
rofe du Sang de je(us-Chrift , qui nous attire fes gracLs. 

En troifieme lieu. La'def)beiitance ferme le chemin de la perfeckion : 1'obeif .fo d` da,r'ta 

fance I'ouvre & l'aplanit ; parce qu'c'le eft le fond de l'abnegation Evangelique , perteaoa. 
que 3elus-Chrift recommande taut, & qul demande la pratique de toutes les ver-
tus. Renoncez a vou.r-mZme. Ce feul mot eft la fub[lance de la Morale de !'Evan-
gile toute entiere ; it montre la clef de la perfection, ii en renferme tous les pro. 
grez; car i1 eft bien certain que la pratique des plus fublimes vertus demande de 
grands efforts, oblige a de fenfibles renoncemens , & que le Ciel qui en eft la 
recompenfe, eft une conquete qui eoiite & bien des travaux & bier des peines ' 
& mcme du fang a fame, fi on peut ainfi parler. Si le chemin qui conduit a 1a 
vie Eternelle , ell fi etroit, que Jefus•Chrift lui-memo en paroit etonn6, lors qu'il 
nous ;'aprend ; celui de la perfection e(1 encore bien plus rude & pus epineux: 
On n'y avance que par !'abnegation ; chaque pas coute une violence ; & le pro-
grez cif fi bien attache a cc renoncement , qu'on recule, pour peu qu'on le fuf-
pende. Or I'obeifTlaace eft l'ahnegation parfaite. Elle renferme, ou met en exer-
cice tous les genres de mortification : Elle livre a Dieu le fond de I'homme apres 
lui en avoir donne les fruits. De forte que felon le langage du faint Auteur de 
]'Imitation , it n'y a rien +e plus grand , & de plus heraique, que de perJeverer darns 
sine fide!e ohea!t'a,7ce , de vivre foumis d un Superieur, de fe depouiller de tout droit 
& de toute difpo ition de foi.mer4e. 

Par toutes Ls autres vertus , on donne quelque chofe a Dieu , on renonce a 
quelque creature, on fe perd en partie foi-meme. Par le fi;ence, on fe prive du 
plaifir de la conversation; par la folitude , de celui des compagnies; par le jeu= 
ne & I'abf}inence, on mortifie la fen(ualite'; par Ia temperance ,on reg'e 1'attrait 
pour les plaifirs ; par les aufterites , on reprime les revo!tes de la chair ; par ]a 
chaflete, on renonce a la voluptc; par la pauvrete on fe depodil'e des biens de 
is terre; mais par 1'obeifrance on renonce a tout .foi-meme , a fa volont6 , a fes 
delirs, a fes humeurs, a. fes phantail-ies, a fon efprit, a fes lumieres, a (on juge-
rrenr , a l'ufage de 6 raifon, a (a liberte, an droit qu'on a fur foi memo , a fes 
difcins, a fes aiions: le corps par l'obeiffancc n'eft pas moinscaptive que l'am°; 
car cette vertu lui f°rme les ycux, lui bouche les orci)les , lus lie la langue , les 
pieds , & les mains a fon gr4 ; on les delie & les met en mouvement, felon I'or- 
dre des Superieurs. Apres tout, con,me remarque S. G •egoire . Eft-il f d.fficrle de 
quitter ce que l'on a F On fe depoui':le aifement dM; (a chemife , parce qu'elle ne 
tient point au corps. Elle le couvre, mats Ae n'en fait pas partie. II n'en eft pas 
de memo de Ia peau ° c'eft un fi.plicc d'~n dCpouiller le corps , parce qu'eEe Jul 
eft unie & en fait partic. Tout ce lui ell exierieur a noun-mime , ne coute pas 
tans a facrifier; nil's (e gqrs tier joi-?ne ne , c'eft le plus d, enereux effort que l'homme 1t,„ a ,as 
puzbr fa re p,ur Dieu, c'efl Jr plus prr:cieux facrifice, qu'il puifle offrir. C'eft enEv- I. 
Holocaulte, ou l'homme tout entier cis confume a la gloire de Dieu. Les autres 
vertus prefentent a Dieu des FHofties , mais elles s'en refervent une partie ; l'ohCif- 
Aace ceule detruit tout & ne laifle rien de la vitime a c'eft pourquoi el'e eft 

h h 
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un vrai Ho'.ocaufte , d'autant plus excellent que ricn d'etranger a foi-meme n'rj 
el} immole ; c'efl le Joi-mEme qui en eft la viaime , comme remarque encore faint 
Gregoire le Grand. 

En quatrieme lieu , 1'obeiffance eft la voye Ia plus courte, ]a plus douce & la 
plus affiiree pour arriver a la perfetion. II y a bien des chemins qui menent a Ia 
perfeaion. Le plus court eft celui de I'obeifl'ance. C'eft celui que Jefus-Chrift s'eIt 
ouvert , & da:;s lequel it apelle ceux qui veulent le fuivre. C'eft celui qui eft le plus 
frave par les Saints ; c'efI celui que lour experience & leur do& rine donnent pour 
lc plus abrege , c'eft le plus doux & le plus agreable; & de plus, c'elt le plus allure. 
Les chemins qui conduifent a la perfeaion , ne font pas fans danger: it y en a ou it 
eit aile de prendre le change, de fe tramper , de rencontrer des detours , & des 
ecarts qui paroiffent y mener,  , tandis qu'ils en eloignent. 11 y en a ou it el aife an de-
mon de tendre des pieges qui font tomber, ou qui embarraffent & arrctent. II ell; 
aife de s'y mcprendre, & on s'y meprend fouvent en effet ; mais en fait d'obeifian. 
ce , l'illufon n'cft point' craindre ; I'attrait n'en eft jamais infpir6, ni par le demon s 
niparl'amourpropre, ni par la nature. Tout ordre des Supericurs legitimes qui ne 
combat ni direaement ni indiredement la loi de Dieu, la confcience, & le devoir, 
c1I l'ordre de Dieu ; c'eft Dieu qui parle par leur bouche , & c'eIt ,fa volontc , qu'on 
execute en obeitfant a la leur. 

Ajoutons qu'on eit expofe, & dans cc tems peut•etre plus qu'en tout autre , 
de fauffes directions , ou parce que les Direc~eurs ne font pas 'flee eclairez , fca-
vans, fpirituels , ou parce qu'ils ne font pas altez zelez , vigilans , attentifs. 11 y en 
a d'aveugles qui conduilent & entrainent au precipice. I1 y en a qui menent au ta-
natifine , ci'autres aux erreurs clout its font imbus ; mais dans la vove de 1'obCiii'an-
cc'des regles Lager & aprouvees, & aux Superieurs legitimes , i1 n'y a rien a c.rain-
dre. Elle eft donc la plus afluree. 

Elle eft aufhi la plus douce. Parce qu'elle debarrafle du foin inquie'tant de fa pro-
pre conduite , du poids peCant de la propre volonte, qui eft un pelant fardeau pour 
ceux-la memos qui en font jaloux. Elle delivre de ('inquietude de 1 avoir en quau-
tite de rencontres , fi ce qu'on fait eft du gout de Dieu & conforme a fes defleins ; 
& enfin, des icrupules & des retours a iigeans, 1i on n'a point pris les inflints de 
('amour propre pour des marques de la volonte de Dieu ; car enfin hors de l'obeif-
fance , la furprile fur ce tifjet eft facile & ordinaire : fouvent la paSl"ion noun agite, 
lorCque nous croyons quc le zele nous anime , felon la remarque du faint Auteur 
de l'Irnitation de Jefus-Chrilt. Et comme i1 dit ailleurs , nous croyons quelquefois agir 
Tar princ'pe de charite, lorfque nous le faifons par I'infIinEt de la chair. Pourquoi? 
parce que l'tnclination n.rturelle , ('amour propre , l':nteret , l'amour de nos ai es & 
eomrrmo.litez , nous donnent fouvent Ie change. 

Ce qui alige hors des Communautez. les meilleures ames , ell de ne pouvoir rE. 
gler to detail de leurs actions & de leurs detleins par I'obeilfance. Comme elles out 
stn ardent defir de plaire a Dieu & de s'avancer dans la perfection , & qu'elles Ii a-
vent quo cette perfeaion eft attachee a faire la volonte de Dieu ; toute leur atten-
tion eft a la connoitre ; toute leur crainte eft de s'y ineprendre , & de fuhflituer 
Fattrait de l'amour propre , ou le penchant de la nature a l'infpirarion du S. ECprit. 

(Luz ne feroient & que ne donneroicnt pas les ames de bonne voionte, pour con-
noitre ce que Dieu demande d'elles, le tens & In manieerc d'executer fes deffcins; 
car c'eft una autre difficulte de fcsavoir fi Lien mefurer les circonLlances qu'on ne 
f tic rien de plus rien de moins Tien qui ue fbit en fou teens & en Ion lieu , rier. 
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q)it Ia pareffc , ou la precipitation ayent part , rien que l'indifcr6tion eu I'inconfi-
deration puiffent gater. Or voili l'avantage de l'etat de dcpcndance & d'obei(lan. 
cc. 11 marque furement Ia volont4 de Dieu , le tems , le lieu, la maniere & toutes 
les autres circonftances qui doivent concourir a fon parfait accomplifi"ement ; it 
ecarte tous lei deffauts qui peuvent en ternir l'execution en reglant tout , & on 
fermant toutes les avenues au retardement , on a une ardour fougueufe , au trop 
& au trop peu. 11 procure par confCquent i fame la plus grande confolation qu'el-
le puiffe goater on cc monde , qui eft de fuivre en tout le bon plaifir de Dieu. 

. L'obeiflance , comme dit S. Thomas, fait l'effence de la Rcl:gion , Ia fubftance s.ta ni«fee 
des Communautez , leur caradere fpecif quo, lour avantage propre & particulier. dr fonde® {nr 
On n'y entre que pour perdre fon  ame, ainfi que parle Jefus-Chrift ; c'eft-a-dire , I°eirenae des 
pour perdre le droit de difpofer de faperfonne, d'agir de fon propre mouvement ,  
de fuivre fes vues & fes lumieres , de fe conduire par fon propre efprit , d'être le 
Maitre de fes actions, de ne dependre de qui que ce foit. On n'y entre que pour fe 
foumettre , que pour trouver des Superieura , & fuivre des It Egles qui ®taut a_ la 
propre volonte tout aliment, la font mourir infenfiblement : qui entre on Commu-
nautr a autre deffein , ne fcait cc qu'il y va faire , renverfe I'ordre , a'opofe aux 
defTeins de Dieu , & fe choifit one prifon , plutot qu'un Paradis terreftre. Qui y 
demeure fans cot efprit , derange, fcandalife, fait le tourment des Supericurs & le 
fcandale de la snaifon. 

En effet , l'efprit d'obe'ifl'ance on fait tout l'honneur & la bonne ode or ; car ou 
ii n'eft pas , it n'y a ni fubordination , ni ordre , ni ferveur, ni rCgularite, ni pi6te. 
On y volt one anarchic monftrueufe, un defordre qui choque, un derangement qui 
montre Ic mat & qui on prCdit les fuites. Ou l'elprit d'obel lance ne tient pas lea in-
fdrieura foumis, & lea Supericurs libres de commander; ou la regle ne conduit pas les 
volontez; qu'y Intend-t'on ? Des tuurmures contre l'autorite ligitime , des muti-
i~eries , des femencec de rebellion , des rCvoltes formees : Qu'y voit-on ? des irregu-
laritez continuellea , des cabales fecrettes ou pukliques , des partialitez marquees , 
des contradiF ions perpetuelles , des contrafles d'humeurs opofCes , des divifions & 
des diffentions of igeantea , nul filence , nul recueillement , nulle charitd ou one 
eharitC de politique , une union de parti , one piete fardee , & on extbrieur afl'ede. 
Enfin , on voit la tcte aux pieds, & les pieds 'a is tote ; les enfans qui font la loi 
aux Peres, les ouailles qui veulcnt conduire leurs Pafteurs , des infCrieurs qui fem. 
blent n'avoir fait vu d'obejflance , que pour donner plus d'effort 3 lour volontC. 

Au contraire , oi'i l'efprit d'obeiffance regne, la fubordination y Ctablit 1'ordre, 
l'ordre la rcgularite', la regutaritC la ferveur , la ferveur la pratique de toutes lea 
rertus. On voit une CommunautC comme one petite famille qui s'abandonne avec 
amour 4 la conduite du pere ; one image du Ciel , oil la pail , la concorde, la joye 
& la charite mutuelle , font qu'il n'y a qu'un ccrur & qu'une ame. Les iofCrieurs font 
lea deuces des Supericurs, & lea Supericurs le bonheur des infCricurs. 

C'eft parce quo I'obei{fance eft a vertu principale & Is plus necelfaire aux Reli. 
gieux , & a toutes les perfonnes qui vivent on CommunautC ; qu'il eft de confe- 
quence , dit lui-meme M. Dc La Salle, de leur bien expliquer I'Ctendue , l'efTen. 
cc & la pratique de cette vertu. C'el$ cc qu'il fait d'une maniere fort fuccinde & 
fort folide dans un petit traits fait fur cc fujet , & plus amplement dana des mEdi- 
tations compofCesAen faveur des Freres. En expliquant ces paroles de 1'Evangile, DCtawsc 
que gefus etoit f ou'mis A Marie & a f ofeph.Voici 1 excellent commentaire du faint ,e 

retre. D Admirable les~on pout total Iota qui font chargex d'inilruire les autrds des tauece 
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veritez Chretiennes. Jefus-Chrd s'eft difpofe par la foumiffion & par-l'o'bei{iarrce, 
a accomplir le grand ouvrage de la Redemption drs hommes, & de la conver-

a lion des ames , parce qu'il fiavoit que rien n'e#I capxhle dc la procurer plus utir-
. lenient & plus furement , que lorfqu'on s'y eft prepare pendant .long-terns par 
. ales pratiques d'unc vie humble & feutnife. C'ef'# ce qut faifoit que dans la primi- 

five Eglife , & fur-tout dans 1'Orient , on choififroit ordinairemei t pour Eve-
x'ques , des perfonnes qui eulfent vecu long-terns fous l'obeifhance. Vous que IJieK 
• a apellez Bans un emploi qui vous engage a travailler au falut des ames , vous 
s devez vous preparer par une longue pratique i vous rendre dignes d'un f faint 

emploi , & vous mett-re en etat d'y faire de grands fruits : plus vous ferea f. 
deles a la grace de 3efus-Chrifl , qui vous veut fi parfaits dans cette vertu d'o.• 

• beifTance, & plus aufl Dieu benira vos travaux , parce que quicouque obeit a feat 
. Superieurs. , obe►t a Dieu meme , &c. • Comme on peut voir Ie refle dans le Li. 
vre des Meditations imprimees de M4)e La Salle , naus .n'en rap.orterons pas 
davantage. 

5£ C T t o N II. Etenduc que M. De La Salle donne a la vertu d'oMijance , 
les conditions & les fondemens for lefquels it 1'apu:e. 

	

I. saDoe. 	Apres avoir raporte ks fentimens de M. De La Salle fur la necefiite, I'exceL. 
trine 	: fe,r  
{tnt.mens tur , knee,  & les avanta ;es de 1z obeifTance , it faut expliquer 1' etendue qu'il donne 
t' tc,,au & cette vertu , & les caratieres dont it veut qu'.elie foit revetue, pour avoir fa per- 
le cars' fe(aion. 
res ce la 

«.;e obeit- - L'obeiflance felon Iui pour titre parfaite doit titre revetue de ces neuf conditions.. 
1 n c 	Elle doit titre i. Chretienne & Religieuf;, z. univerfelle, 3. indifferente, 4. exa- 

O & entiere, , prompte, 6. aveugle, 7.'fimple, 8. humble & refpectueu(e, 9. 
cordiale & afrei ueufc. La premiere de ces conditions , dit-il , defigne le motif 
dui doit engager a obeir. Les trois fuivantes regardent principalemnt la perfon-
ne h qui on obeit & les chofes dans lefquelles on obei.t. La cinquicme marque Ie 
tems precis de l'obeiffance, & les quatre dernieres la maniere dent on dolt obeir. 
Toutes ois 'ie crois qu'on peut reduire ces neuf conditions a cinq que nous allons 
expliquer felon l'efprit & fouvent par les termes memes du faint Pretre. 	- 

En premier lieu l'obeiffance doit titre univerfelle, & n'admettre ni exception, 
ni ref}ri&ion, ni interpretation, ni difpenfe vaine ou extorquee. I1 faut obeir a 

, sous fes Superieurs tels qu'ils foi.ent, Ecclefiaftiques, Civils , Rcguliers , & felon 
S. Pierre a toute creature ; e'ei't.s-dire, aux Papes, aux Eveques , aux Pafleurs, 
aux Dire aeurs , aux Superieurs de fa Congregation , aux RZ gles , aux Princes , 
aux Magiftrats, & au prochain, felon la raifon & la prudence. Cette 1)oefrine eft 
It I)o&rine Evangelique, & quoique fi oubliee, fi negligee, ft violee , el'.e eft I'a-

VrE. ► ;.T7.l4ment dont ]efus-Chrifl & fes Apotres nourriffoient leurs Difciples. Obeif-
f

. 
 s;, a ceux qui font etablis pour vous gouverner , & ayez, de 1d foum lion p,3ur eux, 

dit faint Paul, parce qu'ils veillent comme ayant a rendre compte de vos awes , afin 
qu'ils le falent avec joy & non en gemij ant , ce qui ne vous feroit pas avantageux. 
Les obligations font mutuelles entre les Superieurs & les inf~-rieurs, I1 va du ialut 
dtceux-1a , de nous montrer nos devoirs ; it n'y va pas moins du notre del: s ecou. 

r avec docilite. Le poids de 1'autorité accable les Supaieurs eux-memes , quand 
la foumifion des infericurs ne les foulage pas ; fi les uns quell qu'ils foient ont' 
droit de commander, parce qu'i's tiennent la place de Dieu , les autres font obli- 

- 	g sz d'obeir. 	 - 
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L'obeiffance eft fi bien due a tous lesSuperieurs legitimes , que fans faire atten• 

tion a leur vie , it faut fe foumettre 3.leurs ordres. En vain voudroit-on fonder ii 
defobeifiance fur 1'irregularite de leur vie ; s'ils ne font pas Saints, celui au nom 
duquel ils parlent , l'ef infiniment , & comme c'eft lui qu'il faut envifagcr en 
eux , ce n'efl point leur conduite qui Pert de regle a la notre , mais leur volonte 
deft pourquoi- JFses paxlant au Peuple & a fes Difciples., leur dit : Les Scribes 
les Pharifiens font ais fur la chaire de .N1ozfe : obfervez donc , & faites tout ce 
qu'ils vous diront ; mat.r ne faites pas comme eux. Bien plus , it ne faut pas regal- 
der les Superieurs etablis dans I'Eglife , autrement que comme les Images, Ics Vi- 
eaires & les Agens de Jefus-Christ. Its le reprefentent fi bien, qu'il regarde corn= 
the faits a lui-meme , les me'pris qu'on en fait , ou les honneurs qu'on leur rend. 

, 	, q o 
ui vous ecoute, m' ecoate , dit it lui meme , qui vous mepriJe , me nsepri~ : 	q" 	

o .
=o, 

so:e meprife,. meprife celui qui m'a envoye Les Minitres de Jefus-Chrifl quels qu',lsLa 'o. i~ 
foient , font reve'tus de fon autorite & fes Subiituts : le peche de defobe.ifance 
qu'on commet a leur. Egard, retombe fur celui dont ils font les images. Quelques-
indignes qu'ils puiffent etre perfonnellement, lour caraaere les dolt mettre a cou. 
vert , & rendre leurs inferieurs foumis malgre leurs defauts. L'obEifance ne fe 
borne pas aux Superieurs Ecclefiatiques , elle fe rend a ceux qui dnt ]a puifiance 
1eculiere , aux Princes , aux Magif}rats , & it tous ceux qui ont titre pour nous 
gouverner. Cette.Dodrine eft fi nettement & fi formellement enfeignee Bans la 
loi de grace , qu'il n'cft pas permis a un Chretien de l'ignorer. 	uetouteperfonr.t Jut,. ')- 
fait Journif"e aux Pui(rances elevees au dejJus de nous, dit S. Paul, car it n'y a point 
de pui ffance qui ne jolt etablie de Dieu; & d 1'egard de celles qui le font, c'eft Dieu 
qui y a mss l'ordre. Celui donc qui s'opofe aux Puifances , s'Q ofe a un ordr'e dont 

ieu eft l'Auteur : & ceux qui le font , fe procurent eux.memes leur condamnation ;e 
car on n'a rien a craindre du Prince en faijiint bien , mass en fai/ant mid..... Ii 
eft a votre egard & pour votre bien, le minif re de Dieu..... C'e/l pourquoi , puifque 
c'eft une nece#ite , foumettez-vous non-feulement en vue de la punition , mais encore 
en vHe de la confcience. L'Apotre des nations r'apelle la necei1ite d'obeir aux Prin- 
ces de la terre a fon premier principc , qui eft que la puiflance temporelle lour x 
Ete communiquee de Dieu, que c'efl fa Providence qui regic tout dans le monde 
que l'ordre que Dieu y a etabli , ne s'y peut foutenir que par la fubordination, & 
l.a fubordination par l'obeiffance , d'oii it conclut que c'eft refiter a Dien meme , 
& renver(er l'ordre de fa fageffe , de ne vouloir pas fe foumettre a ceux qu'il a 
ltabl~s pour nous gouverner. Il inculque la meme 1)otrine en fon Epitre a Tite 
Averti(Jez les Fideles , lui dit-il , d'être fo: cmis aux Princes & aux Pui3a- noes , C. J.'~ 
d'obeir a leurs ordres , c̀am d'être prets a' faire tout ce qui eft loiiable. 

Le Chef des Apbtres tient le meme Iangage en ces tertnes : SSoumettez•vou..r th r. r,,,1,, j, 
mire de Dieu a touter fortes de perf©nnes ; /oit au Roi , comme a celui ~ui eft au def 
fur de tout ;. foit aux Commandans , comme u des gene envoyez du Prince..... car 
c'eft la volonte de Dieu.... Ilonorez touter fortes We pert nnes ; aims. vos Freres; 
cra'gnez Dieu; rejpeFtez. le Rol ;: Serviteurs, foyez foumis a vos Maitre: avec touter 
fortes de refpea ; non feulement a ceux qui font bons & moderez , mass arai a ceux 
qui font d'une humeur difficile ; car c'ef un merite que de fuporter des chofes , f tcheuf es dens 
la vue de Dieu, lor/qu'on Joufre 1njuJtement. L'obeifafice ne petit pas avoir une 
0p'us grande. etendue ;.c'e.Il a toutes fortes dc perfonnes que It Prince ds Apo- 
tres veut nous voir Ioumis ; c'e(1 toutes fortes de per(onn!s' qu'il nous recomman- 
de d'honorerl,c'cft aux Princes en particulier, & a crux qui font retietus• de leur 
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autorite , aufquels fl nous oblige d'obeir; enfin it ordonne a tous las ferviteurs de fe 
rcndre egalement dociies a 1'egard de leurs MaItres , & mime les plus facheux ; parce 
life c'eft la volo,ite de Dieu, & un merite. 

11 ne faut pas s'etonner fi cette foumiflion our PuiiTances legitimes fait une par. 
tic de la doc` nine Erangeliquc ; car elle eft le fondement du lion ordre , le neeud 
de la Societe, le foutien des Loix , & la pax des Erats. Les Princes ne peuvcnt 
compter pour fideles Su jets que lea bons Chr6tiens : pourquoi ? Parce que la Foi 
qui les montre comme les images de la Majef$6 de Dieu, comme les Depof taires 
de fon autorite , comme les Lieutenans de fa Juftice , comme lea Miniftres de f& 
Puifance, peut feule lour concilier un rcfped, une foumifiion, & une fidelite fin. 
core, definterefiec, inte'ricure & conftantc. 

C r gy res Volta Ic premier objet de I'univerfalite , que la v6ritable ob6frfance renferme : 
+' qua~iLz elle foumet l'hornme, r. I tous lea SupCrieurs lbgitimes , quels qu'ila foient , & 
t i. edo,, memo k toute creature, omni creature : z. Elie s'etend a tous les ord res qu'on 
fire univcr- fupofe raifonnables & conformea a la Loi de Dieu , tmanez des SupEricurs ; St 
Luc, >• the vent qu'on les execute a Ia Iettre , tels qu'ils font donne, & dans toutes lee 

circonf ances , fans y rien ajouter,  , fans en rien retrancher : 3. Elle s'Ctend an 
terns , & fans permettre de 1'alonger , de l'abreger,  , de l'avancer ou de le retar-
der, elle exige qu'on obe•ilfe avec pon6tualit6 : 4. Elle s'etend a la maniere d'o. 
beir , & elle prefcrit de faire ce qui eft commando de la maniere dont it eft corn 
anande , & non autrement : on un mot , elle vent qu'on ob6ifl'e on tout tems , 
daps un age plus avarice , auIThhbien que dans fenf4nci ; en tous lieux, aufU-bien 
daps le monde que dans une Communaute; en toutes chofes, aufli-bien dans lea 
plus difciles que dans celles qui font plus aifCes. 

On pent voir comment M. Dc La Salle s'explique fur cc fujet dans fon recueil 
fur I'Ob. n. 3. C'eft ainfi on effet , que Notre-Seigneur a obey , & nous a apris 4 
obeir par fon exemple. I1 s'eft foumis a tons les ordres de fon Pere :)'accomplis 
to jour•r tout ceui plait a mon Pere ; a toute l' tendue de la Loi: ; 'obferve la Loi 
avec tant d'exaEtitude , que je n'en omets pa. un iota. 11 obCifloit avec pondualitC , 
fans prevenir le tems, fans Ic reculer. ITef ecrit de moi, dit-il par no de fes Pro. 
ph.etes , que je dois faire votre fainte volontf : je m'y fui.r foumis de grand caur,  , e j'Ai 
e: abli votre Loi au milieu de mon c eur : alors j'ai dit , je viens pour l'accomplir : C'eft 
le moment de la volonte de Dieu qu'il faifit, it ne Ic donne pas In libert6 ni de 16 
prGvenir, ni de le retarder. 

Parcille pont.ualite aux n®ces de Cana : fa fainte Mere I'y prie de faire fon pre-
mier Miracle; mais quelque envic qu'il cut de lui faire plaif r, quelqu'intcret que 
fon nom put avoir dans un prodige qui devoit commencer manifefler fa gloire, 
it le retarde, parce que fpn heure n'etoit Pas encore venue. Enfin l'dh6iffance du 
Seigneur des vertus seft etendue jufqu'' a maniere d'obeir. I1 n'a voulu rien laif- 
fir a fon choix & a fa liberte : la vclontC divine a CtE fa parfaitement la regle d® 
Ia fienne , qu'il s'eft fait une Loi de l'accomplir de Ia maniere qu'elle lui etoit pref. 
trite : f'execute les ordres de men Pere de la maniere qu'il me les donne. 

Mettre do l'exception dans cc qui eft ordonne, pour en faire une partie & nor 
l'autre , c'cft , felon notre faint Pretre , eftropier I'obLiTance ; y mettre de Ia re-
ftriQion , pour porter fa foumiffion jufqu'a un point fans puffer outre , c'eft 1a 
borner; interpreter & glofer fur cc qui eft commande, pour Ic faire accroire qu'on 
n'a ni voulu , ni du , ni pu raifonnablement ordonner plus que ce que Pon ne rout 
fire, c'eft 1'altcrcr i demander diffcnfe ou fur un faux expofc ' on on montrant 

alas 
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one trop wive repugnance , ou en faifant trop d'inftance , c'elt 1'extorquer pliitut 
que l'obtenir; obeir do cette forte , c'eft fubdituer fa volonte par une hypocrifie 
veritable en la place de celle du Superieur, c'elt fe mafquer du dehors de l'ob~►(-
fance & en rejetter la realite. 

L'etendue de 1'obeilfance va encore plus loin ; car eile fe porte non-Ceulement 
a accomplir les ordres , mais meme a prevenir les dclirs & les inclinations des Su-
perieurs. L'autorite des Superieurs s'exerce par deux fondions, commander & cor-
riger. Le premier fe fiit par un ordre expres, fcormel & pofitif, ou par une urn-
pie declaration de volonte , ou par le leul temoignage de fon defir. Le fecond Ic 
fait par avis , remontrances , reprehenfions. L'ohCii ance s'etend a tout cela : elle 
ne fe borne a rien. Ii ne faut point , pour s'excufer de cette integrate de l'obeIG 
fance , dire qu'on n'y manque quc dens de petites chofes & de peu de conCequen. 
cc; car au contraire , plus les chofes font petites & aifees, plus la negligence eft 
blamable. Le peche du premier homme le rendit d'autant plus criminel , que Ic 
coin in aandement qua lui fut fait , etoit aife. Plus le precepte eft doux, plus Cans doute 
la tranfgr°1liion en ell-cue criminelle. 

hIais Iii les Superieurs veulent mettre dans une place, un lieu, un emploi ho. 
norable , qui flate & qui favorite la nature , ne doit-on pas y contredire ? 11 eft 
bien certain , que fi dans ces occafions on obeit par inclination de nature , parce 
que le commandement plait , l'obe'iilance elt fans me'rite , c'eIt foi-meme & non 
I)icu du'on veut contenter. De meme , fi on obelt en chofes rudes , diflieiles , re- 
pugnantes, fans que la volonte s'y porte , fans que Ic cceur s'y prete , l'obeiflan-
cc, quoiqu'en chofes difliciles, devient infruétueufe , parce qu'elle n'et pas Cince• 
rc & interieure. 

II ell vrai qu'en tout ce qui accommode Ia nature , 1'amour propre , le pen• 
chant du ccc.ur , on do it en faire l'aveu au Superieur & joindre les prieres , fufpen- 
dre meme 1'execution jufqu'a cc qu'il donne un ordre pofitif. Alors les Superieurs 
en font edifiez , loin de le trouver mauvais quand cela eft reel & fincere. Cette 
Do:Irine eft conforrne is la pratique des Saints , dont on pourroit raporter un grand 
nombre d'exemples. Voici comme M. De La Salle aplique aux Freres en part iculier Recdeii n, st 
cette lloarine generale. La feconde condition de l'obeiflance eft, qu'elle bit uni-p• 44 i 
verfel'e, obeiflanta tousDircccurs egaux & inferieurs, fans difcernement, a tout 
cc qua cat commando en tout tems & en tous lieux. Les dCfauts contraires font , 
d'obeir a un 1)irecteur & non a un -autre , ou au Dire teur & non it ceux qui com-
'mandent par fon ordre, en un lieu ou en une maifon, & non pas en une autre. 

La frconde qualile de la parfaite obeifiance eft la promptitude. Elie execute Ic • Prom~u 

	

commandement fans delai , fans hefitatinn , fans negligence. Ce carac'Iere lui efI 	
u 

 
donne par tous les Maitres de la vie ti>i~ituelle & par les Fondateurs d'Ordres. II 
Taut obzir fans ret.rr.lement , dit faint Benoit en fa xegle : au moment grfe le Supe- 
rieur pane ; it fYut obeir comme fi Dieu commandoit lui-merne , dit-il encore. Saint 
Pacume ordonne daps la fienne de Je lever au premier ftgnal & d'accourir a l'O;'aifon. 
Or ies Saints qui ont aprofondi la matiere de 1'obeiifance pour s'y rendre parfaits, 
dif}inguent trois degrez de la diligence qu'elle exige. Le premier eft d'obeir fans 
delai ; deforte qu'au meme tems que le Superieur ouvre ]a bouche pour faire un 
commandement , 1'inferieut• be mette en devour de l'accomplir. A ce propos , faint 
Ira:lcois ditoit aux liens : tuber/kz .r la premiere parole , 8% n'en attendez point une 
Jeconde : car celui-l'a ne doit pas paff r pour obeiffant, mais pour un negligent 
+gui attend un fecund ordre ' ajoute S. Bonaventure. 

Ionic 11. 	 Iii 
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Le fecond degrcl de cette diligence cit de quitter fur le champ cc que Pon fJt  

pour obeir. Cc fecond degre eft plus parfait que le pre.nicr ; car unc perfonne: 
pcut aifement fe preter a l'ordre de fon Superirur avec promptitude , lorfqu'ells. 
ne fait rien ; & s'y porter avcc peine & a% cc negligence, ii cite el} occupee a quel,-
qee chofe qui la flate , ou l'interefle. Cependant la par;aitc obeiffance demande 
cette diligence: elle veut qu'on fe decharge de tout autre emploi; cut-on les mains 

	

*z. ;, 	empechecs , i1 faut les debaraffer au pliitot , mox exoneratis manibus , dit S. Be- 
noit. Fut-on en entretien avec les Anges , & honore d-, leur vilite , difoit le bien-
beureux Frere Gilles. Les Apwtres ont donne tin merveilleux exemple de cette 
diligence a obeir ; car a la premiere parole de Je{i:s-Chrift , S. Pierre & S. An. 

21 

	

 . z 23. 	dre quitterent barques & filets pour le fuivre : fill continuo reliE7is retibus fecuti 31'  

Punt eum : S. Jacques & S. jean en firent autant : Iii flatimrelil1is retibus & patre 
feecuti-(unt eum. S. Mathieu avoit plus a quitter , mais it le quitta avec la meme 

9' ' diligence a la premiere parole du Sauveur du monde ; ait illi : jequere me , &.fur• 
gene fecutus efi eum. 

Le troifieme degrc me'ne encore plus haut , car ii demande qu'on foit fi ponc: 
tu.el a obeir, qu'on quitte cc que l'on fait fans l'achever, & qu'on laiffa impar-
fait l'ouvrage commence. Encore y en at it afi-ez qui latfent tomber de ieurs mains) 
cc qu'ils font au premier Con de la cloche,ou a la premiere parole du Sup:rieur, 
c}uand tout cc qu'ils avoient a faire eft fait , ou qu'ils ne pouroient l'achcver fi. 
tot ; mais s'il era refte peu , & qu'on ait grand defir de It voir fait , la tentatio2 
eft grande de s'y attach.er. Cependant voila iufqu'ou les Inllituteurs d'Ofdres veu-
lent.-clu.'on porte.!a diligcnce a obeir. M. De La Salle n'etoit que leur echo , quand 

sn,'-fdt tm it renouvelloit cette docftrine. Mox exoneratis manibus , & quod agebant imper- 
,~,@~,;,' a Z' fei`-csro reliqueater, dit S. Benoit en fa Regle (j.)& un des Abbez de fon Ordre, 

a}oute par forme de Commentaire : que ceux gui travaillent, rejettent leer ouvre, 
que ler ouvriers laalent les inflrurens dont ils fe Jervoient , que les Ecrivains lai Dent 
one. lettre a demi forjnee , & que toute la Communaute des Freres ce/,je au moment ce 
qu'elle f aif it.. 

Il eft- vrai que cette doctrine ne doit pas s'etendre a certains cas daps lefquela 
ou la;neceiliite , ou la charite , ou quelque raifon legitime, ne permettroit pas de 
1aiirer 1'aeion commencec imparfaite ; car enfin la difcretion doit prelider aux vet. 
teas memes & les regler dens leurs- exercices.. 

• Au: relic, cette diligence cit de bon exemple dens une Communaute. Una 
perfonne ponctuelle contribuc au bon ordre, edi#ie & infpir..e la ferveur ; celle qai 
cit pareffeufe- & negligente la trouble & l'incommode- La premiere cit du gout 
de. tout le monde, au lieu que la feconde deplait aux ycux. Ave 	>>tis vs'f, dit !e 
S.Efprit,une per jonne faire avec ,liligence fo;; ouvrage : Elle faitplan fir, & les Rois eu.v-

sérnes l'apellero:ta 1eiir fervice. C'ciI pourquoi , S. PacAme avoit ordonne que cei x 
qui viendroirnt tard au R,Ctedi.oire y demeureroicnt debout, ou feroiant rcrivoycz 
fans manger par penitence. S. Bafile les condaxnnoit a. jefrrer jufqu'au. lendemaiu. 

Voila le fecond caraFIerc de la veritable obalcance g8te. l'Inf itute.ur des Frer~a 
Icur rccommandoit : It leur infpiroit d'obeir. au moment ,fans differer,  , fans re- 
siaettre au lendemain, fans. retarder d'uninllant, d'alier meme au•devant des com-
mandemens , &. d'obCir,,, pour ainfi dire , p,iltot qu'on.n'a commands; enfin d'i- 
Lie toujours prets, felon les termes de S. Bernard, a. oLoir,.a entendre, a dire , & 

'Pr W I. faire tout ce qu'on vent , & alter fans delai par-tout ou l'on defire. Toute cet-

ft.1f '+'•~' tc doariue cit contcnue cn cc. peu de paroles do M.,pc. La.S~iIc1 s- La cinqui&.. 
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r m° condition de l'obeiilance eft qu'elle foit prompte; obeiffant fur le champ & 
. au mein moment que la chofe eft commandee; au premier clin d'ceil, au pre- 

mier fon de cloclie ; quittant une lcttre commence a ecrire , & one fillabe corn. 
. mcncec a lire i quittant one chofe au quart , ou a demi faite, pour en cowmen-
. cur one autre : one parole commences a proferer it Ia Recreation , lorfqu'on 
a tonne pour la finir ; one per(onne a qui on parle, lorfqu'on tonne quelque Exer-
. cice, dc meme tou e:s aatres ;:holes non achevees , quelques neceffaires qu'elles 
. p lroiilcnt, a moins gn'on ,n'ait permiifion de les continuer. 

Le troifieme caradere de l'obciflance qu'il leur demandoit , eft Ia generolite. 
Rien ne demande en effet plus de courage que l'obeiffance ; car l'homme des fa ;• L°obfif4 

lance uo~t 
jeunefle ports au mal felon FEcriture , cherche a faire fa volonte & a fuivre fes  
inclinations. Cette difpoiition vicieufe eft comme touter les autres, 1'heritage du 
premier Pere , qui avant prefers fa volonte a cclle de Di-eu , nous a imprim6 avec 
la tache de fon pectic , cette pente malheureufe, fource de tons les antres pechez. 
Ce qui fait qu'il eft tres-difficile day renoncer , comme le remarque S. Bernard : 
C'eft chofe qui n'efl pats aifee que de je dej proprier de la propre volonti, pour s'~ztta- 
eher ac celle d'autrui. De plus, cette mauvaife difpofition fe trouve fortifies par les L. 
diffieultez qui peuvent accompagner les commandemens qui font donnez, foit du 
tote de la chofe ordonnee , qui par elle-memo peut etre penible , defagreable , 
humiliante , & contredire 1'humeur , le temperamment , l'inclination naturelle-; 
foit du cote de la maniere dont le commandement e[1 donna, qui peut ctre im- 
perieufe , aigre, feiche , dure , rebutante ; foit du cote du tems & des circonf 
tances , dans lefquelles le commandement sit fait; car it peut arriver ou qu'on ne 
foit pas bleu difpofe , ou qu'on foit moque . raille & meprife de temoigner tant 
de foumiffion , ou que par prieres , follicitations ou autrement , on foit preffe do 
faire autre chore. Par conf@quent, it faut du courage pour vaincre ces difficultez, 
furmonter ces obftacles , & obeir avec joie , fans tril`leife, fans chagrin , fans 
murmure , fans contrainte & de grand cur , cc qui donne au Superieur une gran- 
de liberte de commander , & it t'inferieur une grande facilite d'obeir. 

Ce que j'ai apelle obeiifpance courageufe , notre faint Pretre l'apelle obei(fance 
cordiale & affcCtueufe : Voici comme i1 en parle. a La neuvieme condition de ne'. x. 
a l'obCifluince, eft qu'ellc fait cordiale & affectueufe, c'efl-a-dire , qu'il; fact re-S5' 
r ccvoir avec joie , tout cc qui eft commands, & Ic faire avec un efprit gai & 
A libre, fans fe faire peine de quoique cc foit , quelque dii cite ou facheux qu'il 
a paroifhe. Les defauts contraires font, i. de recevoir lescommandemens du Frere 
a Dire&eur avec froideur, d'une maniere indifferente, ott d'un air melancolique. 
. a. De be faire peine de cc qui eft commands , de le faire tans affeai.on , lachc. 
N merit , en murmurant , ou temoignant de la repugnance. 3. De be rebuter cone 
a tie celui qui commando , ou contre ceux qui dilent de fa part cc qu'il a com- 
• mande , ou qui le font faire. q.. l)e temoigner de la peine ou du reffentiment 
a :t l'egard du Frere 1)ir:,,ear , ou a l'egard de quelque autre It caufe d'un com- 
• mandcment qu'on aura rc i,. En on mot, tout cc qui marque qu'on n'eft pas con- 
. tent de cc qui el} commands , on qu'on fe fait peine de 1'executer. 

Apres tout , quelque fervente que foit une Communaute , tous n'obe'iffent pas 
avec la meme conftance & generofite. Les uns out quelques defers d'obei.r,  , mail 
defers i,neficaces ; d'autres ont volonte d'obCir , mais volonte foible , qui cede 3 
la tentation ; les troifiemes n'ont qu'une difpofition dechoix pour l'ob~ifance,ils eu 
font cc qui lour plait, laifnt cc qui Icur repugns. M. De La Salle tait de total 

ii.i z 



436 	 La ne de Mr J.. Be La Salle, 
1~a p. 5S ces gens-la trois fortes de dejobzijans, en expliquant 1'Evangile du Dimanche dc 

la SexageGme. 
4. Aveu>>c.w En quatrieme lieu , I'ob6flance doit ctre aveugle. C'eft la quatrieme qualit6 s 

la plus difficile, & cependant la plus nr ceflaire pour rendre l'obeifance parfaite. 
On apelle obeiffance aveugle , celle qui ne fcsait point difccrner , examiner , ju. 
ger , raitonner, fur cc qui eft commando ; celle qui fc ait foumettre fon efprit, ca-
ptiver fon entendement , renoncer a fees lumieres, a,fon jugement & a fa raifon : Ca. 
pti vantes intellet,mn , comme parle l'Apotre. 

4.4. °• 4`• 

	

	Par de/us toutes chofes , etudiez-vows, dit Caflien , a vous rendre fou daps cemon• 
de de la maniere dont 1'Apotre S. Paul le demande , ft vous voulez devenir vraiement 
./age , qui eft de ne rien dijcerner 8-• de ne porter aucun jugement fur ce qui your e/t come 
mawl ; mais obeiffez tot jours avec toute forte de fimplicite & de fidelite , 	ne regard 
dez J int , utile Cn Jarge, que ce que la Loi de Dieu & le commandement de votre Su 
pe'rieur vous preferment. 

II faut s'aveugler fur tout cc qui regarde la perfonne du Superieur, fon merites. 
fes manieres. Il faut s'aveugler fur fa perConne , & n'avoir f gard ni a l'age; S. Paul 
ordonne d'obeir au jeune Timothee ; ni a fa naiffancc , Jefus•Chrifl veut qu'on 
ecoute fes Apotres , gens de la plus vile condition , comme lui-mere ;, ni a la 
bonne grace ; i1 s'efl foumis egalement a I'Edit de l'Empereur Augufte , a la 
Sentence in jufte de Pilate , & a fes boureaux , comme a Marie & a JoCeph. 

Il faut s'aveugler fur fon me'rite , fans faire aucune attention a fon ef:prit , a ft 
fcience , a fes talens , a fon experience, pas memo a fa vertu ; ce n'eft pas , parce 
qu'il ett Cage, prudent, frsavant, eclaire , doux, aimable, & Saint ; mais parce qu'it 
tient la place de Dieu , qu'il faut lui obeir. 

. 	
I1 ne fact pas non plus ouvrir Ies yeux fur fes mccurs , fur fa vie , fur fes vices 

• & fes defauts ; car le Superieur vicieux ne perd pas fon autorite. Jamais on n'era 
verra de plus mechans, que le furent Anne , Caiphe, & les autres qui etoicnt aC 
lis Cur la chaire de Moyle , qui perfecuterent , calomnierent & attaquerent Jefus-
C,hriffi arec un.e fureur diabolique , & qui ne furent contensque quand its le virent 
expirer entre deux fcelerats, convert de playes , epuife de fang. , raffafici d'opro-
bres , & au milieu des plus crucls tourmens : C'eft cependant a ceux•la qu'il fal-
loit obe'ir felon I'ordre de Jefus-Chrifl. Ce n'e ft pas feulement aux Maitres, doux 
& bicnfaifans ; mais aux plus f cheux , etiam difeolix, que S. Pierre oblige les fcr• 
vitcurs de fe foumettre volontiers, 
$1 faut s'aveug!er furies manieres des Supe'rieurs. Qp'elIes Coi;.nt gofiieres , bizares ,. 

aigres , hau;aines, fechec ,;imp6rieuCes,.brufques, trop vives, trop lentes : c'cfl a quoi 
it ne faut pas faire attention. Les Superieurs font hommes , ils ont donc des de-
fauts , des rices , & des paf ions. On n'obeiroit jamais , fi on ics vouloit parfaits;„ 
car perfonne ne 1'eft en cc monde. La faintete du Miniffre ne prete pas aux Sacre-
trnens leur eflicace , ni au miniflre fon autorite' ; fon iniquite n'en empeche pas 
Peffet, & ne le depouille pas de fa Jurifdidion. II en e4$ de meme de I'obeil 
fiance. Il faut carter de fa vue en obeiflant , les vertus , comme les defauts des, 
Superieurs. 

n..3, 	Saint Paul reproche aux Corinthiens qu'ils font encore charnels. Adf uc canna 
X111• let eflis. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de ne regarder queDieu dans les Minif}res ,. 

its envifageoient leurs talons, ce qui lour donnoit occaf on de preferer les uns aux 
autres ; Car lorfq~u'un dit , moi je fuis a Paul , dit cc grand Apotre , & l'autre : )e 
JKi r a Apolly ~ n'etes-vows par des bomme r ? u'eft-ce dQnc qu',4pollo , 	iu'efl ce gcse 
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Paul? Ce font les Minif res de celui auquel vows avez, crir. ; 'ai p! nte, Apollo a ar-
rofe , mais c'eft Dieu qui a fait croitre. Ce n'ef done ni celui quiplante, ni celui qui arro-
fe, qui et quelque choje ; mars c'efl Dieu qui produit l'accroif meat. Voila ce qui regarde 
le Supericur. 

	

A 1'egard de la chofe commandee , it faut en laiffer le juhemcnt & 1'examen 	r`• tj'dif 

au Superieur, & n'en girder que l'execution. Le crur eft bien lzche & la vo-~ 
lonte Bien foible, dit S. Bernard, quand on s'aplique .a difcuter les ordres des Supe- 
rieurs; qu'on hc7 to i chaquepasqu'rl fact faire pour obeir; qu'on demande raifon de 
tout ; qu'on entre en f upion contre tout cc qui ell commande"; qu'on vveut f avoir les 
motifs fur lefquels les comma ndemens font fondex, ; qu'on ne vent obeir qu'a ce qui plait. 
Cette forte d'obeidance eft bien delicate , ou plirtot elle ejt bien facheufe. 

Enfin l'obeif ance oit etre interieure , ou comme parle M. De La Salle, Chre- s. inrerieur4L 
tienne & Religieufe. C'eft don dormer carai ere, ou felon le terme .du Si Pretre, Mt.d 
fa premiere condition. L'oici fcs paroles : w- La premiere condition de I'obeiiTan- 
a cc , eft qu'elle bit Chreticnne & Religieufe ;. c'eif-'a-dire , qu'on doitobeir par 
A vertu, & par efprit de Religion comme a Dieu qu'on refpefte & qu'on honore 
x ea la perfonne du Direc`teur, revetu de don autorite , & ainfi par Ie feul motif 
r  d'obeir a Dieu , & de faire fa fainte volonte. Les defauts contraires a. cette forte 
a d'obeifance, font. i. De n'avoir pas cette vue & cc fentiment de Foi, que c'e(t a. 

Dicu 3 qui. on obdit en la perfonne du Direteur. z. De ne point obeir a caube 
r des di;fauts d'un Di.redeur, pour quelques rations que cc bit , meme aparem- 

ment bonnes ; ou d'obeir plutot a un autre , parce qu'on y a plus d'inclina-- 
tion que pour lui , parce qu'il a plus d'efprit ;, plus de fcience , ou plus 

w de conduite, 3. d'obeir feulement, parce qu'on ne pout pas faire autrement, ou. 
. parce qu'on feroit repris ou mis en penitence ; 4. de preferer en chofes corn-- 
man dées , confeilldes, ou de regle, des mouvemens interieurs ou infpirations- 
pretendues , ou memo des inclinations ; en un mat, fon propre fens a l'obeillan-

. cc, Cu les avis & les fentimens des autres , aux fentimens & avis du. Direeteurs,, 
parce qu'on les croit meilleurs. Nous voyons par ces paroles que le S: Pretre 

ne donnoit place parmi les obeifians,qu'a crux qui a l'obeifiance exterieure unif-
fent l'interieure. C'eft-i-dire , qu'il n'accordoit Ie titre glorieux d'obeillant , qu'k, 
ceux qui obeifient par un ebprit de foi anima de la. charite. 

I1 faifoit confifter cet efprit de Foi , qui fait fame de la vraie obcrffance , darns 
le regard interieur de Jefus-Chrifl en la perfonne des Superieurs , dans cette vue 
furnaturelle qui no montre que Dieu dans l'homme , & dans la creance vive qua 
c'eft Dieu qui commando, & 3 qui on obeit quand on fe foumet a ceux qui tien+ 
nent fa place & qui le reprefentent fur la terre : fcut Domino , & non bominibus. 
Cette obeifance eft Ia regle Evangelique, cello qui. eft fi loiiee & fi hautement ca--  
non ifee dans la fainte Ecriture , cello qui oft fi fortement recommandee par ks Apo. 
tres, cello qui a tant de merites & de privileges, enfin la feule dont la pratique peur 
devenir douce, facile & agreable. Toute autre cil , ou naturelle & irnparfaite ,. 
ou amere & penible , ou inconflante & de peu durec. Le defir de plaire , ou la<- 
crainte de deplaire , la vanite ou 1'interet , le refpec humain & d'autres vices vi- -
cieufes ou imparfaites s'y melent, ou en font le principe. C'eft cc foul efprit de' 
Foi qui no voyant l.'homme qu'en Dieu , imprime un egal refpec2 pour tous les Su--
perieurs, fans faire attention-aux talens,..,a Ia condition, au mdrite,,a:la vertu &'. 
1x perfonne. 	 - 

Q„and on obeit par cot efprit do Foi , on honors tous le's Super ours eosnn 
Lii.t 
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Ics Subftituts de lieu, comme Ios Depolitaires de ton autorit6 , co'mrne les Mini -
fires de fes ro;.;ntcz. Ce n'c11 plus eux , maic Jeli:s-C':ritt qu'on ecoute, quand 
iii parlent: qui vosaud:t, me arc.zit. C'cfl furcctt uedel*ai, queles Apotresfon-
~ tnt toutes les r ;Ics d'obeifa_nce qu'ilsprelcrivent i touG les ; gcs, a tous Ies dtats, i 
toutes les conditions. Si faint Paul exhorte les enfans it obeira leurs parens , c'eft en 
vue du Seigneur qu'il Leur infpire de le faire ; s'il fait la in me Lot aux Serviteurs a 

e. ,. it leur donne le meme avis : Serviteurs , obei fez, a vos ull xitres comme a f efus-Chrifl , ne 
leifr rendant pas Jirvice comme gent qui cherchent a plaire aux hommes , mais faijant fin.
ctrementlavolonte de Dieu comme Serviteurs de f eju.r-Chrii, les fervant de bon creur,  , 
comme f c'etoit le Seigneur 0 non pa.r les hommes. Ce que vou,r f cites, leu r dit-il ailleurs 

3, faites-le de bon c cur , commepourle Seigneur, & non pour let hommes.... 	fe JeJus. 
ø.iur. Z, j3 . (thrift roit le Maitre que vows f rviez,. Par le meme principe S. Pierre aprend aux Fide. 

1 es je foumettre en vice de Dieu a touter fortes de perJonnes, Joit au Roi , Ji it a ceux qu'il 
employe, parce que c'eft la volorte de 1)iert. 

Il y a , felon les vues que donne la Foi , un caradere de Divinite dans tour 
ceux que la Providence a etablis pour nous gouverner. C'eft Ic fouverain 
Maitre que nous devons reconnoitre & refpe~ter en eux. La foumiflion a 
leur egard n'eit entiere , abfolue & parfaite , quo quand la Religion l'inf. 
pire. La politique , en ne dormant aux hommes que des hommes pour Maitres , 
ne les tire pas affez de i'egalitc pour former entr'eux une fubordinatior, conftante. 
Elle fait des efclaves qui agifcnt par erainte , qui feeoaert le jotg par fantaile, 
qui fe rebefent par intereet ou par humeur. L'efprit de Religion qui fcait enchai-
ner les palIions, a foul Ic droit de former Ia vrrie obeifance; parce qu'il aprend par 
Ia bouche de S. Paul , que toute punee of ztal'lie ade Dieu, & que qui s'opofe aux puif• 

. s.4. Jances, s'opofe a l'ordre etabli de Dieu mince. Par la merne raifon qui meprife les Su. 
perieurs, meprife ]efus-Chrilt. 	ui leurment, ment aDieumeme, felon Ia parole du 
Chef des Apotres it Ananie : ?ui les rejette, rejette Dieu menae, ainfi clue le Seigneur 
ledit au Prophete Samuel. 	 ' 

L'obei4ance ainfi bier etablie fur l'efprit pie la Foi , n'a pasgrande peine'a of- 
frir pour tribut une foumiflion d'efprit enticre & aveugle. lies-lors qu'on ell per. 
fuade que c'efl Dieu qui agit , qui parle , qui ordonrre , & qui gouverne daps la 
perfonne du Superieur , 1'efprit fe foumet, la raifon fe tait , le ccuur fe rend , I'o. 
beifiance elf fincere , prompte , gale , aveugle & entiere. I1 ell ai(z de no point 
raifonner fur des ordres qu'on honore comme emanez de la bouchc de Jefus-Chrift, 
& de les croire pofiibles , pratiquables , & meme doux & aifez , clueldues facheux 
& difficiles qu'ils foient en aparence ; & c'eft en cc lens que Ic parfait obeillant 
,eft toiijours vainqueur,  , & que les vidoires lui content pcu ; parce quit trouve 
dans la volonte de Dieu , qui Jul of marquee par fes Superieurs , un fond de gra-
ce qui I'tleve au.delI-us de lui-mime, & qui fait evanoiiir les diflicultez. Une obeif 
lance de cette nature a encore cet avantage , qu'elle no fe deinent jarnais ; parce 
qu'elle n'ecoute ni repugnance, ni inclination naturelte , ni aucune vue humaine. 
Elle elf conflante , courageufe & forte comme la charite qui 1'anirne , & urontra 
la meme (oumiflion fous un gouvernement auf'ere , dur & imperieux , que foul 
une conduite plus douce & plus engageante ; la meme docilite' envers des Supc-
rieurs facheux , d'humeur difficile & peu affable , qu'envers ceux qui revetent 
lour autorite d'un exterieur qui attire , qui gagne & qui lie les cceurs. 

De plus, cow e ells mr fcait ni raifonner, ni examiner s ni faire ufage de fo,0 



rn {Bileur des Freres des Ecoles (rethues. 	439 
J~getiient, que pour le conformer a celui de fes Superieurs , elle elf toujours con-
tente de cc qu'i.ls ordonnent , parce qu'elle le trouve tofijours juf}e , rzifonnable 
& avantageux ; c'eft pourquoi: clle n'eft point curicufe de fcavoir pourquoi , ni ~ 
quelle fin on lui fait certains commandecnens. Ainfi elle eftien eloignee , ou de 
le demander, ou de s'inquieter fur les moyens d'executer les ordres qu'elle recoit`. 
Apres tout , quand elle fe fait un devoir de captiver fon jugement foul celui do 
fes Superieurs, de renoncer a faire experience de Con cfprit & de fes lumieres, & 
de perdre , pour ainfi dire,. l'ufage de le ration, jamais elle n'eft plus raifonnable ; 
parce qu'alors , comm e un enfant qui s'abandonne a la conduite de fa mere , elle• 
fe livre it une raifon Iuperieure, qul lui dit qu'obeiflant au Dieu de toute verite 
infiniment fage , j fte & faint , lorfqu'elle fe foumet It ceux qui le. repreCentent & 
qui tiennent fa place, die n'a que faire de reflechir ni de raifonner fur cc qui lui: 
tft ordonne. 

S x C T I o D7 III. Les pratiques d'obeiffance ou lc maniere le s'y+ exercer ,. jua✓ 
M. De La Salle enfeignoit. 

	

M. De La Salle perluade que la perfection des vertus confffe', rlon dens I'ha 	ô-' 
liitude, mais dans les aces; non a en avoir degrandes, lumieres & dc Brands fenti-  meuc reuuiee' 
wens; mais a reduire en execution cc que l'on en fçait, fait aboutir a Iaa pratique tour a la pr atiqu 
fes enfeignemens fur 1'obeifl mce.. Apres en avoir decouvert 1'excellence , la cef  
fite, les avantages ineflimab!es ; apres avoir explique fa nature, fon etendue , fes De Las,~k - 
carac` eres ou fes conditions ; apres en avoir pole le fondement , qui ell: l'efprit' 
de Foi , de Religion , & de Charite , Ia mani-re qu'il pref rit de s'y exercer, eft. 
d'examiner fa foi avant que d'obeir,  , & de le faire avec amour & avec joie. 

11 vent qu'avant que de Ce prefenter an commandement,,ou avant que de to rex-
cevoiY, l'inferieur fe recueille en lui-mere, mette fon, elprit &. fan cte-ur en mou. 
vement, fafhe agir fa Foi & fa Charite de concert enfemble, s'il vent agir en Chr&ierx~ 
& rendre fon obéifl"ance interieure, furnaturelle & Religieefe. Scion M. De La Salley 
l'inferieur doit fe recueillir en 1w-memo pour preparer fon cur a bien olieir , 8~ 
difpofer fa volonte auil-i-bien que fon jugement a Cacrifier tout raiConnement & toutty 
repugnance contre l'ordre qu'il attend on qu'il recoit,. & a demander a Dieu grace' 
pour 1'executer avecperfec .ion. It doit animer fa.Foi, pour ne voir en fon Stiptrieut 
que J. C. a 1'exemple de cc venerable vieillard dontparle S. Jean Climaque'qui'pwroif 
foit devant fon Superieur avec fair humble, modefte, & Re: gieux', qu'il efit port6 
aux pieds de J. C. s'il i'eut vu , parce quc, difoit-il, it nevoyoit que7efus-Cbrifl''enlui.. 
II doit animer fa charite pour obeir de grand cceur & avec joye pour "amour de- 
Dieu en lui faifant volontiers le facrifice de fa- propre. volgnte. Or cc regard, Ce-
lon notre faint Pretre, doit imprimer trois autres fentimens qu'il faut avoir foiti'. 
d'exciter en foi a I'egard du Superieur, refped , foumiffion ,, confiance. Sentiment.: 
de reipec , ; it faut honorer Jefus-Chrift ; difans plus , adorer Jefus•Chrifk cache' 
en fa perfonne ; & pour me fervir des termes de not-re- faint Pretre , voile fouz 
fon exterieur, comme loos une efpece de voile facramentel. Sentiment de foumif=• 
lion ; it faut adorer l'autorite de JefusChriftt dans la fienne. sec dicit Dominus:.. 
Dominus locutus eft , difoient autrefois les Lrophetcs. Voici cc que-drt'le Seigneur,, 
le Seigneur Dieu a part. Iis parloientpourtant eux-memes-. il , eft vrai•, mail-eom<. 
me bouches , & cornme organes du Seigneur. C'c'oit Dieu qui p;arloit en eux',,, 
l quens in Prophetis ; c'cft pourquoi , ces faints Prophetes avoie t foin:dieatret- 
lit le people s, afi.0 de dutourucr l ur at croon,, lcur re rds de d 	Icura R'et 
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bones. Suivant Ie mr me principe de Foi , ce'ui oui veut hien obcir, doit le dire 

lui-memc, tandis que fon Superieur park : / ;:ci C. j,rC me 5it /e ,Seigneur, & apres 
qu'il a park , ii doit (e dire : L eiçneur 1)iear ns'a ora'mne. 

Sentiment de coniienee: it faut recourira la bone de Jefus-Chrif} qui ceruman-
de par Ia bouche clu Sup:-rieur , & implorer fon divin Efprit pour lui obeir d'une 
maniere ea u/ lui ioit a,-reahle , pour lui demander le courage capab'.e de furmw:tcr 
les dificultei & les r pu nances, dont le demon & la nature ont coutume de re-
vetir a nos yeux les cotnm indemens qui ne plaiient pas a l'orgueil. 

.II faut done a 1'egard de fes Superieurs porter un cce.ur d'enfant , In docilite 
d'un Diicipfc, la (oumnillion d'un ferviteur. It faut les regarder comme Maitres , 
comru° Peres , comme Seigneurs. 11 faut les honorer comme un bon ferviteur fait: 
fon Maitre ;les ecouter comme ledocile 1)ifcip!e ecoutc ton Do&eur;les aimer com-
me un bon enfantaime (on_ Pere; l'Infcric::r doit enviI ger ion SupCrieur comr,.e le 
Vicaire de JeCus•Chrif{  dont i1 fait les fonEli.ons ; commc l'Interprete de Jcius-Cbrift 
vlui declare fes volontez, ; comme la main de JcCus-Chrift qui le dolt conduire. 

Si la pratique de cette obeifiance a fes difnculteE, cite a aufli des avantages incf-
timables. I. Elle cil trey-afl-uree. Si un Ange venoit du Ciel nous aporter les or- 
dres de Dieu, on pouroit en douter; car on pouroit s'y tromper, rien n'etant plus 
aile que de prendre pour Envoie de Dicu, I'Ange de tenebres transfigure en An-
ge de lumieres ; mais on ne peut fe tromper en ecoutant la voix du Supericur, 
& en obeiflant a fes ordres qu'on fuppofe toujours n'avoir rien d'opofe au devoir 
de la confcience. Le Superi.eur peut Ce tromper, pecher meme en commandant ; 
snais celui qui lui oheit comme a Jefus Chrift ne peut !e tromper en executant des 
ordres, qui n'ont rien de contraire a la Loi de Dieu. z. Cette obeifTance , efi Ia 
vraie fageffe. He eclaire comme la Foi. & tient le flambeau pour conduire tous 
les pas dans un lieu plein de tenebres. La prudence eft pour le Superieur, & l'o- 
beifiance pour 1'infcrieur, '& celui-ci a fir celui-la cet avantage : Le premier peut 
.agir avec indiCcretion; Le fecond eft it 1'abn de ce defaut. En troi;ieeme lieu cile 
prepare fame a de grander lumieres. Enfin elle ecarte tous les pieges de Satan 

rend inutiles tous fes artifices. 
Si on veut voir un beau tableau do cette forte d'obeifiance, ou plGtot fi on 

veut la voir admirablement bici: reduite 4a la pratique, it n'y a qu'a lire le Chap. t z. 
:des Regles communes que M. 1)e la Salle a donnecs aux Freres. 

Les Freres, dit-il , r_garderont toujours Dieu daps la perfonne de leur Diree-
feur, & auront egard de ne s'adreffer a lui que comme revetu de 1'autorite de Dieu ; 
its fe mettront dans cette difpo ition avant que dc fe prelenter devant lui. Its lui 
parleront avec un profond refpe `t teu jours a voix balre & avec des termes qui 
,marquee-t la vCneration qu'ils ont pour lui comme tenant la place de Dieu , qu'ils 
dcivent reconnoitre & refpeGIer en In perfonne. 

Its ne pafferont point devant le Frere 1)ireiteur qu'ils ne lui faflent une inch. 
a:tation refpedueufe. Its auront une humble & entire connance it Con egard & 
;lei decouvriront routes leurs infrmitez taut du corps c.nc de l'cl-prit : leurs peines, 
/curs tentations, l'affe&ion, Ia facilite ou ditficulte q 'i:s trouvent dans la pratique 
de Ia vertu. Lorfqu'ils lui rendront compte de leur conduite, ifs Ie feront dins la dif-
pofltion & dans la vue de le rendre a Dieu. Its recevront ies avis qui leur feront don-
zez par le Frere Diree eur avec beaucoup de refped, cemme etant donnez de , Dieu 
~tnerne, ne le reg,irdant que comme l'organe de Dieu; par lcquel it leur fait con-
Xoitre lcs moiens dont ils doivent fe fexvirpour a!ler a lui. Its r~.cevront dans le mc- 

me 
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Inc fentiment de refpe . & de foumiilion tous fes ordres & commandemens, n'en- 
vifageant en lui que 1'autorite de Dieu qui lui eft comtnunique & fa divine Ma. 
jeft6 qu'il leur repre[ente. 

On volt par tout cc qui a ete raporte, que les fentimens d'arnour & d'ef$ime 
que cc vertueux Pretre avoit pour l'obeiilance, ne pouvoient guere alter plus loin. 
11 les avoit puifez dans le ccour de Jefus-Chrift, dont i1 faifoit fa grande etude 
& ion unique fcience. 

Cony aincu de la necefi-ite de cette vertu , de Ion excellence , & de fes incompa. 
rabies fruits , it s'etudioit , & . a l'infpirer & a la pratiquer par-tout & en tout, & 
enrichir fes actions de tes merites. 

Perfuade quc le defir de faire la volonte' de Dieu donne la valcur a nos alions, 
it concluoit que la mefure du merite , eft celle de 1'efprit d'obeifance. C'eft pour- 
quoi dans le chapitre z t . de fa Regle ci-deflus raportee, it recommande a fes Dii 
ciples d'etre tres-exaUs a tout quitter au premier Jtgne du Frere Direi;teur, darts lx 
wire que c'eft Dieu meme qui les ape/Ic, & qui tear crmmxnde; de ne faire aucune 
chofe fans permijJ on, que/que petite e:& de pea de confequence quelle paroi e , afin de 
pouvoir s'aiurer en toutes chojes de faire la volonti de Dieu. Selon lui la pratique 
de l'obeiffance eft le chcmin Roial qui conduit au Ciel, la vote la plus courte, la 
plus abregee, & la plus aifee d'atteindre i lit perfection , le fender a;Ture que Je. 
ius-Chrift noun a fraie par Ion cxcmpic, & hors lequel it n'y a qu'iliufion & un 
danger maniFefle de fe perdre. Scion Iui , elle eft fi bien l'abrcge de la vie fpiri. 
tuelle, la tubtance & la moelle de is piete, la vie de tons les Exercices du Chre- 
tien , la iource , la mere & la gardienne de toutes les vertus , qu'il exige des Fre- 
res de n'entrer en aucun lieu que dans celui ou l'Exercice prefent les apelle , de tbir, 
cee point Jortir de la maifon , pas meme de lax place oh r on, e;l fans permi on , de ne lire 
aucun livre ni pxpier, & ne rien copier fans perm;fion , Jim: en excepter les Livres 
,Spirituels dont it ne permet le choix a aucun , ni la leure qu'avec perm'oa ; Loi 
qu'il etend a toes les beloins, & a toutes les infirmitez corporellee. 

II ne pouvoit pas fins doute entrer dans un plus grand detail , & etendre plus 
loin ics droits de la fainte obeifftnce; mais en impofant a fes Difciples on joug qul 
paroit aux enfans du tiecle & aux Partif:ins do la propre volonte, Ii pefant , loins 
de croire les gencr & mcttre leurs cceurs a l'etroit , it pretendoit lei mettre ate 
large & dans la yr 'ie liberte des cnfans de Dieu , dont l'unique plaitir eft de 
f..rre fur 'a terre la vo'onte dc leur Pere celefle , de la tnaniere dont elk eft ac- 
compiie Bans le Ciel. Pour Ini, inftruit par hi propre experience, que le vraiobeil 
Pant dent f s paflions enchainees, & Forgueil le Roi des vices , an iii lLieu que Ie 
demon Ic Chef & Ic Prince des fi;prhes foes fes pieds , it etoit per(uade que pour 
vivre fibre , content , en pax & dans la joie du S. Uprit , it faut vivre dais i'o• 
bei lance ; que celui (jut s'y Iivrc e+.t un enfant d; grace ; que celui qui s'y fouC- 
tr:pit, s'ecarte du ientier de iii A'acc , & proud is route avec les errions de I3e1ia1 
%ers I'entcr, qui cit Ic terme audi biers que la punition de la propre v':onto. !ie 
la yrotre vo?onte ccge : 1' r„'y cirrce pir d enter. A cc propos le faint Pretre dans la 
dcruiere conference qu'il fit aux Novices & qui fut Cur I'obeit ancc. 11 lour dit 
Y, Si vous etes dc pariu its ohe1u i , , vous paroitrez avec afrurance devant le 'Fri. 

bunal do Jefus-Chris ; car quand cc divin Juge vous detriandera compte de vO- 
x tro conduite , vous pr;uroz lui r 1: ndce : Seigneur, interrogez, s'il vous plait, 
. mon lliredcur : Je n`ai rien fait quo par obeiffance a fee ordres , darts la vue quo 

:Tonic II. 	 K IL k 
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442 	ZaViede MrY.B.Defa Salk ; 
lui obeir e'toit vows obe'ir, ainfi quc Brous dites dans votre S. Evangile. Par Cetti 

• raifon vous n'aurez rien a craindre. 
L'hnrreur qu'il avoit du peche lui rendoit encore plus chere une vertu , qui au 

fentiment des Saints , rend comme impeccables ceux qui lui font fidcles, & les 
met en ctat de ne craindre , ni la mort , ni le jugement de Dieu. Son amour pour 
Jefus-Chrit , & Ie dear de lui apartenir,  , etoit pour lui un nouveau motif do cut- 
tiver & d'infpirer une vertu qui a ete en Notre Seigneur la fource de notre falut; 
qui nous fait entrer en fa fami!le & contracker avec lui une alliance auffi etroite , 
lu'eft celle des plus proches parens. Car it a dit lui-memc , qu'il regardoit celui qui 
fait la volonte de Dieu, comme fon frere , fit Piiur 8 fa mere. I1 regardoit Pobeif-
fance comme effentielle a la creature, comme la loi du Chretien , la reffource des. 
pecheurs , la porte du Ciel ; car qui y entre ? Celut , dit Jefus•Chrift , qui fait Is 
uolonte de mon Pere. Sur ce pied it eftimoit peu daps Ics perConnes de Commu-
naute, les prieres , les jciines, les aufleritez, & toutes les (ruvres faintes qui n'ont 
point pour principe une vertu qui feulc a le privilege de les defendre des furpri-
fes de !'amour propre , de la feduaion de 1'efprit naturel , du venin de la propro 
volonte , qui feule a le fecret de leur donner dans la pratique , is mefure julte 
qu'elles doivent avoir ; d'e'carter d'elles ces defauts fi ordinaires & fi cornmuns , 
qui font d'agir hors de tern: , ou d'agir fans re'gle & fans mefure, de faire trop ou 
trop peu, & fouvent cc que Dieu ne demande pas. I1 eft fur clue l'obeiilance pre-
ferve de ces Ccueils , en prefcrivant ce qu'il faut faire , le tems & la maniere der 
le bien faire. Par-;a elle regle & elle confacre tons lcs mouvemens du ccrur , tou-
tes les penfecs de l'elprit , toutes les entreprifes de l'homme. Elle fans hio tout 
en lui , le repot comme Ie travail , le fomtneil comme les veilles , les befoins & 
lei foulagemens du corps , aufli-bien que les aul$eritez. Elle ecarte de nous , les 
at$ions mauvaifes , canonife les indifferentes , perfedionne les bonnes , & ajoute 
au merite particulier de chacune, celui de n'agirque par le feul.principe d'accom-
plir la volonte de Dieu. 

It prctendoit de plus que la vertu d'oheiflance mettoit torttes Its autres en mou-
vement, parce qu'elle eft 1'exercice meme de l'humilite , de l'abnegation Chre-
ttienne , de la mortification ; de la patience , de la Foi , de la Charite , & de ce 
qu'il y a de plus faint , de plus fublime & de plus heroique dans l'Evangile ; en 
on mot, qu'elle renferme toute la perfe~i.ion Chrctienne, renfermec en ces trois 
paroles de Jefus-Chrio : Si quellu'un vent venir aprcts moi , qur'il fe re3zQnee , qu'll 
poste fa croix & qu'il me fuive. Cet abrege de la perfedion , felon fn comman-
taire , eft renferinc clans 1'obé'ifftnee ; car elle eft le renoncemcnt enter de tout 
Vhomme, l'aneantiffement du jugement & de In volonte , Ia mortification de tout 
les vices & do toutes les paffions , la deflru(}ion de tous les defirs & de toute, 
les inclinations naturelles. En cela meme elle eft la croix qu'il faut porter tous 
les fours , Ic fuplicc du vicil bamine , le tourment de In nature rehelle , la vove 
Etroite dans laquelle it faut entrer & qui mene a Jefus-Chrilt , le chef des enfans 
d'ohcrilance , le Pafteur des brehis fimples & dociles, cc parfait oheiffant qui s'elf 
rendu obeifTant jufqu'a la mort & a la mort de la Croix , & clui a nucux alma 
peredre la vie que l'obei'ance , ainfi quc s'expliquc S. B-rnard : Enfin ce faint Pri--
tre faifoit entendre a fes Difciples , que fi In vertu d'obeiiT3nce cit uric Croix , 
r'efI une croix qui porte ceux qui la portent ; qui loin de charger les awes de 
bonne volonte. , its rend plus lel ores dans le chernin du Ciel , & les fait courlr-
i vite ' qu'clles rout pas le tems do ientir la piqure des epin}cs qui s'y rencoa- 



ylitztel 	rreres les .Eeoies + 'aretiei ie : 	#4i 
tent que les enfans d'obeiIfance vont 3 pleines voiles vers 1'Eternite bienheu- 

reufe avec la commodite de ceua qui dans un vaifl'eau voguant fur la mer le vent 
an poupe , arrivent an port en furete avec viteffe & avec tranquiiite , & meme 
pendant que le fommeil lea tient comme morts: ce qui a donne occafion a Saint Ddri +. 
Jean CIimaque de dire , que les parfaits obeiTans font leurs voyages en dormant. t'obI=y4rue. 
M. De La Salle rermpli de cette Dotrine ne s'epuifoit jamais en eloges , en inf. 
tru&Iions , en lecons , en avis , & en exhortations fur l'obeillance. I1 en parloit 
a tout propos ; & rien ne lui etoit plus a cur que d'en infinuer la pratique a 
perluadt qua cette vertu doit etre l'ame de ion Inflitut. I1 n'y a point , dit-il s 
de vertu quit foit fi neceffaire a un Frere des Ecoles Chretiennes que l'obeiffances 
puiCqu'cile eft eillentielle 3 ion etat , qu'il n'y a qu'elle qui foit capable de 1'g 
foutenir , & que quand i1 auroit.toutes les autres vertus fans celle-ci , cues n'au, 
roient en Iui que 1'aparence exterieure de vertu, parce que c'eft elle qui dans Ics 
perfonnes de Communaute leur donne la forme qui leur ell propre. 

Un Frere lui ayant un jour tcmoigne qu'il avoit beaucoup de peine a faire quel-
que chafe qu'on exigeoit de lui , & demandant pour cela quelques conditions, 4 
Jul parla de la forte. 

I1 me paroit , mon tre's•cher Frere , que vous devriez etre plus foumis & aban• 
donn.e quc vous n'etcs. Nous ne fommes pas venue en Communaute pour faire 
des marchez avec qui que cc foit. On ne dolt point demander de conditions, Ia 
(bumiflion dolt titre la regle de nc tre conduite: aii'urez•vous que Dieu ne vous b6-
nira qu'autant que vous ferez dans cette pratique. Pour I'amour de Dieu ne fai-
tes jamais de propofitions pareilles a celle que vous avez faite dans votre derniere; 
car elles ne conviennent point a un obelffant. II eft vrai qu'il faut fe confier it I& 
grace de Dieu ; mais on n'a de graces dans une Communaute, qu'autant qu'on a. 
d'obeifanee. Demandez-donc a Dieu une ob6ifllance aveugle; rien ne vous el} plus 
neceffaire. Ecoutez les infpirations, & non pas tant vos repugnances & vos pei-
nes ; cc Weft pas lorfqu'on n'a point de repugnance qu'on fait paroitre qu'on a 
de la foumifiion , mats feulement quand on la furmonte : J'ai bien de la joie de 
ce que vous vous fentez porte a la vertu ; la principale que vous devez pratiquer 
cit la Coumifiion. Je fuis en N. S. &c. 

Le meme croyant lui avoir caufe quelques peines , Ie prie do les lui pardonner: 
M. Dc La Salle lui fait connoitre que cela ne doit point le troubler,  , mais qu'il 
dolt feulement tacher de fc rendre un modele d'obeiffance. Void i comrie it iui 
parle. 

Ce qui convient a un Frere, lui dit•il , eft l'obeiffance ; les peines qua vous 
croyez m'avoir fates ne me font nullement fenfhlrs par raport a moi, mon tree• 
cher Frere ; rien ne me touche a cet Cgard, que parce que vous ne fcavez pas cc 
qui vous eft bon : croyez que cc qui vous conviendra Ie mieux, tilt cc que l'obetfe 
Lance vous donnera. Cell pourquoi vous devez faire attention fur votre conduite, 
non-feu;ement par raport a vous , mais auffi par raport aux autres ; n'etant pas 
poifible que vous puiiliez plaire a Dieu , fans vous conformer aux autres ; ni que 
vous ayez is paix & Ia repos du coeur, Cans avoir egard aux autres, aufquels vous 
devez etrc un fujet d'edifQation. Je vous prie de prier Dieu qu'il vous touche le 
cur, & de vous rendre docile a fa conduite. Etudiez-vows. a Ie contenter par 
vos aE}ions , je le prierai aull'i de mon cot6 pour vous. Je vous prie que les peines 
que vous avez, ne vous empechent point de faire votre retraite, & d'y aprendrc 
a bien obe'ir : Je fuis, mon tris-then -Freres en 1 tre Seigneur Jefus-Chrift,tout 
S vous a Di J. S~.z.z,j, 	 l k 



.La 7'7e de Mr. f. L. De La Salle, 
11 dit dans une autrc lettre au mcme Frere qui lui tEmoignoit qu'il etait difpot~ 

i ohcir cn toutes chofes. Puifque vous etes daps is diOofltion d'obeir en toutes 
chofes, ne dites-donc jamais , je veux , car cela r. rciFent point I'obe'iffant. ]e 
n'ai pas de peine i croire que vous ayez de la repugnance a obcir, c'cft affez que 
vows la Curmonticz ; fouvenez-vows que ce qui Canctilie 1es actions d'une perfonne 
de Communaute , efi I'obei(iance. 

En ecrivant it une autre perfonnefur le meme fujet , it lui dit , vous n'attirerez 
les ,races de nutre Seigneur fur vous, qu'en ohciiTant & en vous foumettantatout 
pour l'amour de I icu. 11 lui prefcrit enCuite la mani.ere dont elle doit obeir, & lui 
park de la forte. 

i. Vous obeirez arec un anEantiffement intErieur a 1'Efprit de Notre-Seigneur 
qui rcfide en ceux qui tiennent fa place , pour faire ]a volonte de Dieu. Adorez 
fouvent cet efprit , felon le mouvement duquel vous devez agir & vous laiifcr 
con duire. 

z. Sovez fidele a demander permifflon pour 1es moindres exemptions, & n'ecou. 
tez pas la-deffus le raifonnement de votre elprit. La nature ne demande ricn aver 
plus d'emprcffemeut quc de fecoiier lejoug do is fuumiflion : foyct •y fidelle ,je vout 
en fuplie. 

y. It eft naturel de faire fans peine ce qui eft felon notre fentiment ; & ne fairs 
Bela que par inclination , ce n'eft pas obeir : mais faire ce qui nous ell commando, 
fans ditccrnement , quelque contraire qu'il bit it notre fentiment , ou a nosinch-
nations , c'eft-la 1'obeifTlance que Dieu demande de noun. 

4. II faut agir par ciprit de Foi dans l'obeiffance, afro qu'elle bit pure. II faut 
tic jamus exaaoner lesvues & lesraifons (lu'on a de nous commander telle cho-
fe ; mais etouffer taus nos raifonnemens & ditiicultez, agir Ceulement parce qu'on 
nous commande., voiia comme vous devec agir de(ormais. 

5. Vous ferez tout cc qui vous fera prefcrit, & vous obeirez toiijours aveuglement, 
quelque peine que vous reffcntiez it faire cc qui vous fera ordonne , vous ne te- 
moignerez rien qui puilTTe vous faire faire un autre commandement contraire au pre-
rnier , it moms que vous ne croyez qu'il y ait de la gloire de Dieu , car alors vous 
pouvez propofer r- otre penfee , fans neanmoins definer qu'on la fuive. 

6. Vous ne refoudrez jamais rien de vous-meme , cela etant contraire it l'obeif 
fance & a la dependance qu'on dolt avoir dans une Communaute; vows aurez loin 
on tout cc que vous aurez it faire de recevoir l'ordre de vos Suporieurs, & quand 
ils vous diront , prefcriront , ou ordonneront quelque chofe , vous Ia rrcevrez. & 
Perez fans aucune replique , quelque ridicule quo vous i'emble la chafe qu'on vous 
veut faire faire , ou qu'on vous dit ; car fpchez que; des qu'on veut be met -
tre fur le pied de raifonner , it n'y a plus d'obeifFance. Belle perfection den'aimer 
que cc qui plait ! n'agiffez pas ainfi, je vous prie , ne rai onnez plus en rien , ni 
a. l'egard de perfanne , tout eft bon devant Dieu quand I'obeiffance l'affailonne. Je 
Ic prie qu'il vans faffe entrer dans cot efprit. 

SLCTION IV. Les grinds exernples J'obeigJ nce , que M. De La Salle a donnez 
pendant route Ja vie. 

34. De La Salle n'etoit pas de ceux qui difentbien , & qui font ma! ; qui dolt-
nent d'excellentes leçons de vertus , qu'ils ne pratiquent pas ; qui impotent fur 
les epaules des autres , des fardeaux pefans , qu'ils ne veulent pas remuet du bout 
..flu doit. 4eIPblabi 	f diviu Mire, ii a co&jmence par f a :: Y v t ~aue A 'enfe 
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jner. Ses anions ont ete conformes I fa dotrine fur l'obEiffance. I1 a pratique i 
Ia lettre & avec perfection ce qu'il en a dit. Sa vie eft fi remplie d'cxcmples hE-
roiques fur cette vertu , qu'il paroit en avoir fait fon unique etude. De forte, que 
quand les Freres auroient perdu toutes les excellentes inffruclions qu'il leur a don-
nees fur ce point capital de leur Inthtut , it leur fuffit de lire cette hiftoire pour 
aprendre a Bien obeir. 

Si on s'ztend fur cc fujet plus que fur tout autre c'eft que M. De La Salle ayant - r j P 	q 	 ~ 	q 	 Y 	a~~rm,s g.a. 
regarde l'obe'ifance comme Ia vertu la plus a/leentielle a l'etat des Freres , on croft montrent 
que c'eft entrer dans fon efprit & dans fes deffeins , que de lour remettre devant phr d ntii`f- 

les yeux cc qu'il a dit , & ce qu'il a fait fur ce fujet , & de leur faire remarquer lance do't ct 
qu'ils ne peuvent faire honneur a un tel Pere, qu'en devenant comme Iui , des en- Irb F rcroa. 
fans d'obeiffance. 

Ceux d'entre fes Difciples qui auront ete' attentifs a mettre a leur profit tout cc 
du'on leur raporte de leur Inflituteur, auront pu s'apercevoir qu'il a fenti. i. Que 
1a Congregation eft de nature a avoir plus befoin de 1'efprit d'obzifTnce , que 
toute autre ; & que quand on fupoferoit qu'une Communaute peutfubfifter & titre 
bicn reglee , fans ]a pratique d'une vertu qui doit en faire fame , on ne pouroit 
pas lc fupofer de la fienne. 2. Que la perfection d'une vertu Ii eflentielle a l'etat 
des Freres , trouve cependant de tres-grander ditficultez dansle defaut d'education 
de plufleurs , dans le deftut d'etudes des autres , & dans ]a liherte de vie que fe 
donnent pour l'ordinaire dans le monde , des gent de metier, & desgens ob!igez. 
pour la plupart , a gagner lour vie. En efiet , on ne peut difconvenir , que des ef- 
prits cultirez par les Lettres , policez par I'etude , ornez par les fciences, ne trou-
vent en eux-mem:s une certaine difpofition it obeir,  , que je fais conliII.-r, dans un 
efprit Bien fait, dans une force de jugement , dans le faint ufage de fes lumieres y 
qui difent qu'on doit fc foumettre a fes Superieurs , que le bon ordre ne fublifto 
que par la fubordination , & que par raifon, ii faut captiver la raifon. 3. Que  Ia plus 
grande peine que le S. Pretre a trouvee dans I'Inflitut , eft venue du peu de fou-
miffion dc quelques particuliers , qui n'ont pas eu la docilite necefraire , parce 
qu'ils n'avoient pas afl-ez d'efprit pour fe laiffer conduire ; car it faut pour hien 
obeir, avoir du bon efprit; or les indociles , ordinairement , n'en ont point. S'ilc 
ont du brillant , its n'ont point de folide. 4. Que la memo experience avoit apris 
all S. Infiltuteur , que les Freres peu foumis avoient fait une trifte fin , aprCs lui 
avvoir caufe been des chagrins , & qu'ils en etoient enfin venus a quitter, pour leur 
malheur , leur fociete , apres Favoir fcandaliiCe par lours defobeifances. D'ou i1 
conciuoit clue I'c;prit de Dieu fortiroit de fa Communaute, fi celui d'obeilrance ne 
1'y retenoit ; & que fon Inftitut fe rclacheroit, s'affoibliroit , & fe ruineroit been 
plus vite & plus irremediablcmentque tout autre, fi la propre volonte y reprenoit 
fon empire. Ce qui fait , qu'ii n'avoit rien plus a cceur, que d'infpirer i'horreur 
de faire ft propre volont, clue d'ele er les Novices dans la pratique dune docili-
te d'enfant , que de voir les Direfteurs parfaitement dEpendars & en tout du Su-
perieur general , & les particuiiers egalement foumis aux Direäcurs , & enfin que 
de voir tous ICS Freres dans la fubordination , dans une cntiere indifference pour 
les divers Commandemens , & dans une . ,preparation de cur a obeir a Pa- 
veugle. 	 Tr 

C:'eft ainfi qu'il 1'a fait Iui-meme; & ce font fes esemples qni ont rendu efica- M n.aasztre 
cc fa doctrine. M. De La Salle a ete un enfant d'obeifIance dans tous Tes tems de  
fa vic. Dans fate le plus teadre, fd d~. ci?it6 is ren Qit ait~able a fes parens, Dans +ancc dans 
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les Ecoles , cette vertu lui gagnoit le cur de fes Maitres & le montroit poir me 
dole a fes compagnons. Dans le Scminaire de S. Sulpice, it fe diftingua par fon ef• 
prit d'obeiflance, & it en fortit fi rempli , qu'tl laifia en entier a cette vertu, !'bon• 
neur de fa conduite le rcfte de fes jours." Dans la naifl'ance de fon Inilitut , it deli 
cendit a la derniere place pour y trouver on ttat d'abjedion & de depcndance. 
Dans to Seminaire de S. Nicolas du Chardonnet deux ans avant fa mart , deja 
vieux & les cheveux gris, alors Inftituteur & grand Maitre daps la vie Spirituelle, 
:l ally s'exercer a l'obeifrance, comme it avoit fait etant Clerc dans colui de faint 
Sulpice. Enfin les deux dernieres annecs de fa vie , defcendu a la derniere place, 
it les pafla & les finit dans la pratique de" la plus parfaite obeifance. Il a fait de 
cette vertu fa grande etude ; & apres en avoir fait, felon l'avis du S. Efprit , l'ob• 

pry, ~ f sd jet de f s meditations, it s'y eft exerce de toutes les manieres paffibies avec cc zele 
que to defir de la perfeaion infpire. 

	

rte, 	En premier lieu , Dieu Pa toujours trouve pret a faire fes adot'ables volontez a 
aafouon & difpofe a 1'execution de fes deffeins les plus parfaits. II a vu fa fainte Loi plac6e 
aux ordres 
a: lath ne au milieu du cccur de cc faint Pretre , & lui uniquement attentif a n'en pas ocnet- 
Pr vidcncc. tre un iota. Tout cc qui a ete raporte do lui a montre un homme abandonne a 

fon Createur en toutes chofes , parfaitement foumis aux ordres de fa Providence 
les plus facheux ; auk foigneux a connoitre le bon plaifir de Dieu, que fidele a 
s'y attacher; enfin zele a obeir i tout cc qu'il connoiffoit que Dieu vouloit de 
lui , foit par fes Commandemens , foit par fes conleils , foit par fes infpirations* 
toujours touris a fa conduite. 

	

i° 	En fecond lieu , ion obe"iffance a l'Eglife & aux Superieurs Eccletafliques n'a. 
soa ai, ir- 

tarr c,~,x su. point eu de bornes. Ells lui etoit fi a cceur , qu'il commence le Chapitre de fa 
►'t`k°r`  C IegIe fur 1'obeillance par ces termes : Les Freres s'apliqueront avec foin a fur 

za cow. or £. touter chofes aft rendre p rrfarterraent obeij,►an r u Notre S lint Pere le Pape , C a tou-
r. ar. F. ob. ter les deci/tons de l'Egl f e, & a leurs Superieurs. S'il leur en a fait one loi , it leur 

en a donne 1'exempie. Nul Livre n'etoit de fon goat, quand it avoit et6 flctri 
Rome. 

Son refpecd & fa foumiflion a l'egard des Eveques , ne pouvoient aller plus loin. 
Quels exemples n'en a•t'il pas donnez dans fa vie ? La promeife d'obeir a fon pro-
pre Eveque , que les Prctres font encore aujourd'hui dans 1'Ordination , & que plu• 
fleurs regardent comme un ancien ftile & une pure ceremonie , etoit pour lui une 
loi h refpedable, qu'il ne voulut rien faire de quclque confequence fans la per-
mif on de M. I'Archevcque de Reims. Infpire de fe depouiller de fa pr ,bende 
Canoniale , pour entrer en Societe avec les pauvres Maitres d'Ecole, dont it avoit 
Is conduite, it fufpendit fa refolution jufqu'a cc qu'elle cut ete aprouvee par fon 
l'relat. A Paris , M. d:: Noailles ne vit jamais dares ;on Dioc~fe on Pri tre plus fou-
mis. M. Pirot depute de Son Eminence., pour faire le fcrutin dans la Maifon des 
Freres , fut temoin de l'obecffance aveugle de ]cur Supericur ; car it n'eprouva de fa 
part ni refifl•ance , ni contra 1iFtion , ni repugnance , ni le moindre f gnc de pci-
ne , pas meme de curiofite , fur cc qu'il venoit faire contre lui. Le Grand-d'icaire 
Ie vit en pleine liberte de faire un long fcrutin fur le compte de M. De La Salle; 
de grandes informations fur fa conduite ; des recherches exaFtes fur cc qui le p:dfoit 
dans is maifon , fans ague l'innocent accufe s'avifat de lui demander cc qu'il faifoit, 
ni meme de s'en informer des Freres. I1 le trbuva pleinement foumi5 a la Senten-
ce honteufe qu'il porta contre lui en pleine Communaute ' en le de'pofant de fa 
place $ + en y to fant moniter un Ctranger a; acs yeux. LeGran4.Vicaire on voyanr 
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tousles Freres fe re'crier,  , refuter, & apeller d'un Arret fi injurieux a l'honneur de 
l.:ur Superieur , ne vit que lui y acquiefcer, le loner & 1'aprouver. L'humble Pre. 
tre honteux de l'opolition de fes difciples , en fit reparation d'honneur a M. Pi. 
roit , & alla enfuite en faire amende honorable aux pieds de M. l'Archeveque a 
en proteftant de fa parfaite foumifion aux ordres de Son Eminence. 

Les autres Prelats qui avoient des Freres dans leurs Diocefet , trouvoient toü-
jours leur Superieur plus foumis que le moindre d'entre eux. Pliable a toutes leurs 
volontez, it les fuivoit avec la docilite d'un enfant. Si quelquefois leurs intentions 
ne s'accordoient pas avec la regularit6 des Freres , ni avec 1'arrangement & la me-
tode des Ecoles , it le leur reprefentoit avec tant de refpet d'humilite & de fou-
miffion , qu'ils ne manquoient guere de fe rendre a fes raifons , & de revenir a un 
autre jugement. Une fois pret a partir pour Rome , oii depuis long-terns fon at. 
trait le portoit pour alter fe fetter aux pieds de Sa Saintete , & lui demander Mil- 
lion, prefque deja le pied dans le Vaiffeau qui 1'y devoit porter , & ou fes paquets 
toient embarquez , it rencontre 1'Eveque de la Ville qui l'arrete , & qui lui or-

,donne d'ouvrir une Ecole dans une Parotele qu'il indique ; aufli-tot le voyageur fe 
anet en devoir d'obeir,  , oublie Rome & lc deffein qui 1'y mene , & retourne dane 
fa maifon : quel exemple de Pobeiffance aveugle ? 

	

En troifieme lieu , fon obeiffance a I'egard de fes Diree}eurs , a ete encore plus 	'. 
admirable. II les confiiltoit fur tout & it etoit fidele a luivre leurs axis. Forme a sonobr:rra*- [c a l'Ogard 
cette fainte conduite dans le Se'minaire de S. Sulpice ; it en garda dehors la prati- de fcs thu. 
clue le refte de fes jours , & on peut le propofer pour modele fur cc fu jet. II agif- 
bit a I'egard de celui a qui it confioit la direction de fa confcience , avec une f mplici-
-te , une candeur & une docilitc d'enfant. 11 lui donnoit un fi grand empire fur fa per-
bone, qu'il devenoit efclave de toutes fes volontez. 

Voir un Chanoine permuter une bonne prebende avec une Cure tre's-laborieufc 
i& d'un fort modique revcnu , parce que fon Direeteur le Iui confeife ; c'eft un 
exemple d'obeiffance qu'a donne M. De La Salle , que je ne crois pas devoir de-
'venir jamais a la mode. Si Ia permutation n'eut pas fon effet , cc ne fut que parce 
que le premier Superieur qui ne fut pas de l'avis du DireCteur, refufa fon agrement. 

Un autre Direceur de M. De La Salle, d'un caracdere fort different du premier, 
Cut le meme domaine fur lui, & it 1'exerca d'une maniere fort differente ; car if 
l'empecha pendant long-tems de fe depouiller de fon Canonicat , pour fe livrer 3. 
la conduite des Maitres d'Ecole , & enfuite de fon bien de Patrimoine , pour em-
braff-er la pauvrete ; & quoique le faint Pretre fut interieurement prefTC de fair's 
a Dieu cc double facrifice ; quoiqu'il y fut vivement follicite par le R. P. Barre 
Minime , qu'il regardoit comme on Saint , i1 attendit cependant avec patience lc 
confentement de fon Diredicur, & it ne crut pouvoir en affurance fuivrel'infpiration, 
que quand it la vit autorifee par l'obeiflance. 

L'humble Pretre cut on pareil facrifice de fon jugement & de fon inclination a 
faire a 1'avis de fon Diree?reur a I'egard de fon deffein d'aller s'etablir a Pais. C'e-
toit ou le R. P. Barre apelloit M. De La Salle, & oit it defiroit arde,nment tie le 
voir avant que de mourir, comme dans le lieu propre a 1'etabliffement& auprofres 
de l'In (}itut des Freres des Ecoles Chretiennes. Notre pieux Pretre pen ioit comme is 
flint Minim-. Les iiiipira.ions & les raifons folides .'uu ,, o1,,nt err .'trb;e pour le 
dterminer a ce p.,rti. De plus , la parole qu'il avoit doimec M. de Li Barmou-
diere , de fc' charger au pt  it de l'Eco!e Sulpicie:tia , 'ui pcarci_~c:t on engage- 

g4uent deja forme 	une occafiou f vorable de prcnd 4 tci a it lx axis qu'U. aia 
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falloit pas refuter. Mais le Direc cur s'y opufa , & M. De La Salle lui obe'it I P!►- 
veugle. Cette~c;beiffance dura fept a huit ans car ce ne fut qu'au bout de ce ferns, 
que le DireEteur donna liberte a Con difciple de quitter Reims , pour aller s'6tablir 
3 Paris. 

M. De La Salle revenu-la fous is conduite de fes premiers Maitres dans la vie 
fpirituelle , je parle de Mef icurs de S. Sulpice , its Ic trouverent homme forme , 
auhi docile a leurs avis qu'il I'avoit ete jeune Clerc. Comme l'admirable M. Tron- 
fon Ion premier Direcceur vivoit encore, it profita de fes gran les lumieres tandis 
qu'il vccut; & j'ofe dire que ce fut aux pieds de cc venerable Gamaliel qu'il ache-
va d'aprendre la fcience des Saints par une foumifion aveugle , que je n'admire 
pas toutefois tant par raport a cc grand homme, , que celle qu'il avoit pratiquee 
i 1'Cgard de fes autres Direi eurs. Car enfin , quelques vertueux & eclairez qu'on 
veuille ]es fupofer, its ne pouvoient pas entrer en paraleleavec ce Superieur du Semi-
naire de S. Su;pice. C:ux qui font bien connu , conviendront qu'il n'etoit pas 
fort diflicile de captiver fa raifon fous l'autorite d'un homme de ton merite. Sa 
profonde fageffe, ton eminente vertu , fa grande experience le fiifoient regarder 
comme un oracle , comme un organe du S. Efprt, & on ne le confultoit guere fans 
admirer en lui des lumieres peu communes, & recevoir des reponfes de vie. 

Apres fa mort , M. De La Salle pa1Ti fous la diredion de M. Bonin ceiebre Di- 
recteur du Seminaire de S. Sulpice , & it iui porta un co ur d'enfant docile & fou-
mis , qui n'a rien de cache pour ion Pere , & qui ne Cent aucune repugnance a lui 
obeir. Ce faint homme dont la memoire eft en fi grande benediction daps un lieu 
ou i1 a laiffe tant d'exemples de perfec~.ion , ne vecut pas affez pour M. De La Salle 
qui le perdit dans un ferns ou it en avoit plus de bcfoin ; mais enfin it but bien rem-
place par M. 1'Echaliter fuccefreur de Ni. Tronfon , & un autre iui-meme en fait 
dc fagefTe & de vertu. Tandis que celui.-ci voulut Bien alder de fes confeils notre 
vertueux Pretre , it cut loin d'en profiter : mais cet oracle devint muet a ton egard 
par des raifons de prudence qui 1'empichoient de parler & de lui donner des avis. 

Quand M. De La Salle les avoit reçus , ii demeuroit ferme & incbranlable ; & 
parce qu'il ne nommoit point ceux qui les donnoient de peur de les commettre, 
fee rivaux 1'apelloient un opiniatre , un entete , un homme plein de ton fens. Its 
n'auroient pas tenu cc langage , s'iis avoient ftsu que ► 'humble Pretre ne paroiffoit 
11 ferme & fi conftant dans les avis, que parce qu'ils Iui etoicnt infpirez, ou qu'iIs 
avoient ete aprouvez par un 1V1. Tronfon , ou par un M. Boiii:a. M. De La Salle 
qui lies confultoit , ctoit fi perfuade que Dieu parioit par leur bouche ,, que rien 
n'etoit capable de lui faire licher prife dans 1'ext cution de cc qu'it avoit entrepris 
par leurs Avis. Ye ne change point , dit•i1 lui•meme , clans les rheies qve j-ertre- 
prens pr leurs con/eils , purse que je regard l'orre ie Lieu dans ce qu'ils m'ont 
co:feille1 

v T. 	En quatrieme lieu, ton obeiffance aux faints Canons , aux Re'glcs de difcipline, 

fa Son obijf & a touter les loix que l'Eglife a etablies, aufiI-bien qu'aux Rcglem_ns de fa Corn-
de Ia m maute , ne pouvoit titre plus univerfelle, ni plus ponetuelle, ni plus par;aite. En 

le voyant hors de fa maifon , on admiroit un Pretre It regulier , qu'il i.:ipiroit i'ef- 
JIuc• 	prit de reforme r ceux qui etoient les plus mondains , on du morns in honte de fair 

feculier qu'il fembloit leur reprocher par le fien. En le vovant dans fa maifon, on 
admiroit en lui l'exac`titude d'un fervent Novice qui be rend autii dependtant de la 
Cloche , que 1'efclave I'eil de Ion Maitre. Car on le vovoit quitter tout cc qu'il 
faifoit all premier coca , S courir , pour ainli dire , pour fe trouver a Ia tote des 

Freres' 



nfiitutezir des Prere! des Pates retaes#e!  
',Freres au commencement de tous les exercices. Je ne dirai rien de plus fur ce 
fujet , parce qu'on en a pane en faifant lc raport de fa grande regularite. 

En cinquieme lieu , on 1'a tou jours vii tres-fotamis aux Supericurs laiques & tern. ser f tt~a• 
poreis , quoique fouvent it en ait ete fort maltraite. 11 honoroit en eux , felon la cc ax cwt- 
Doctrine des Ap6tres & l'efprit du Chriflianifine , l'autorite de Dieu dont its font vicars cir+li. 
revetus. Ii obfr rvoit icurs loix avec exati.tude, it fe foumettoit i leurs ordonnan- 
ces volonticrs & avec efprit de Foi , & it defesoit fans murmure a 1eurs comman- 
demcns ; i1 acquiefçoit memo en I)lence & en pa-ix aux fentences qu'ils pronon- 
Soient contre lui s quelques contraires qu'elles fulThnt a fon honneur & a la 
veritC. 

En fixieme lieu, to grand efprit d'obeiffance qui le dominoit , I'a1Tu jettifoit 	♦rt4. 
toutes fortes de perfonnes. Superieur par fa place , par fon autorite de Pere & d oheit<„se 
d'Inflituteur, par fan caraétere de Pretre,par fa quaiite de Doacur , it avoit le fe- a t'esard ae 
cret de fe com orter.en infericur a I'e and de fes Difci les & de fc foumettre a  
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tous ceux qui fc donnoient de l'autorite fur lui. II faifoit fon viceu d'obciffance fem-
blable a celui des autres Freres , en promettant d'obeir au Superieur de l'Inflitut 
,& au corps de la Societe ; & ce fut en confCquence de cc veep, que le-s Freres prix 
rent la liberte de lui ordonner de revenir de Provence a Paris. 

On admire & avec raifon , la difpofition hero'ique dans laquelle S. Francois d'Af. 
fife  Etoit d'obeir au dernier des Novices & an plus Pimple des Freres, co;nme au 
Pere le plus ancien , lc plus fcavant , & le plus Saint de FOrdre. Or cette difpofr-
ttion a ete reduite a la pratique par M. De La Salle les deux derrieres annecs da 
fa vie , & dans Ie commencement de Pon Inflitut. L'etat de dcpendance & de fou. 
rnifion avoit pour lui do fi grands charmes , qu'il ne put refter dans la place de 
Supericur. Que ne fit•il pas des-lo;; pour en deicendre & trouver dans la derniere 
place l'heureufe liberte d'oheir ? J e puffs dire qu'il fcut fafciner les yeux de fes Dif 
ciples fur ce fujet, & fi j'otois me fervir de cc terme , feduirc leur raifon en leur 
perfuadant de confentir a fa depofition volontaire & it l'eleek.ion d'un Frere pour 
Superieur. Quand it y cut reiiili , quels exemples d'obeiflance ne fit-il pas fucceder 
aux leçons qu'il en avoit faites ? Quelle violence ne firent pas D fa vertu les Grands-
Vicaires de Reims , quand its remirent l'ordre dans cette Societe naiffante , en lui 
failant reprendre fa place de Superieur? On ne peat dire combien l'humhle Pretre 
fut mortine de fe voir tire de 1'etat de foumiflion & de dependance. Un Rol obli-
ge de quitter fonTrone & de fortir de Pon Palais , ne feroit pas plus altgb. Cette 
affliction fut auffi longue que le tems qu'il demeura Superieur. Elle cefl-a enfin deux 
ans & quelques mots avant fa mort, lorfqu'il obligea de nouveau let Freres de Jul 
donner un Supericur, & d'en choifir no pour eux. 

Alors l'humble Pretre rcntre dans fa premiere liberte d'obeir , pafia le re$e de 
fes jours , & les finit dans la pratique de l'obEifance Is plus parfaite. 11 ne cefl"oit 
de benir Dieu , de cc qu'il lui donnoit cc peu de tems pour fe preparer a bien 
mourir. On ne petit dire avec quel refped it obeillcit en toutes chofes 3 celui quiff 
lui avoit fuccede. II n° failoit rim fans fa participation & fans !on ordre ; & corn-
me on lui reprefentoit quelquefois qu'cn qualite de Miniflre du Seigneur, it no 
devoit pas fe fournettre fi facilement a une perfonne qui JUL etoit en toutes manic-
res inferieure , it repondoit avec tin peu de chaleur :.Ile ! quoi done , efiz-ce q+~e let 
. Vlinirtres du Seigneur ne doivent point a'humilier ? ne doivent-ils enfezgner que de 
paroles & non d'exemples ? Voila comment it fermoit Is bouche a ceux qui fc fai- 
foicnt un fujet de fcandalc de l'oba iffance qu'it rendoit i un finiple Frere. Poi. 

	

kome IL. 	 L I I ' 



La Yie de Mr 7, B. De La Salle 
lur it s'en faifoit un fujet de jubilation , & it proteRoit hautement qu'H fe fero't1 
toujours gloire d'obeir a ceux it qui it avoit eommande. It n'ecrivoit prefque point 
de lettres au Frere Barthelemi , qu'il ne lui fit protcitation de lui obeir. 

Vous fçavez, lui dit-il dans une , que je furs touiours pret vous obeir en tot• 
a tes chofes, Etant prefentement dans la foumrflion , & n'avant pas fait voeu d'o-
a beiflance pour faire cc qui me plait. Si On me regarde , dit-il dans une autre 
w lettre , comme uni aux Freres des Ecoles Chretiennes , it paroit que mon etat prc-
+ lent dolt etre de fimple foumif lion , fans que j'avance un pas touchant cc qui les 
a regarde qu par dependance. 

Il a fait paroitre la meme tbumif ,)n juflu'au Bernier fnupir de fa vie ; dans fa 
derniere maladie , le Fr re Superieur lui ayant un jour fait dire qu'il feroit a pro-
pos qu'il fe prep_irat a dire la Meffe , ne Ic croyant pas auffi indifpofe 'lu'il I' -
toit , ce faint Homme quoique dans I'impoflibilite de le faire , fe difpota a obeir 
fans dire un feul mot : it etoit deja habrile , lorfque le Frere Superieur lui envoya 
dire qu'il ne croyoit pas que fes rnfirmitez lui puffent permettre de celebrer ; & 
qu'ainfi it le priolt de fe retoucher , ce qu'il fit auili-tot fans rien dire. Pendant 
route cette maladie , it obeit avec une merveilleufe fimplicite au Frere Infirmier,  y 
& a un jeune Novice qui lui avoit ete donne pour refter toujours aupres de luk. 
Celui-ci n'ayant aucun egard a Ion Jeune age , prenoit fouvent la liberte de lui 
faire frire des chofcs qui ne Jul convenoient pas. II Jul faifoit reciter des prieres-, 
& particulierement 1'Ave !Maria, que ce venerable Vieillard difoit mot a not corn-
me un enfant avec beaucoup de piete , & it mourut dans ces faintes d;lpo,itions. 
Qiand i1 venoit fare cluelque exhortation aux Novices, ce qu'il ne faifoit que par 
obei;lance au Frere Superieur , it demandoit au Frere 1)iredeur des Novices , fur. 
quoi it vouloit qu'il parlat. Ce Frere lui ayant propofe une fois de parler fur ]a me-
tode d'Oraifon , le faint Pretre le fit ; & joignant l'humi!ite a l'obeiffanee , it lui 
demandoit avec tine mcr%eilleufe humilite & fimplicite , apres avoir parle , fi ce 
yu'il avoit dit , etoit bon , convenable & a propos , & le priolt de le Iui declarer 
avec iranchife. 

Un Novice lui ayant demande I'explication d'un paflage du Nouveau Teflament-, 
it le rcn, o) a le demander ati I rere I)irei eur , comme it eelui qui ayant autorite 
fur lui , auroit grace pour le Jul expofer. Un autre Novice s'etant prefente pour 
balayer is pauvre chambre , en difant qu'il en avoit rrçu l'ordre ; le faint Pretre lui 
demanda : Pant-il que je forte ? Et comme Ic jeunc homme ire fcavoit que repon~ 
dre, it lui dit : arllez, le dem~na'er a votre flireccietir ? Un Frere versant a Jul- un jour 
41u'il etoit incommode pour s'informer de l'heure ,: laquelle it diroit ]a ikleife , it 
repondit : it fd_rt 'e lewander au krere Ira-:-,ois, c'c{-a-dire a celui qui en la place 
Diu Frere Barthelemy conduifoit la maifon. L'ohb i{fxnce a*-eugle du S. Inl'trtutcur 
titoit 1i bien connue de fes drlciples, que Ie Novices micrsnes s'enhardill'oient a eta 
faire l'effai. Un deux qui aidoit l'Infirtaicr, iui tenoit fur l'obeiil-ance lc l;ingage 
du'on Jul aprenoit daps le NovicU.t : de forte que comme 11 M. Dc La Salle czt 
6te a Ion Ecoie , it affee oit a ion cgard Fair d'un Maitre des Novices : lorh1u'il 
lui prefentoit it prendre quclque chote de degoiitant , ou qu'il etoit neceflaire de is 
remuer pour prendre une autre fituation ; mouvement que la grange foibleilc r~-ry 
dolt tres.penible: 14/ions, Aionfieur, clifoit le jccne homme, ii taut faire ce/a, sl 
Taut prendre cela par obei/7tnee. A ce mot obeiTaoce , Ic mourant devenant fort, ou 
plfitot faifant de Brands efforts fur fa foibielfe, ramaffoitles forces defaillantes poux 
Ic prcter aux dears du Novicc,- 
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En Ceptie'me lieu , fa profonde humilite le mettant aux pieds de tout le monde, Le grand cf. 

donnoit droit a bicn des gens de prendre de l'autorite fur lui , & de s'etabli.r fes Prat a'obe,1 
12n ce uu faint Superieurs. En ccs cas, cc parfait obeifant recevoit leurs ordres avec refpeft , & HommeJun. 

s=y foumettoit avec fiaelite. 	 no,criberte,t 
ccrc.unes 

En un mot , le taint Pretre fe faifoit un plaifir d'obeir en tout au prochain , & Bens iepren. 
confiderant tous les Chretiens comine fes Superieurs , ii les prevenoit dans leurs ar° ,e' airs 

u'auter,« 
defirs autant qu'il lut etoit poffible. It to rendoit facile a leur accorder tout cc qu'ils nor tui, & qb 
demandoient raifonnablernent , in rbejientia charitatis, in Fraternitatis amore. En- I `°r c`°'° tarnis, 
fin it faut dire a fa louange qu'il i javoit mettre avec perfcftion en pratique cette 
maxime du Prince des Apotres : Soyex, Joumis i toute creature pour Dieu , fe fais 
flint un devoir d'obeir a toutes, de flechir (bus riles, de fubir lour joug , & de s'y 
affujettir comme a des infirumens dont Dieu fe fert pour accomplir fes defi-eins , 
ne craignant rien tart que de faire fa propre volonte. Un Frere I'ayant un jour 
prie de lui rendre un fervice peu convenable , & voyant qu'il y avoit repugnance ' 
prit la liberte de lui dire , que S. Pacbme avoit bien obei a un enfant : it n'en fal• 
lut pas davantage a un homme jaloux d'imiter autant qu'il pouvoit les a&ions des 
Saints, pour l'obliger a captiver fon jugement. 11 obeit au Frere , & fon obeiffan. 
cc  fut a l'heure meme couronnee de la recompenfe que Jefus - Chrif} promet en 
cette vie a ceux qui veulent limiter. Je veux dire, quail fut bien humilie devant 
plufieurs perfonnes quit furent temoins de faction qu'il faifoit , aparemment ridicu. 
le aux yeux do la chair , ou peu convenable a fa place. 

5. QUATRIE'ME. 
Son efprit de Penitence & de Mortification. 

Ii faudroit recommencer 1'hiftoire de la vie de M. De La Salle, fl on vouloit ,.preuveae• 
faire le recit circonflancie de fes penitences & de fes mortifications. Ce qui en a Inunitrativo 
ete raporte , donne fujet de conclure qu'il a ete un des grands Pcnitens du dix- m`our'je M. 
feptieme fiecle. Son zele pour chatier fon corps & afhiger fa chair , 1'a rendu un De La Sails 

pour Dieu ; 
vrai Martir de la penitence pendant quarante ans; & cc qui eft etonnant, la lainte rt, peahen, 
rigueur dont it a ufe a l'egard de fon corps , loin de detruire fa fante , a par.0 ces & fcs 
I'aifermir & prolonger fa vie ; car ne delicat & eleve dans le fein de la delicatefl-e, ;or„A 
fon tempbramment s'eft fortifie par les aufteritez ; & ti quelquesfois fu:combant 
fous ce poids, fa vie a couru rifque , it s'eft retabli avec des nouvelles forccs. Ja. 
mais M. De LaSalle n'a pa fe refoudre a fe relacher fur ce fujet. Plus it a vecu , 
plus it a vu en lui fe fortifier la noble paffion de faire a fon corps tout le mal qu'il 
lui pouvoit faire. Cet efprit de penitence decoulant fur fes 1)ifciples , comme du 
Chef dans les membres , on vovoit refiner parmi eux une fainte emulation pour 
faire is guerre a leur chair & tirannifer leurs fens, & it femhloit qu'ils avoicnt en- 
txepris de faire revivro en leurs perlonnes les anc-ens Penitens de la Thebaide. La 
Communaute des Freres paroilfoit i'cmule de celle de la Trappe. La vie y etoit 
aui3i dure , & ellc y etoit plus pauvre & plus ahj;cle. 

Pour faire ici en petit le portrait de ce veritable Penitent , voici les trois traits 
qui le depeignent tout enticr. Ti Ii : regardoit comme un grand criminel, &enviii 
d'expier fes pechez & de fatistaire a la jflice de Dieu , it livro:t Ion arse a la con= 
fufion , fon ccrur a la douleur , & Ion corps a Is fouffrance. Sa vie toftjours tree. 
innocente, comme on 1'a pu voir ,ne luiotoit point la creance qu'il etoit un grand 
pecheur. En fe mettant au rang de ceux qui out commis les plus grands crimes 
ii be condamnoit a la plus fevers penitence. Pi;:n de cette falutaire penfee a ii 1~ 
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traitoit & vouloit ctre traite comme on grand criminel. Aufii ne perdoit•il Antaii 
la rue de fes pechez, & it ne ceffoit point' 1'exempic du Prophete d'en gcmir & 
d'en avoir de la douleur. II n'y avoit point de moven , dont it ne fe f~rvit pour 
les effacer. 11 y employoit fes vcrux, fes facrifices , ies larmes , fes aufteritez & 
Ion fang, pret ale verfer jufqu'a la derniere gputc pour s'en faire un bain propre 
1 laver & a purifier fon ame. 

Ses pechez toujours prefers 1 fon efprit le rendoient a fon avis horrible aux 
yeux de celui qui eft Saint par effence. En les voyant dans cc miroir infiniment 
pur de la faintete de Dicu , aucun ne lui paroiffoit petit ; & comme on homme 
qui feroit oblige de s'avouer pere de quantite de monfIres qu'on reuniroit fous fes 
yeux, it portoit devant Dieu la honte & la confufion de fes offcnfes ; & a 1'exem-
le du S. Roi penitent, it rougiffoit dc paroitre fi dcfigura devant unc Ii haute 
ajefI6. Abime dans cette' confufion intCrieure , le fentiment en rejailliffoit fur 

fa face, & it portoit devant les hommes la honte qua fait paroitre un criminal de-
vant fes Juges. II regirdo:t comme one grande faveur, ceile de monter 11'Autel 9, 
d'entrer daus l'Eglife & de tenir place p-rrmi les enfans de Dieu. Croyant avoir 
perdu le droit de porter cette augufle qualitd, it s'el}imoit indigne d'être avec eux, 
& rig ardoit le plus profond c l'enfer, comme la pl:acd qui Jul Etoit due. Ce re-
gard de iui-meme , quelque pcnible & affligeant qu'il fait , lui etant precieux, it 
Etoit fidele a conterver cette fainte honte, & a Is tenir toujours prefente k fes 
y_ux, a 1'ex.emple du Prophete qui difoit : tata die verecundia me a contra we ej. 

	

tt. 	Daas cette vue , qu'II eroit on criminel de leis-?v1ajefle divine, it ne s'etonnoit 
Vefpric de point des mepris qu'on taifoit de fa perfonne, des infultes & des affronts qu'on 

V vt;~,beo a faifoit a fes Difciples , des calomni.es dont on noircifolt fa reputation , & des per- 

	

tec[4r 	fecutions continuelles qu'on fufcitoit contre fon oeuvre.. It croyoit bien meriter 
~OmmejuR~s ces croix 

1 ' & en regardant toutes les creatures foulevees contre lui ~ i1 les hono. iLi[EAl[AO  
ac oi[u,tou- mit comme des inflrumens de la juftice divine , mis en oeuvre pour chatier un cf 
`w I`, :leS dye perfide & rebelle. Il recevoitdans la mcme difpofition , comme on I'a vu daps fon 

	

1"+L 	lieu, toutes les'peines interi.eures dont Dieu 1'exerSoit , les degours , les defolations & 
les delaiTemcns. En les regardant comme lejufte chatiment de ce qu'il avoit aban. 
donne Dieu le premier , it s'eftimoit heureux de - ne l'etre point pour one eterni-
tC. Le defir ardent & continuel qu'il avoit d'esterrniner. Ic peche , &-de fe voir 
dans i_'impuiffance heureufe de le commettre '. ne Iui mantroit rien qua d'aprea-
ble dans Ia mort qui en eft la fin & !'expiation , aufll-bien que le chatirnent. II 
l'env:Lsg;eoit aver plaifir,  , it no pouvoit s'empecher de la fouhaiter corrnc on bon-
heur, & s'il fe voyoit oblige de prolonger fes jot=_rs ,., it ne s'en-confoloit'que pare 
sic qu'il fe trouvoit pear cc inoyen en pouvoir de prolonger (a penitence. La hai-
ne qu'il portoit no ptiche, lui en faiCoit craindre l'orrahrc c& 1'aparence. II les pleu-
wit aver des larmes toujours nouveltes, & it offroit, a Lich le tacrihcc perpetual 
d'un cceur contrit & huinilie , qui ne fe nourrit que de gerniflemens & d'amertu-
mes daps le reffouvenir dc s annees palled. La grace de be hair (aintement_ etoit usi 

des dons Los plus precieux dontle Tres-Haut I'avoit gratifie. Tout cc qui etoit de 
lui & en lui , n'ctant propre qu'a lui faire horrcur,  , it n'avoit prefque nulle 
peine 'a. condamner tous les fentimens criminels de f.3 chair , a contredire sautes 
fes inclinations & fes paffions dereglees , & a crucifier Ic vicil homme avec tout 
lks vices & fes concupifcences. 

Ayant done pour fa chair toutc I'averfion qu'on porte a 'fon plus grand enne• 
dpi, it fe d6fioit toi jours d'elle y & it etoit attentif a yeiller fur tout fcs mouve* 
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kens , aplique a la contredire dans tous fes penchans & a Ia perfecuter Cans rela-
che, fans vouloir faire ni paix ni treve avec elle. Flonteax & defolc du fond de 
malignite qui nous incline vets le peche', & qui noun follicite fans cet?e a offen-
fer Dieu , i1 Ia traitoit avec toute Ia rigueur avec laquclle on traite un efclave 
tou jours difpofe a Ia revoke ; & prenant le parti de Dieu contre cite, it fe fai-
foit un plaifir & un devoir de Ia tourmenter & de Ia crucifier , pour faire raifon 

la Vlajeile fupreme , & Iui rendre jufrice de fes rebellions. Un parch l ennetni: 
dc fon propre corps etoit ravi de le voir mal loge , mal vctu , mu 1 nourri , fujet 
a beaucoup de maux & d'infirmitez, fouvent dans les plus grands befoins & dans 
le manque du neceffaire , perfuade que touter ces pein.°s lui Ptoient l gitimem.nt 
dues & inferieures a celles que meritoit on homme de peche, qui devoit etre ex 
execration a touae la creature. Dans ce fentiment it ne lui donnoit yu'a regret ̀ r,; 
necefiitez , it lui refufoit ce qu'i.l paf ionnoit davantage , it l'obligeoit egaleme sap 
3 

 
vaincre & fes inclinations & fes repugnances , it fe confoloit de le voir acca,)le 

d'injures , des travaux & de tribulations, dans la vue que c'etoit Dieu. qui to fat1oit. 
juftice lui-meme par Ia main des hommes.. 

Enfin dans Ia conviction que Ia chair ne petit etre foumif d Dieu , felon Its ter- I. ce, g+ 
rues de 1'Apotre, qu'clle nous excite fans ceffe a prendre les armes contre notre 
legitime & fouverain Seigneur ; qu'elle ne fe foucie pis mime de perdre notre 
amt, pourvu qu'elle fe contentc ; it l,a ch*tioit a 1'exemple de S. Paul avec tout 
le zele qu'ini-pire Ia pure charite, & it lui faifoit porter tout le poids de Ia penitcn-
Ce Ia plus fevere dans l'attente d'en titre fcpare: ce qu'il defiroit avec ardeur. 

Dans cet efprit it fe foumettoit It toute l'etendue des peines que Ia Juflice de Dieu 
vouloit exercer fur lui & fur les liens; & prenant le parti de Dieu contre lui-mime,, 
it s'armoit de zele pour le venger fur fa propre perfonne , fc rendant refponfable de 
tous les pechez qui fe corrmettoient dans fa Communaute; car fon zele allant jul 
qu'a vouloir faire penitence pour les pechez d'autrui , furtout de ceux qua etoient 
bus fa charge , it mettoit fur fon compte leurs fautes , i1 s'en accufoit coupable 
& it s'en impofoit le chatiment. Pour un Penitent de cette nature , Ia pauvret6 
avec toutes les miferes , les injures & les humiliations les plus piquantes, les ma-
ladies les plus facheufes, & les maux les plus douloureux , n'avoient rien que de 
confolant.. II les envifageoit comme des fuplemens des fatisfadions qu'i.1 devoit 
a Dieu, & comme des moyens eP caces d'expier fes pechez ; car fon plus grand. 
atrait etoit pour les penitences qua n'etoient pas de fon choix & qui etoient Ies 
plus contraires a fes inclinations. 

Un autre regard qui lui infpiroit puifamment l'efprit de penitence', etoit Ce►  
dtti de Jefus-Chrifl le grand Penitent de 1'Eglife, & le modele des Penitens ;. car - 
l'efprit de Foi lui difant qu'il ctoit membre de ce divin Chef couronne d'Epines , 
it bruloit du deer de lui reiTembler &- de (upleer en Js ch ~.ir a 1'exemple de l'Apo- eoI.. 1. l4- 
tre , a ce quiman que axx fosij ances de ce divin Sauveur. 

Dc-la en lui cc grand amour de Ia Croix , dont ordinairement font emhrafez I •' Pric i~ 
rieux que 1'efprit de penitcncc anime. Loin de pal.ir & de trembler aux aproches penitence 
des peines , on voyoit fa joye fe redoubler & fc marquer fur fon vilage toujours pro d u foie 

ferain & tranquille. Les accidens ks plus faclreux , les diIgraces les plus lend — ae, 
bles ' ornme 	P 	, 	 . c 	Ia erte de bucns ou ]a mort de fes plusfers ns D pifci les , 

comme cr„Y ate, 
 foattrap~ci.►  

Itsmaladies & les maux qua l'aflligeoient en fon corps , les fentences qui fletrif- 
foient fon honneur, les calomnies , les in jut}ices, les in jurca, les of 'rorits & tortes 
k. fortes do wauvals traitemens , lc. trouwleDt toiaours dif foffe a; ;es reccvcir avcc6 

L1-13, 
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jaayc , dins la pence qu'il etoit heureux d'avoir parr a la Croix de Jefus-C1ri~} ~C 
c1e boirc en lo:; cilic°. 

S 1'u;t put 'tns la pratique de la penitence toml'er plane quelque execs , it faut 
~vouer que cette faute ell biers rare , furtout dans le fleck prefent , ou I'on fe tait 
le plan d'une devotion aifee & commode , & ou des fgnatiques Dodeurs en fait 
de myflicitC , ont fabrique des fyflcmes de fpiritualite , qui favorifent fort la Ia-
£hete naturelle , & font en tout quartier a la chair , en la Iailfant ignorer les in-
firumens de. la peuitence que la ferveur des Saints a inventez pour It faire iouf-
frir , & dont l'uiige a etc autorife dans la f.°iinte Ecriture , fintifie par les exem-
ples d'un David , d'une Judith , d'un Mardochee , d'un faint Jean-Baptif}: ; ca-
~ponife meme par la bouche de Jefus-Chrift dans 1'cloge de fon faint Przcurfcur , 
& dans la difpofition des Ninivites qui fe fuffent convertis, s'ils euffent etc coin-
me les juifs temoins do fes miracles , & enfin qui a-etc conficre par is pratique uni. 
verfelle , conflante & perpetuelle des Saints de tous les liecles & de toutes les par-
ties de 1'Eglife, aufl'i-bien que de toes Ics Orares Religieux. Encore une fois , fi 
en fait d'au.f}eritcz on peat aller trop loin , comme on ne defav-ouc pas que cels 
ne puiffe arriver , it faut convenir que cette faute a ate la faute des plus grands 
saints , & qu'on peut la reprocher a M. De La Salle. On n'a pas manque non 
plus de Jul en faire des reproches humilians. Heureux reproches ! heureufe faute ! 
puis-je dire , o felixculpa ! puifque Ies hommes de Dieu ne s'en accufent que quand 
us ne peuvent plus s'en corriger , c'eft-a-dire, a 1'heure de la mort, & fans doute 
Fvec rnoins de contrition & de forme propos , que de confolation & de iove. 

M. 1)e La Salle a eta un de ceux qui ont traite leur corps avec rant a'outrage, 
t~nre« avec qu'ilsont zte ohligez de s'en juilifier : mais apre's tout , its ne font fait quo Ior- 

,fl uLaeSalit que ne pouvant plus le maltraiter, & que la mort arretant leur faints furcur , its 
rral:oat fop etoient obligez de m°ttre fin a leurs ver,geances, a lui pardonner & it fe r6conci.- 
80 1̀'t' 	tier avec lui avant fa refurrection future. Ici nous empruntons la r:flexion du B:•;tu- 

frere de nutre faint Pretrc , qui etant un jour venu trouvcr les Fcures dans lour 
Maifon do Reims, pour s'informer de la fatite de lour Superieur , apres avoir dit 
,cntr'autres chofes , qu'ils avoient tin Saint pour Pere , quo s'il n'y avoit point fur 
terrc r-n homme qui cut eta clew avec plus de delicatefe, it n'y en avoit point dont 
Ia vie flit plus crucifiee , it ajoouta qu'il feroit ohlige a l'heure de Ia mort d - de-
mander comma S. Francois , pardon a fon corps de I'avoir fi maltraitc. Toutcfois , 

`s 	lorfque cc Beau-frere tenoit cc langage , M. De La Salle n'etoit encore qu'aux 
premiers etfais de fes aufteritez , & pour ainfi dire , dans 1'aprcnti11a c de [a pi. 
nitence. Qu'eut-il dit , s'il eat CO ce que le faint Pretre fit quand ii fut paffe Mai-
tre dans cette fcience de la Croix ? 

Dans une Communaute o:t la plus rigoureufe pauvrete & une fuccciTion de pra-
tiques crucifiantes qu'il avoir lui-meme introduites , faifoient de;a le ;:colic de li 
mature , it en ajoutoit encore de plus affreufes pour devenir lui--meme unf homme 
de douleurs , a l'exeinple de Ion divin Maitre. 11 ne lui fuilifoit pas d'etre de loin 
fur le Calvaire, it voulutcomme Marie titre des plus proches dc JFsus attac!ie a is 
Croix. L'Image enfanglantee du Crucifix, qui etoit l'objet de fes yeux aufli-bien 
quo de fes meditations , toujours prefente a fon efprit , fe propoColt it lui pour co-
pier , & ne lui donnoit point de repos , qu'elle ne fit corn roe burinee darns fa 
chair. 11 ne fut pas plutot femblable a JEsus nud & depouille par la pauvrete , it 

JESUS raffatie d'oprobres par les humiliations & 1'abjetion de fon nouvel etat, gii'il 
voulut gereiir femblabIe i J :sus feuffrant par.za pratique de la ocnitcu:.B la plus 
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Suflere. I1 fit des-lors pate avec fon corps de ne cefler de le tourmenter , que 
quand it cefferoit de vivre. Tout ce que la mortifiation a de plus terrible, de plus 
fenfible, de plus amen, ne put ~amais raffafer fa foil pour les fouffrances. Ne 
trovant jamais affez bien refemibler a fon divin modele , chaque jour its'exercoit 
a de nouveaux fuplices. 

Comme fi fon fang lui eut pefe dans les veines , it fembl&it voulair les r puifer 
par des difc'iplines cruelles qui en demeuroient aufli teintes , que fi on- les eut 
plongees dans le fang. Comme s'il efit voulu renouveller fur lui chaque jour la-
l%agellation du Sauveur , nulle partie de fon corps qui n'eut a fe plaindre de 1a 
force & de la rigueur de fa main , & qui n'en portat des marques. Meurtri fou-
rent depuis les p~eds jufqu'a is tete, un rnembre n'avoit point a envier le fort do 
fautre ; la douleur etoit univerfelle. 

En cet etat, vraie Image de JEsus a la colomne , ou prcfentc au Peuple s ns 
5ut - on pas dire de lui : ecce Homo ? Voila 1'Homme fi jaloux de refl~embler a fox 

Maitre , qni grave daps fa chair routes les cicatrices du Sauveur. Voila l'Homme 
innocent , qui fe traite comme un coupable , & qui fit fait tout le mal qu'il au. 
roit pu craindre de la fureur d'un boureau. V6d le Pretre d'une vie frpure, qui 
fe lave chaque jour daps le Bateme de fon fang. 

Le cilice ou la haire etoient fon vctement ordinaire; & fouvent ttinA envelopt, 
Bans un habit de crin avec une piquante ceinture de fer , it portoit tantot tout 
le poids du jour & de i'Ete dans des voyages faits a pied', tantot toute l'apreta 
des hyvers rigoureux; car it ne faifai t Tien pour s'en defendre, ravi de voir les faifons 
fevir contre fon corps , & etre'afon egard auiii mechantes que lui. Souvent au plus 
fort de l'hyver le corps a demi gele de froid & le cceur brulant des ardeurs do 
la charite, it ne foutenoit la foibleffe de la chair , que par la ferveur de 1'efprit. 
I1 ne fe chauffoit pref 1ue jamais quand it n'etoit point incommode , quelque ri-
goureux &. long que flit l'hyver. I1 avoit les mains & la tete tou jo~rs nues a 1'E• 
glife & quand ii prioit , cc qu•i arrivoit fouvent & long-terns , & meme en pleim 
air & a decouvert; car ii ne fe permettoit aucun ufage ni de gands, ni de manchon , 
pas meme de calotte dans le tems de la priere. Quelques fois feulement , quand 1$ 
plume lui tomboit des mains & que le froid 1'empechoit d'ecr'ire , it accordoit 
.aux Freres la liberte de lui aporter un peu de feu Bans un rechaut, pour fc mettre 
'en etat de continuer des ecritures neceffaires. Cc qui ea etonnant , e'efI qu'il c1 
forti fain & fauf & fans aucune incommoditd des annees g68z. & t?og. daps lef• 
,queues I'hyver fur fi lo-ng & 11 rigoureux , que plufieurs perfonnes- movrnrent de 
froid , & que d'autres de fa trempc qui ne voulurent point s'aceorder comme lui 
I'utage du feu par efpr-it de penitence , en demeurerent ou eflropiees ou notable= 
meat incommodees le refle de lours jours. Cependant it fe mettoit fouvent au lit.$ 
plus froid & plus glace que less drops qu'ii y trouvoit , quand it lui arrivoit de s'y 
eoucher ; parce qu'il ne s'etoit pas promene avec les Freres pendant la recreation 
du foir , foit par efprit de penitence , foit par ciprit de charite ; car it avoit cou-
tume alors de prendre a I'ecart ceux qu'il voyoit pcinea , pour les confoler & lces: 
'encourager. 

Les premieres annees de fa grande ferveur it mangeoit peu , dormoit peu T j~.t~-
noit fvuvent , & prioit long-tems : mais cette maniere do vie ne fur que le No- 
-viciat d'une autre plus aufere. I)ans la fuite pour divers fujets, fes jciines &vim- 
rent journaliers. Plufieurs annees de fuite forrnerent pour lui un cercle de C'ara-

s esaeh tInei les a duns l~s a4tres a 4onn 1'un coutwc,15oit, quand I'vutre finigy 
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t.oit. rvTais quel ieune ? Souvent au pain & a l'eau , ordinairement en y ijoutant 
quelques viles legumes tres-mal apretees , toujvur:s fins aucun aliment qui p zt fai• 
re plailr au gout. Tres-content de cc qu'il y avuit de plz:s defagreable daps 13 
nourriture , it ne permettoit jamais qu'on lui tervit rien de particulier. S'il Ic di. 
ftinguoit des Freres, cc n'etoit que par un plus grand toin de fe mortifier & de ren-
cherir fur leurs auleritez. TrCs•fouvent Ion corps comme un e :nemi , ou un e1 
slave a qui on refute le repos , accabledes fatigues du jour & epuife d'auiteritez, 
n'avoit la liberte de s'etendre fur une table ou fur des ais , que quand le fommeil 
Plus fort que lui interrompoit le sours de ton oraifon. D'autres fois , li la nature 
vaincue cedoit au fommeil, M. De La Salle pour faire voir yue c'etoit It Ion grand 
regret, Ic recevoit dans la pofture dun homine qui dart malgrc lui , a plate ter- 
xo fur le platre , d'ou it fe relevoit froid & glace. Void un autre exercise de pa-
tience & de mortification que trouva le Serviteur de Dieu dans Ion afiduite a Ia 
priere. En paffant, cornme nous avons dit , une par;ie des jours & des nuits dans 
1'oraifon & autres exercises de piete , a genoux fur du platre ou fur du carreau , 
it contraaa tune louppe qui lui donna plus dune fois to jet de fe repcntir de 1'a. 
voir negligee. On fcait quc les louppes font de ces maux, qui en vieillilant de-
viennent fouvent incurables , & qui tnettent quelques fois Ia vie en danger quand 
on differe trop d'y aporter remede. Al. De La Salle etoit un de ces hommes durs 
a eux-memes & impitoyables envers leur chair , qui loin d'ecouter la nature , fça. 
,vent mettre a profit routes les occafions que la divine Providence leur prefente de 
la crucifier : it faifit done celle-ci comme tant d'autres , pour joindre Cu merit 
de la pricre celui de la mortification. Cette inatention fitr une tumcur, qui ne de-
made que du tems pour fe fortifier, la laitTa en liberte de faire fes progrez & d¢ 
devenir Ii groffe , qu'il nc fut plus poffible a l'Homme de Dieu de flechir cc ;;e• 
nouil. Pour furcroit de malbeur , en revenant un foir de S. Roch , paffant par 
]es Thuilleries it fit un faux pas & tomba fur un fer plante en terre pour arreter 
ics batans d'une Porte. En tombant ainfi fur le genouil malade , ou plutot fur fa 
louppe, la douleur qu'il fentit fut fi vive , qua retombant prefque evanoiti dans 
la houc, i1 n'cut pas la force de be relever. L'ignominie fucceda a la doulcur ; car 
deux Porte-faix qui pafferent en cet inftant , le crurent plein de vin. Cependant: 
un regard plus fixe fur cc pauvre Pretre, Ieur aprenant qu'il etoit digne do lcue 
pitie , ils,lui preterent la main pour le relever & I'apuier contre Ia muraille. Spé. 
dateurs enfuite de fa conterrance , apres lui avoir donne Ic tems de reprendre ies 
.clprits , ils fcurent de fa bouche Faccident qui lull etoit arrive ; & apres a oir re - 
cu d'humblies remerciemens du fervice qu'ils lui avoient rendu , its s'en alleren.t 
confus du mauvais jugcment qu'ils avoient porte. 

M. De La Salle en cet c`tat fut oblige d'attendre en patience Ic rctour de ter 
forces pour continuer Ion chemnin ; & tout cc qu'il put faire cnfuite , fut de Ie 
relever & de fe trainer , pititot que de marcher en s'apuyant coat,c':cs n'urailies; 
.car la foiblelfe & la douleur I'arretoient a chaque pas , & iui faifoient craindre do 
demeurer etendu fur le pave. Apres avoir mis plus d'une heure a l-itire un atlez, 
court chemin , it arriva enfin it la maifon des Freres rue Princeile ; mais fi epuiic 
de forces que hors d'etat de fonner lui-meme la cloche pour fe faire ouv rir la Porte, 
it fut oblige de prier des paffans de lui rendre cc fervice. A paine fut-elle ouver-
te qu'il tomba it dcmi-wort entre les bras du Frere Portier. Deiorte qu'on fat 

-,oblige de le porter au lit , ou it demeuta plus de fix femaines, toujours aver un 
eirfi content '  fi tranquille & fi edifi,ant, que ceux qui venoient pour is confoler, 
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,a "en retournoient eux•memes confolez & animez a la patience. Un mal fi propre i 
exercer la vertu du faint Pretre, n'eut pu attircr de lui aucune attention, s'il lui 
cut permis de flechir Ic genoUll. L'efprit de mortification lui eut fait unc loi de 
garder cette loupe, comme on a fujet de le croire ( dit un des premiers & des plus 
anc!ens Freres & confidens de M. Dc La Salle, & un de ceux qui I'a le mieux cone 
flu) fi elle ne 1'ent pas rcduit par fon extrcmegrolTeur a l'impoflibilitede fe mettre h 
genoux ; cc fut cc qui l'obligca d'cmploycr les moyens propres a s'en delivrer. 

M. De La Salle etant a Rouen, ou le celchre Frere Come Capucin e'toit en gran-
de reputation en fait de Chirurgie & de Medecine, it Ce mit entre Ics mains, & it 
endura avec une patience & une tranquilite fi grande la.douloureufe operation qu'on 
a coutume de faire lair un parcil mal, qu'on n'auroit pas pu apercevoir qu'il fouffroit , 
lion n'eut point vu les cruelles incifions que faitoit le rafoir fur fa chair vive en for-
me de Croix ; car cc fut en cette figure que la Loupe fut toupee felon le defir du Ser-
vitcur de Dieu, dui chercha dans l'idec de JEsus Crucifie, le modele, le motif & la 
grace de la patience. Q ielque habi!e que fiat la main du Frere Come pour ces fortes 
d'operations, le ma! ne fut pas gueri,Dieu lepermettantainfi pour nourirla patience 
de nutre nouveau Job par de cruelles fouffrances, it fallut employer des remedes plus 
cruels que lea premiers. Il eft vrai que M. lle La Salle toujours peu attentif fur fa 
fante , ne prit pas toutes les precautions neceiTaires pour une guerifon prompte 8& 
parftitc; Cara peinela plave fut•elle fermce , qu'il recommenca Les excrcices ordinai-
re; ; & que peu de terns aprrs, ilpartit pour Paris, ou it etoit apelle au fu jet de l'eta-
bli;Temen t d'une Ecole qu'on vouloit faire fur la ParoifTe de S. Roch. La it fut oblige 
de Ic remettre entre les mains des Chirurgien, qui apres luiavoir apliquc la pierre 
infernale, acheverent de couper avec le rafoir toutes les chairs que le Fr.crc Capucin 
avoit epargntes. Pendant cc fuplice M. De La Salle accoutume a s'occuper de Dieu, 
difoit fon Office avec le recueillemcnt & la tranquiilite' qu'on admiroit en Iui, lore- 
ou' l f-toit au-c pieds des Autels, fans donnerlc moindre figne de douleur, & fans laif-
ler apercevoirquec'etoitfur fon corps que le Chirurgien travailloit avec tant de ri-
gucur. 

Le Scr iteur de Dieu oblige de dormer du terns a fa guerifon, en profita pour 
revoir pluucurs traitez de pier;', qu'il avoit compole-z, lorfeu'il demeuroit a Vaugi-
rard avec 'on Noviciat. Comme ces ouvrages & plufi curs autres qu'il fit dans la fuite, 
n interrc entquc les Dircipies, pour qua feuls a sfont faits , it eft inutile d'en parler. 
J'en excepte cependant celui qua a pour titre: Kegle de iii 17ienfeance & de la civilit6 
(,hrdt erne , qui a ere Ii favorablement reçii dot public, <lu'On a etG obligC d'cn faire 
plulieurs editions. On pretend que M. De La Salle eft de tous Ics Autcurs qui ont 
i-crit fur cc Iu jet , coma qui l'afait aveeplus do fucces : II a f4u v employer pour preu-
ves des Exemples rarer. de la Sainte 1?criture & des Peres de 1'L liie, & faire cntrer 
dans Ic detail des devoirs de civliite' & de bicnf ance , Ics pratiques do i'huniilite 
Chrtiennc & les maxunes plc 1'l.a- anf;ile. Audi fact-i1 avower quo de tous les our 
vrages du faint Pretre , celui ci cii Ic plus travail;°. 

Si les Freres avo:ent eu foin do recueil1ir tou'es les pratiqucs tie mortification 
tie lour Si;p;ric::ur, dont lours yeas: etoient ch-!yue jour temoins, it y auroit dequoi 
en corapofcr un Livre ; rn;iis its ctoicnt accoñtumeza en voir toujours de nouvcl-
les , & cellos du dour pre(cnt failc:ient perdre l'idee des anciennes. F'r %oici nean-
moi:ms encore queiques•uncs qua !e toms n'a pu faire oublier. Lorique le vertueur 
Pr i tre gardoit le lit a I'occafion de la loupe dont on vient de parler , celui qui 
avoit loin de lui , oblige d'etrc .bent de lta maifbn tout Ie jour pour quelque 
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affaire prei ante, oublia fi bien Con malade, qu'ii ne pen(a ni a pourvoir % fes Te 
loins, ni a charger un autre d'y pourvoir. M. De La Salle fit alors cc qu'il avoit 
coutume de faire en femblables occafions. Il s'oublioit encore plus qu'on tie 1'ou- 
blioit : abandonnant a Dieu le loin de fon corps & de fa lame , it attendoit avee 
pain & refignation les momens de fa divine Providence. Loin. de fe plaindre aux 
Freres qui venoient le voir, i1 garda un profond [Hence fur la negligence de l'In- 
firmier & fur fes propres befoins , tandis qu'iI les confoloit par des avis convena-
bles a chacun. Mass enfin au defaut de Ca langue , (a foibles e paria & aprit a on 
des Freres 1'etat ou it fe trouvoit. Celui-ci qui en ignoroit Ia caul. , lui ayant de. 
mande ce qu'il avoit, le patient malade d'un a:r gay a ion ordinaire , lui repondit 
qu'il n'avoit rien graces a Dieu; rnais l'a.utre s'etant infor,ne, s'il y avoit long-tcnvs 
quit n'avoit pris quelque chofe , fcut de fa bouche , qu'il etoit encore a jeun. Alora 
toute la ditigence qu'on put faire, n'aboutit qu'a lui donner It foir les alimens qu'i2 
auroit dfi prendre le matin. Celui qui fit Bette faute, ell celui-la meme qui n a fait 
Ic raport en ajoutant cet autre exemple de vcrtu qui apartient peut-ctre autant 
la vcrtu d'obcifiance , qu'a celle de mortification. 

Ayant un jour porte au S. Superieur une pomme cuite aupres de Con lit , dit ce 
Frere, dans lc deff„in q -i'tl la prit a fa commodite', it n'y touciia pas; parce que j'a-- 
vois manqué de lui d,re de la manger. L'ayant done retrouvee comme je l'avois 
mife ; & luiayant d°minde pourquoi if l'avoit lailfee , it me repondit , que je ne 
lui avois pas dit de la manger. 

Jr. ne fcai  continue le me'me ,fi c'eft en cett.: maladie, ou dans une autre qu'un-
des Freres, qui etoit venu le voir pour recevuir quelques avi. , lui ayant demande s'il 
avoit befoin de quelque chofe, 3: le ma'a:de ayant demande a bore, it lui prefcnta de- 
Thuile a bruler au lieu de thane , faute d'attet,tion, en prenant un pot pour 1'autre. 
Cet h inure fi mortifie s'apercut de la me prife aufli-tot qu'il eut-goute de la liqueur;. 
mass it ne fc p_rmit pas den donner le moit,dre iigne. R.,vide trouver I'occafion 
de remporter fur ]a nature une victoire penib : , it ava:a Ie calice tout enter, tel qu'on. 
le lui ollroit. Cet a,.e fingulier de mortifica; ion feroit demeure comme tant d'au--
tres inconnu aux hommes , s'il n'eut pas ete co.nme force de I'avoiier, quand on lui 
en fit la demande. je me finis Bien aperlu que ce bon Frere .t'etoit trompe , repondit-il 
it celui.qui But la. c.uriofite del'interroger.- Ln femblables occalions, i1 benilloit Dieu'  
& fe taifoit. 

C' 	ainfi que les maladies , les veilles, les-couches dures ,les haires , les cilices, let 
ehaines de fer, les jeunes, & les difciplines, furent les inihrumens dont it fe fervit. 
pour tourmenter to chair, & dont l'efprit de Dicu fe fervit Iui-meme pour peindre 
en fon Serviteur.: 1'image de l'hornme de douleurs.. C'cft ainti qu'il executa la refo-
lution qu`ii avoit faite de ne finir fes iouffrances , qu'en finiffant.les jours, & de deve-
nir Ie martir de la penitence, ne potivant I'ctre de la Foi.., 

I)ans la maladie dont it mourut , ayant ete trc-long=toms fort infirme , avant qua 
de demeurer tout i-fait , fa ferveur ne lui fit auc un quartier. fur le lever du matin , & 
robs igea de venir en fe trainant plitot qu'en marchant le premier a la Priere & a 1'O. 
raifon , & aux autre 3 ez.ercices communs que fon infirmite lui rcn.loit tres-penibles, 
fur-tout au Chapelet avec les Novices, qui fe diioit fort lentement;iu(qu'a ce que 1C 
Frere Superieur le priat,_ou plutot lui ordonnat de s', n difpenfer en lui marquant 
1u'heure a laquelle it devoit fe lever & dire la S:iinte ]VIeaic. 

Au refle , cc grand elprit de penitence du Pere avoit paire dans fes -Enfans, come 
m je 1'ai deja dit : ils etoient afon exemple animez de la mine baine contre letp 
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~` aair, qui devint ii grande, que le faint Homme fut oblige de la mod6rer par I'or-
dre de fes Superieurs , & par l'avis des perfonnes les plus fages & les plus faites , 
tant pour mettre les Freres dans un train de vie aZTorti aver la fnih!effe humaine & 
les devoirs de lour etat , que pour apeifer les Cris de fes ennemis qui le faifoient 
pafi-er comme un homme outré en fait de penitences , excefiivement dur a lui-ma. 
me & aux autres , fans egard it I'huinanite & fans crainte des fuites d'une ferveur 
fans bornes. Ceux qui etoient all fait du genre de vie qu'on mcnoit dans la Corn. 
munaute de M. Ike La Salle , difoient que ceux qui fe vouloient condamner a is 
plus affreufe penitence , n'avoient point d'autre lieu a choi(ir que fa maifon , & 
qu'en y demeurant, ils auroient fujet de fe fatisfaire & de boire a longs traits lG 
Calice de la mortification. 

Ce Portrait que nous venons de faire de cet illuftre Penitent de nos jours, e1 
copie fur l'original trace de fa propre main; car i1 s'cfl pent lui-mime en voulant 
tracer a fes di(ciples le tableau de la vrave penitence en ces termes : 

Adorez notre Seigneur)e(us-Chris dens fon etat de penitence : que votre prin-
cipal foin bit de vous revetir par lui de cet efprit de penitence : demandez•lui fou-
vent le cceur & les difpofitions d'un vrai Penitent; entrez dons Ia force & dans !a 
vertu de ces pratiques. t. Un penitent doit , comme Jews - Chrif't qui s'eft fait 
Homme , peche & penitent pour emus porter tou jours Ion peche devant foi ; & 
c'eft ce qui dolt c.re Ic fondement de tous les autres devoirs qu'iI cf$ tenu de ren. 
dre a Dieu en vue de fes pcchez. Mn nechY et toijourc Aevant moi , difoit David. 
z. Le pecheur doit porter premiercm:•nt fur fon vifagee & devant Dieu , une con-
fufion perpctuelle a caufe de fon peche , comme n®tre Seigneur a porte devant fon 
Pere la honte de nos offenfes : fa face, dit le Prophete , a ete couverte de confu-
lion. Secondement devant tout le monde , etant honteux de fe voir parmi les fer. 
viteurs de Dieu, charge de fes crimes , & portent far foi ('horrible & le honteux 
fardeau de fes pechez, fc cachant pour cela dans la folitude autant qu'il eft poffi-
ble , & y demeurant toujours en e(prit. Troifiemcment, cette confufion doit titre 
encore a l'Egard de lui-meme , ne pouvant fe fouffrir ni fe fuporter dans cette hon. 
to & dans cette peinc , ainfi que le Fiis de Dieu difoit : 1e Juis devenu a charge ar 
moi-meme. Ayez , s'il be peut , continuellement dans le coeur la honte , la douleur 
& la deteftation de vos crimes en union avec notre Seigneur , qui a vecu en facri. 
lice perpetual d'un cceur vraiment contrit pour les pechez du monde. Dans la veae 
de tant de crimes , foumettez-vows fouvent interieurement a la juffice infinie, 6ter-
nelle & toute-puifante de Dieu , pour porter les effets de vengearce & tous les 
chatimens qu'il lui plaira de vous impofer pour fatisfaire a vos pechez. Faites do 
tems en tems la profefiion de Penitent qui fuit , & prenez auffi tous les jours pour 
pratiqucs de penitence , ce qui vous fait plus de peine dans vatrc etat & dans viii-
tre emploi. 

Profeffion de Penitent. 

En 1'honneur & en union de notre Seigneur Jefus-Chrit v6trc Fi's,penitent de-
rant vous pour mes pechez , & pour les pechez de tout le rnonde , je fais profef. 
Pion, 6 mon Dieu , de faire penitence tous les jours de ma vie, & de mereg:rrder 
tou fours & en toutes occalions , comme un pauvre & miferable pcchcur & penitent 
tres-indigne. i. Pour fatisfaire . cette c;hligation , je fais refolution de porter tou-
jours fur moi le portrait de Jc us-Chrifi fouv°rain penitent , de 1 envitager & de 
t'embraffer fouvent , afire qua per Is regards aimabls & interieurs , it rcnouv:,he 
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cn moi le fouvenir des obligations clue j'ai de faire penitence. z. Je fais amendv 
honorable a la juftice & a la faintete de Dieu , clue j'ai offenf6 par mes pCchez., 
3. Je veux entrer aujourd'hui dans toutes les di(-pofitioiia interieures de Jefus-Chrift 
Penitent, pour faire penitence avec lui , & omme an d& frs membres & de fes 
enfans. 4. Jr vous offre , o mon Dieu , toutes ms a Lions , & je vous prie de let 
recevoir en fatisfadion pour mcs pechez,. 5. Jr feral aujourd'hui avec le lecours de 
votre fainte grace telle N. ou telle N. action en eiprit de penitence : je fouffrirai 
aujourd'hui telle & telle chofe, & Jr me mortilicrai en telles occasions, afin que 
Dieu qui eft jui}e , & qui ne doit pas perdre aucun droit fur fes creatures, n'exi-
ge pas de moi en l'autre monde une cntiere vengeance & une tres-rigourcufe fatis-
fadion. Animez-moi , mon Dieu , du faint cfprit de penitence , & rcnouvellei en 
Enoi celui que j'ai req i de vous dans le Baptime , & faites qua j'exprimc ces fenti-
mens & ces difpofitions dans toute la conduite de ma vie : c'eft , o mon Dieu, cc 
que je vous promets de faire, & la grace qua je vous demande par Jefus-Chrift no-
t.re Seigneur. Ainft foit-il. 

Ce qui obligeoit le faint Homme a fitire une guerre fi cruelle a fes fens ; c'eft 
parce clu'ils font , dit-il lui-ineme dans les infIruc ions qu'il donne a fes Difciples , 
les portes par ou entre plus ordinairement le pechc dans nutre ame ; c'a ete pour 
cc fujet, que les Saints to font ii fort apliquez a les mortifier, afin d'avoir moint 
de fac.ilite it tomber dans le peche. Vous dcvei fi fort veiller fur eux , que vous vous 
abfi.eniez dans ce qui les regarde de tout cc qui a 1'aparence du mal , iuivant Pavia 
que nous donne S. Paul. I1 eft au.ffi de conlequcnce que vous or les p:,rtiez pas in-
diferemment far toutes fortes d'obiets qui ía prefentent , & que vous vous accou• 
tumid z a ne vous en pas fervir fans refexion, parce qu'autrement vous contracts 
rtez one habitude de contenter votre lcnfualite , dont vous auriez entuite beaucoup 
de pine a vous corriger. L'uCage des fens eft necefiaire aux hommes, mass corn-
me it leur cli facile d'en abufer, & par leur abus, de fe laiifer aller It de grands de, 
fordres , it ne Icur eli pas moans necefiaiire de les mortifier. Ce qui doit vous por-
ter it Ia mortification de vos fens , el} que d'autant plus que vous les mortifierez , 
d'autant plus jouirez-vous de la paix interieure , & d'autant plus pofIederez-voua 
Ia prefence de Dieu. Ce qui peut d'ailleurs vous engager a fuporter volontiers la. 
paint que vous aurez a mortifier vos fens , fera de faire fouvcnt re$exion que plu-
fieurs ont et6 feverement punis , pour s'etre abandonnez aux plaifirs des lens 
dans des occafions qua paroiffoient pea confiderables : telle a ete la punit ion de la. 
femme de Loth, pour avoir regarde derriere elle les Villes de Sodome & de Go-- 
morrhe eonfumCcs par un embrafement. Orfrez a Dieu de terns en terns an AEto 
de mortification de quelqu'un de vos fens qui vous faifant infenfiblcment mourir 
It vows-meme, foit an facrifice prefque continuel dont vous vous ferviez pour ren-
dre vos devoirs a ,lieu , & qui s'elcve iufqu'a lui comme un encens agreable ea. 
odeur de fuavite.  

1. 	De parcilles Iccons fortoient avec grace & efficace de la bouche d'un hotnme 
'e ®[aqa en donnoit de continuels exemples. C7uel eft le fens dans Ic corps , qu'il 

tifier tousus ne be foit fait une etude de mortifier en particulier ? On a vu dans cc qui a 
ete dit de fa mo.deftie , les reglcs rigoureufes de mortification qu'il prefcrivoit, & 

k 9~ur. qu'il fuivoit a la lettre fur la garde des :yeux. Convaincu de Ia verite de ces paro-
les du S. Efprit , qu'il n'y a rien qui puilte faire plus de tort a Fame , que des ycux 
immortifiez, it ne leur permettoit pas de s'ouvrir, je nc dis pas fur les objets de-
fendus, fur cevx qu'on nc peut regar,ier tans cquelque peril ; main mime iur les 
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plus permis , fur les plus innocens. Les belles maifons , Ies beaux jardins , les bet-
es flatues , les belles peintures, & tous les autres ouvrages de la nature , ou de 

I'art, qui piquent Ia curiofite des hommes, & qui attirent de leur part des regards 
cmprefl'ez & attachez , e'toient pour lui fans attrait, ou s'il fentoit le defir naturel 
de les voir,  , it fe faifoit un devoir d'en faire a Dieu le facrifice. (ZQand is dirois 
que les perfonnes de diferent fexe etoient des objets dont it s'interdifoit Ics re-
gards avec un loin fcrupuleux , felon Paris du S. Efprit : que rien dans les places pu-
bliques ou it pafioit , dans les rues ou it marchoit ; que rien dans les endroits ou it 
fc trouvoit , ne Ie tentoit d'ouvrir les yeux , & ne pouvoit attirer le regard d'un 
homme attentif a garder par-tout la pretence de Dieu; je ne dirois a fa louange , 
que ce qui eft commun aux awes interieures & mortifiees : pour lui qui portoit Ia 
mortification des yeux ou elle pouvoit aller, it les fermoit fur tous les objets dont 
le regard non necefiaire ne pouvoit laifler en ton efprit que des images inutiles , & 
ne les arretoit que fur ceux qui pouvoient lai fervir pour s'e'lever a lieu , & fur 
lefquels ton devoir 1'obligeoit de les ouvrir. 

Pour cc qui eft du fens de I'ouie, it ctoit attentif a cette intrtldion du S. E1 
prit : Prenez garde de ne pas ouvrir vos oreilles a toutes fortes de drfcours , fer. 
mez,-les a ceux qui font vain. 8 inutile.. Les difcours du monde , les nouvelles dur 
fiecle , les bruits populaircs ne pouvoient pas parvenir aux oreilles d'un homme 
qui fe faifoit un devoir de ne penfer qu'a Dieu , & de cherir le filence & la foii-
tude comme Ics tau®e-gardes de l'Oraifon. Si par avanture quelqu'un vouloit lui 
aprendre cc qu'il vouloit ignorer, en voyant to S. Pretre affecler de no ricn enten-
dre , on de n'Ecouter qu'avec repugnance, d'un air indiferent , froid & glace, let 
paroles vaines rentroient dans la bouche de celui qui les prodiguoit a pure perte ; 
& celui-ci paroiffant embaraffC & decontenance, etoit oblige ou de fe taire, ou de 
fe retirer, ou de changer de dilcours. 

La mortification du gout couta d'abord au S. Homme'd'etranges peines , com-
me it a ete remarquc ; car quelles repugnanccs n'eut-i! pas a fe vaincre fur cc fu- 
jet , quand it voulut fe reduire a la vile & degoutante nourriture de fes paurrew 
difciples ? Alors la nature & la delicatefle d'un homme Cleve dans ie fain de la mo-
lefTe , par des parens a qui it etoit tres cher , lui livrerent des combats dont it ne 
put fortir vainqueur que par les plus etranges violences , & une diette de pluficurs 
fours ; mais enfin , la viQoire tut complette, & depuis cc tems la chair s'accoutu. 
ma fi bien aux abitinences & aux jeunes les plus rigoureux , aux alimens vils , in-
fipides & degoutans , qu'elle ny parut plus fenfibic. Le pieux Inflituteur regar- 
dant les alimens exquis , les morceaux frians , ICs viandes delicates , comme deg, 
efpeces de venin & do poifon , fuyoit la bonne chere , les feftins , les grandes ta-
bles avec le loin avec lequel les fenfuels lesrechercl-,ent. 

jainais it ne paroifoit plus mortifie, que quand it etoit oblige de fe trouver a 
une table bien fervie. Pour I'y attraper, ii falloit bien etudicr ton coup, & ufer 
d'artifice. On en a vu un exe.mple, lorfque feu M. De Chartres, qui Favoit inu~ 
tilement pluficurs fois coinviC a manger avec Iai, 1'y obligea enfin en failant fer. 
mer toutes les portes de fa maifon & en lui declarant qu'elles ne lui feroient oua 
vertes qu'apres le diner. II a toujours conftamment refule de profiter du meme-
honneur que lui ont fait fouvent pluficurs autres Eveques & perlonnes do 
diflinclion , en l'invjtant a leur Table. Quand it arrivoit daps fes voiages quo 
furpris & arrete dans un lieu , on avoit voulu le bien regalcr,  , c'etoit une faute 
c u'il ne pouvoit pardoner. FourI"CA vcnger 3 it s'~cartcait. plutr t de ion chen in7, 
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que d'y revenir. Lorfqu'il etoit encore a Reims , quelques-uns des plus charitable, 
Chanoines de I'E1,lite Metropolitalne , par efprit de compafiion pour lour ancien 
Confrere , qui d'un ttat ai(c & heureux avoit pafre par in`pir,ation du S. Efprit, 
dans autre plein de m~f res, dans lequel its le regardoient comme Ia victims de Is 
faim, du jeune, & de la mortification, mettoicnt en of uge loos ]es pretextes ima-
ginables qu'une ingen ieufe piete peut infpirer pour i'.,ttirer quelques-fois daps 
leurs maifons ; & lorfqu'ils 1'y tenoient c'etoit neceffite pour lui de refler a leur 
table , s'il vouloit fe voir libre de s'en retourner. Mais ces hotes charitable& ne fca-
voient pas , qu'en penlant foulager la necefl-ite d'un homme, qu'ils croioient at-
fame par les jeunes & par les abftinences , ils Jul donnoient occafion do les re -
doubler; car le Saint Homme irrite , pour ainfi dire, d'avoir etc oblige de trai-
ter fon corps un peu mieux qu'a l'ordinairc, le condamnoit a en fubir auf-tot Ic 
,chatiment par une diette entiere pendant Ic refte du jour & le jour fuivant. I_es 
Freres s'etant apercus de cette grande abf}inence, & un d'eux lui en r. 'ant une toffs 
demande la caufe , i1 repondit , qu'il etoit forti J ri T j e de la table d'un f'hanoi-
ne qui l'avoit arrete , qu'il avoit hefoin de faire diette. Comme cela arrivoit fou-
vent , les Freres furent obligez d'avertiir ces pleux Chanoines, quo les repas qu'ils 
obligeoient M. De La Salle de prendre cher, eux , etoient fuivis de longues abfti-
nences, & que c'etoit a cc prix que 1'efprit de mortification lui faifoit paler le 
regal qu'ils lui faifoient. 

Je ne dirai point qu'i.ngenieux a ne fe fatisfaire jamais , it avoit tonjours queI. 
que moien de fe priver du plaifir infeparable des alimens, tantut en les mangeant 
trop chauds , on trop froids, tantot en retranchant ce qui Ctoit le plus it 1on gout, 
cant&t en y melant quelque chofe de dc'goutant; car pour fe bian mortifier, it n'a-
volt qu'a manger ce qui lui etoit fervi. Les portions qui lui etoient prefentecs 
femblables a celles de fes Difciples etoient de vraies portions de mortification. Pour 
les manger de bon ceeur, ii fa:loit Ctrs bien mortific ou etre bien aflame. Le faint 
Homme les prenoit cependant & les mangeoit avec Ii peu de reflexion , quelque 
mal apretces qu'elles fuffent , qu'a la fin du repas i1 no fça%-oit pas ce qu`it avoit 
mange. De cette maniere , it fit une fois fon diner d'une portion d'abfinte ; & 
urge autre fois qu'il etoit incommode , d'un jeune Levreaud que les Freres avoient 
trouv6 dans les champs, fans s'en apercevoir & fans diflinguer ce qu'il mungeoit. 
Ainfi it etoit Egal de lui prefenter des chofes biers ou mat apretees. A force dc 
mortifies Ion gout, it en avoit emouffe Ia pointe & le difcernement , ou it n'en 
faifoit ufage que pour les chofes degoutantes & ameres, en prenant plaifir a les 
avaler lenteinent pour en fentir mieux I'amertume on le degout , & en faire hom-
mage au fiel & all vinaigre dent Jefus-Chrift fat abreuve fur la Croix. Une au-
tre fois etant sa Guile les derniers jours qui precedent le Careme , M. Ic Procu-
reur du Roi de la Ville envoia un Levreaud pour M. De I_a Salle. Le faint Horn-
me en fut fort mortifie , quand it I'aprit de la boucle du Dire~ieur, qui fat a fon 
tour mortifie de l'avoir reçu ; car i1 cut ordre de Ic faire accommoder & dormer aus 
Ecoliers ; cc qui fat execute. 

Par raport all toucher qui eft le plus dangereux & le plus a craindre de toes 
les fens , on a affez vu la rude guerre qu'il lui declaroit , & avec qu'elle rigueur 
it le mortifioit par la pratique de tous les inf'trumens de penitence , & des rerne-
des memes dont it ufoit dans fes maux , qui etoient de vrais fup!ices. Rien que 
de vii , de rude , & de groflier n'etoit h fon ufage., & n'aprochoit•dc fa chair. 
Ijabillu en Hyver 4 peu pros comme en Ete 	en Ete comme cu Hyver, it r,'er 
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toit h I'abri ni du chaud ni du froid , ni a couvert des incommodites de fair & des 
faifons. II en fentoit toujours toutes Ics rigueurs & it ne s'en defendoit que dans 
les occafions qui pouvoient expofer la vie , ou trop interefrer la fante. I1 ne fe 
contentoit pas des fouffrances que la Providence lui envoioit, it en cherchoit par-
tout , & it avoit le fecret d'en trouver. 

I1 ne bornoit pas aux fens & a la chair fa mortification , it la rendoit univer- 	v,ir- 
son crude 

felle & 1'etendoit a l'humeur, aux inclinations, aux repugnances , aux pafiions, de lan,ortiti4 
a l'amour, a Ia volontc & a l'efprit propre; en un mot, a toutes ]es facultes de~~t 

r;curt. Eren- 
1'ame & a leurs operations. lle forte qu'il s'atta"hoit a la Circoncifion fpirituelle any q„' i 
du vied homme tout entier, fans lui lailler ni un moment de refpirer,  , ni le mom- d°f1E"4t 
dre lieu ou fe retrancher. Le defir qu'il avoit d'entrer dans les fentimens & les in-
clinations de fon divin Maitre, ainfz que nous y exhorte l'Apotre , le follicitoit 
puiffamment de travailler en fa vertu a renonccr aux fiennes , & a exterminer tout' 
ce qui lent 1'humeur. Le loin qu'il avoit de 1a contredire , faifoit qu'elle n'oroit 
paroitre , encore moina echaper. I)e forte qu'en vain on cut voulu etudier fon t' SeK a~1i 
temperamment & fon caradere, pour juger de fes penfees & de fes fentimens-tifie, J'huu- 

meur 
I1 n'etoit pas poffible do decouvrir cc qu'il aimoit, ou ce qui lui deplalfoit natu-  
rellement, puifqu'il ne marquoit jamais ni pente ni repugnance fur rien. Ftdele a ndtur<tiEso 
ne rien faire par inlaind de nature, ou par imprefiion d'humeur, on voioit en lui 
cette tranquil+te, cc caime, & cette egalite qui ea le fruit fi rare & fi envie do 
]a mortification tonciere. Falloit-il prei,dre une re(olution, fur laquelle 1a Foi & 
la raifon ne pretrnt pas a1Tez de lumierea , s'il confultoit l'inclination & I humeur,, 
ce n'etoit que pour prendre parti contr'elles. 

Agiliant de cette forte, it agiffoit avec maturite & fagefTe,. avec poids & me-
fure , tans crainte de fe repentir En nedonnant rien a I'humeur ni a i'inclination,_. 
principes feconds et; nos dereglemens, i1 tariffoit la fource des pechez qui en nail 
Pent, & qui font en noes les plus multipliez, les plus griefs & les plus dangereux., 
II eft en effet dif£tcile de condamner fincerement en 1ui, de hair , & de fe corri- 
gcr des pe hez d'inclination, parce que l'amour les produit , & que le cocur lea- 
enfante. Ainti dans la chair ne vivant plus felon la chair , pour parler le langage 
des ApQtres , les paflions dont elle eft le foier & l'aliment , & dont I'humeur & 
]'inclination font les refforts ferrets , paroiiToient en lui. amorties & eteintes. If 
ne s'en'tenoit pas moins fur la defiance a leur egard, en les regardant on corn--
me des betes farouchcs qu'on ne peut jamais aprivoifer par douceur , qu'il faut 
gourmander avec empire , & qu'on ne peut tenir dans le devour que Ia verge 
1 la main & 1 force de coups ; ou comme des viperes & des Serpens endormis,.: 
gqui retroucent tout leur vcnEn & le moien de nuire , quand on les reveille & 
qu'on en aproche ; ou comme des cnnemis irreconcdiables avec lefquels it ne 
faut jama.s faire ni paix ni treve bus quel,-lue pretexte quc ce bit; parce que Bf 
nous ne Its exterrninons, its ne manquent pas de noes perdre;.ou comme des ar-- 
bres de mort qui vivent en nous Landis que sous vivons , dont it faut couper Sc; 
retrancher l;s branches a mefure qu'elles pullulent. Aufi-i etoit-pl vagflant a les come 
ba(tre d'i ord qu'elles paroilfoient,.&. it ecraf.r des leur nailtance contre la pier--
re, ces enfa,.s de B.~bilone. jamais it ne s'eit relach. dans cc combat, perfuade qu'ou 
tic peut obienir une vi$oire complette or !a terre, & que quelques mouranttsj 
que paroitient nos paflions , cues prennent une nouvelle vie & de nouvelles for, 
ces , quand on eft moms attentif ales mortifier.. It n'etoit pas moins vigi ant : toot -
iifier en lui 1'sfprit proPr.. 
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t'e~et 	Qielque eflime qu'il fit des aufteritez , quelque ttrait qu'il et4t pour tout cc 

prop`e, 	
qui s'apelle penitence , it ii'en faifoit de cas cju'autant qu'ellcs etoient afociees a 
la mortification interieure : cc qui lui failoit dire fou': ent ::f'az~ne rieux tine once 
de mortification d'e(prit, qu'une livre de penitence e.xteirieure. (.wand quelques-unsde 
{es Freres qui ie portoient plus a la maceration de ]a chair , clu'a la mortification 
de l'efprit , lui demandoient permiffion de prendre !a difcipline , it leur repondoit 
agreablement : Ha ! mon cher Frere, difciplincz bien votre efprzt : Voilx la di  lii.e 
qui vous convient ,& dont vous retrrerez plzrs de fruit. Pour iui it s'y apliquoit avec 
tant d'exaciltude qu'il no lui permettoif: pas les Eatigfaesons les plus innocentes. 
L'efprit naturel eft curieux , vain , leger , precipite , opiniatre. Ce n'eft pas un 
petit ouvrage de le guerir de ces playes du pechc Originel. Peu de perfonnes por-
tent le glaive de ]a Circonciiion fpirituelle fi avant Bans leurs ames : peu out afTez 
de confianee pour en fcutenir les operations douloureufes , & ne rien donner ni 
a la curiofitc avide de nouve.autez, de eonnoiflanccs rares & extraordinaires & de 
recherches vaines & inutile% ; ni a la vanitc, qui poulfe a paroitre, a fe difuinguer, 
a faire briller fes talens , & a s'elever au-defi'us de foi•mcme ; ni a la legerete , qui 
promene l'ame de penfees en penfees fans aucun arret , qui 1'occupe de deficins 
& d'evenemens chimeriques , qui la remplit d'imaginations ridicules & la tient 
dans une difura&ion contin=uelle; ni l'aaivite trop grande, qui produit 1'empref-
fement ,1'inquietude , le trouble , l'impatience & qui embarllTe I'efprit de vains 
raifonnemens ; ni a l'obftination & 1'entêtement, qui fait que fous pretexte de fer-
mete d'efprit , on ne veur jamai.s demordre de ion icntiment. 

Notre vertueux Pretre avoit fi bien corrige ces cinq principaux dere'glemens de 
l'efprit propre , qu'il paroi(l'oit n'avoir plus d'autre conduite que celle du S. Efprit 
qui l'animoit. Ii etoit fi peu curieux quil etoit fouvent le feul qui ignoroit ce que 
tout le monde fcavoit. Loin de vou]oir s'en informer , ii ne s'etudioit qu'a vuiider 
Eon efprit de toutes les idees des creatures pour le remplir de Dieu. Ce defaut d'a-
liment manquant a la vanite & a la legc;rete naturelle de l'efprit propre, it be trou-
voit fine par celui de Dieu , & toujours aneanti en fa prel nce. Pour ce qui e{1 de 
l'aaivite de l'efprit propre , it fe faifoit une loi de ]a combattre jufques dans les cho-
fes fainter. C'eI ce qui parut un jour qu'il s'cntretenoit de matieres de piete avec 
une perfonne de con fiance. Leur difcours etant tombc fur un Livre fpirituel excel-
lent, inconnu an S. Pretre, ilte'moigna en fuivant le premier mouvement, un ;rand 
defir de le lire; l'autre auf - t l'etant alle chercher , le pre(enta a M. I)e La Sal-
le , qui fe contenta de le toucher fans l'ouvrir , pour mortifier 1'emprefementqu'il 
jtvoitfaitparoitre de le voir. Si fes ennemis Pont traite d'opiniatre & d'entete, c'elt 
,qu'ils le vouloient ranger a des fyflemes de conduite fort contraires it 1'efprit de 
{on Inflitut & capables d'en procurer ]a ruine. Pour mentor le titre d'efprit do-
~eile chez eux , it cut ete neceffaire qu'il fe flit prete it i'av eugle a toutes leurs fan-
*ifies. Toutefois, fi to S. Homme les contredifoit , cc n'etoit que par les avis des 

jerfonnes les plus eclairees & qui lui tenoient la place de Dieu. 
1, te 	En effet, l'obeiflance aveuglc dont it fe faiboit tine loi, tenoit dans une captivitc 
U&cz enr. con#inuelle Eon jugement & ft volonte. Loin d'examiner curieufement & de con-

damner les actions, les fentimens , &: la cond -iite de perfonne , it be foumettoit a 
quiconque ufurpoit ces droits fur lui ; loin de contefter , de difputer , de pointil-
ler pour defcndre fes {entimens , it prenoit toijours le parti de ceder ; loin de rai-
fonner fur tout, de prononcer fur tout, de decider fouverainement de tout, corn-
me font ceux qui ne travaillent point a mortifier leur propre jugement , & qui It 

font 
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font quelquefois avec un air d'autorite, qui feroit croire qu'ils ont Jurifdi&ion fur 
toutes fortes de perfonnes , •il paroiifoit foumis envers ceux-la memes qui de leur 
propre autorite fe conf}ituoient fes Supe'rieurs, & it honoroit en cette qualite, qui-
conquc vouloit 1'etre. 

Comme it craignoit par-deffus toutes chofes de faire revivre en lui la propre a  
volontb , on ne 1'entendoit jamais dire : )e veu:. , ou le ne veux pas: J vous or-prc  orlon c«d  
donne, je vour commande. Ii tie pouvoit fe determiner a rien par lui-meme, ni uler 
du droit de fuivre fon choix en quoique ce foit. Ravi qu'on lui reglat jufqu'aux 
moindres actions, & qu'on lui marquat le terns & la inaniere de les faire , it con. 
fultoit fes Direcieurs , & it leur demandoit des regles fur lefquelles ii put agir dans 
les cas extraordinaires , afin de n'agir que par 1'obeiifance qu'il regardoit avec un S.q egnCUM. 

grand Saint , comme le fepulchre de Ia propre volonte. Il ne donnoit pas plus a S  nC 5:amoar 
1'acnour propre. Determine a tic lui faire quartier en rien, ale mortifier en tout , proprc, 

& a punir fes furprifes par les plus feveres penitences. Ii Favoit 1i bien dompte , 
qu'a pcine en plufieurs annees, l'auroit-on vii lui accorder la moindre fatisfac ion. 
Tendre & compatiflant pour le prochain , on ne le voyoit dur & infentibie qu'aa 
1'egard de lui-meme. Toujours. pret a fervir le moindre des Freres , it ne pouvoit 
fans repugnance en recevoir hors de la necefite, le moindre fervice. Son interet , 
fes avantages, fes commoditez, fes befoins memes, le touchoient Ii peu, qu'oa 
eiit dit , qu'ii n'avoit in corps, ni fante, ni vie, ni honneur a conferver. 

Enfin it etoit du nombre de ces Heros Chretiens qui ne vivent plus felon la 
chair, mais felon l'ciprit, qui font conduits & mis par l'efprit divin qui les domi-
ne ,-qui ont crucifie leur chair avec fes vices & fes concupifcences , & qui portant 
continueilement fur leurs corps ]a mortification de Jisus, vivent de fa vie, & font 
fes images fideles. Il etoit fi maitre de fes paffions qu'il en fçavoit faire dans les oc-
cafions I'uCage que l'efprit de Dicu lui infpiroit. Alors i1 les excitoit ; & quand ii 
en etoit befoin , it montrott de la colere , ou de la douceur; du feu ou du flegme; 
de Iatvite, ou de la tranquilite; de la bonte , ou de hi feverite. Ainfi cet horn-
me fi cgal u'humeur,  , prenoit quand it lui plaifoit toutes les figures qu'une chari-
te ing :nieufe fcait diverfifier , & montroit des vifages differens , quand it vouloit 
husuili:.r of eprouver fes Freres. Une foil entr'autres le S. Homme s'etant trouv6 
a la porte des le grand inatin , 1'oucrit au Frere Dire&eur de Roiien qui etoit ve-
nu avec empreilcment pour lui parley , S; fans lui donner le terns d'ouvrir la bou. 
the , lui fit une verte reprimande de cc qu'il laiffoit de fi grand matin les exerci-
ces & les Freres a 1'abandon , & lui dit plufieurs chofes tres-mortifiantes. Le Fre-
re avant ecoute' les yeux baiiTez, la tere decouverte , humblement & dans un ref-
pedueux (hence, la correction de fon Superieur, celui-ci changea de ton & de ma-
nicres , & fit fucccder aux manieres & aux paroles dures , routes fortes de temoi.-
gnages de boute & de douceur. Une au refois le fage Supericur prenant occafion 
d'une faute tres-leg+:re , de mortifier on Frere qu'il vouloit eprouver , ii lui fit une 
corree`lion publique dans la cour d'un ton elcve , & d'une maniere humiliante. Le 
Frere s'etant humblement mis a genoux , recut la correction avec efprit de pcni-
tence & d'un air fort editiant. Alors M. De La Salle change en un autre homme'  
w parut un agneau. 

Tome II. 	 Nnn 
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. CINQUIE'ME. 

Sa patience 	fa douceur. 

11 eft aifc de croire qu'un homme It niortifie , etoit tre's-patient , & qu'il pof1-~ 
dolt dans an degre eminent la douceur, qui eft .'heureux fruit de la mortification 

Iro,, Ac,4 7, parfaite 8t de la patience heroique. La charite eft patiente, dit I'Apotre , elle fouf-
fre tout , elle endure tout. Par confe;Iu_-nt , pus la cha - it-- eft ardentc , plus [a 
patience qui en eft Ic fruit , doit etre hero►que : I1 n'y a que la pure charite qui 
puilfe faire aimer les fouffrances & les peines ; qui font I'horreur de la nature. 
Qiaad l'efprit goute Ics amertumes de la chair , quan.l le coeur trouve fa joye h 
voir le vied ho;nme crucifie, ('amour propre eft bien languifrint , & l'amour de 
Dieu bien fort. La patience tient en captivite' toutes les paflions , la railon dans le 
devoir , & chafTe Ia trifieffe qui s'eleve .ia-is fame aux apro,:h s du mal. 

	

- scu.il p.zso. 	s Cette vertui , dit lui-meme notre S. Pretre , difpofe le cceur a fouffrir genera` 
lement tous les maux de l'efprit & du corps pour !'amour de Dieu , & pour imi-
ter Jefus Chrilt; elimez beaucoup cette vertu & pratiqu--z-la fouvent, vous aban-

s donnant entierement a Dieu , pour fuuffrir les tholes les plus facheufes. i. Lorf- 
. qu'elles fe prefentent, les agreant & les acceptant par fou niWion a la volontede 
. Dieu. z. Lorfqu'elles arriveront, les recevant avec patience & humil,te, fins vous 
a plaindre, j. En filence, fans en rienn dire a perfonne. 4. Avec eflime , les regar-
. dant comme de vrais biens. T. Avec deiir, avec joye & action de graces. Ce: 
nouveau job ne s'apercevoit pas, qu'il fe peignoit lui-meme en traçant les carac` e-
res de la patience. Il y a eu peu d'hommes dans le d~rnier fiecle dont la pa- 
tience ait ete mite a de plus rudes epreuves. & qui en ait donne de plus grand& 
exemples. 

L'abandon a la divine Providence dontil faifoit rofeflion la rati ue de la Ius 

	

~o. Ternoi• 	 l~ 	 7 	p 	~l 	1~ 
cnri.edc i e-rigoureufe pauvrete qu'il avoit embrafree , les plus fanglantes perfecutions quota. 
zu
mnncnte eha- 

teaeM,00lut fufcitoit fans fin , les outrages & les mepris qu'il trouvoit par-tout, les injuf- 
La s°ue Pout tices les plus criantes qu'on lui faifoit fouffrir, les calomnies qu'on femoit en tous 
des iowt}:ab- lieux & en toutes rencontres contre (a perfonne & fa conduite , les maladies & les 
oc'• 

	

	maux douloureux dont i1 s'eft vu afllige ; enfin les contraditions & Ies petnes dif- 
fcrentes & continuelles que lui caufoit un Inufitut naillhnt , tenoient toujours fur 
le metier , l'ouvragede fa perfe ion & l'avanSoient chaque iour,par le travail affi- 
du qu'il prenoit pour mettre a !on profit tous les fujets de patience qui fe prefen- 

q ,, 4, toient a lui a tous momens_ Car l'ouvrage de la+ patiencer,,dit l'Apotre S. Jacques,, 
eji parfait, (2n rend parfait.'. La Croix eft l'Ecole & l'epreuve de tortes les vertus; 
& la patience en eft le precis & la pe:rfeftion. Les pafliou meurent Bien-tot dans 
l'homme qui fouffre avec patience : elles font mortes cri celui qui fouffre aver joie. 
Cette vertu demele ce qu'il y a dans les autres de defectucux , & le corrige. Elle 
fait honneur a la Foi & retrace au naturel l'Homm° de douleurs ; felon le memo 

r s, faint Jacques , les fouffrances font l'epreuve la plus fare de la Foi , & la patience 
dens les fouffrances en ejt lle fruit le plus pre ieux. La Foi anima les Martyrs dans lea 
fuplices, it eft vial, mais ce fat a la patience qu'ils furent redevables de leurs victoi-
aes. C'efl elle aufii qui a mis la couronne de gloire fur ]a teted'une infinite d,: Saints,. 
qui fans repandre leur fang ont ete de vrais Martyrs. M. Dc La Salle cil de ce norn-
bre. On le voyoit fou$rir en paix & fans troub'e toes les differens genres d'adver. 
Fite , qui comme les hots fucceilits d'u nc rrer t.oiijours atitce . veuoient fe brii  
contre fa patience. 
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11 frsavoit fi-bien moderer la triftefi'e & toutes les autres paflions , qni s'e'levent 

naturellrment & s'agitent aux premieres aproches de l'afi&ion , qu'il ne laifloit 
pas aperceroir au-dehors qu'il cut la inoindre emotion au-dedans. Rien dans fes 
paroles , dans fes gefles, dans fes actions, ne marquoit du trouble, de 1'aigreur, 
du chagrin. Soit Sue fes peines fufent exterieures ou interieures , foit qu'd fut 
tourmente dans le corps , ou afllige dans I'eiprit , it le pofledoit egalement & it 
confervoit to paix an milieu des plus grands maux , felon cet Oracle de Jefus- 
Chriff : I'ous po/I°ederez vos arms par la patience. It n'en deineuroit pas a ce pre- 
mier degre de la patience qua aprend a fouffrir fans murmure , tans refhentiment , 
& fans chagrin. I1 s'etoit accoutume a fouffrir avec amour & avec joye : ce qui 
fait le comble de cette vertu. L'hifloire de fa vie eft femee des exemples heroi- 
clues qu'il a donnees fur ce fujet. 

La vive foi qu'il avoit, que llieu eft le Difpenfateur des maux comme des biens, 
yu'il les di9ribue a fes plus par predilection , que fes Saints & fes plus grands amis 
en font les mieux partagez , les depouilloit aux yeuxde ton ame de ces noires cou- 
leurs qui nous les rendent odieux, & les lui rendoit agreables. 

Devenu pauvre par choix & pour l'amour de Dieu, it a trouwe dans le fein de aCei{~ ;* 
la plus grande indigence un exercice frequent d'une heroique patience. Combien aepuis V «x_ 
de fois s'eft-il vu avec fa Communaute en pro'ie a la faim , a la foif, a la nudite , de`~Ecoles 
au froid , an chaud & 3 toutes les rigueurs des faifons; en un mot, a toutes les ml- vrrattutes a 
Peres de la pauvrete , fans qu'il foit forti de fa bouche une parole , je ne dis pas de C,cc° de FR. 
plainte , mais d'inqu.etude ; de ton cccur un mouvement , je ne dis pas de repen- tienCe. 
tir & de trifteffe de s'etrc depouille de ton biers, mais de defiance de la divine Pro- 
vidence, qui fembloit fouvent l'avoir oublie. Nous ne repeterons point ici les exem- 
ples qu'il en a donnez en mule occafions , & que nous avons de'ja remarquez: nous 
ajouterons fculement que cellcs ou elle a le plus eclate, ont ete les tribulations 
dui ont mis cent fois fon lnftitut fur le penchant de fa rusne. Cet ouvrage etoit celui 
que Dieu avoit mis entre fes mains, pour lequel il lui avoit donne vocation & grace, 
& apres beaucoup de repugnances , inclination & attrait. Q elque detache a cet 
egard qu'il put conferver fon cceur par un genereux effort de vertu , it ne pou- 
voit pas eteindre ces allarmes & ces fenfibilitez , qui remuent le cceur d'un Pere 3 
1a vue des perils que court I'etablifl-ement de fes Enfans. 

C'etoit en ces occafions ou ce Job du Nouveau Teflament exerce par les plus to 
I t 

o
gr' ,~ 

ar 

vigoureufes epreuves , avoit befoin de toute fa patience, & d'un fond inepuifable cXerci ce ae 
lapauenceA 

de refignation it la fainte volonte de Dieu ; car a peine voyoit-il un jour exempt ece, i,ag,rd 
de tribulation de cc cote-l'a. Ou la maladie defoloit ton troupeau , ou la wort le des ~b c°'  
depeuploit, ou la tentation de l'ennemi en difperfoit les oitailles, ou l'infidelite a ion into-*y 
leur vocation faifoit fortir les ladies , on quelquc paflion fecrette & immortifiee 
poufCoit a la defertion les intbrefl°ez, ou l'efpritd'orgueil &d'infolence aarrnoit a la 
rebellion les indociles , on 1'arttfice & la ieduJtion des ennemis du iai+.t Homme 
inditpofoit contre lui les foibles & les Pimples , on 1'autorite de ceux w1i le per. 
fecutoient, rendoit tirraides Sk fermoit la bouche a ceux qui pouvoient le dcfendre, 
ou des rivaux fecrets tachoient par des voyes clandeftines de lui debaucher fes plus 
eonfidcns Di.fciples , on des amis feints & deguifez venoient en fa maifon pour g 
femer le murmure, les plaintes & la ditcor.ie, ou des Bienfaiteurs qui fe croyoient 
en droit d'y difpofer de tout, venoient pour y faire la Loi & y abolir les ancien-
nes pratiques , ou des Zelateurs indif rets vouloient s'ingerer dans le gouverne- 
tneuc de r1mthtut ? y mettre un nouv el efprit , & y reformer tout a leur fat.taifie. 

dunz 
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Tantot it fe voyoit abandonne de ceux des Freres ou de fes amis, fur lefgaals 

it avoit le plus compte. Tantot i1 trouvoit dans fes principaux I)ifciples des ea. 
nemis fecrets ou publics. Tantot it trouvoit armez contrc lui & fon oeuvre ceux 
qui s'en etoient dCclarcz les Proteftours. Tantot i1 etoit oblige d'e(l'uier de Ia part 
de quelques Abfaloms une guerre cruelle. Tantnt it en royoit lever Ia main fur 
lui , ou le charger d'in jures. ll'autres finis it en a vu qui lui ont ferme la porte de 
leur maifon , ou qui I'en ont chafe. En d'autrcs occasions it a apris avec douleur, 
quo queldues-uns avoient fu'i , ou avoient faute par-deffus les murs du jardin. Comb-
bien de fois a - t - it vu des Ecoles etablies fe renverfer par les axis de quelque mau.-
vais confeiller , ou des Contrats avantageux de Fondation prets a figner, fe rorn-
pre par Ia malice de quelques ennemis lecrets ? Combien de fois a-t'il vu fes dif• 
ciples rebutez , renvoyez , chaffez meme quelques fois des Iieux ou on ics avoit 
apellez; parce que leur (hence , leur modeftic , leur recueiilement , leur mortifi-
cation , les rendoit odieux a un monde qui ne veut fous fes yeux que des exem-
pies femblables aux liens ? II avoit fans doute befoin de pofheder fon ame en pa. 
tience en toutes ces occafions ; & c'efl: ce qu'il faifoi,t dans un grand degre de 
perfection , pratiquant a la lettre les leçons qu'il donnoit fur ce fu jet , de fouffrir 
en filence, fans trouble , fans chagrin , fans accorder a Ia nature la moindre pa-
role pour fe plaindre , ni une feule larme pour pleurer, ni marquer de la peine fur 
fon vifage par aucun nuage de chagrin. 

To, 	Difons plus : it donnoit it la patience un bien plus beau triomphe', puifqu'on 
noQue1gxes 

 

no le voyoit jamais plus content , plus gai , plus tranquille , qu'au fortir des tr- 
exec» Eats de bulations ; & Ii elles etoient de nature qu'il ne put en faire l'objet de fa juye , it 
t' E'aucnce. en ftiioit celui de fa foumiflion a Ia volonte d.e Dieu , de fa relignation a fon 

bon plaifir, & d'un abandon parfait & amoureux aux ordres de It Providence. 
Pour fe former it cette he'roique patience , dont chaque jour multiplioit les fu-

jets , it repetoit fans ceife ces paroles de Job , dont it imitoit ti-bien 1'exemple : 
Dieu fo t beni. Elles lui etoient Ii familieres , qu'on les regarde. comme to devife. 
Quand Ia tribulation dont on lui aprenoit la nouvelle , ctoit plus affligeante ; it 
les difoit en Jour entier ; Le Seigneur nous a tout donne : le Seigneur nous a tout 
etc. Son Faint Nom fort bzni. Paroles qu'il a confacrees dans fa Regle , pour let 
rendre aux Freres auth familicres qu'a lui. 

Dans cette difpofition d'cfprit , mai.s. infiniment crucifiante, it a vu fa maifon 
fe remplir de jeunes enfans de difpofition heureufe pour 1'Inftitut , s'y former fous 
fes ailes , & devenir I'objet des plus belles efperances & la refIource de fa Societe'  
s'en v.uider & les perdre fans retour , parce que malgre lui , on les avoit produits 
au-dehors dans Ia Paroifle de S. Sulpice pour y fervir les MefTes ou Pon trouva 
moyen de les difliper & de les debaucher. Ii a vu Ia maifon d'inftitution des Mal. 
tres pour Ia Campagne heureufement elevee jufqu'a trois fois, & plus maiheureu-
fement renverfee 3 fon grand regret , malgre fes loins & fes efforts. Ii a vu le pil-
lage quo les. Maitre& Ecrivains dc Paris ont fait plus d'une fois dans fes Ecoles , 1e3 
Procrs qu'ils ont Iufcitez a lies difciples , lies Sentences qui les ont condamnez a des 
amendts, & a former leurs Claffes , le refus des perfions dfies a.leurs travaux goii 
lies redui,oit a l'extreme necef it6 , fon Noviciat long-tems & plufieurs fois depeu-
ple , des strangers entrer dans fa Berg.erie paur 1'en chaffer, & y faire le ravage.; 
des nouveaux Maitres & Superieurs y debiter de nouvelles maximes , y introdui-
re un t1cuvel efprit , y aboiir les ancieones pratiques, y enerver Ia difcipline , y 
faire cntrer le rclachcmcnt, decricx feral gouvcraemcnt a  infpircr de nouvdles r6- 
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glen plus favarables a la nature , dEmembrer l'Inflitut , en rompre la IiaiCon & la. 
fubordination , en divifer les maifons & les laiffer dans l'anarchie. I1 a ete contraint 
lai•meme dans l'amertume de fon ame, d'en modcrer les aufleritcz , d'en rcla.cher 
I'efprit de penitence., & d'en retrancher plufieurs pratiques de ferveurqui ('ervoient 
a y allumer le feu divin qui ne brule bien que quand i1 trouve lc cceur prepard 
par une grande mortification. Enfin , pendant pros de quarante ans, it a cu la dour 
leur de voir l'Iniitut qu'il avoit forme par l'infpiration du Ciel , perfecute avec fu. 
reux, &tres-fouvent fur le penchant de fa ruine. 

Tout ccci n'eff dit qu'en general , parce qu'on vent eviter la redite des faits dont 
cette hiftoire elk remplie. SeuIement vais-je y en ajouter quelques•uns qui n'y out 
point encore eu place.. Ii ne fe plaignoit jamais de rien , dit un des Freres qul I'a 
le plus etudie , & qui a mieux icu I'imit.er. On n'aprenoit jamais ni de fa bou' 
the , ni de Fair de fon vifage , ni par aucun figne , cc qui Iui manquoit , ou face 
qu'on lui donnoit ne l'aecommodoit pas. Toujourt content, quand on lui deman- 
doit daps fes maladies , s'il trouvoit bien ce qu'on faifoit , ou bon ce qu'on lui dons 
noit ,, it repondoit d'un air g ai : Cela efit bien , cela e/ bon, men Frere. On n'a jamais, 
remarque en lui le moindre figne d'impatience. Souvent - enproIe a de- grandes in-
commoditez & a de viv-es douleurs , on ne le Ccavoit que quand it le declaroit,avee 
candeur & fimplicite au Medecin , ou au Frere Infirmier, qui l'interrogeoient. Un 
jour , apres s'etre promen6,, & avoir pane avec un Frere fans rien perdre de fa gaye'-
te & tranquilite ordinaire., Ie Frere Infirmier I'ayant aborde en lui dcmandant 
comment it fe trouvoit , it repondit : 3'ai toujours an mal de trte fi violent, qu'il 
me femble qu'on me la fend , &c. Mai,r cc qui me fait le plrrs de peine , c'eji que je 
ne puis m'apliquer,  , ni a lire, ni a ecrrre , ni d rien , Dien foit beni. Cependant 
alors Dieu feul etoit temoin de fes fouffrances ; & les Freres fans uric Iumiere fur. 
naturelle n'auroient pas pu fcavoir qu'il fouffroit. Etant au lit de la mort apres fa. 
Confellion faite, on entendit qu'il difoit a Con Confefleur : Mon Pere , jefuis ft l r. 
chc, que j'ai demande'a Dieu de me faire mourir. Cependantil ne montra'pendant 
toute fa maladie qu'un vilage content & riant , qui demeura apres fa mort fi biets~ 
marque, qu'on fe failoit un plaifir de le regarder. On I'eut cru alors encore vii. 
vant; car it paroifioit tel qu'il btoit , lorfqu'il failoit oraifon , on qu'il Eeoutoit I= 
reddition de compte de quelque Frere. 

L'annee 1716. dans le tems d'Ete , les Freres des Ecoles de- Rouen allarrt felot4'i 
Icur coutume a fix heures du matin , entendre ]a fainte Mefle a l'Eglife de faint' 
Nicaife alors leur Paroife , firent rencontre de deux Iibertins-qui vinrent fondrs- 
fur eux , uric epee dans uric main, & un baton dans l'autre, comme poor les afaffr- 
ner. Its n'a-uroient eu rien a craindre , s'ils avoicnt voulu fe deffendre ; car ils euf.. 
Pent trouve dans Icur nombre & lcur jeunefle Iaj force necefiaire pour rcpouffer cc* 
brutaux ; mais inflruits a l'Ecole de M. De La Salle , its etoient difporez a fe 
laiffer maltraiter plutat que d'operler la violence a Ia violence. Cependant comm 
i1 y avoit aparence que ces deux dehauchez n'etoient- pas a jeun ; la prudence leu.t 
dit , que pour fe d.erober a ICur fureur , le fur parti etoit de fuir & de fe difper--
fer ; mais tous ne l'ayant pas pu faire avec affez- de diligence , l'un &cux demet . 
ra fous leurs mains , & fut fort rrmaltraite de plufieurs coups de- baton. Les Frerar, 
eraionans qu'une infulte de cette efpece n'en attirat d'autres, fi elle demeuroit im--
punie , crurent devoir en porter leur plainte an Commiiraire der quart ier, qui etoit 
Icur voifin. Les informations faites , les deux libertine qui Cc trouverent affez char•-
Wz pour crain,dre.la rigueur do la jui#ive-), cureut rccours a l'indulgencc de c~luis 

l nn , 
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du'ilt avoient fi outrage ; celui•ci i'accorda toute entie're par ecrit s & lea de'livra 
par cette gcnerofitc Chretienne des mains de la Juftice. 

M. De La Salle alors a S. Yon informc de cc qui etoit arrive, en fut tre's-af-
J1ige. Jamais on ne l'avoit vu fi mortifie, & temoigner tant de fenfibilite , qu'en 
ectte occafion. Mais quel etoit le fujet de fa douleur ? Etoit-ce que fes difciplcs 
avoient e.te maltraitez ? Non , it ne fciavoit pas s'affliger de pareils cvenemens', 
qu'il regardoit comme une bonne fortune pour Ics Difciples du Crucifie. La cau-
fe de fa douleur 6toit quc ics Freres avoient porte leurs plaintes au Commiffaire 
,c'etoit•1a une faute qu'il nc pouvoit excufer. En vain s vouloicnt-iis la juftifier par 
la neceflite de reprimer de pareils outrages , f on vouloit fe maintenir Bans la Ii-
bertb de tcnir les Ecoles Chre'tiennes a I'abri des infultes des impies ; it leur fer. 
snoit la bouche par cette feule reponfe : Let Freres font  pour tout Jouffrir,  , & ne 
fairs foufrir pe fonne. Et parce qu'ils avoient peinc a goiiter cc langage de la 
Croix , it Ie confirma par l'exemple des Apotres revetus de la vertu du S. Efprit s 
,done it eft ecrit : Its fortirent du con, fell des ) uifc ~leins de joye , d'avoir ete jugez 
lignes de Jouf frir de; affronts pour le nom de JESUU). II rap:arta ce paffage des Ac-
tcs des Apotres, avec un zele qui fembloit le devorer pour inculquer a fes -difci-
pies qui font aufii honorez de la glgrieufe font` ion d'enfeigner la Do&rine Chre-
ticxne , qu'ils -devoient, a i'exemple des Apotres , mettre toute leur joye a fouffrir 
pour le nom de Jesus. Le faint Pretre en raportant les paroles des Ades des Apa-
tres , Its vita en Latin contre fi coutume. Ce qu'il ne faifoit jamais que pour des 
Jujets qui lui etoicnt fort a coeur : it ne le faifoit pas meme dans fes exhortations , 
parce qu'il avoit prefcrit aux Freres qui fcavoient le Latin de paroitre l'ignorer, 

qu'il leur a fait one regle de n'cn faire aucun ufage ; mais dans les rencontres 
oii it s`agifl'oit d'infpirer l'efprit de jefus-Chrift crucifie , d'cnchainer, pour am-
Ii dire, les Freres a des pieds, & de les tenir di9pofez a boire le calice des humi- 
liations & des fouffrances de cc divin Sauveur , it entroit dans un faint entoufial 
me , & it parloit comme un homme qui n'efl plus a lui , & dlue 1'Efprit de Dieu 
(rieut & anime. 

On ne peut affez faire res sarquer , dit un de fes difciples qui l'a le mieux con-  
u, la patience admirable aver laquelle le S. Inflituteur fouffcoit les manieres grof-

f'ieres de quelques Freres. Un de ceux-1k bautain , imprudent , inlolent meme , 
anais fans s'en apercevoir; car s'il avoit l'efprit petit , it n'avoit pas mauvai(e vo-
lontc. , mettoit a une terrible epreuve la patience du S. Fretre , par des indocili-
tez marquees, des importunitez eontinuelles , & des reproches piquans ; mais ells 
temcuroit toi fours vidorieufe. Cependant s'il ne put pas epuifer & pouffer it bout 

Ia patience du S. Superieur , it le fatigua fi fort par fes incartades reiterees & de 
mauvais exemple, qu'il epuiia fa fante. Le faint Homme pouvoit la retablir aiCe-
ttnent par l'ufage de Ion au. rite'. L'audacieux , qui Bans le fond , pcchoit plus 
par etourderie que par maiice , & qui n'etoit fi infolent , que parce clue M. 1)e La 
Salle etoit trop patient, n'eut pas manqué de rentrer dans Ie devoir , s'il avoit ete 
frape avec la verge do fer ; mais cc n'etoit pas le Cara ;;.ere de l'Inftiituteur, it aimoit 
mnieux faire ufage de la patience que de I'autorite. 

Sa fantb cependant fuccombant fous les violences que la nature avoit ;a fe faire, 
it fut oblige de s'aliter. Un des principaux Freres ignorant la caufe de fa maladle, le 
prefa avec tant d'inftance de Ia lui declarer , qu'a la fin it en arracha ccs paroles - 
4? ne m'eJl pas poffible a'avoir de la fxnte , tandis que je ferai en la compaunie do 
'rere.,,,, M it ce 'rere qui etoit le fleau do ton Superieur, n'iytoit pas ails a r;, 
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Baer de place ; car ayant la faveur du grand Protefkeur de la Maifon , on n'ofoit 

pas l'tcarter. Ainfi it cut tout le ter6s & la liberte de faire pafl'er par le fcu de Ia 
tribulation la vertu de M. De La Salle. Apres tout , ce Frere difcole entroit dans 
les intentions d'un homme qui aimoit a fe nourir de mortifications , & qui cou-
aoit avec une fainte avidite au-devant de tout cc qui lui pouvoit caufer< de Itr 
peine. 

Nous aeons dseja dit qu'il recevoit fouvent des lettres pleines d'inve&ives S& 
d'injures qu'il lifoit toujours avec grande attention , & une plus grande tranquil'r 
lite. Etant un jour pret de monter a l'Aurel , on lui en aporta une de cette forte 9 
& quoiqu'il remit ordinairernent apres Ia Meffe toutes les affaires qui: lui furve~ 
noient pc ndant qu'il Ic difpofoit a la dire , it voulut nCanmoins aloes lire cette. 
lettre , la croyant propre pour le preparer a monter a l'Autel ; car it devina cc 
alu'ellc contenoit. El e eroit en effet tree-ofenfante & tres-injurieufe. Apra, l'a• 
voir luc, it la donna it une perfonne de confiance avec laquelle it ftoit.. Celle-ci 
apres en avoit fait la le&ure, flit fort furprife de voir Ii tranquille M. De La Salle 
mais le faint Homme aprCs lui avoir dit qu'aparemment l'Auteur decette lettre 
avoit bonne intention , alla celebrer is fainte Mefe pour lui. 

Quelques perfonnes de piete de (es amis l'ayant prit de changer, on de fes Fre-
res d'une maifon a une autre , parce qu'il ne menoit pas dares celle oll' it Etoit une 
vie affez reguliere , it le fit avec docilite , quoique fans efperance d'amendement' 
du cote du Frere. En effet, ce Frere loin de changer de mcrurs comme it avoit chaa-
ge de lieu , fembla s'exercer a faire de nouveaux progrei dans Ia voic de l'iniquit6. Car 
derangement nouveau lot pour fon Superieyr one nouvelle affition'. Pour retne-
dier une coalduite qui pouvoit avoir des fuites funefles, it fe fervit de Foceafiov 
du voyage qu'il fit en Provence pour vifiter cc Frere dont it tut recu avec affez d'hon-
alctete ; mais le malheureux enfant voyant que fon Pere vouloit le porter 3 vivrer 
dune maniere conforme a fa profeflion, concut pour lui one baine fi grande, qu'il 
n'y cut point de paroles dures qu'il ne lui dit, fans avoir aucun egard a fon carae2era 
& a fa qualitc de Superieur. Enfin it pou(la l'infolence jufqu'a I'obliger de fortir de 
Ia maifon. M.De La Salle fans s'offenfer d'un traitement fi peu attendu, & ayant" 
tout lieu de s'apliquer cea paroles du PProphete : Ti nourri & eleve des enfan.tx - a . 
mais rl.r m'ont meprife ; fe retira chez one perfonne de piete qui le recut comt e 
Zachee recut Notre Seigneur: L.3 1e faint Homme proche de fon Abfalom tenta en- 
core toutcs fortes de moyens pour ramener cet efprit a fon devoir,mais tres-inutiile- 
meat ; car cc miferable loin de fe. rendre , fit tout ce cline £"a malice lui put fuggerer 
pour decrier & rcndre odieux a tout lc monde fon faint Superieur; main iI ne le fit' 
qu'a Is confufon. Pendant cc tetras l'lnnocent oprime oubliant les outrages de ce 
mauvais difciple, n'avoit que des paroles de tendreffe & de charite a fon egard ;. &. 
loin d'ecouter ceux qui par e(prit de compafflotl pour lui, blamoient cc Frere, it ta- 
choit de les adoucir en l'excufarat le plus qu'il etoit poffrble- II fe retira enftn de cc, 
lieu fans avoir pi rien gagner slots fur ce cur endurci , & donnale terns 3: cet enfant 
denature de rentrer en lui-merne , cc qu'il n'eut pas la fatisfalion de voir avant far 
mort. Ce fut-la one de fes peines les plus fenuibles cornme it 1.'a avance Iui-meme,. 
& it cut befoin de rapeller toute Ia force dont it ktoit capable pour me point faire 
Cclater to douleur. Sa kaatience en. cette rencontre lailIt one haute idee de fa fair 
teté a tons ceux qui en furent temoins. C c faint Homme fe canfoloit en ces occa- 
fions , en lifant & relifant ces paroles de l'.Apbtre : Penfez,-en vores-mimrs celui qu1 	»~"'~ 
.st ou art une j1 grange iota#rat an r • I c rrsrs aea^ eshezirs iii f f nt te't z 	tr.- 
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*fin que von! ne vous decouragiez point & que vous ne tombiez point d1 l'aba~tt-t»tent. 
Il confeilinit fouvent i ceux des Freres qui avoient charge des autres , de penfer I cc$ 
paroles , lorfqu'entre ceux dont ils avoient la conduits ils en trouveroient quelques-
uns qui ne profiteroient pas de leurs avis. Sans detailler les grands exemples de pa-
tience qu'il a donnez dans de longues & rudes maladies, je me contenterai d'a jouter 
ce nouveau fait. Vilitant un jour les grands Penlionnaires de S. Yon, & leur donnant 
felon fa coutume quelques inf}ruhions, on luiaporta un fiege pour s'aff~oir : mais It 
Frere qui etoit avec lui, croyant qu'il ne vouloit pas s'en fervir, 1'ota fans qu'il s'en 
apercut; deforte qu'un moment apres le faint Pretre voulant:s'aireoir, tomba a la 
renverfe & Cc donna un fi grand coup a la tete , qu'on Ie releva plus most que vif. 
Cette chute lui caufa un abcez dans la tete, qui fit defefperer de fa guerifon ; mais 
cotnme fon heure n'etoit pas encore venue, Dieu permit que I'evacuation de .cet 
abcez fe fit par l'oreille, ce qui Ie retira de danger. Pendant tout le tems qu'il fut 
incommode, it donna I'exemple d'une patience qui tiroit Ics larmes des yeux de 
ceux qui avotent le bonheur de l'aflflcr. Le Frere qui par fon incon1ideration avoit 
etC cauCe de cet accident , s'attendoit a quelque forte rcprimande ; mais en cela it 
ne connoiffoit guere l'efprit de fon Pere. En eflet, line tui montra pas le moindre 
tigne de peine & de mdcontentement. Lors rn.eme que ce Frere fe mit en devoir de 
lui demander pardon,, Mumble Pretre le releva de terre avec des paroles pleines de 
tendrefTTe , & a jouta qu'il falloit adorer la conduite de la Providence qui 1'avoit aiva 
permis. 

Un homme fi patient ne pouvoit qu'infpirer la meme vertu a ceux qui lui etoient 
eonfiez, & c'eft ce qu'iI faifoit avec beaucoup d'ardeur, convaincu de la neceffite 
,cans laquellc font crux qui inflruifent la jeuneffe d'exceller dans la vertu de patien-
ce. Vows gaterez tout, leur difoit-il fouvent, j vou: n'avez Join de moderer en vous 
re.r inspatiences qui troublent ori?inairement tour ceux que vous infiruif z„ 

Un Frere lui rendant un jour compte de Con interieur par lettres, & lui tCmoi-
gnant qu'il etoit fouvent porte 'a l'impatience , iI lui fait voir l'inconvenient que 
cela peut caufer par ces paroles: Gardez-vous bien de vous impatienter dans l'exer-
cice de votre miniftere, c'eft Ie moyen de n'y faire aucun fruit. Quand vous vous 

-fentirez emu d'impatience , retenez le mouvement , & attendez pour agir qu'il 
bit pafle ; & lors , ajoute-t.il ,.que vous vous Perez laiffe aller a de telles impaticn-
ces que celles que vous me marquez dans vbt.re derniere , priez votre Frere Direc-
teur de les bien punir en vous & fur vous, cc fera un bon moycn pour vous faire 
corriger d'un 1'l grand defaut. 

line les portoit pas moins ala pratique de cette vertu hors de leurs emplois , & 
j1 vouloit qu'en toutesoccaltons, ils en fulfent des exemp!es; c'eft pourquoi, ii re-
prenoit avec un zCle vehetruent ceux qu'il voyoit fe la.1Ter aller a ['impatience pour 
des chafes de petite contuquence, difant que s'ils ne pouvoient fuporter une petite 
peine fans rien dire, it leur feroit impoflible d'en fuporter une grande. 

Un d'entr'eux lui ayant mande qu'il s'etoit Iaifff aller a la pcine & a l'impatience 
;eontre un de fes Freres, illui repond en ces termes : He bien ! mon tres-cher Frere, 
fi vous aviez fouffert la peine qui vous eft arrivee avec patience , combien auriez-
vous meritC de graces de Dieu? Prenez-done garde dans la fuite de fouffrir avec pa-
tience. Si vous voulez tre agreable IDieu, offrez.Iui vos peines en union a celles 
4e JESUS Notre Seigneur. Lc trouble que vous avez touchant vos defauts , ne vous 
peut rien aporter de bon. II faut feulement penfer devant Dieu aux moy_ns qu'on 
y phut apprter : un peu de patience' & Dieu apaifera tout. Un autre do fes Freres 

qui 
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qui e'toif mire&eur,  , lui avant expofe la peine qu'il avoit de fe voir oblige de fupor-
ter la mauvaife humeur de quelques-uns des Freres qui Etoient fous fa conduite , it lui 
repondit: Qu'un Dire&eur devoit avoir une fi grande patience & une vertu fi a 1'e-
preuve, qu'il devoit fe regarder comme le receptacle quidevoi.t recevoir toutes les 
ordures de la maifon, c'efl-'a-dire, qu'ildevoit etre dans ladifpofition de tout fouf-
frir, fans faire paroitre aucune peine ni mecontentement. 

Mai.s s'il exigeoit une fi grande patience dans les chofes exterieures, it n'en exi-
geoit pas moins dans les peines interieures, it vouloit qu'on les recfit avec tant de 
foumiffion qu'on n'ouvrit pas feulement la bouche pour s'en plaindre. Voici com-
me it parle fur cette matiere a une perfonne qu'il dirigeoit depuis long-tems, & qui 
lui demandoit quelqucs avis pour reccvoir avec patience les diverfes peines inte-
rieures qu'elle avoit. 

i . Jettez-vous , lui dit-il , entre les bras de Dieu & de fa fainte Mere pour etre 
foutenue dans votregrandefoiblefle,non pas dune maniere fenfible & confolante, 
mais comme Dieu veut, & que vous le mEritez : la violence que vous vous ferez no 
fera pas toujours fi grande , & elle ne fera pas longue tant du cote de Dieu qui 
vous confolera, que de votre cote, n'ayant pas long-tems a demeurer en ce monde: 
mais quand elle devroit durer, vos pechez, 1'exemple de Jefus-Christ, l'amour de 
Dieu, la pofTeflion d'un bonheur eternel , ne le meritent-ifs pas? 

2. Apuyez vos foiblefes fur Jefus-Chrift & confiez-vous en fa bonze, & it ne vous 
laiffera pas tomber dans vos miferes, fi vos infidelitez ne lui en donnent fujet. Pre-
i ez-done patience , attendtz, & la confolation viendra en Ion terns. 

3. Tous les troubles & toutes les peines que vous avez font de grands moyens 
de fatisfaire a Dieu pour le pafie. Soyez-y fiddle, & croyez que vous rendrez un 
compte tres-exar de I'ufage que vous en aurez fait. Tenez-vous, je vous prie, at-
tachee a Ia Croix de Jefus-Chrift, ne vous en detachez point; & quoique tout l'en-
fer gronde , dites hardiment que vous ne vous en feparerez jamais, & que rien ne 
vous en feparcra. Si vous prenez une refolution fi gendreufe, Notre Seigneur vien- 
dra auffi-tat a votre fecours & vous foutiendra de fa main. 

4. Soyons miferables de bon caeur , puifque notre Dieu eft toujours dans fa 
felicitd : cela nous doit apaifer. Trainons notre pauvre vie auffi long-terns qu'il lui 
plaira fans nous en plaindre a perionne, non pas meme a celui qui nous en pent 
tirer. Ne recherchons uniquement que fa volonte': j'avoiie que la violence perpe-
tuelle que vous devez vous faire, eft quelque chofe de bien facheux a la nature; 
mais que ne doit-on pas fouffrir pour racheter un Paradis perdu , & pour eviter un 
enfer merite : tout fe doit raporter a ces deux grands objets de 1'Eternite. Que 
Dieu foit dans vos combats , & dans les abattemens de Ia nature , votre feul re-
cours ; & que Ia vifite du tres-Saint Sacrement foit 1'unique remede a vos peines. 

c. Si la difpofition ou vous etes, eft un martire , elle eft la meilleure que vous 
puiffiez defirer, parce qu'elle eft la plus faneifiante. Pour peu que vous (oyez fou-
mife dans vos peines, cela fuffit : cc qu'il y a a craindre , eft de vous en decouvrir 3 
d'autres, qu'a ceux qui vous conduifent. Prenez garde de ne le pas faire. 

6. Je fcais bien, mu chere Sceur,que vous fouffrezbeaucoup , & j'entre fort 
Bans vos peines, mais vous ne do riez pas, ce me femble, vous defoler G fort. L'a-
bandon que vous reffentez n'eft qu'exterieur,  , & ces tenebres fi profondes dans 
lefquelles vous vows trouvez, font des moiene que Dieu vous donne pour vous fai-
re aller it lui avcc plus de lurete. 'sous fçavez bien, que plus it y aura de tenebres 

d'obfcurites dans v6tre conduits, plus it y aura de Foi 9 & vous fcavez quo 
Zone II. 	 000 
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c'eft la feule Foi qui fait la vie & la conduite de ceux qui font Dieu! dites-void 
fouvent a vous-memc dans cet abime, Quand je ferois reprouvee, je ferai tout cc 
que je pourai pour Dieu. Et quand de vingt actions, vows n'en feriez qu'une bon-
ne, ou 3 demi bonne, cc feroit toujours autant de fait pour l'amour de Dieu : 
!'humiliation fera quelquefois bonne dans 1'etat ou vous e'tes , mais !'encouragement 
& la confiance en Dieu , vous fera encore meilleure. Encore une fois recourez a 
Dieu par 1'oraifon. Peut-on l'irriter par cette a Lion ? Que cette penlee s'eloigne 
denous, matres-chore Scour, croiez-moi,l'oralfonattire toujours quelque grace do 
llieu; meme fur les p!us grands pcheurs ; c'ef' prefque lour unique refuge , & 
quand memo vous ne feriez rien que d'être devant Dieu , elle vous fera toujours 
tres-utile pour vous foutenir dans vos peines, & pour vous aider a les fuportcr avec 
patience. Faites-la Ie plus que vous pourez devant le tres-Saint Sacrement. Gels 
vows aidera beaucoup a vous tranquilifer l'efprit & le fond de fame. 

7. Ne vous laiffez point perizadcr mal-a-propos que vous foiez abandonnec de 
Dieu, croiez, au contraire, que Dicu et'I plus difpofe qu'il n'a jamais ete, a vous 
recevoir entre fes bras ; & a mefure que votre ma! augmente , fa mil-ericorde aufFi 
devient plus grande & plus aboridante a votre egard. I1 fçait combien eft grande 
v®tre foibleffe, & qu'il faut que fa grace etablifte & confirme en vous cc quo 
votre foibleffe & votre lachete peuvent vous faire perdre a tout moment. 

Q !e ces leçons de patience fortoient avec grace.  de la bouche d'un homme fi 
patient ? 

•. 

	

	Un homme tel que M. De La Salle G patient, fl morti.he, fi intcricur, ft hum• 
Sa  r e  ble, etoit un homme femblable 3 Moyfe , m;t;girus japer omnes homines , le plus 

dux des hommes. En effet, la douceur qui eft le fruit de toutes les vertus en gc-
neral eft 1'ouvrage particulier de la charite, de l'humilitc , de la convert tion 
avec Dieu, de la mortification & de la patience. i.e degre de la douceur Chre-
tienne correfpond a celui de fes grandes vertus ; & on peut dire quo c'eft elle qui 
les rend aimables & qui fait l'honneur de la piece devant les hommes. Si la cha-
rite pure & gencreufe de M. De La Salle lui a gagne le cceur de lieu , une cha. 
rite tendre & douce lui a gagne le coeur des hommes, que is jaloufic , la paliion, 
l'interet, & une fecrette malignite que l'efprit du monde infpire contre la vertu 
rare & heroique n'ont pas doming. II eft vrai , que le cceur doux & le cceur tendre 
ont leurs perils ; car la tendrefT.; dege'nere aifcment en attache , & Ia douceur en mo-
lefl'e. Toutes fois Ie cceur de NI. De La Salle a eu cc privilege d'etre doux & ten. 
dre , & ccpendant eloign6 de cos defauts. La fermete d'accord avec Ia douceur , 
Ia p'.ir.-te d'accord avec la tendreffe,ont ete les carac`teres particuliers de fa cha-
rite pour le prochain. Vive image du Sauveur Bans toutes les autres vcrtus , celle-
ci fembloit former le dernier trait de cette refiemblance. 

Mais quel etoit Ie caractere d;; la douceur du Serv- iteur de 1)icu ? Qand , com-
Fara&ere: rnent, avec qui, pourcluoi &par gaol motif 1'a-t'il pratiquee ? C'eft cc qu'il faut 

,k1ad"° (ur. developer en peu de mots poir en connoitre la fainted.. Loin de lui ces dou-
ceurs relatives & d'inclination , que In fimpathie forme ,, & quc l'antipathie dé-
truit; ces douceurs de politique, afrecdees & piatrees , qui font l'ouvrage bigare 
de Cant de paffions differentes; ces douceurs natureiles & tnterrelThe,s , que la na-
ture feule forme, ou quo la cupidit-' produit ; ces douceurs faufIes & tans meri-
te devant Dieu, qui tirent leur origine de l'humeur & do la complexion, on dun 
cceur rampant & mercenaire. On fçait auicz que I'efprit du monde forme des horn-

ci affables par et.udc , complaifa ae par artifice , bienf ifans par interet , honnetsq 
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Or politique , fouples par art , & habiles a diftribuer dans i'occafion lours card 
fcs, toujours prets a fe rendre cfclaves de ceux dont its out befoin, dans Ie det- 
Fein de devcnir leurs tirans. 

La douceur de Jelus-Chrift fur laquelle notre S. Pretre form oit ]a fer.r.e, a 
voit fa racine dans le fond de fame. 11 n'y cut jamais ceeur plus droit, ni bouche 
plus finccre : La candour etoit un de fes caraderes , & la franchife de nos peres 
bannie de la langue de leurs enfans, avoit trouve la fienne pour azile. La nature 
loin de contribuer a fa douceur, y formoit de grands obilacles ; car Con fang 
z►'ctoit pas un fang froid & glace, ni detrempe de flegmes, c'e'toit un fang chaud 
& bouillant, qui formoit un temperamment de fcu & ardent; parconfequent por. 
to a la colere, s'il n'eut pas ete mortifie de bonne heure ; mais on le fcait, Ie 
propre des grands Serviteurs dc Dieu, eft de contredire la nature : C'e4L mon tem-
peramment, c'eft mon humeur, je ne puis we refondre; c'eft-la le langage des enfans 
des hommes , qui fait_leur honte, loin de faire leur excufc. Celui des- Saints eft bien 
contraire. Leur maxime capitale eft de contrarier leur humour & de combattre leur 
temperamment pour faire la guerre avec plus de fuccez a la pafiion dominante. 

Voici donc les principes qui ont concouru 3 faire de M. De La Salle l'homme 
d.e fon tems ie plus doux: Une vigilance exa6ie a examiner tour les mouvemens 
de fon coeur; une force fuperieure a etouffer dans leur naiffance jufqu'aux moin• 
dres faillies de l'humeur, une fidelite conilante a ne finir un combat fi long & 
fi rude, qu'apres une entiere vir oire. Sa douceur a ete une douceur fainte que la 
grace a formee, la douceur de Jefus-Chrift en a ete le modeler le commerce avec yv ~iee. 
Dieu en a etb Ia fource, la mortification en a ete le moien, l'amour de Dieu en a«<t egra.. 
a ete le motif, l'humilitc en a ete la gardienne, la patience en a ete ]a marque , °`d°"cc"`, 
la paix & la tranquiiitz d'ame en out ete le fruit. Douccur univerfelle qui n'eut 
jamais d'exception. Ses plus grands ennemis , fes calomniateurs , fes rivaux , fes 
perfecuteurs en ztoient les objets. Ceux de fes DiCciples qui le contrarioient & 
qui lui faifoient peine , ou roux qui paroiiToient les plus groifiers & les plus ab-
jets, en recevoient les plus grands temoignages. Le S. Pretre mettoit fa perfonna 
au plus bas rang a leur egard, & it ne retenoit de fa place quo le privilege d'etre 
importune a toute hturc. 11 fe familiarifoit avec les plus petits des fleas, & nL fe-
parant jamais Ia qualite de pere d'avec celle de Superieur, it eifulioit leurs lar-
mes avcc tendreffe, it ecoutoit leurs plaintes avec patience, it entroit dans le dE. 
tail de lours peines avec bonte , it les confoloit avec un air benin , & paroiffoit 
n'oublier que lui-meme. 

C'etoit fur-tout dans le Tribunal de la penitence ou it s'e'tudioit a reproduire 
en fa perfonne a l.'egard des plus grands criminels , la douceur du Sau'rcur apellE 
dans i'Evani ile I'ami des Publicains & des pecheurs. Pour des pechez confidcra. 
bles, it lui etoit ordinaire d'impofer des fatisfaEtions legeres, parce qu'il fe pro- 
poloit de les expier lui-memo a lour decharge par des penitences proportionnees , 
& qu'il vouloit les rendre eux-in nes penitens par la voie de ]a douceur & de 
1'amour. Ainti fans s'd.loignrr de I'efprit de l.'Eglife & de fes regles ancienncs mar-
quees dans les Canons penit ntiaux , qui veulent que les penitences foient pro-
portionnees a la grievete & an hombre des pechez , iI prenoit fur fen compte 
de payer it ]a juftice divine les dettes des pecheurs , & de Ia dedommager par 
une fainte feverite fur ]ui.-meme , de l'indulgence qu'il Icur accordoit. Ce n'eft pas 
qu'il n'impofat par fois des pcnitences feveres; mats avant que de s'y hazarder, it 
~xud}Qit le caratere de fes pCn tens 2 le degrc de leer grace, celui de leur convert 
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iron, c& de leurs forces fpirituelles ; & comrne un fage Medecin, it confultoit plus dans 
les remedes qu'il prefcrivoit , la difpofition dc s malacles, clue la nature de leur mal. 

Les Freres ne fortoient gueres de fcs picds que confus de les bontes , charmes 
de to douceur , & edifiez de fa patience. L'onaion & la grace dont fa douceur 
etoit revctue, la rendoicnt efficace fur lours coeurs. Elle les lioit a lui. & lea fou-
mettoit avec joie It fon autorite, captivoit dans le devoir ceux que la lachete na-
turelle portoit It a'Emanciper, maintenoit leur regularite fans les contraindres & 
leur rendoit le joug du Seigneur aimable & leger. Comme fa douceur n'etoit pas 
un efet de 1'humeur & du temperamment, i1 craignoit plus d'en rnanquer, que 
d'y exccder. Le trop en cc genre ne lui paroifoit pas fi contraire a l'efprit de 
Jesus, que is trop peu. It avoit peine it le regarder comme un defaut, & it n'a-
voit nut difir de s'en corriger ; fcachant bien qu'une vertu laboricufe & pEni-
ble rarement degénere en excez, & qu'elle oil toujours pure quand la nature ne 
s'en mete pas. En effet, combien de fois la nature en lui a•t'elle ete obligee degou-
ter le fiel & l'amertume, dont it nc lui etoit pas permis de fe decharger fur le pros 
chain. I1 faut que cela arrive fouvent avant que la fource en taritTe , & qu'on de-
vienne femblable'a Ia colombe qui n'a point de fiel. Ces fortes de vidoires tircnt 
du fang du cccur. L'amour propre eft vickime une infinite de fois , avant que la 
douceur ait un regne paifible. 

De•1h, dans notre ferviteur de Dieu , cette ferenite de vifage , cette tranquilize 

	

vu'. 	dame, cette egalite d'eIprit, dont la vertu memo produit fi peu d'exemples. On 
I=ts de le trouvoit toujours le memo, en cela fi different des autres hommes & fi fembla- 

r~""` 

	

	ble a Dieu. II paffoit chaque jour it travers les contradictions , les rebuts , les ou- 
trages, les injuflices , les calomnies,les fatigues, les maladies & lei maux de cette vie., 
fans accorder a la nature le moindre figne de chagrin, ni it ceux qui l'eprouvoient, 
la value joye de l'avoir vu fe plaindre , contrcdire , ou contefter. Il ne fgavoit cc 
que c't toit , que de fc laiffer alley au depit, it Ia froideur , a l'averfion , au reffen-
timent ; d'ufer de reparties brufques & piquantea , beaucoup moms dc menaces -
& de reproches , it ne fe croyoit jamais offenfe ; ainfi it n'avoit pas de peine , je 
ne dis pas , it pardonner & it fe reconcilier; mail it montrer it ceux qui l'offenfoient 
en effet , de nouveaux temoignages de bienveillance. En un mot, tous les jours de 
fa vie ont ete marquez par quelqucs traits nouveaux de douceur. Mais la douceur 
a fon ecueil & degenere aiternent en moleffe , on ne peut en dilconvenir. M. De 
1 a Salle n'a point donne daps cette extremite ; car sl a ete auffi forme , qu'il a etd 
t~oux. I1 eft certain qu'il y a dales la vie des occaliuns delicates , Gans lefquelles les 
hommes les plus fermes ont coutume de fe relacfzer. Les railons de famille , les cria 
au monde, les intcrets de Communaute, les contradicHions doinefliques , ou etran-
geres , font fouvent bien rabattre des plus fermes relolutions. 

	

tx. 	Vcil.a de ces tentations deiiees & tubtiles , qui furprennent 'c cmur & le font 
Acrd de tomber entre les mains ou des parens, ou de is cupidite, ou dune charite fauffe & 

'cc, de politiyue. Oren revenant fur tousles pas du pieux Inilituteur nous trouveron& 
laCr,uet , quo la fermete n'a jamais abandonne fa douceur. Les railons do Camille qui ebran-

lent 1i fouvent les Ames les plus fortes , & qui deconcertentles projets de plct6 ou 
de perfeEfion deia refolus , & ineme commencez , trouvcrent fon caeur comme un 
rccher contre lequel fe briiercnt taus les efforts de ]a chair & du fang. CZjels cria 
ne jetta pas fa famille , quand elle vit M. De La Sale it la follicitation de fon Di-
reaeur, pret it permuter fa prebende cai:oniale contre one Cure d'un grand travail 

. d'un modique revena ? Elle y forma toutes lei opofitious imaginables ; mais ct~ 
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'ain : Le S. Pretre n'ecoutoit point la voix des parens , quand it s'agiiioit des in-
terets de Dieu. Si l'affaire ne fe fit pas ; ce ne fut que par le defaut du confente- 
ment de M. l'Archeveque de Reims. Quand Ie pieux Chanoine fut refolu de fe de-
faire de fon Canonicat , it etoit naturel qu'il penfat a en favorifer un de fes deux 
Freres qui fe deftinoient au fervice de Dieu , & dont Pun deja Ecclefiaflique avoit 
paru fort attache a fa perfonne. Toutes les raifons de famille fernbloicnt lui faire 
un devoir d'avantager les liens du bien de Patrimoine dont it etoit refolu de fe de-
pouiller pour fuivre Jefus-Chriil pauvre. Cela lui etoit permis, it efl vrai, mais ce-
la n'etoit pas neceffaire, puifque fes parens etoient riches & n'en avoient pas be-
foin. Le monde l'eut lone, fes parens lui euffent fctu gre d'une refolution qui les 
cut enrichis , & cufl•ent etb les premiers a la canonifer & en faire rvloge ; mais cc 
parti n'eft pas celui que Jefus-Chrift confeille pour ctre parfait. L'autoritc de I'E-
oangile 1'emporta par confequent fur toutes les raifons de famille. Apres de pa-
reilles demarches contre les inte'rets de la chair & du fang, notre S. Pretre, n'eut 
plus a craindre I'imprcffion de leurs f ateries , ni 1'attrait de leurs carefhes. II fut is 
refle de fes fours a l'abri des tentations de ce genre , fa fermete foutint fa dou-
ceur dans ces occafions & lui fit devant Dieu autant d'honneur qu'elle lui attira 
des mepris devant le monde. Le Serviteur de Dieu n'etoit alors en garde contre 
fa douceur , que quand it s'agifi-oit de Ca famille. La chair & le fang quip pre-
tendent avoit droit de tout demander & de tout attendre d'un parent Eccleiia-
que , etoient pour lui un titre de tout examiner. Ainfi la main retenoit les graces , 
que le cur avoit trop de penchant d'accorder. Car it n'avoit pas perdu les fenti-
mens de la nature ; it les avoit vifs & tendres ; mais it s'en defloit , & la charite s'en 
ctoit rendue maitreffe. En effet,la grace ne detruit pas tous les fentimens humains 
Jefus-Christ lui-meme a pleurc fur le Lazare; & ceux qui furent temoins de fes lar-
mes , fe difoient : Voyez, combien it l'aimoit. Les Saints font hommes ; ils font done 
fenfibles, & ont par confequent a fc defier de leur propre ceear; car les liens de lx 
chair& du fang forment fouvent pour les plus parfaits,les tentations les plus delicatet. 

Les cris du monde en forment une autre , qui fouvent fait echouer les plus for- 
tes refolutions , & renverfe les projets de perfetion deja entrepris ; mais que g;.i-
gna le monde par fes cris , par fes cenfures , par fes railleries , par ies 
mepris & par fes perfecutions fur un homme que 1'eiprit de Dieu lui opofnit pour 
contredire fes exemples, fes coutumes & fes maximcs? $1 faut en corwenir, on 
n'a pas vu, je crois , dans le dernier fiecle , un homme plus en but au r~onde , que 
M. De La Salle. Cet ennemi irreconcilable des ferviteurs de Dieu , kaiffoit cclui.-
ci & Iui declaroit la guerre de tous cotez. Comment rcrcnt-il1es cxerrples nouveaux 
de pauvrete, de renoncement aux interets de famille , & de la nousc le maniere de 
vie du Chanoine de Reims depouille de fa propre main? On 1'a vu : La cenfure 
maligne , les medifances mordantes, les railleries piquantes , les mepris affeclez , 
ne furent point epargnez de fa part; mais toutes ces fortes d'attaques n'ebranle-
rent point Ia fermete d'un homme, qui meprifoit le monde, encore plus qu'il n'en 
ctoit meprife. Et pour infulter a fon tour a un ennemi anothematife de la bouche 
de jefus-Chrift lui-meme, it fe revetit I fes yeux de I'habillement des Freres, qui 
etoit alors fin gulier & qui paroifToit ridicule , it alla fans fe cacher faire le metier 
de i'laitre dEcole dans Reims , quand it en fut hefoin, & fe fit un plaifir de moif- 
forner tous les genres d'infultes & de mepris dont Is populace feast payer les tra-
vaux de ceux qui lui rendent fervice. Ce cri du monde fuivoit le S. Homme par-
tout ou it alloit , & opofoit a fes entreprifes de cos:tuiuels obitacles ; mais en excr 
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ça11t fa patience , it n ; dcrangea jamais rien dans les deffeins que le vertueux Pre:' 
tre entreprenoit pour Dieu, & en ces occafions fa fermetb ne fut jamais la dupe 
d'une douceur molle. Jamais les difcours du monde ne l'empecherent de faire cc 
que Dieu demandoit de lui. 

Les interets de Communaute, qui fouvent forment pour un Superieur,  , encore 
plus pour celui qui en eft le premier Pere ; un autre genre de tentation fort a 
craindre , n'amolit pas d'avantage cet homme doux de coeur, & ne put jamais Pen-
gager a s'accornmoder au tems , ni a mollir dans les rencontres. S'il cut voulu le 
faire a Reims , it eut prof t6 des offres magnifiques que Ion Archeveque lui faifoit 
en faveur de Con Inilitut . s'il et voulu fe rendre plus Couple a Paris , it n'auroit 
point perdu les bonnes graces & les aum6nes de celui qui s'etoit d'abord declare 
Con grand bienfaic eur. S'il cut voulu en Provence , ufer d'un peu de politique  it 
cut ete le maitre de la bourfe d'un parti qui cherchoit a fc faire honneur de for 
nom, & qui e(it paye bien cher quelqucs complaifances pour lui. S'il et voulu er 
hien des occalions fe relacher fur certains points de difcipline & de regularittr, IL 
fc fut epargne bien des perfecutions & fe fut fait moins d'ennemis. S'il et voulut 
to d'autrcs rencontres condcfcendre a ce qu'on exigeoit de lui, ou foulcrire aux 
plans de condiuite qu'on lui propofoit, it cut multiplie fes amis & fes bienfaiaeurs s 
lesEcoles Chretiennes , & les etablilernens des Freres ; mais incapable de mollir 
fur les intcrets de I)ieu , it n'a jamais balance a Ieur facrifier ceux de fa Commu-
naute, comm° on I's vu en tant d'occafrons. On I'a toujours trouve inflexible con-
tre les uiainares re!achcrnens. Scan Infhitut ne le touchoit qu'autant qu'il pouvoit 
rendre honneur & gloire a Diu. 11 aimoit mieux y voir de la fervour , quo tous 
les biens du monde. 

tnfin les contradiaions domelliques & etrangeres Wont jamais pu lui faire rien 
rabattrc de fa frmete a Coutenir les interets de Dieu, a s'op ofer aux vices, a coax-
wattre le peche , a reprndre ies pecheurs ; mais toujours avec boats , toujours 
avec une ferme douccur, & une douse fermetc. 

X ' 	Sa masime etant de ceder par tout, en tout, &a tour, on ne lc voyoit jamaisen, 
fes CXra~i-~~.+'es 	 r 

~,<e =. contel~ation , ni en difpute. 1'ou jours pret a deferer au Centiment des autres , it ne 
les contredifoit jamais ; & ft quclquesfois it etoit oblige de le faire, e'etoit avec 
on air f, humble & ft benin , qu'ils ne pouvoient s'en choquer. I1 ne fe ter. volt ja-
mais dc t~rmPs rudes, iron pas mete en corrigeant , ou Ii lorfque la bonte etoit 
inutile it toit oblige d'en faire uta;e , it les aifai(bn noit de Cant de doueeur, que 
fa rcprimauee f e reilentoit plus de la haute d'un pore , quc de la feverite d'un Supe-
ricur. Enfin evil, affable, complaifant , poll , gracieux, s'il avoit de la durcte & 
de la rigueur ,ce n'ctoit que pour lui-memc. Le Serviteur de Dieu toute fa vie 
oblige par le deroir de fa charge de veiller , & de corriger s'attira bien des fait 
de grandcs pia aa , de la part de certains fujets immortiuiea , qui n'ayant au_un 
cgard a la tendreiTt & a la bonte qu'il lour ttmoignoit , l'autragcoient fouvent do 
paroles. Ce qu'il Itffroit avec beaucoup de patience fans Cc plaindre. 

tin d'en,re ceux-Ia irrite de ce qu'il le reprenoit fouvent de fes dereglermens , lui 
'cfifta un jour avec unt audace qui furprit etrangement tous les Freres, & non con-

tent de lui avoir dit plu (ieurs paroles rudes, it le repouf a infolemment comrne it vou-
loit 1'embrafler. La dQuceur du faint Homme aPepreuve de cette brutalite, apellant 
4 Con fecours l'humilite, l'engagea pour gagner cc fuperbe, a fe profterner a fes 
pieds pour lui demander pardon ; mais un exemple de vertu fi propre a amollirui 
scet4r nagins dur, ne fervit 	rendre celui-ci plus fier & plus infolent. Alors 1g 
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.dint I'retre changeant de langage , menaca l'incorrigible de 1'abandon de Dieu, 
+ou plutot le lui predit. La predit.ion n;eut que trop d'effet. Cet homme d'un ccear 
incirconcis & qui rel{Ioit depuis fi long-terns au S. Efprit, fortit de la Communautf 
peu de tems apres , & alla dans le monde vivre en defefpere. 

Le faint Homme ne temoigna pas moins de douceur a I'cgard de plufieurs au. 
tres , qui, quoique moms dereglez, ne laiferent pas de le bien exercer , tant par 
leurs mauvaifes manieres , que par leur peu de docilite 3 fes avis ; mais it nc fe 
rebuta jamais , & it n'eut pour eux que des paroles de douceur , qui enfin les ga-
gnerent prefque tour a jefus-Chrift , en veri€iant ces paroles du Sage : .l.~a langrse pre'. ,3, 
paciJ jue eJ1 un arbre de 6'U. 

Les humiliations qu'il recut fouvent de differentes fortes de perfonnes , dont 
quelques-unes etoient en autorit6 , ne furent pas non plus capables de tirer do 
fa bouche aucune parole d'aigreur,, ni de fon cceur aucun figne de refi'entiment. It 
n'en parla jamais qu'avec eftime, quoique les peines qu'il en avoit requia , fuffent 
bien fenfibles. Un de ceux-la lui ayant fait un jour plufieurs reproches, avec des 
paroles dures & piquantes ,1'humble Pretre ne fe defendit jque par le fi(encc ; mais 
enfin preffe de repondre , it le fit en peu de mots & avec des paroles fi douces , 
que cette perfonne en fist charmee , & ne put fe feparer de lui qu'apres l'avoir em,-
brafie, & lui avoir te'moigne fon eflime. Md me chofe lui arriva un jour qu'iL faifoit 
voyage daps les Cevennes. Un Frelat de grand merite qui l'avoit jufqu'alors ho-
nore de fa protection , ptevenu par de faux raports, le fit apeller , & lui parla d'u-
ne maniere fort dure & fort choquante. Le Serviteur de Dieu l'ecouta avec une 
parfaite tranquilite; & quand ii lui flit permis de parler, it fe juflifia avec tart de 
douceur & en fi peu de paroles , que l'Evcque touché ne put s'empecher de I'em-
brafer tres-tendrement , en lui promettant d'être plus circonfiped une autrefois 
fur les raports qu'on Jul feroit; & en Ic congediant, it t'afura de nouveau qu'il to 
prenoit Jul & fa Communaute fous fa protection. 

Le faint Homme enrichi des biens que fournit la terre donne a aux cceurs beninn, 
Cc fervit de tout fon zele pour y introduire ceux qui etoient fous fa conduite. it 
Ieur recommandoit avec loin de parler a tout le monde, & particulierement a ]curs 
Confreres avec one grandedouceur&d'eloignerdeleur converfation touter paroles 
d'aigreur & termes de paflion. Ayant on jour entendu un Direfkeur qui parloit 
avec on peu de chaleur a on autre Frere , 11 l'apella aufii-tot , & lui demanda fi 
depuis le tems qu'il etoit an fervice de Dieu, it n'avoit pas encore apris a modercr 
.fes paffions. 

Quoi! lui dit-il avec one douceur charmante, eft-ce ainh, mon Cher Frere, que 
vous imitez la douceur de Jefus-Chrii° , en reprenant avec tant d'aigreur votre Fre-
re. Ignorez-vous qu'etant au-deffus de lui par votre emploi, vous le devez auffi fur-
pafl-er en vertu. Comment oferez-vous I'exhorter a la pratique de Ia douccur , ne 
la pratiquant pas vous-meme. hie pourra.t-il pas vous repondre,par exemple, lorf-
que vous lui confeillerez de fie ccnduire avec toute forte d'humilite & de douceur, 
que ne vous voyant pas conduire de la forte ) vos paroles ne 1'encouragent gueres? 
Commencez-donc des maintenant a pratiquer , afin de pouvoir enfuite exhorter 
hardiment & fans crainte d'aucun reproche; & aprenez , fi vous ne lc fcavez pa, 
que le Seigneur vous conduira dans la juftice & qu'il vous enfeig~aera fes voles, f, 
vous avez loin d'acquerir la douceur qui vous manque. 

Enfuite voulant joindre un remede is la remontrance , it ajouta : Allez rzparer 
,®tre faute , en vous prof crnant aux pieds de vutre Frere ; & aprCs que vous les 
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lui aurez baifez, vous lui demandcrez pardon cn toute humilite de lui avoir part 
avec tant d'aigreur , & vous le prierez de joindre fe a prieres aux votres, pour vous 
aider a obtenir de Dieu 1'efprit de douceur. 

Cleft ainfi qu'il fe comportoit envers ceux qui bleffoient la f;rinte vertu de dou• 
ceur,  , dont Jefus-Chrift s'cft lui•meme propofe pour modele. I1 gard-)it la meme 
conduite envers ceux qui dans les converfations vouloient foutenir avec opiniitre-
te ce qu'ils avoi.ent avance, & qui dans la chalcur de la difpute, laiftoient fortir do 
leur bouche , plut6t que de leur cceur, des paroles dures & meprifantes. Pour lea 
contenir dans cette regle que prefcrit S. Paul, qui. vent que Ls entretiens des Fi. 
deles foient toujours accompagnez d'une douceur edifiante, it reprenoit fur le champ 
ceux qu'il voyoit troubler par leurs conteftations la pair & la tranquilite qui fait 
la douceur de la fociete. 11 impofoit meme ordinairement a ces fortes de perfon. 
ryes une penitence fur Ic champ, pour humilier leur efprit trop altier , & it avoit 
coutume de les apeller des trouble-repos. II fe conduifoit [ui-memc dans les conver. 
fations d'une maniere fi aifee & fi affable qu'on ne fe lafhoit point en fa compaagnie; 
& quoiqu'il n'y pat rien foufrir qui put en altcrer l'agremcnt, it difim iloit nean. 
moms avec adreffe plu icurs petites fautes, afin de ne pas la troubler lui-memepar 
des re'prehenfions importunes , tres-attentif fur-tout a dillimuler & 3 enfevelir dans 
le filcnce les fautes qui fe commettoient a ion egard & qui dtoient affez frzquen. 
tes , parce que dans le grand nombre de perfonnes qu'il conduifoit , it s'en trou- 

~1. a• 140 voit toujours quelques-unes qui , pour me fervir du terme de 1'Apott'e , ne mar. 
¢hoient pas droit & fc plaifoient it le contrarier. 

Le mneme efprit de douceur qui le rendoit aimable a fes Freres , 1'accompagnoit 
quand it etoit avec les perfonnes de dehors. Il avoit tant d'averfion des contefla-
tions, qu'il aimoit mieux foufrnr des pertes que de bleffer la douceur. Une foie 
un Menuifier qui avoit fait un ouvrage pour la Communaute , & qui en avoit reçu 
le payement, fut aiieL harii pour venir le redemancier quelques jours apre's. Le 
Frere a qui it s'adreffa d'abord , Etonnc , voulut Iui faire connoitre fa faute ; mais 
cet homme qui connoifToit la grande bonte de M. De La Salle, loin de l'avouer, 
infiffa fans pudeur fur fa demande : Le Frere cheque d'une fi grande effronterie, 
l'ayant voulu congedier, it entendit l'impoltcur vomir des juremens atroces. Cc 
rnaiheureux fit un fi grand bruit, que M. 1)e La Salle quoique fort eloigne , Fen-
tendit , cc qui l'obligea de defccndre promptement pour voir cc que c'etoit, car it 
n'avoit pascoutume d'cntendre pirler ft haut dans to Commuaute. L'humble Su. 
perieur temoin des injuiles emportemens de ce furicux , tacha a fon tour de ie ra. 
peller all ari de fa confcience qui lui rendoit temoignage de fa demande injufte; mais 
voyant qu'il zee gagnoit rien , i1 ordonna qu'on lui donnat cc qu'il demandoit,ce 
qui fut fait au grand regret du Frere ceconome qui n'etoit pas d'humeur d'acquieI 
cer a une pareille injuftice. Cet exemple de $ouceur aprit a fes Freres la pratique de 

4144V 60, cet Avis de Jefus-Chrift : Si l'rn v'us demande v)tre robe, ab~ ndonnex., augi °votre .mAn-
te.su, & its l'imiterent en pareils cas en d'autres endroits. 

Lniin, cc Scrviteur de Dieu jaloux de voir la douccur regner parmi fes Freres, 
mettoit tout en ufage pour la leur faire aimer par fes paroles & fes exemples. 1is 
n'etoient pas grande chofe en fon eftime , quand ils negligeoient la pratique d'une 
vertu_qui fait le carade're propre de Jefus-Chrift, & it difoit fouvent d'une maniere 
}tlfez claire qu'ils ne perfevereroient pas daps lour ctat. Predi&ion qui s'accompliI 
foit prefque tou jours. Qant a ceux en qui les fautes contre la douceur n'etoient 

as froquentes t it les en reprenoit avec feverite', & it Ics ca corrigeoit avec un zelc 
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plein de bonte. Un de ceux-!à lui ayant un jour ecrit qu'il lui etoit echape de dire 
queiques paroles eloignees de l'efprit dedouceur, it lui repondit en ces termer: Vous 

S evriez bien prendre garde, mon tres-cher Frere, de ne pas parley d'une maniere fi 
bautaine, comme vous me marquez que vous faites quelquefois ; I'Efprit de Dieu 
sic permet pas de parler de la forte : ainfi que votre humilite & vitre douccur paroif-
fent toujoura dates vos difcours. La langue douce, dit lie Sage, romps ce qu'il y a de t,,,, ,t , 
plus dur 9 rien no vous rendra plus agrc able a Dieu que ces deux vertus. Mais fi 
vous devez parlor a vos Freres avec humilite & douceur, vous ne devez pas moins 
evoir d'egard de vous conduire de la meme forte envers lea externes. C'eft -cc que 
S. Paul exige de tous les Chre"tiens : 1' a rebutez-done jamais perfonne , cela eftde att'I/ 4. at 
tres-mauvaife edification. Parlez, an contraire, d'une maniereb.onnete. Cola cft tres-
conforme a l'Efprit de Dieu. 

CHAPITRE IV. 
L'aimour de M. De Li Salle pour Notre Seigneur f efsi-arijf. 

O Bienheureu.n Pontife , qui *imoit Je%us-Chrif1 de tout Jon cceur ! Cet eloge quo 
l'Eglife fait de S.. Martin .dans l'Oflicc de fa Fete, etl celui de tous les Saints. 

Tous fe font dif}inguez dans l'arnour de Jefus-Chrift. Cet amour a fait & lour 
tnerite & lour bonheur. Tous fe font ctudiez d reffembler a cc divin modele , 1 
*'unir 3 cc divin Chef, it vivre de fa vie, a le reproduire on leur perfonne. Et 
ceux-la font les plus elevez dons la gloire , qui y ont mieux rein fur la terre. 
M. De La Sale a leur exemple a fait de l'amour de Jefus-Chriff, de Ia refiemblan• 
ce avec Jefus-Chrift, de I"union avec Jefus-Chris, de la vie de Jefus-Chrift, tou- 
te Ion etude. Et on pout dire auffi de lui : 0 l'heureux homme qui a aimi 7erus- 
Chrift de toutes fes forces ! 

Son amour envers ce divin Sauveur a etb tendre & affedif,  , efficace & effe'if. Care 
Mort A tout le relic , if fembloit n'avoir retenu de fenfibilite que pour ce Bien-ai.  
me de fon ame , qui epuifoit toute la tendrefl'e de fon cur. Cot amour n'etoit 
pas off, & ne s'arretoit pas aux fentimens : it fe rnanifeftoit par des actions & 
des facrifices heroiques. Tout cc qu'on a vu dins le cours de fa vie , donne droit 
1e lui apliquer ces paroles que S. Bonaventure a ecrites de S. Francois: L'iemourdto 
bon ` ESUS le mettoit tout en feu., & avoit allumi en fon acme un incendie ft  fore 
& f vehement , que touter les eaux des affli (ions & des perfecutions , n'ont per P1.  
teindre. JE.sus etoit fa relfou.rce , fon etude , fun modele , Cos delices & 1`a vie, 
En tout & par•tout , it recouroit a lui a  i1 fe confcrvoit en fa pretence , it fe ie 
propofoit a imiter , it s'unilfoit a Jul , & tachoit de ne vivre que pour lui: en on 
mot, l'ouvrage de toute fa vie a ete de retraeer 1'Image de J. C. en lui, & de le re-
produire en is perfonne. 

i. Tout ton recours Ctoit a Jelus Chrift ;'a qui out - it cu recours ? Le monde 
prefque entier etoit re'volte centre lui & contre .fes Dilciples. Ses parens ne to 
eonnoifT ient plus ; it ne paroilToit plus lea connoitr€. Iui. meme , s'etant fait un 
devoir de les oublier & de s'en eloigner ; it avoit perdu toes fes, aruis , & it avoit 
enfn rompu fociete avec tous les hommes , qu'il ne voyoit que daps ia.n6ceffiti 
pour lea affaires de Dina. JEsus t<toit le fgal arni dont it agabitionnoit le co 	l 
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ce , & auquel i1 avoit facrifie taus les autres, fuivant cette parole dtr faint Auteut 

L.3• a 7. de 1'Imitation : I1 faut quitter ce qu'on aime Pour le Bzen-aime , parce que f efirs-
Chrit vent etre aime par defus tout. Ce fut l'unique auquel it s'attacha , comme 
au fcul fidele , au feul neceffaire, & le feul avice ltquel on peut eontrac er une 
amiti6 eternelle , ainli que parle le mime Auteur. 11 le fit bien voir en quittant 
tout pour lui. Tous les avantages qu'il avoit pour le monde, ne lui firent jamais_ 
d'autre plaifir,  , que celui d'y renoncer pour JeCus•Chrift. 11 comptoit toutes cho-
fes pour un defavantage , fi elles ne lui fervoient pas a acquerir 1'eminente fcien• 
ce de Jefus•ChriIt fon Seigneur. Cette fcicnce qui lui decouvroit que tout le refte 
n'cft rien , lui faifoit regarder comme un grand gain la perte v.olontaire qu'il en 
avoit faite. Tous lest biens du monde ne tui paroiffoient que comme de la bone 
qu'on ne touche point fans fe fouiller,  , comme du furrier de mauvaife odeur, s'il$ 
ne lui fervoient a gagner Jefus-Chrifl:. 

I t• 

	

	It etoit done bien naturcl , qu'ayant tout quitt6 pour Jefus-Chrifl , it allat cher. 
Cher en Iui feul fa confolation , fa joye , fa fatisfaaion. C'eft ce qu'd1 faifoit fans 

L c. 

	

	interruption , fans degout & fans ennui. Tantot i1 recouroit a lui comme a fon. 
Sauveur,  s It Con Liberateur,  ,, a fon Proteaeur , a foa grand Bienfaiteur,  , avec la 
confiance que cis titres confolans infpirent dares ies affi.dions, les.peincs, les ca-
1amitez , les perfecutions & les necetfitez d:, la vie. Tout lui devenoit doux aux 
pieds de ce divin Sauveur; car ou it y trouvoit le-remede it fes maux-, ou la force 
de les fuporter,  , ou it en obtenoit la fin , ou ii les fentoit s'adoucir , ou it trou-
voit fes prieres exaucees , ou it aprenoit que fon avantage demandoit qu'elles ne 
le fuil'e.nt pas. En un mot , s'il couroit aux pieds de Jefus-Chritl en toutes ren-
eontres & preique fans ceffe , pour en recevoir lumiere , force , grace & affiflan-
ce 5 it en fortoit toujours content; parce qu'il en fortoit avec.un nouveau courage 
vour fouffrir,  , avec un nouvel attrait pour le bon plaifir de Dieu , avec une furete de 
rcIgnation aux diipufitions de Is divine Providence. 

TantOt it recoiroit a Jefus-Chrifl comane a fon fouverain Seigneur dans l'efprit. 
& la dependance d'un elclave , dans la dilpofition d'un fidele Sujet, dans la dif-
poGtiun dun Serviteur zcld & obeiffant , pour aprendre 1e3 ordres , coanoitre fes 
'olontez, & executer fes deifeins. Tantot it recouroit a lui , com,ne it ion divin 
Maitre avec is docilit6 d'un humble Difciple , pour recevoir fes inftruWtions, en-
trer dans fes fentim°ns , e'tudier fes rEaximes , pu►fer fon efprit ,. & m::diter fes 
exemples. Tantot it recherchoit JeCus-Chrift comme le bon- Pafteur qui le nour-
riffoit da fa props; chair , pour ecouter Ca voix , fuivre les traces, & entrer dans 
Its heureux paturages oaf it mine. Tantot i1 ft prefentoit devant lui comme un 
mem6re , qui vent recevoir de fon Chef le mouvement , l'inf uence & Ia vie. Tan-
ti3t comme un enfant.devant le meilleur de tons les Peres, pour 1ui temoigner fon ref 
ped , fe tendreife & fa confiance. Enfin it alloit a lui commc a 1'epoux de Ion 
a:me , pour chercher en fa jouiifance tout fan bonheur pour le terns &.pour i'E-
tern te. Ainfi on de corps on d'efprit it fe tenoit par-tout , comme la Madeleine, 
aux pieds de Jefus-Chrit , les yeux de fame attachez fur lui , uniquement apliqu6 
on a l'ecouter, on a Ie prier, ou a l'etudier. 

11L 	Car en fecond lieu it avoit grand Coin de ne lc perdre jam.ais de vue. Atter•tif 3 a«o  
i). 

c.union 
1e regarder en toutes cbofes, a ne voir que lui dans Ie prochain, it mettoit fa joye 
a penfer i lui ; & it en faifoit l'objerde fes plus grandes complaifances. Deforte 
que je puffs encore dire de lui ce quc S. Bonaventure dit de S. Frangois en fa vie.. 
L'hommc do Dieu fc tmuvau,tfcul & ca iiberte,,ou p1 to t folitaire en tons lieuz~, 
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eomme un hornme qui ne voit & qui ne cherche que Jefus -Chrif1 par tout of 
it elt, laifroit fon eceur parler Ic langage de fon amour, par des foupirs & des g4-
mifemens qui apelloient fon Bien-airne, on qui Ic plaignoicnt de fon eloignement. 
Ses larmes Ic cherchoient en coulant de fes yeux , auk-bien quc les paroles qui 
fortoient de to bouche. Ou it eievoit Ics mains vers le Ciel pour le conjurer de 
venir , ou i1 fe frapoit la poitrine par un 'fentiment de regret & de douleur de fon 
abfence ; & quand une fois ii avoit ete afcz heureux pour le retrouver,  , it fe ren-
fermoit avec Iui dens fbn interieur,  , afin de jouir de Ca douce converfation & de 
n'etre point dillrait de fi pretence. Quelque part que les Freres le cherchafent s 
its le trouvoient occnpc de J. C. ou en fa pauvre chambre aux pieds du Crucifix , 
ou dans la Chapeiic devant is Tres-faint Sacrement , on its fentenaoient pouffes 
vers lui de profonds foupirs & des gemilfemens qui fortoient d'un cocur atteint 
de cette heureufc playe, dont it eft pane dans les Cantiqucs par ces paroles : Vou.r 
avez, blefl ' mon cerasr. Audiebant eum ingemifcentem ad Dominum , medullituJque fuf- L 
piri~a trab?ntem. C'efl ce qui eft ecrit de S. Dominique , & ce que je crois pouvoir „it i` r° 
aproprier a un homme qui a cu de grands raports avec cc cele'bre Patriarche. 

3. Son regard continue! fur Jefus-Chrift n'etoit pas un regard de fimple corn- so„ loin d'i. 
plaifance & d'un amour tendre & affedif, qui en s'occupant de ton objet, Ic ter- mirrr J.c, 
mine au gout qu'il reffent de fa preence. Ce regard etoit efficace , laborieux & 
operant, tel qu'e} celui d'un Peintre qui attache fes yeux fur un excellent origi-
nal pour le copier. L'etude continuelle que faifoit de Jefus- Chrift natre S. Prc-
tre, ne fe bornoit pas I ('admiration & une contemplation fpeculative. L'imita-
tion en etoit la fin & le fruit. En parlant ft fouvcnt a fes Difciples de ]a neceflite 
de cette imitation , it auroit ph adopter ces paroles de S. Paul : SoyeN toes imit~c- z,zo.,sr.)f, 
teurs comme je lefuis de)efus-Chrif3. Qijels efforts ne faifoit pas cc Difciple d'un 
fi grand Maitre , pour fe mouler fur fon exearaple ? Cc faint homme avoit - it une 
autre etude que de bien f favoir la doarine de Jefua•Chrit , rde bien mediter fes 
IvIyfteres, de bien copier fes aCtions & fes manieres , d'entrer bien-avant dans fes 
fentimens , de fe remplir de ton efprit , de Ic pEnetrer de fes maximes & de fe confor-
mer en tout a fes penfecs & it fes jugemens? En un mot,M.De La Salle 1'avoit ton jours 
levant les ycux comme ton modele. II etudioit fes actions pour agir comme lui , fes 
paroles pour parler comme lui, & fes demarches pour les fuivre. Enforte que de- r'~ 1ilt~ 
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pagnie, it travailloit ti copier 7efus-Chrifl, &I le montrer dans fa perfonne, felon 
cc pie S. Bonaventure confeille I ceux qui vculent devenir parfaits. 

4. Enfin toute l'ambition du faint Pretre etoit de reffembler I Jefus-Chrit, de 	r, 
Ic tenir uni 'a lui , de vivre de fa vie , de Ic transformer en Jul. Dans ce' defein ,  
it etoit fidele a tonjours porter fur lui Ic Livre des Evangiles , comme le Teftament grans tra- 
de ton Pere la Loi & la Doarine de fon Seigneur; F Sei 	rati ue dont it a fait un oint  g 	q 	 F 	CembleriJQW 
de regle aux Freres ; fidele 4 avoir toujours devant les yeux un Crucifix , le feultu-etiritt, 
meubie qu'il s'accordoit & qu'il permettoit aux Freres ; fidelle I celebrer tous les 
jours la fainte Tvl:ife , pour Ic nourir tous les jours du pain de vie , & porter dans 
fon fein celui qui faifoit fes delices ; fidelle 3 n'aimer quc ceux que Jxsus aime, & 
bannir de ton caeur toutes affeaions purement humaines , I fuporter avec dou-
eeur & patience les de'fauts des autres , comme le Pere Eternel lcs fuporte pour 
('amour de ton Fils ; fidele h pardonner avec )oye les injures , & I donner dans 
Ion cur les premieres places a ceux qui 1'offenfoient ; entin k faire au prochain 
tout le bien qu'il lui Etoit poible , perfiade que e'otoit It faire i Jasus , ainft qu'il 
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le dit lui-mcme. Ainfi en marchant dans Ie chemin que JeCus-Chrift a frays, &er' 
fuivant fes traces , le Serviteur de llieu tailoit preuve qu'il demeuroit en Jefus- 
Chrift , & que Jefus-Chrift demeuroit & operoit en Jul , comme I'Apotre S. Jean 
parle. 11 portoit cc divin Sauveur par la Foi par-tout dans fon car ; it s'apliquoit 
l le former dans fon interieur, a 1'y faire croitre , & a lui donner rage parfait ; 
autres expreflions de l'Apotre S. Paul. It travailloit a fe depouillcr du vieil horn-
me pour fe revetir du nouveau , a effacer dans fon ame I'irnage de Ihomme ter-
refire, pour y peindre celle de l'homme cele$e, a tie transformer en lui par la for-
ce de ion amour & par la vertu du S. Efprit , a porter Ion caracere , & a fe l'im-
primer dans fame, a fe revetir de lui comme du vetement de falut ; enfin a vivre 
de fa vie, & a le faire vivre en lui. Ainfique parle encore cc grand Apotre , pou-
vant dire avec lui : )efus-Chrifi eft mac vie , je ne vis que de lu. Et le defir de me 
riunir a lui, me reprefente la mart comme un grand av intage. Autant que mon arm 
anime mon corps , Jefus-Chrift anime mon ame : 11 fait to vie , comme elle fait la 
vie de mon corps. Si je vis, je ne vis que de lui & en lui , ou plutut , c'et mu 
qui vit en moi. Quelque attentif qu'il fut a fe renfermer dans fon interieur , & a 
ne laiffer paroitre au-dehors aucune marque d'une devotion extraordinaire , afi-ez 
fouvent it tie pouvoit en contenir les afrauts aux aproclies de la fainte Commu-
nion. Alors 1'amour divin fe faififant de fon cceur, lui cau(oit des agitations dont 
on entendoit le bruit affez loin. Il ne pouvoit etre temoin fans un vif fentiment 
de douleur,  , de l'infenfibilite & de l'ingratitude des Chretiens envers ceiui dont 
its portent le nom , & auquel its ant des obligations infnies. Son cur en etoit 
blefl-e , & it n'etoit pas tou jours en ion pouvoir , de ne pas eclater en loupirs & 
cn fanglots fur ce fu jet. 

Q~oique tous les Myfleres de Jefus-Chrifl fufTent pour cc S. Pretre des fources 
de devotion, ceux de fa fainte enfance , de fa palon , & du S. Sacrement , avoient 
pour lui des attraits finguliers,. Pour honorer les premiers , it ne manyua pas tout 
It terns qu'ii fut parmi les Freres , de reciter tous les jours les Litc,uies du faint 
Nom de JEsus, & celles de fa divine enfance ; les premieres avant fon oration du 
Inatin , & les autres vers les huit heures. Devotion qu'il a infpiree aux Freres, 
*fin de demander a Jisus enfant fon divin Efprit pour eux & pour les er,tans con-
faez a leurs foins_ On le voyoit le jour de ces Myf{ eres tout ab(orbe en Dien 
rempli de fuavite. Alors touter les chofes de cc monde lui paroifl-oi, ut ameres , eSt 
it goutoit i longs traits dans les fources du Sauveur, cette ioye & ces délices que 
le Prophete Ifaye dit y titre renfcrmees. C'eft pourquoi it fuyoit ces Iours-la tout 
cc qui lc pouvoit difliiper. 

Sa devotion envers les abjee ions & les fouffrances de cet aimable Sauveur, eteit 
auffi admirable. L'experience lui en avoit donne le goiit. C'etoit-Ia fon azile dans 
toutes fes peires. La vile de cc que JEsus it touffert , lui rendoit a;rcables & pre-
cieux les. mepris & les rebuts que le monde ne lui cpargncit point. Ravi de la 
reffemblance qu'il y trouvoit avec le chef des prcdeflinez , it n'eu paroiftoit jamaia 
aaffafie. Perfuade' qu'il faut titre conforme a Ji:sus en fi mort , Ii on veut 1'etre en 
fa vie , qu'il faut participer a fes fouffrances pour pretendre a fa gloire , it encou-
iageoit ordinairement fes Freres a- Curmonter leurs peines par la confidcration de 
Belles du Sauveur des hommes , qui etoient le grand Livre qu'il propo(oit it lire 
3 fes difciples-, a 1'exemple de S. Francois , & le grand fujet d'oraifon qu'il Ieur 
offroit. Dans cette vfe , it etablit parmi eux la picule pratique de dire tour les jours 

;arcs leurs repay , Ics Litanies de la, Palfion. ou font exprimecs toutes les abj-ec- 



rnf itzitetr les Freres des Ecoles C retienmes. 	O t 
*ion., les mepris , les rebuts , & les fouffrances de Jefus-Chrift. Pour lui , it ne 
Ics difoit jamais qu'avec des fentimens vifs & penetrans de devotion , qui meme en 
infpiroient a ceux qui n'en avoient pas. 

Pour ce qui eft de fa piete envers Ie tres-faint Sacrement , cu Jefus-Chrifl: fait 
i6clater fa bonté envers les hommes , & ou it fe tient en quelque fawn pri(onnier 
dans les Iiens d'une charite infinie, elle etoit ardente & toujours nouvelle. 11 s'6- 
toit fait une loi de ne point palter proche aucune Eglife, fans y aller faire homma-
ge au Seigneur qui y refde. Au moins ne manquoit-il pas de le faire d'efprit, s'ir 
ne le pouvoit de corps. It ne fe dilpenfoit pas de cette regle, meme dans fes voIa-
ges. Sa foi envers cc divin Myffere ctoit fi grande ,. qu'il fuffifoit de le voir pour 
fentir la fienne fe reveiller. Si ceux qui doutent de la prefence rzelle de Jefus-
Chrift en cc Sacrement, ne voyoient que des Pretres femblables i celui-ci, its fe- 
roient obligcz de fe rendre au fentiment de 1'EgliCe. C'etoit fur-tout lorfqu'il cb- 
lebroit la fainte Meii'e , que fa devotion eclatoit. II paroi(foit alors Convent corn-
me ravi , avec un vifage enflame & fair d'un Ange. Son cceur inonde de joye aux
aproches de fon Dieu , fembloit treffaillir & Ce dilater par des palpitations'extra-
ordinaires qui fe faifoient entendre dans toute ]a Chapelle. Ou it ceIebroit toua. 
les jours , ou it ne lui etoit pas pofffible de le faire. Ses incommoditez non plus 
que fes voyages , ne mettoient Id-deifus aucune borne it fa ferveur. Si la maladid 
ne le tenoit lie au lit dans l'impuiffance de fe ]ever , it obligeoit fon corps de lui 
rendre cc fervice. Si dans les voyages , it ne trouvoit point d'Eglifc , c'etoit pout 
luiune mortification tres-fenfible. Les jours qu'il devoit etre ou feigrne, ou pren-
dre quelques remedes , it la difoit plus matin afin de fe nourir du pain de vie , don& 
it etoit famelique, & Cans lequei it ne pouvoit vivre. 

La majefte jointe i ]a piete avec laquelle it paroitToit a I'Autel , cn-imprimant 
l'idee de la faintetc du Pretre qui celebroit la fainte Mefre , ranirnoit la foi de ceux 
qui y of ufl;oient , 8a leur faifoit reproche de leur indevotion. Ti ernployoit toujouis 
un teens confiderable pour fe preparer a cet augule facrifice , & it ne vouroit point 
e>tre detourne' pendant cc tems pour quelque raifon que cc fat. (wand on vouloit 
lui parley alors d'affaire , quelque preffee qu'elle fut , it repondoit tranquiIlement 
qu'il y preteroit l'oreille apres la v1cuTe. Pendant cc tems , it e'toit fi occupe de 
cette af.tion infiniment augufte & redoutable , qu'iI ne faifoit aucun autre ufage 
de fes fens. S'il alloit a I'Autel avec tant de preparation , .il n'en fortoit pas avec 
inoi.ns de ferveur. Les flames que JEsus allumoit en fon cceur , ne pouvoient s'y 
renfermer , elles paroilToient au•dehors.. Le vin celelte dont it Ctoit enyvre , to 
mettoit hors d'etat de faire autre chofe que de jouir & d.'aimcr. Voici le temoi-
gnage qu'en rend une vertueufe Religieufe de Ia Congregation de Notre -Dame. 
Lorfelue M. De La Salle fort'oit de I'Autel d'oia it venoit de dire la McITe , ja 
I'ai fouvent vu rentrer dans n®tre Sacriflie ,. tout hors dc lui & fi tranfporte de 1'a- 
mour de Dieu , qu'il ne pouvoit fe deshabiller fans s'etre repofe plus dun quart. 
d'heure , je n'ofois pendant cc tems l'interrompre , craignant de le troubler dat3a-
la fatisfaiion qu'il avoit de s'entretenir ainfi avec fon Dieu. Tous les Freres '& 
ceux qui font vu a I'Autel ,. difent la memo chofe. Son zelefur cc- fujet lui fit 
compofer une metode tres-utile pour la bien entendre , & Fes Freres s'en fervent 
avec un grand profit. 11 a fait aux Freres unc regle d'aprendre aux enfans qui leur' 
font confiez , la maniere de Ia hien entendre '  & de les y conduire thus Ies jour! 
pour leur enfeigner encore plus par leur exemple que par leurs paroles a  le £buvtra 
zain reCpe & i3 pietc iiitime gage demande une a .ion Ii fainte. 



41t~ 	Lea ['le de Mr Y. B. Be La Salle, 
La frequents 	rvente Communion etoit une pratiquc qu'il in(piroit avec ze'- 

Ic a tous cc ux qu'ii y trouvoit difpofez, & aux Freres en particulier. Il y excitoit 
les timides , i1 y encourageoit les foibles, & it reprochoit aux Inches la tiédeur 
•dui leur otoit le gout du pain de vie. Si quelqucs-uns de fes I)ifciples pour de le-
geres imperfecgions le prioicnt de les en difp enter , it leur repondoit : Allez, man 
Prere, aarochez-vous dry IViedecin , & aprdr lui avoir fait connoitre vos m firer , de-
Jvlandez-2ui vatre guerifon. Si un autre lui difoit qu'il n'etoit pas en etat de com-
rnunier, parce qu'il n'avoit pas afea de fervour: allez donc communier, repliquoit-
il , pour en avoir. Generalement parlant , it no vouoit pas qu'ils manquafrcnt 3 
l2 fainteCommunion fins une raifon neceflaire ou juile, ni fns permifflion. Mais 
dun autre cote, tin zelc prudent & eclair6 no pouvoit voir fi fouvent a Ia faints 
Table, des gens qui n'y aportent qu'une faim dan ercuf , un cmprciTeu;ent aveu• 
g'c, & one temcrite peu re! edueuie. I1 lcs e❑ ecartoit avec one fiintc colere s 
to leur declarant que s'fls vouloient communier fouvent, is devoient vivre fainte-
3nent ; & que s'ils avoient tart d'ardeur pour le pain de vie, its devoient I'ache-
ter an prix de Icurs fueurs & de Icurs travaux, c'cfl-a-dire, au prix d'une vie inte-
r'ieure , recucil!ie , mortifiee; & qu'ils no fcauroient pas cc que valoi.t un fi grand 
hien, fi pour 1'avoir, its no s'ex°rgoient pas dans la pratique des vertzis. 

Pour cc qui ellde ceux qui out bonne volonte' , mais qui font pufillanimes, iI 
tne les ecoutoit pas fur cc fu jet. Il leur faifoit entendre que le demon no cherchoit 
qu'a-les e;.oigner d'un fi grand bien, & qu'ils dcvoient prendre garde de 1'fcou-
ter, Si malgre fes remontrances, its vouloient s'obftiner a no point manger le pain 
de vie, i1 les menaçoit de la colcre de Dieu ; f your continuer, de vivre sinft , leur 
difoit i i , Dieu vous abandonnera , 8' vous Perez une mauvaife fin. 

P4ais 1'aprehenfion qu'il avoit que fes DiCciples par trop de familiarit6 avec leur 
fouvcrain Seigneur, no defapriffent a Ic bien preparer a Jo recevoir , le portoit a les 
exhorter fouvent a redoubler lour Foi & leur fervour , lors qu'ils redoubloient 
lours Communions. 

" t 114- 	Co f1roit, leur difoit-il, un grand abus & un grand defordre dans votre auie It 
is frequence des Communions en diminuoit la fervour; au contraire , it n'y a rien qui 
difpofe rraieux a la Communion fuivante quo la precedente ; & fi nous no retiftons a 
la grace qui fe reçoit dans cc Sacrement, it nous raflafie fans titer l'apetit de com-
tnunier, comme la gloire contente tellement les Bienheureux , qu'ils no perdent 
jamais le defer de voir Dieu ; & qu'apres 1'avoir vu un million d'annees , its defi-
reront autant de le voir quo sits no faifoient quo d'cntrer dans le Ciel, Reifentez-
vous de tell delirs a 1'egard de la fainte Communion? C'eft un bon confeii qu'au 
terns de is fainte Communion & de l'a .ion de graces , on rapellc dans ftn efprit 
tout ce qu'on refrent d'ordinaire de plus difficile au fervice de Dieu, & clue l'on fe 
panic ainli a foi-mime: H6! bien voila ton Dieu qui Cc donne tout a toi : ne veux-
tu pas to donner tout a lui? Et puifqu'il no ticnt plus qu'a cette difftcult6 , no 
ycux-tu pas to furmonter pour ton amour? Et pour le refpeem que to lui portes  no 
veux-tu pas lui donner cola? Tu n'oferois fans doute le lui refufer: c'eft ainfi qu'il 
Taut s'engager & fe proffer a fe vaincre. 

Faites etat qu'il n'y a point de meilleur tems en toute la vie quo le tems de 
la faints Communion , & le terns qui la fuit , pendant lequel vous avez Ic ban-
hour de traiter bouche a bouche, & corur'a cceur avec JEsus : Mais ft vous y pro. 
nez  garde, vous trouverez quo vous n'avez pas recacilli le fruit, que sous deviez 

pis tccs het 	nicat n. E ai inc •cn lat-dote, n'cft-ce point, parce clue 
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,ou# voulez toujours parler & que vous n'eeoutez point Notrc Seigneur, .qui vou-
droit auffi vous entretcnir? N'cft-ce point parceque vous etre lache pendant cc tems ?' 
Vous abandonnez-vous a Notre Scigneur, pour entrer daps tour fee deffcins fur" 
vows, & pour lea executer ? I1 ne faudroit point tant fe mettre en pine do cher. 
Cher tous les jours de nouvc1les penfEes, pour bien communier; car lea plus fim►  . 
plrs & les plus communes font les meilleures ; puifqu'il n'y a- rien de fi touchant-
& de fi puiilant, pour vous unir 'a Dieu , que de confiderer cc que la: Fo-i nous en-
.feigne de plus commun touchant cc divin Sacrement. 

Ainfi le faint Homme en portent fes enfans aver ardeur a conlmunier frequein 
ment, leur aprenoit 3 ne point feparer la Communion fervente de la- Gonmt---
nion frequente. 

Enfin fon amour & fa. devotion envers Notre Seigneur Bans Ie tr s-faint Sacrtr-
ment, ont paru en tout cc qui regarde fon.culte. I1 vouloit que tout cc qui fervoit 
i la celebration des faints Myftere's, fut propre, riche & magnifique. Quelque' 

le

auvre , & quelque jaloux qu'il fut de: la pauvret6 , it fe mettoit en depen(o pour. 
s ornemens , Tinges & Vales facrez , comme on le voit par cenz qu'il a, 1ai1I'ts a 

la. Chapelle de S. Yon. Les jours de Fetes. & des Mlltcres de Notre. Seigneur,. 
it s'emploioit 1u1-memc 'a la decoration dies Autels aveo beaucoup do zele & de' 
joie ; & it etoit attentif 3 mettre on ordre & deeence jufques aux moindres cho-, 
fes ; encore plus a tenir fon ame dans ]a. purete & dans la ferveur quo demarde 
le divin Epoux pour cclebrer aver cHe cc manage Spirituel,. qui eft one des fins' 
de la fainte Communion. Il demandoit de-ceux qui fervoient Is faints Me1Te la• 
plus grande Religion & des temoignag,cs fenfibles d'une piete attentive aux moire 
dies ceremonies. S'ils y manquoient, ou s'ils repondoient trop vice, on s'ils. ne- 
prononcoient pas Bien-, it ne manquoit pas de les avertir dans. In Sacriftie. Les- 
veillcr des Fetes folemnelles it alloit. quelquesfois faire la vif to de la~ Chapelle r, 
pour voir fi l'Autel, les Ornemcns g.& le refte etoicnt en ordre & bien arrangez. 
11 prenoit garde_ jufqu'A une epingle mal placee. On l'a, trouvCle fair apre's, la Re--
traite fonnee dans la Chapelle , pour y mcttre plus d'arrangement. Ayant' un= 
jour vu en Frere qui placoit un Ornemeatt d'Eglife ,.qu'il raccommodoit, dans,una 
lieu de l'Infirmerie peu deccnt,,il en parut offenfe, & lui•en fit reprimaade. aver: 
un zele plein de feu. 

C HARITRE 

Devotion de M. De La Salle envers 1s-trh-fainte Yierge , faint 3ofep►b, ,faint` 11t. 

chel , lea jainti Anges & quelques autres Sainte. 

L 'Amour de ftsus & l'amour de MAL UZ-font fi liez-enfemble qu'6n ne'les voit` ~~. E 
iamais dans un metric cceur fe defunir. II eft natures d actner une Mere dont raisons q~t 

on aime le Fils: i1 feroit memo Bien ctonnant & bien cztraordinaire u'on refu- ornrevc °` 
fat le tribut de tendrefl'c, quo merite une More tcndrement aimed, d'utt F-ils, au•  
quel on fait profclfion de-devoner tout fon.caeur..:'amour-de 1'un rejaillit.fur Taus inlepa~ le 
tre, & plus 1'un-eft vif & ardent, plus l'autre eft tendre.& fancere.-Dailleurs, qui jsrws.. 
apres Dieu,•.apre's Jefus-Clmrif`,. merite mieuz d'avoirplace dans-n6tre-cmur'que- 
ccllc qui oft par cxcellenetw la.. 	°mac. do-1a,: tres•faiute.Trinitk` c ti a„ des .al.- 



4S 3 	La Pie d: ifr. T. B. be La Salle, 
lianees tvec les trois PcrConnes Divines , que sfa & ne pent avoir aucbne atrtro 
pure creature; qui ett la plus proche du Trone de Dieu, comme la plus pteino 
de graces, de vertus s  & de merites; qui on qualitC de Mere a aupres de fon Fils 
plus de pouvoir quit tous les autres Saints enfemble , qui ne font que fes fervir 
teurs; qui s'interefe au falut des homrnes cornme au prix de fon fang qui a cou. 
IC de fes veines dans celles du Sauveur, qu'clle a vu de fes propres yeux repandre 
fur la Croix pour leur falut , & qu'clle a offert avec fon adorable Fils pour Is 
Bedemptioi des hommes on confentant a fon facrifice ? 

Si Mpntx, comme creature doit Lout a fon Createur ; fi comme fille d'Adatrt , 
elle dolt tout a fon Redemptcur ; elle a fur toute autre creature cet avanta ge, 
elle a ce privilege ina'-ienablc de fa dignit: de Mire de Dieu, que JEsus en qua- 
lite do fon Fils a rccu d'ellc l'Etre humain par ('operation du S. Efprit; qu'il a 
pris dans fon fein le corps qui a ete ficrifie fur la Croix, & qui nous fert de pour- 
riture dans Ia faintc l uchariftie ; qu'il a puife dans foa cceur le pur fang qui a 
fait notre rançon & notre rachapt. C'ea dans fon fein , qu'il s'eft enferme ncuf 
snois entiers as la maniere des autrea enfans, comme dans fon Ciel vivant & anirne i   
& qui eft apres le fein de fon Pere, le lieu le plus pur & le plus digne de lui. 
C'eft d'elle qu'il a recu is naiffance & la conduite dans fa fainte Enfance. C'eft 

clte quit a.confte fa perConne i c'eft elle qu'il a faite la depofitaire de la plupart de 
fes 1VIyfleres, la Treforiere de fes graces. C'eft Cur fon fein Virginal qu'il a repofe 
tant de fois; c'eft de f a bouche facree dont it a bien daigne accepter tant de puns & 
tendres bailers ; c'eft de cette Ellie finguliere dont i1 s'eft fait in plaiur de recevoir 
les careffes, & a qui it en a fait tant & deli particulieres , avec laquelle it s'eft familia' 
riCE en qualite d'enfant d'une maniere fi extraordinaire , avec laquelle it a demeure 
toute fa vie , & qu'il a eu.e tnujours proche de lui jufyu'a la mort, a laquelle it s'eft 
donne , pour ainfi dire , plus qu'a tout le refte du monde entier. 

J'efus-Chri€t en la dtftinguant ainfi, a voulu non-feulement honorer fa maternito 
Divine, mais aufi-i la recompenler de fes fervices; car c'ett d'elle qu'il a bien vou- 
lu dependre& recevoir comme enfant d'Adarn , tous les fecours dont cet etat avoit 
befoin. C'eft elle qui 1'a nourri , Cleve, & foigne avec des tendrefres inconcevables, 
Ainti plus elie a rendu de fervices a Notre S:tuveur, plus nous lui aeons d'obligations, 
plus nous lui devons de reconnoitfance & d'amour. Par confequent , I'amour de 
Ji.sus exige de nous que nous aiinions fafainte Mere. Peut-on en douter? puifqu'il 
nous a donnez a else pour enfans dans la perfonne de S. Jean, & qu'if lui a donne I 
notre ,esgard un cceur de Marc. M. De La Salle feroit dopc le premier & le feel par• 
mi les veritables Chretiensqui. auroit feparcl'amourdeMeRia, de celuide jf:sus, 
,'LL ne s'etoit pas diftingue dans la devotion a la mere de Dieu. Cette indifference 
pour la Refine du Ciel ne convient qu'aux Novateurs,fur-tout des derniers Gecles, 
i qui la devotion a la tres-il.tinte Vierge eft infuportable , & qui en font to fujet de 
jeur cenfure & de leers railleries. 

Pour lui convaincu que l'amour du Fils infpire l'amour pour fa Mere , it avoit cet, 
Ao„ i crOur to devotion extremement a cur. Un de fes plaifirs etoit de la defendre & de l'eten-
`a devoeion dre; & fa joie Ctoit de voir l'honneur de MARIE croitre dans l'Empire de jEsus. 

P&rfonne n'etoit plus perfuage que lui, de l'obligation dans laquelle font tous 
• les Fideles de le declarer pour la devotion 4 la tres-fainte Vierge; & qu'il y va,non- 

ftu'enlent de fon interet & du notre; mais encore de celui de Dieu qui fe tient 
honoxe des honneurs qu'on rend a Celle qui eft revetue des glorieufes qualitez de 
Ville , de More 	d'Lpoufc far oCCthCueC. Eloquent a perfuader unc devotion Ii 

rail 
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raifonnable , fi jufte , fi aimable , it difoit ; tantot que Dieu- nous I'ayant donnea 
pour Mere , it nous a commande de l'aimer ; tantot que I'ayant etablie dens 1e 
Ciel & dans fon Eglife la Reine des Anges & des Hommes, it nous a fait un de- 
voir de la f rvir ; tantct que Pavan*_ honoree lui-mcme par des graces qui ne font 
que pour elle, fon d.;ifein a ete de nous engager a la diftinguer dans le culte qu'on 
rend aux autrcs Saints , & a lui rendre des honneurs tout particuliers ; tantot que fa 
fub!ime qualite' de Mere de Dieu, la plenitude de fes graces, de fes vertus, de fee 
mcrites, & 1'Cminence de fa faintcte, la grandeur de fon autorite & de fes pouvoirs, 
& tant d'autres titres, nous obligeoient a lui rendre tous les hommages qui peuvent 
etre rendus a une pure Creature, & qu'on ne pouvoit les lui refufer fans injufl<ice, 
tantot que cette Mere de Mi(cricorde , ainfi que l'apelie l'Eglife , s'interreifant Ii 
fort a notre (alut , ayant tant de tendreife pour les hommes, qu'elle regarde corn- 
me fes Enfans , n'ayr.nt rien plus it coeur que de faire valoir & profiter is fang pre- 
cieux de ion Fils , & de multiplier ceux qui le doivent loner & glorifier eternel- 
lement , n'ayant que des entrailles de compaftion & de bonte pour les pecheurs 
que Js sus aimoit & faifant tout fon plaifir de favorifer de fa protehion , ceux qui 
ont recours a elle; enfin, que tons fes veritables devots, etant ccux qui regoivent is 
plus de graces , puifqu'eile en eft Ic canal, c'etoit fe montrer bien indifferent pour 
fon falut , que de ne vouloir pas s'enrolera ion fervice. Il ajoutoit, que cette dc- 
votion etant dans I'Eglifc, fi univerfelle , fi ancienne, fi bien etablie , fi autorifee s 
puifqu'elie eft apuyee fur le fentiment des Peres & des Conciles , fur l'exemple dea 
plus grands Saints & des plus grands Dodeurs , fur la pratique conftante & imme- 
moriale de 1'Eglife, c'ef'tvouloir prendre parti parmi les Protel}ans, que de la faire 
paifer pour une devotion nouvelle. I)e plus , quc Dieu s'etant plu a confirmer cetto 
devotion par une infinite de miracles operez dans tous les tems & dans toutes les par- 
ties de 1'Ealite, & qui s'operent encore tous les jours en faveur de ceux qui en font 
profeflion; c'er une grande temerite que de s'y opofer, & une grande faute, qua 
de la negliger. Enfin , que Dieu manitel}ant en tant de manteres , le defer qu'll u- 
de voir honoree dans l'Eglife, celle qu'il fait honorer dens le Ciel par les Anges 
memos & les pus pars ECprits , c'cft refifter a la volont6 de Dieu que dc fe refufer it 
Bette Devotion. 

Le faint Pretre n'avoit pas manque des le commencement de fon oeuvre , de Ia  
mettre taus Ia Protc Zion de la tres-fainte Mere de Dieu ; & meme pour 1'etablir de ee'Vlioe+ 
fur cette Pierre forme, it avoit menc les premiers Freres de la Societe en pelcrinage 
a Notre-Darne de LieiTe , pour implorer fur eux & fur lui , le credit de la Reine vicraw 
des Anges, & Ia choifir pourSuperieurc de I'Inllitut. Ce voyage de devotion lui 
devint dans la fuite aifez ordinaire ; car lorfqu'il alloit vifiter les maifons de Laon 
& de Guile, it n'avoit garde de paffer par LieTe qui en eft affez proche , fans 
alter rendre fes devoirs a fa bonne Maitrefle qui y eft fort honoree. Quand it 
ktoit-la a fes pieds, it avoit peine as en fortir. Le tems qu'il y demeuroit, c'efi-a-dire, 
de trots heures entieres, quand it le pouvoit, devant 1'Autel de la tres-faints Vierge, 
apres y avoir ceiebre avec une fervour extraordinairc la fainte Mef e en fon hon- 
neur,  , faafoit voir conthien ii s'y plaifoit. Il s'eft fait une gloire pendant fa vie do 
fe declarer Serviteur de MAiuz , & a fait tons fes efforts pour la faire honorer. 
11 ne pouvoit, difoit-il quelquefoia , trouver d'expreilions affez fortes pour inve-
Qiver contre ceux qui par une temerite qui refTent l'impiete, condamnent cette devo-
tion. S'il nous eft utile, dit-il encore dans fon traits de la pricre, de prier tous les 
Saints, it nous eft been plus avantageu d'adrefler nos prier s la tres•fainte i'ierge 

TQmiL 
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puiCqu'Etantla Creature la plus parfaite & la plus r leve'e dans la gloire , elIe a un trig- 
grand ponvoir aupres de lieu, & elle nous peut heaucoup alder pour notre falut & 
pour tous nos befoins par Ion interceffion qu'elle ne refute pas a ceux qui Ia lui de- 
mandent avec une pieta fncere & un cceur entierement degagé de toute affe$ion 
an pa ch6. 

I1 ne recommandoit lien tant'a tea Freres que de recourir a cette tre's-(ainte Vierge- 
qui eft ]a Treforiere des graces de. Dieu. Il avoit tans a caeur qu'on ne parlat d'el-
le qu'avec refpe$ , qu'il ne permettoit pas de la nommer, fans ajouter les termer 
de tres fainte Vierge , lui-meme s'en fervoit tou jours, & it n'en emplovoit point d'au-
tres danefesouvrages•. Ilreprenoitmemefouvent ceux qui fans y prendregarde,I& 
nommoient Smplement la Vierge, ou fainte Vierge : dites-done tre's-,}ainte, leur di-
foitit avec un peu de chaleur, elle le r ante bien. Il celebroit toutes fes Fetes avec• 
tme devotion finguliere, cclles•memes qui ne font point chommees , comme la Vi. 
fitation , & la Frefentation , &c. Ii a meme oblige les Freres ale faire par un point 
de REgle. II paroiffoit ces jours-la fi rectieilli & fi perdu en Dieu, qu'il r:veilloit 
Ia devotion. des plus Iaches. Pendant toute fa vie, it r'a jamais manqué de dire tons. 
les jours le Chapelet , perfuade qu'on ne pe icpoint faire de priere plus agreable'a. 
Dieu, puifqu'e'tant compotf¢ede Pater & d'Aue, qui font les Prieres les plus auten--
tiques de I'Eglife., it n'elt pas pofhble d'en faire one plus fiinte. 

M. 1)e La Salle en faifoittar,td'effimae, qu'il fe faifoit honneur de le reciter ens 
bras lieux. Dans les rues, i1 tenoit torn Ch ipelet en main foes fa Soutane, ou au: 
doigt un petit Cha-pelet d'Etain , & il le recitwt. avec beaucoup• de devotion. II en. 
fiifuit de mine lorfqu'il e. oit en voyage: pratique qu'il a laitfee aux Freres, fit: 
qui contribuc bcaucoup a les tenir daus la modeftie & le recueil!ement, dont jut- 
qu'a prefent ils ont ete 1'exemple : it a de plus engage fes I)ifciples h aprendre our 
erfans la manicre de le dire avec piete & devotion, & it a etab!i dans toutes les 
Ecoles. la louable coutume de nommer chaque fois deux enfans alternativement 
pour reciter le Chapelet. 

Mais comment le faint Homme difoit lui-meme une Priere fi. fainte , fi utile, 
I fanQifiante; & cependant pour I'ordinaire,dite fi mal, avec fi peu d'attention,. 
par routine & par coutume? Il la difoit chaque jour avec une devotion nouvelle,. 
fins fr. laiffer aller $ 1'ennui , au degout , & 'a la diflraei.ion que donne or-dinaire. 
meataux amen peu devotes tine repetition- f frequents de la meme Priere. Loin 
de fe faire une fauffe fronts de le dire on pub'ic, it s'en fat bit no honneur, ii n'en. 
parloit qu'avec cftime dans les- oc 	tns; gl etoit zelC pour en publier les avanta> 
ges , pour exciter tout le monde i i.e dire ; en un mot , it annoncoit Ia devotion 
du Chapelet, comme une devotion en ufage dens l'Eglife depuis plufieurs Gecles4 
autoriI c par les Papes, favorifEe de grartdes Indulgences, confirmee par de grander 
miracles.,&cndue dana- toutes les parties du monde Chreticn, en ufage parmi toes- 
lea FidCles., & cornme une maniere d'C)taifon fort facile pour mediter & honorer-
tous les Myffares de Jesus &MARIE. II en portoit toujours un fur 1ui pour mar= 
quo de fa fiddlitb & de f©n amour envers la tres-fainte Vierge , felon la pieufe cou•-
tumo equi s-'en el} Etsblie parmi lea Fidtles , depuis les herefes de Calvin & de Lu-
ther. Car c'eft par cette pratique , que lea Caeholiques pretendoient da rns les pre. 
Osiers fieeies-fe diffinguer des.Proteftans.. 

Vne pietC f grands envers.le Reins du Cicl , nc,  fut pas fans rCcompenfe ; car 
i obtint de Dieu: par la favour- dc • la trcafainte Vierge, des graces abondantes & 
g E dli ras. Au -cefidele dowel de la d1vine.MAaszdans_toutes fee peines & fa.a: 
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Derrecutions , avoit recours 3 elle comme I fon refuge , & Ic jettoit en toutes 
occafions entre fes bras comme un enfant entre ceux de fa mere. S'il lui arrivoit 
9uelque affaire importante , it ne l'cntreprenoit jamais fans la lui avoir recomman-
dte; & quand it l'avoit fait avec grande ferveur,ii en efperoit un heureux fuccez. 
II finifioit chaque a'1 on de Ia journee, par une priere3 Ia tres-fainte Vierge ,pour 
fe mettre fous fa protre .ion ; & c'etoit ordinairement par un Sub twam praftkam, 
&c Apres I'Oeaifon , it finitToit par une confecration de foi-meme, en difant la 
belle priere : 0 Domina mean Sancta Maria , &c. I1 avoit auffi coutume de I'ajou-
ter as Chapelet. Pour ce qui of de Is derniere ac .ion de Is journee, ii la terminoit 
tou jours par celle-ci , qui fut Ia derniere priere qu'il dit en rnourant. Maria water 
gratie , &c. Enfin fon zele pour procurer l'honneur de Ia trca-fainte Mere de 
Dieu , lui infpira d'introduire en fa fociete , fur-tout au Noviciat , I'ufage de dire 
le petit Office apelle de la tres-fainte Vierge, comme it 1'et en tant d'autres Con. 
gregations. Ii y affiftoit prefque toujours, mats a ec tant de recueillement , de dE-
votion & de vigilance , pour qu'il f& t bien dit , qu'il obligcoit ceux qui etoient lea 
plus diftraits de rapeller route letrr piety , pour Ic bien acquitter de cc devoir en-
vers la tres-fainte Vierge. Voici comme i1 s'en explique daps ton Traite do to Priere. 

It faut , dit-il , que ceux qui recitent l'Office de la trà-fainte Vierge s'acquitent 
de cet exercice avec une piett & tine devotion toute particuliere, & pour en tirer 
Ic fruit que l'Eglife delire , it faut qu'ils conlderent trois chofes. La premiere, 
1'eatellence & Ia dignitCC de Ia tre's-faintc Vierge , en l'honneur de laquelle on le 
recite. La feconde , fa charite envers ceux qui fe mettent foes fa proteion. Et 
la troifieme , le grand befoin que nous aeons de fon interceflion aupres de Dieu. 

Les jours de Fetes de la tres-fainte Vierge , it faifoit durer les Matines 3 trois 
legons & les Laudes , cinq quarts-d'heure entiere. I1 a Etabli pour Aegle , de dire 
cc petit Office toujours debout. Les autres Heures fe pfalmodient avec une ega-
le lenteur. De cette forte , depuis quatre heures & demie du matin jafqu'a midi, a 
jcun& prefque tou jours I genoux , ou demeuroit dans la Chapelle , & tout le tema 
a'y pafToit , ou en oraifon, ou I ouir Is fainte Meffe, ou debout3 pfalmodier I'Of-
fice. M. De La Salle y etant a la tcte des Freres , aucun ne paroitloit s'ennuier , 
encore moins penfoit a fe plaindre ; animez qu'ils ctoient tour de rile & de ferveur, 
pour I'honneur de Ia tre's-fainte Vierge 3 I'exemple de leur S. Inflituteur. Le foil 
avant le fouper it faifoit fur is Fete une fervente exhortation d'unc dcsnie heurf 
aux Freres. 	 I ~. 

Sa devotion envers les autres Saints du Paradi , Etoit auffi trc~s-grande ; car it s, duo e. 
crut que daps l'obligation ou it etoit , de conduire un grand nombre d'affaires, ii e- c",leiaue 

rye pouvoit be faire trop d'arnis & d'intercefTcurs auprCs de Dieu, afia d'cn obte- 
sir d'abondans fecours de graces. 

Cc ne fera pas , dit-il lui-meme , fans beaucoup de fruit , que nous prierons let 
Saints de prier pour nova, & d'avoir compafiion de nous ; car fa lorfqu'ils vivoient 
its avoient de la compa:iion pour les pccheurs , & prioient Dieu pour eux , I com- 
hien plus forte raifon , doivent-ils prefentement titre revetus d'entrailles de m ifb- 
ricorde envers les hommes , puifqu'ils ont toOjours deviant les yeua eelui qui eft la. 
fource de la mifericordc , & que connoiffant bien mieux nos miferes,qu'iis ne le 
faifoient durant leur vie, lourcharitC a nfitre egard , bien loin d'être diminuee , dolt 
irtre beaucoup augmentee. 

II bonoroit d'unc devotion plus particuliere les Saints Anges & particufierement 
S. Micbcl- Icur chef ' comic lc prote eut d, I'.Eglike ) Ic premier ztlatcur da 1 

Qqq a 
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gloire de Dieu , & le premier adverfaire de Satan. I1 celebroit fcs deux Fetes aver 
une piete {inguliere. II avoit fouvent recours a lui ; a ,, ies divers aiT;tu.s qu'il etoit 
oblige de foutenir contre les demons , & Ie mon:ic ; dt it difoit pour porter les au. 
tres 3►  le faire , qu'il s'etoit tou jours bien trouve do s'ctre adreit.. acegran.i Prince 
des arinees de hieu. I1 n'honoroit pis moms leg faint; Arm=s- G ir.iiens. Le jour 
que PEglile celebre lour Fete , etoit un jour ies pl:is hLn;i,-1s pour lui. & 
pour fe 3 Freres , qu'ii apeloit a la Sainte Table pour fe nourir en pretence de 
ces Efprits bien-h.•ureux deco pain vivifiant. 11 leer con{eil;oit c"a~oir fouventre-
cours a eux , fur-tout daps les dificultec qu'ils trouvoient ainftruire les enfans , en 
lour promettant des fecours fenfihies de ;a part de ces cliaritables am's, pours'ac-
quitcr d'un m nil}°re daps leduul its coopr roient avec eux au filut des ames. I1 
ajoutoit pour leur donner une haute idee dc lour emploi , & ]cur en infpirer avec 
l'eflime le gout & l'amour , qu'iis etoient eux-mein,s Les Anges vilibles des enfans. 
Par cc noble motif it les engageoit a her fociete avec ces nobles Efprits, a s'adref. 
fer a eux avec confiance , a porter a leur pretence le refpe: que demand leur ex- 
cellence, & a ecouter leur voix avec fidelitc, puiiqu'ils tie patient qu'au nom du 
Seigneur, comme he dit l'Ecriture. 11 vouloit que Ics Freres n'entrepriifent rien , 
fat7s avoir reclame leur aide & fans s'etre mis fous leur protection; & c'eft ce qu'il 
obfervoit lui-memc fort religieufement. Aufi:"i fact-il avouer, qu'ils 1'ontpreferve 
de piufieurs dangers. 

Ce fentiment de reconnoiltance augmentoit fa confiance a leur cgard. I1 a afl'u• 
re lui-meme qu'il lour avoit ete plufieurs Lois redevable de fa vic , fur-tout une foil 
qu'il avoit echape de la mutt comme par miracle dens Paris , o;, quelques voleurs 
etoient venus a lui 1'cpee it la main pour le tucr ; & une autrefois en cainpagne , 
oiu it fist attaque par des gens de la mCrne forte , qui apses lui avoir psis ce qu'i.l 
avoit, I'avoicnt attache a un arbre dans le deffein de 1"airifiiuer ; cc qui fcroit ar-
rive , it Dieu par le mini.itere de fun Ange , n'eut detourne le coup qui lui fut 
porte. 

Sa devotion envers S. Jofeph n'etoit pas moins grande. I1 avoit ms fon Infli-
tut des fa naiiTance fous la prote~~.ion de cc grand Saint , & depuis cc terns it avoit 
htudie tous les moyens de 1'lhonorer , & de he faire honorer. Dans cet efprit it 
difoit tous lee jours les Litanies qui font compolees en fon honncur, & it recom- 
sandoit aux Freres de les dire a fon exemple , afin d'obtcnir de Dieu par fon cre-

dit l'efprit dont it etoit lui-ramie anime lorfqu'il avoit Ia conduite de Jksus cn-
fant. Le jour de fa Fete eft devenu un des plus folemnels de fon Inftitut. (Zuel-
que malade qu'il fat , it fe levoit pour celebrer la fainte Meife en Phonneur de cet 
aimable Epoux de la plus pure & la plus Sainte des Vierges. 11 parut dans fa der. 
niere maladie combien Notre Seigneur avoit agreable c tte devotion de M. De 
La Salle pour ce grand Saint , puiCqu'il fembla faire un miracle pour lui donner 

oyen de la contenter,  ., ainfi qu'il a Ste raporte. E afin , iI avoit pris cc grand Saint 
pout Patron & Protecteur de fon Inflitut ; & it Irur recd>mmaeda en mourant, cc 
qu'il leur avoit tant de fois recommandS en (a vie, de fe di(linguer par is devotion 
It 1'Egard de S. Jofeph. Ce qui le touchoit le plus dins la vie admir:4ble du Saint 
Epoux de la Mere de Dieu, etoit ía grande docilite ala conduite de la divine Pro-
ridence , fa foumiflion aux ordres les plus fachcux , fa prompte obeiffance 3 la 
voix du Seigneur , fa vie eachee , fa chaftete Angelique , & en in fi tendreifu Sc 
Ion amour pour JEsus & Marie : Vertus qu'ii etoit j:rloux d'imiter en cc grand 
f aiDt. 11 y a bieu i4 Iii i car ou peut dire i fa louange , q,u'il a Ste unc vive ima 
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ge de S. Jofeph. Pour contenter fa $evotion eneers ce grand Saint , it t ionipofe 
en Ion honneur de longues Litanies.tirees de l'Ecriture•Sainte , qui expriment 
avec ona.ion les tentimens de tendreile , d'affection & de zele qu'il avoit pour cc 
Jute par excellence. 

Enfin fa devotion embrafiant tous les Saints du Ciel , it les honoroit tous tr~s. 
particulierement. Quelques annees avant fa triort, it voulut que fes Freres ajoutat= 
Pent a la fin de leurs prieres , celle-ci : Omnes Sanc`Ii & Sanffie Dei , &c. II leur 
a prefcrit de prendre 1'Hif'oire de leur vie , pour un des fujets de leurs converfa-
tions apres les repas : C'ef ce qu'il marque dans le Recucil qu'il leur a dreffé des 
differentes matieres dont ils doivent s'entretenir dans leurs converfations. Ii: s'entre-
tiendront, dit-il, de la vie des Saints, particulierement de ceux en qui a plus pare l'ef~rit 
de leur Intitut , & de ceux qui ont eu particulierement 1'efprit de mortiicahon & de :,e. 
le pour le falut du prochain, & it nomme enfuite ceux pour lefqu els it fentoit lui-memo 
plus d'attrait. Dans cet efprit it temoignoit un defir particulier de faire honorer le 
Saint Martyr Caflien , a caufe de ce grand zele a inflruire la jeunefe, qui lui at. 
tira la couronne du Martyre. II le choifit pour un des Patrons de leur Inf itut i 
caufe de la conformite de leur emploi avec le Tien. 11 avoit encore plus de devo. 
tion envers S. Jean•Baptilte dont it avoit Phonneur de porter le nom , & qu'i1 
avoit fgfi fi bien imiter Bans l'innocence , la penitence , la retraite & l'oraifon. 
Celle qu'il portoit a tous les Apotres , & i S. Pierre leur chef en particulier, auf-
fi-bien qu'a S. Paul & S. jean l'Evangelifte , n'ctoit pas moindre. Fidele a imiter 
leurs vertus , it avoit un grand zele de les faire honorer , comrne on le voit par les 
inftrutions edifiantes qu'il a compofees fur leur vie & mort , & les meditations qu'il 
a faites pour le jour de leurs Fetes. 

Le grand amour qu'il avoit pour Jefus-Chrift , lui avoit auil'i communique tine 
grande devotion pour S. Ignace le Maitir ; ce grand Amateur de Jasus , qui fern. 
bloit difputer en amour avec les Apotres. Il n'en parloit qu'avec des tranfports de 
devotion; & ce fut en partie pour inviter cc grand Saint , qu'il etablit dans fonIn-
ftitut cette fainte coutume de dire a la fin de toutes les a1ions de Communaute,, 
ces facrez mots: Vive f ESUS dans nos eceurs , a jamais : ce qui eft comme le mot 
du guet parmi les Freres. I1 avoit encore une grande veneration pour les faints In-
Bituteurs d'Ordre , & en particulier pour ceux qui avoient Cu un grand zele pour 
procurer la gloire de, Dieu , tcls que font S. Francois d'AfiCe , S. Dominique a 
S. Ignace de Loyola, S. Philippe de Nery,  , & Sainte Therefe. Son affe&ion pour 
cette Fille Seraphique Etoit inexplicable. It mettoit encore dans Ic nombre des Saints 
qu'il devoit imiter , ces Hommes incomparables , S. Francois Xavier & S. Vincent 
Ferrier ; & it ne pouvoit , difoit-il , trouver des termes atfez eloquens pour loner 
le zele infatigable qu'ils ont cu pour attirer des ames a Jefus•Chrift. Enfin it ne 
parloit pas avec moins de v6nCration de S. Charles BorromCc & de S. Francois de Salle 
& it demandoit fans ceffe a Dicu par leur intercelfion l'Efprit qui les avoit animez a 
Ic zele & la mortification de Pun , & l'incomparablc douccur de l'autre. 

Voila en peu de mots quelle fut la devotion de M. De La Salle envers la Tress 
Sainte Vierge ,1ea Anges , & Icaaints qu'il a fi-biers iwite ea les honorant. 

'9 9 1 
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CHAPITR.E VI- 
uellues Faits jui paroi,jjent tenir du Miracle , Irrivez devant & apres les mart 

de M. De La Salle. 

QC7oique les Miracles ayent beaucoup fervi a faire honorer les Saints dans I'E-
glife , ce n'eft pas cependant cc qui a fait leur faintetc ; puifque l'Apotre 

nous affure qu'elle ne conlitle pas dans Ics Miracles , mais dans la charite. reand 
r. rarer 3. '-,e tranfporterois des montavnes d'un lieu at tin autre , d i t S. Paull , fife n'a Dais p ~f 

la charife , je me jerois rien. II taut neceIfairement poffeder cette vertu , pour etro 
Saint & agreable a Dieu. Les Miracles font des dons gratuits que Dieu donne' qui 
ii lui plait , pour procurer fa gloirc ; mais crux qui pofedent ces dons , ne peu-
vent les rendre meritoires inns cette divine vertu. 

Judas ayant reSu de jefus-Chrift 1c don des Miracles, lorCqu'il en gratifia lee 
autres Apotres , it y a aparencc qu'il en a fait avec eux & comme eux ; en eft-ill 
snoins eaa horreur dais l'Eglife ? Bien d'autres reprouvez en ont fait ; puifque Je-
fus-Chrift dit en term; s expres , cjue plufieurs an dernier jour lui diront : Seigneur, 
n'avons-Woos pas pr,9phztif'e en votre n an ? N'avons-noun par open e des 144irac?es ; & 
qu'il leur repondra ; 7e ne vous connois pas, nefcio vos. Your etes des ouvriers d'ini-
quite .Saint Jean canonife par Ia bouche mime de Jefus-Chrif , & donne corntne 
le plus grand des enfans des homtnes , n'a fait aucun Miracle , felon is remarque 
fait e dans I'Evangile. Sa vie etoit un grand Miracle ; & elle feulc rendoit temoi-
gnage a fa faintete, Piufieurs autres grands Saints font honorea comme tels dans 
I'Eglife , dont cependant on ne lit aucut Miracle. La faintete n'a donc aucunc 
liaifon effentielle avec ce don qui lui fait Ii grand honneur devant les hommes. 
Dieu 1'etnploye, quand it lui plait, dans fes Serviteurs pour les deileins de fa gloi-
re. Souvent I'exemple de leur vie efi Ie feul prodige qu'il propofe aux Fidcles a 
tnediter, parce que e'el le feul qui peut les edifier & qu'ils doivent inviter. 

Celle de M. De La Salle dans le fizcle ou nous vivons , peut pafT r pour un 
podige. Quand it n'en auroit point fait d'autres , nous aeons lieu de conclure qu'il 
eft grand devant IDieu. Cepcndant , pendant Ca vie & apres (a mort , Dieu s'eIt 
fervi de lui pour manife1fer fa gloire par des choirs extraordinaires, qu'il ne nous 
apartient pas de regarder comme miraculeufes, avant quo l'Eglife en ait prop nce. 
C'eft aux Eveques & non a des Particuliers a en faire l'examen & it on decider. 
Dans cet efprit nous nous contentons de raporter ici fimplement quelques faits qui 
ont par avoir quelque chofe d'extraordinaire, fans leur donner cc nom. 

Je comsnencerai par Ics graces obtenues pendant fa vie , quoique fort fuccin. 
dement, fans revenir au recit de cellos qui ont ete deja raportees dans ion hii oi. 
re , ou 1'on trouvera qu'il guErit no de fes Freres maladea mart, en l'ernbraiYant. 
Plufieurs Freres ont allure, que lorfqu'ils etoient peinez on tentez, ils n'avoient 
qu'a s'aprocher de lui , & lui expofer leurs peines pour en etre foulagez. Ce que 
nous admirons le plus , difent-ils , en notre digne Pere, c'ef't que lorfqu'on etoit 
fort tente & que quelquc peine que Von cut, it fufl oit do lui parler pour etre dc-
)ivre de la ten tation, & de la peine que l'on avoit. Chofes femblablesfout raportse4 
Jana la vie de plulieurs Saints & Saintes. 
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Line Perfonne de grande piete , que je ne nomme point , crainte d'offerifer fat 

modefic , raporte qu'etant fort toutinentee par l'eguillon de la chair ; & qu'ayant 
fait en vain tour fes efforts pour eteindre fes retIeilions, elle s'avifa de decouvrir 
fa tentation a A De La Salle pas ecrit, en le pliant de Iui donner les avis necef 
Iaires fur cc fujet , & de joindre aux confeils de trventes prieres. Le Serviteur 
de Dieu plein de charite lui ecrivit une Lettre fort eonfolante , & lui promit fes 
prieres. Liles ne tarderent pas a avoir un plein cffet ; car Ia tentation s'evanoiiit 
avec les fentimens des autres vices qui la produifent. II me fembloit , dit-elle , que,  
j'etois une autre creature , & que Dieu m'avoit donne une nature angelique : cc qui 
one donna tine haute idee de cc faint Ilomme , & ran plus grand attarhement au fer° 
vice de Dieu. 

Un Frere de la Societe avant ete re'duit a fextcemite par un abce's dans la gor.-
ge , & n'atten.dant plus que le moment de la mort , fut vifite par fon Superieur,. 
qui lui recommanda beaucoup de fe rcfigner aux ordres de Dieu , & l'encouragea! 
'k fouffrir fon mat en patience , dans l'efperance d'en etre bientot de;ivre. L'en-
fant confole de la prefcnce de fon bon Pere , rapella tout cc qui lui reftoit de 
forces pour le prier de ne point l'oublier dans fes prieres.- M. De La Salle,.apre's; 
le lui avoir promis avec une grande bonte , afla dire la fainte Mefi-e pour lui: le: 
malade fort confole efpera de reffentir bien tot 1'cffet des prieres du faint Hom-
me , & it no fe trompa point ; car a peine le faint Pretre etoit-il a la Confticra-,  
tion , que 1'abces creva en dehors, en jettant une prodigieufe abondance de pus := 
cc qui fit fa guerifon , & it fut retabli en peu de fours dans one parfaite fante.. 

Frere Gilles dont la vie a etc on miroir de toutes vertus , & de qui la memoire- 
eft encore en grande veneration parmi les Freres de la meme Societe, fai(ant un. 
jour on voyage a pied, fe trouva fail tout-a-coup d'un fi grand mal de tete, qu'il 
fe vat hors d'etat de pouvoir continuer fa marche. Contraint dc fe repofer au mi-
lieu du chemin & accable de douleur , it fe reffouvint qu'il avoit one Lettre. du 
faint Homme , qu'il regardoit comme one Relique. L'irfage que cette creance,  
lut infpira d'en faire , fut de l'apliquer fur 1i tete , en la piaçant dans Con chapeau.-
Alors plein de confiance en'Dieu & aux merites de fon Serviteur,  , it fe leva plein 
de courage, quoique Ia douleur fat toujours fort violente ; mais a peine cut• it 
fait quelyues pas , qu'il fe trouva enticrecnent delivre de fon mat. 11 acheva le 
refte de fon voyage en parfaite fante , en benitiant Dieu mille foil d'avoir donne` 
one telle vertu a cc qui avoit quelque raport a fon Serviteur. 

Un autre Frere allure avoir aufii etc gueri d'un violent mat de tete, au moment. 
qu'il y apliqua on morceau de cilice du faint Pretre , apres avoir recite cinq, foie,  
1'Oraifon Dominicale & is Salutation Angelique. 

Frere Timothe° a prevent Superieur de la Societe des Freres des Ecoles Chre--
tiennes & plufreurs autres Freres avec lui. qui en ont etc tCmoins oculaires, afiu-
rent que lui etant furvenu au genouil gauche one louppe qu'il negligee d'abord,  , 
crovant que cc ne f=roit rien , elle' devint Ii groiie & fi livide , qu'elle faifoit-
horreur a voir. Le Chirutrgien qui avoit etc apelle , apres 1'avoir ouverte par une-
inciiion'dont it fort-it one grande abondance de pourriture ,. ne promettoit pas. 
une prompte guerifon , & craignoit mcme pour la vie du. Frere, s'i.l no is mena--
geoit. C'eff cc qui tenoit le Frerc Timothee Bans un'. grand embarras;,car it avoit. 
etc define pour aller no plutot tenir unc Ecole Bans one Ville de Province. M. Do° 
La Salle lui-memo lui en avoit porte la nouvelle dans fon lit ,,oar-  I'ayant trouv 
couche it lui temoigna is peine q s'i1 avoit dc ° fan indifpofition qui I'empechoit_d'u 
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b, ir. A cett- pnr:3ii ':- in-ifadc s'etant Ieve , dit que Ic mal ne I'empccheroit p9 
de tairc la volonte d,- (on Sap_rirur, & f mit en dovo.r de i'executer malgre leg 
rcmo;itrances du C hirurgien qui Ic rnenagoit de la mort , s'il ne prcnoit grand 
foin d'une playe tres-dangereufe par elle-meme , & qui par le inoindre accident 
devicadroit morteile. 

L'unique precaution que prit le Frcre , fut de fe pourvoir d'une bonne quantito 
d'ong rent pour tout le voyage ; miffs la bent diEtion de M. ll , La Salle Ic rendit 
inutile. En eiet , le Frere plan de confiance dans l'obeifrance & dans les merites de 
Ion Suprieur,l'avoit Cuplie avant que de partir de benir la partie mal tde.Le Serviteur 
de lieu furpris de cette demande , rougit & refufa de le faire abfolunient i mail 
enfin , prelfe par le Frere, & touché de fa gengreufe obeifCunce, it mtt la maw Cur 
Ion ma] , & y fit un fine de Croix avec le pouce , en iui enfant yu'i1 allcit prier 
Dieu pour lui. Le Frere tranf:ortc do ioye, partit aufii-tot fans Nouioir accehttr 
la voiture qu'on lui avoit hrei>aree , perfuade qu'i1 n'cn avc:t nun o2foin , pull. 
qu'll no lcntoit pus aucun mal ; ainfi it tit toot Li voyage a pied ; :c qui dcvoit 
extremement fatiguer en h,,mrne qui n'en avoit ja.nai.s tact de Ii longs fans voitu-
re. Il oublia & Ic n:a! & les ongueus , & it fut a reab;oment furpris a Con arrivcc 
a Chartres , guff Ctoit le lieu oil it etoit envoye , 1or(qu'il voulut penfer Ca playe , 
qu'il n'y en avoit puts, & quo Ic g:~nouil malade etoit auili Cain que Fautre , & fanr 
aucune marque ce blef;ure. Ce Fict ac'~rs , dit-i.I lui-rneme duns la fiddle relation 
qu'il noas a donnce cic cette m_rveille , cc flit alors que je1,as c ravaincu que Dieu 
tx =3?oet gu rt  c 	ttuuc i';Re71t la be:1i;ii tlo2 & les pr:errs de won digne ~u. 

per~eur. 
Apres fa wort , en autre Frere de la Societe des Ecoles Chretiennes , attaqui 

d'un af}hnre fort violent a l'entree du Careme, fort af3?ige de ne pouvoir obferver 
le jeiine de la fitintc Quarantaine , fo fentit inspire pour obtenir de Dietr cette gra-
ce , de faire une Neuvaine en i'honneur de M. De La Salle , de cornmunier, & 
dire pendant neuf fours cinq 1'.2ter noiler, & cinq Ave hfa; i. I1 fut exauce des 
qu'il cut commence fa Neuvaine , & 11 ne fentit aucune peine a jenner le Careme, 
qu'iI paffa en parfaite Pant;,. C'ef} le temoignage qu'iI en a lul-meme donne par 
¢crit figne de fa main. 

Frcre N 4 " de Ia mdm.e Societe , affure qu'ayant eye attaque' de la fievre , dt 
en a5•.int cu p!uf Burs acces , it invoqua le lecours de Dieu par l'intcrccl Ic n 
de M. Dc La S ille ; & qu'aprCs avoir promis de dire pendant neuf jours a foil 
intention , au cas que la fievre Ic quittat , trois Pater pour les amen du Purgatoi-
re , d'ecrire Ccin atteI ation , afln que Dieu en fUt glorifie & le peuple edifie , & 
s'etre apiique fir Ca tc°te Cous Ion bonnet une des lettres que ce faint Hoinmc lui 
a.oit ecrite, avec un petit paquet de fes cheveux, enfuite dequoi it s'cudormit; it 
be trouva a ion rived entierernent gue'ri : ce qui Pobligea d'accomplir fog vu 
avec joye. 

Un des Freres s'ztant trouve fur la fin du mois de Decembre de 1'annCc 1719. 
attaquc d'un rhume Ii violent , qu'il lui etoit impofmible de repofer la nuit , & do 
ne pas reveiller les autres par les agitations d'une toux trrs-violente, fe fentit i.nf-
pire de mcrtre fur Ca b.ouche & fur fa gorge des cheveux de NI. De La Sa11G, en 
fu:2liant lieu de le delivrer de cette incommodite , par f'intercef ion de M. lie La 
Salle. Sa pricre ne fut pas plutot finic, qu'il fe trouva quitte de rhume & de fa 
tout. 

Le Frere qui ef} maintenant le plus ancien de l'lnfl:itut des Freres des EcoSs 
ChrC. 
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Chretiennes , dont le temoignage eft tre's-certain , affure que l'annee pafr6c 173z. 
viyant ete' attaque pendant la nuit d'un fi violent mal de tete, qu'il ne fcavoit plus 
que devenir , it fe fouvint qu'il avoit dans fa poche une lettre de M. De La 
Salle, it fe l'apliqua fur la tete , & prefque auffi-tot la douleur cefla , & it fe trouva 
entierement gueri. 

Un autre Frere qui vit encore , fe trouvant attaque d'une fievre quarte tre's-lon. 
gue, & a 1'e'preuve de plufieurs remedes , eut recours a un autre qui fut efficace 
fur le champ. Ce remede fut de detacher un peu de la craife du bonnet quarre de 
M. De La Salle qu'il aperçut dans la Sacriflie de S. Yon , & fi ce ne fut pas fans re-
pugnance, ce ne fut pas non plus fans fruit ; car au moment qu'il l'avalla , it fe fen-
tit delivre de fon opiniatre fievre , & fi bien gueri ', qu'il n'en a pas eu depuis to 
moindre rei?entiment. La joye qu'il en concut , ne fut pas de voir fa fante reta-
blie , mais de voir is bonte' de Dieu autorifer la faintete de M. De La Salle par 
des guerifons cxtraordinaires. Cc qui le combloit lui & les autres Freres de con - 
folation. 

Le fait qui fuit eft d'une autre 'efpece , nous le tenons du Frere Barthelemi 
qui prit loin de rciieillir cc qui fe path en cette rencontre. Voici comme it le ra-
porte. L'an 1719. la nuit du 19. all ao. Juin , un de nos Freres qui eft _dam la So-
ciete depuis pluficurs annees , & employe aux fonclions de l'Ecole , etant fort 
tcnt6 de quitter fon etat , me vint trouver pour lui donner fes habits : j'y confen-
tis en ajoutant que fi j'avois differé jufqu'alors de les lui donner, cc n'avoit ete que 
pour fon bien. It en parut afI-ez perfuade , & it temoigna meme que la charite 
qu'on lui avoit toujours temoignee depuis fon entree dans la Societe, etoit la feu!e 
peine qu'il avoit de la quitter. Je repartis que cela ne devoit point lui faire de la 
peine ; mais qu'il devoit penfer a ce qu'il alloit faire , qu'il alloit fuivre Ia tenta-
tion du demon , & qu'aiTurement it etoit apelle dans la Societe ; le voyant ebran-
lc , je lui perfuadai de faire une retraite pour connoitre de plus en plus la volon-
te de Dieu. II le fit an Noviciat, & i1 fe fentit fort infpire d'être tres.regulier jul. 
qu'au dernier moment qu'il refteroit dans la Societe, de recourir beaucoup aDieu 
par la priere , & de s'adreffcr a la tres• fainte Vierge , a S. Jofeph , & a M. De 
La Salle. 

La fidelite qu'il cut a fuivre ces lumicres du S. Efprit, parut lui meriter celle qui 
fuit. S'Etant retire very le foir dans le Dortoir , pour fie coucher comme les au-
tres ; & s'etant evcille pendant la nuit, it demanda a Dieu la perfeverance , en implo. 
rant le fecours de la trCs-fainte Vierge, de S. Jofeph & de Monfieur notre tres-cher 
Pere. Alors ouvrant les yeux , it fut fort etonne de voir la chambre pleine do 
clarte. D'abord it crut qu'il etoit jour , & que fans doute tout le monde etoit to-
ye. Plein dc cette penf6c , fe mettant en devoir de fe lever , it vit la figure de M. 
Dc La Salle. Effray e de cette vue , it effaya de crier; mais en vain , it ne lui fut 
permis que de regarder. Ii crut done voir A notre cher Pere avec un vifage ver-
meil , revetu des habits Sacerdotaux, c'eft-a-dire dune Chafuble a fond blanc de 
Satin & lout eclatante, parfemee de Rotes rouges & d'hyacintcs dont la croix etoit 
eompofee; la main droite elevee comme pour commander,& pour s'enoncer a la ma-
r►iere d'-un Predicateur, & apeller par deux fois differences le Frere par fon nom.' 
Le Frere s'etant aiors un peu raffure , & ecoutant avec attention , entendit ces 
proles : Mon ,{lr , je connois ie fond de votre c rur ; je vaus dis de La part de Dieu, 
ale perjeverer clans l'etat oie it vows a apelle par fa divine Providence , & d'y 

er
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 les regles A la lettre. Si vote; Ic Castes, you: aurez la vie tternelle. Si vow n' , 
2:ome11. 	 Brr 
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jeer; Averez pets, & fi vous retournez dons le monde , vous vows perdrez.. A ces pa 
roles , 1 Frere ayant voulu fe lever pour lc mcttre a genoux , la vilion difparut 
cornett un eclair , & it Cc trouva dans les tenebres de la nuit fort etonne , confo. 
1e & fortifie. II en rendit graces a IJieu , & it ie ieva a I'in1tant pour s'affurer que 
cc n'et-)it pas un Con ge. II voulut meme parler au Maitre des Novices qu'il croyoit 
couche dans le metric Dorto:r ; mais ne 1'y trouvant pas , it fe recoucha. Ce qul 
pent fare preuve que la VT lion n'etoit pas chimerique, c'cft que le lendemain, 
tout le jour , fes ycux offcnfea de I'eclat de la luini.ere qu'il avoit vue , lui fi. 
rent mil. 

Le Frere if bien averti , fit re'Colution de perfeverer en Ion etat , & y perfe-
vera en effet encore du tems dans une grande regularite ; mais la violence de 1es 
paliions pu i etoicnt- vives , & dont it ne fc rendoit pas afTea le maitre , ayant ra-
pelle la tentat~on , it y fuccomba, Cans titre arrete, par la terrib'e predi6tion qua 
M. De La Salle lui avoit faite , clu'il fc perdr;it s'i1 retournoit dans Ie monde. 

On a apris depuis peu , qu'une femme de Rouen qui portoit une incommodi-
te confiderable fans efperance de guerifon , ayant ete confeLllee par un Ecclefia- 
flique d'aller faire une Neuvaine fur le Tombeau de NI. De La Salle , a et6. 
tres-parfaitemeut gtterie apres avoir rempli cc picux devoir de piete. C'eft cc 
qu'elle-meme a cru devoir manifefler aux Freres par un recit plus circonfhncie. 

On ecrit d'Avignosa au Frcre Superieur, qu'un des Ecoliers des Frere, de cette 
Ville , avant une main, fi gatee & fi pourie , que Ics Chirurgiens defefperoient de 
laguerir, ils prirent leparti de la couper. En attendant cettz crurlle operation , let 
Freres aplique'rent fir la main de cc pauvre enfant une piece du manteau dont lV'I. 
De La Salle s'e(} ierei en cc Pais , avec grande confiance dais les merit, s de lour 
faint Pere. Leur foi cut Ion effet ; car is main qui etoit condamnec it ttre cou- 
pee, guerit en peu dc jours par cc Icul reinede , & n'eut plus befoin de ceile des. 
Chirurgiens. 

En l'annee 1703. it y avoit un pauvre garcon de I'Ecole proche les petites Mai., 
font a Paris , qui tomboit du haut-mal depuis plufieurs annees. M. 1)e La Salle 
en eat compaflfion ; it travailla a fa guerifon , & lui donna an certain breuvage 
dont on n'a pas fçu la compofition , tans doute pour cacher le merite & I'cffet de- 
fes prieres & mortifications. Mais cc qui! n'a pi cacher , e'eft que depuis CC 
terns i'Ertaut a ete parftiterncnt gueri. jel'ai vu plus do dixans;ipres en parfaite Ian• 
te, difant du'ii en avoit i'obligation a M. Dc La - Sallc, C',ft cc que raporte Ic Fre-
re Jean, 

Le S. Homme etant prefque a 1agonie , ditces paroles : Saint-?7rn devierz. ra une 
1VIai fon floriLTante. Frere N. le verra. Quoique le Frere Su crieur flit auprlis de lui,il 
ne lui dit point qu'il en feroit t morn : it ne 1'a pas non plus ete ; car i1 mourut 
treize mots apres fbn faint Pere , au lieu que i'autre eft encore vivant. Ceux qui 
voy^ent de leurs ycux les progres de la Mallon de S. You , dont le monde lui-
.tneme eft furf)ris , reconnoif;ent la veritd de cette predi~t,ion faite par lcur Pere 
cantre route aparence. 

Un autre Frere dans Ion 1'vTimoire s'explique plus au long fur sett° predidion 
de M. I)e La Salle. Voici fes paroles : notre faint Pere dit peu avant fa wort j 
que dans peu d'annees on verroit un grand chxngement a S. Ton ,lie cette Nla /om 
auroit beaucoup de reputation , q►.a'elle feroit un grand bien dans 

,que 
 Province , 

mime dans tout le Royaume a &c. Il nomma metue un Frere prefent , en lui di- 
Ant ju'il k verroit 
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'Long-tems auparavan-t , revenant _de voyage avec un Monf eur & un Poflulant , 

qui defirerent voir l'enclos, le faint homme les accompagna. Ce Monteur furpris 
de 1'etendue du terrain & de la purete de Fair qu'on y refpire , temoigna que cet-
te demeure feroit fort a (fon gre : M. De La Salle reprenant ]a parole , lui dit : 
Tout cela fera aux Freres. Or it le dit dans un tems ou it n'y avoit nulle aparence 

Lbe cette prediction put ctre accomplie ; car les Freres alors etoient dans l'impo(-
ilite de faire cette acquif tion , leur pauvret6 ne pouvant etre plus grande. De 

plus , pluticurs autres obffacles qui paroiffoient invincibles , s'y opofoient. Ce-
pendant M. 1)e La Salle dans ce tems difoit avec of 'urance it fes Freres, de per-
dre toute inquietude , que la Maifon de S. Yon deviendroit leur partage. Pour 
les en mieux convaincre , lorfque les Freres 6toient a la vei;le de delogcr de faint 
Yon , apres avoir reSu un Exploit pour vuider la maifon &.. la rendre , & que pro-
ehe de lour depart, pour tranfplanterailleurs le Noviciat , i Is renvoyoient les Pof-
tulans & les Penftonnaires qui fe prefentoient , M. Dc La Salle fit venir de Paris 
I S. Yon , tous les ornemens de la Chapelle , & fa Bibliotheque affez bien four-
rue de Livres , au grand etonnement de fes difciples , & en particulier du Frere 
Barthelemi , 4 qui it affura.de nouveau que cette Mailon d-viendroit leur heri-
tage. Ii ajouta que fa prefence y mettoit obftacle , que tandis qu'il y demeure• 
zoit , tout iroit all defavantage des Freres , & que tout iroit bien quand it en fe. 
roit dehors, Tout cela arriva , cc fut aiors que le faint Homme alla 'a faint Nico-
las du Chardonnet , que le marche de la Maifon de faint Yon fut heureufe-
ment termine , ainfi qu'il a Cie raporte en fon lieu. Enfin , durant la vie & apres 
la mort de M. De La Salle, it n'y a pas de Maifons nt de Freres qui n'ayent ref. 
fenti de continuelles marques des benediF ions que Dieu verfoit fur eux, par le ca-
nal des prieres de leur ban Pere. 

Si les efprits forts qui rient d'aborr' .lu'on parle de vifions ou de miracles , trou. 
vent a redire 4 cc qu'on vient de raporter,  , its peuvent l'oublier pour ne fe ref 
fouvenir que des aEtions heroiques de vertu , dont l'Hifloire de to vie de M. Dc 
La Salle e[} remplie. S'ils veulent y faire attention , its confefferont qu'un horn. 
me fi Saint , peut ctre un homme de miracles ; & que fi les miracles font rarer 
dans le fleck prefent , c'eft que les hommes d'une pareille vertu n'y font pas 
commune. 

CHAPITRE VII• 

CONCLUSION DE CETTE HISTOIRE. 

Portrait de l'Interieur de M. De La Salle. 

® N l'a deja dit plus d'une fois : Perfonne ne portoit plus fair d'un Saint que M. 
De La Salle. La grace ailife, pour ainfi•dire, fur fa face, fembloit vou!oir Ie 

montrer aux hommes , cc qu'il etoit devant Dieu & y peindre lee beautez de 
fon ame. En le vo ant , on etoit porte a Dieu. Tout en lui exhaloit l'odeur des 
vertus d'humilite, de modeflie , de douceur , de tranquilite , d'egalite d'efprit, 
ilemortifcation, de charite & d'une piet6 infigne. Toujours le meme en tant d'oc-
cafaods de chagrin & de peiue )  co twat d'iv taemens facheux & defolans t  en tant 

$,rr ; 
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de fu jets de trouble & d'inquietude, on voioit en lui un homme dont le corps fitt 
Ia terre & le ccrur fixe au Ciel, paroif`3'oient ne prendre aucun interet a ce qui fo 
pate en ce bas monde; un homme aplique a rcgler tous fes defirs les plus faints. 
& tous fes deffeins les plus glorieux pour .Dieu, uniquement felon le bon plaifiv 
divin. 

Sa vie efl l'Evangile reduit en pratique. Faire penitence, fe renoncer , fe mor# 
tifier, s'humdier, crucifer fa chair, prier, converter avec Dieu, ne paroitre par= 
sx,i les hommes, que pour travailler a leur falut , ou pour 'reciieillir ]curs me-
pris , prendre pour objet de fon zele, les plus pauvres & les plus abandonnes; 
louffrir tout , ceder a tour , ne fe plaindre jamais , ne fe croire jamais offen-
fe , le donner toujours le tort , titre le premier' fe condamner, titre content 
de cc qui arrive, henir lieu en toutes chofes , prendre Ca volonte' pour unique 
regle de la fienne , aimer fes amis on lui , & fcs ennemis pour lui, ne voir & ne 
vo_rloir que Dieu en toutes chofes , ne s'intereffer qu`à fa gloire, oublier.le reflex 
n'nroir d'averfion que pour le monde, de haine que pour le peche, do crainte 
que celle de deplairc a la fouveraine Ma jefle., de defer que d'imiter Jefus-Chrift , 
d'attralt que pour les croix, & d'amour que pour Dieu :n'efl-ce pas Ic precis deI'E-
vangile , & celui de la vie de M. De La Salle ? Quels exempies d'oubli.de foi-meme, 
de l verite pour ton corps, de meppris du monde, de foif de la juftice, de la pu* 
retc de cmtur , d'une fainte Paflion pour les humiliations & les fouffrances , de 
dctachcment de touter les chofe s de la terre , de I'amour de l'oraifon, de l'uniou 
a Dieu , & do facrifice de foi-mease, prelente 1'hifloire de la vie de cc S. Pretre? 

c de graces cacbecs dans fbn interieur; que de mrerites accurnulez dans unc vie 
Ii crucifiee , feront manifefez au jour de la revelation des cceurs !. 

Cet hommc humble &, doux de coeur, paroiiloit un homme mort a tout, un 
homme en qui la nature n'oioit plus fe montrer, ni rien demander , un homme 
dune vie toute liurnaturelle , celefle , divine, qui penfuit., qui parloit , qui agif-
bit comme un homme d'un autre monde , ou d'une nature differente ; un hom. 
me dont la vertu etoit dev:enuc 1'element, Dieu la•.vie., Jefus•Chrift l'ame & le cen± 
tre. I)ans la priere un Ange , a l'Autel un Seraphin , dans la conduite un homme 
ApofSolique , dans les tribulations un vrai Job, daps la pauvrete ,.un nouveau To 
bee; dans I'abandon a la Providence, un autrc Francois d'Affife, dans les rigueurs 
dc la penitence, un fecond Abbe de Rance, dans la pratique de Pobeiffance, un 
I]ofith e reproduit, dans 1'cxercice de toutes les autres vertus , un parfait Difciple 
de Jeffs-Chrift: voila I+:'I, Ike La Salle reprefentc au naturel:on le reconnoit ace 
portrait. La mort, ternle fatal de la gloire des hommes, a commence la fienne. Sa 
memoire eft er, l,ene'diftion ; on lui donne rang parmi les Princes du peuple, qui 
daps Ic dernier fidcle ont eta I'honneur de l'Egiife & des modeles_de perfection. 

C) Triomphe de la. Saintet4l ! Les Tombeaux qui iraclrentles cendres des Prin-
ces & des Rois , trifles reii.ques. die leurs cada ores daps leur , tems fi honorez 
cnfeveliflent leur mtimoire, c ; font revivre ceile des Serviteurs de Dieu , en noun 
prefentant leers exemples a imiter. 0 Saintete ft efimabie & fi peu eftir tie des 
mortels ! vous rendez la mernoire du Julie eterueile , tandis que ceile des autres 
liommes pent & s'evanoiut d'elle•meme. Ou font maintenant ces Heureux du fie 
cle, idolatres de leur fortune, enficz de leur grandeur , redoutez, refpe&ez, re-
cherchez, encenfez fur la terre ? Its ont amafle a grands frais tine gloire fragile 
devant les hommes; ruins ils n'en out point devant Dieu. Apses avoir paru avec 
eclat fur Ic theatre du monde , its ont difparu tour a tour , & la mort qui les. a 
;nlcvcz 4 i t s yc :x 9 1c6 a cfacc7, a rrotrc fouveUir, Lear fortaje s'eft diffipc ~. 
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leur grandeur s'ell evanoiiie, leur nom eft tombe Bans I'oubli, lei r tneinoire a Feri 
avec le Bernier bruit qu'elle a fait. 

Ah ! que nous difent ces MauColees elevez it leur gloire ? I's annonçent ieur 
pafi-age; ils difent qu'ils ont ete & qu'ils ne font plus, & ils fe plaignent de fervir 
encore a leur vanite. Iis nous frapcnt par Ieurs parures ; ils arretent nos ycux fur 
leurs urnemens : mais tandis qu'ils noes amufent a admirer les inventions de l'ar-t 
dans la matiece qui les compote , ils detournent nos penfees des trifles & lugu-
brcs myfleres qu'ils enferment. A quoi aboutif cnt ces grinds talens, qui elevent 
avcc tart de gloire fur le refle des hommes , & qui font comme un caraciere de 
Supe'rioritc naturelle imprime de Dieu en certaines ames , It ]a faintete ne let 
confacre ? Fortune, dignitez, nai(lanee , & tout cc que le monde chine le plus '  
vous etes comptees pour ricn dans le Ciel , vous n'etes rien aux veux d'un Dieu 
pauvre , humilie ,. crucifie ; Dieu qui ne commit rien de grand que lei , ne eano-
nife que les vertus qui rendent femblable it lei , & n'honore clue ceux qui les poi 
fedent. Si aujourd'hui le monde les deshonore, it fera un jour force de leur faire 
juftiee & de retracIer fes Jul;emcns. Dans cc jour ou tout cc qui brille a nos veux 
lera reconnu pour vanite, ou le Ciel & la terre difparoitront devant celui qui les a 
creez, ou toute grandeur eclipfee devant la lienne ne poura foutenir fes regards, 
la Saintete feule (era en aflurance. On verra toutes les Creatures aplaudir aux elo-
ges que Dieu lui meme en fora. On verra les Rcprouvez forcez de reconnoitre 
I'equitc des recomp2nfes dont Dieu la couronnera. Ha ! quel honneur pour ceux 
qui l'auront acquifc ! Maintenant ils n'ont pour ioutien quc ]a Foi , pour confo-
lation quo 1'eiperance, pour fecours que la priere , pour exercice que la mortifi-
cation, pour objet que le Ciel : leur vie cachee en Dieu , comme dit 1'Ap6tre , 
ne lour merite en cc monde clue des mcpris : lls en font regardez commc la ba-
Iaicure ; mais Dieu a Ion tour les retirera de l'oprohre , it les manifef}era a l'Uni-
vers , it les lei donnera pour Ju;;es , it fera connoitre leur nom, it publiera leura-  
merites, ii rendra gloire a leurs vertus , it les ailocicra a fa felicite. 

Ce font les ouvrages do f mi(ericorde , les portraits de fa Saintetd , .Ies chefs-
d'oeuvre de to grace , les images de Con Fils bien•aime ; les oh jets de fes complai-
Cances , les Vales d'clec`Iion a qui ]c Ciel cif prepare, qui feuls ont acquis le droit 
d'y entrer , qui Ceuls en effet y font admis. Prenons-done part a leurs vertus , Ii 
nous voulons en avoir a lcur bonheur. Determinons•nous a les i,miter, fi nous pro,-
tendons it leurs recompentes. 
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